
  
  

Questions fréquemment posées :   FAQ du jeu Coquinou   

  

  

Qu'est ce que le jeu Coquinou pour l'association INNOOO ?  

  

Innooo est une association qui milite pour un Internet sans publicité 

reposant sur un multimoteur de recherche, un réseau social en circuit 

court et des actions de sensibilisation aux bons réflexes internet : jeu 

Coquinou, conférences dans les lycées, entreprises et universités mais 

également des tutoriels ouverts, gratuits, sans publicité, en ligne sur 

www.innooo.fr   

Le jeu Coquinou est un jeu concret et ludique afin de susciter un 

engouement visant à utiliser un internet sans publicité servant les 

internautes, et non pas se servant des internautes en revendant leurs 

données personnelles à des fins commerciales.  

  

  

D'où provient l'idée de la création de ce jeu ?  

  

D'un constat : la publicité n'a pas sa place dans une école, un collège, 

un lycée, une université, un hôpital, une caserne, un tribunal mais 

également sur internet car elle nous renvoie d'une société de 

l'information vers une société de la donnée (big data) et est un frein 

majeur pour l'accès à la connaissance.  

  

  

Pourquoi avoir appelé ce jeu "Coquinou" ?  

  

Nous avons décidé d'appeler ce jeu "  coquinou" car la mascotte de 

l'association est Coquinou ou autrement dit, le Coq Innooo.   

Le nom de cette mascotte est devenu, aujourd'hui, le nom du jeu de 

cartes.   

  

Que contient une boite de jeu Coquinou ?  

  

Une boite de jeu Coquinou contient un livret de jeu avec les Règles, 

les sources pour approfondir les sujets abordés pendant une partie, des 

tableaux de score pour désigner le vainqueur et 160 cartes de jeu.  

http://www.innooo.fr/
http://www.innooo.fr/


Tout le monde peut-il jouer au Coquinou ?  

  

Le jeu est basé sur la lecture de questions et est accessible à tout le monde et à 

tout âge sans aucune connaissance technique préalable. On peut jouer chaque 

partie en solo, à 2, entre amis, en famille en groupe (au-delà de 8 joueurs, 

faire des équipes) ou par équipe avec toujours l'objectif d'améliorer ses bons 

réflexes internet et de sensibiliser sur les dangers d'internet.  

  

  

Sur quels thèmes porte le jeu Coquinou et quels sont les sujets traités 

?   

  

Le jeu Coquinou aborde 138 sujets correspondant aux cartes du jeu réparties en 

4 thèmes  qui sont les 4 familles du jeu :  

  

« Dangers d'Internet » : être conscient des dangers du GAFAM qui, ayant 

capitalisé plus de 14 fois le budget de la France, se situent clairement au-

dessus des États abusant de leur position dominante.  

  

« Internet et Environnement » : comprendre qu'Internet, 3 ème pollueur 

mondial, risque de devenir, avec la 5G et l'Internet des objets, le 1er 

pollueur mondial et que c'est maintenant que ça se joue.  

  

« Attention aux écrans » : avoir bien en tête les dangers de la 

surexposition aux écrans pour soi mais aussi pour les plus jeunes.  

  

« Bonnes pratiques internet» : acquérir des Bonnes pratiques, trucs et 

petites astuces pour de bons réflexes internet mais aussi faire en sorte que 

la démocratie, aujourd'hui mise à mal par le GAFAM, ne soit pas une 

simple parenthèse inconnue des générations futures.  

  

  

Quels sont les thèmes abordés par le jeu Coquinou ?   

  

A titre d'exemple, les points suivants sont abordés lors d'une partie de 

Coquinou :  

  

- le temps maximal passé devant un écran pour les loisirs en fonction de 

l'âge  

- la pollution numérique  



- la consommation électrique d'Internet par rapport à la consommation 

électrique mondiale  

- comment faire une recherche efficace sur un moteur de recherche ?  

- la majorité numérique- l'écoconception web- les émissions de GES dues 

à Internet  

- le RGPD et les nouveaux droits de l'internaute   

- la sécurisation d'un mot de passe  

- le poids réel de la capitalisation boursière cumulée du GAFAM  

- les pièges des enceintes connectées  

- les dangers de la 5G  

- et plein d'autres encore…   

  

  

A quoi servent les cartes "Coquers" ?  

  

Le Coquer (COQUinou jokER) est une carte bonus qui n'apporte pas de 

point mais qui permet de « voler » une autre carte (et ses points) à 

n'importe quel joueur à n'importe quel moment. Pour ce faire, il suffit de 

répondre correctement à la question posée sur le coquer et vous le 

gagnez ! Les Coquers sont au nombre de 10.   

  

  

A quoi servent les cartes vierges ?  

  

Elles sont réservés à l'animateur de la partie afin qu'il prépare ses propres 

questions sur le(s) sujet(s) qu'il souhaite en les rajoutant aux autres cartes 

du jeu. Les cartes vierges sont au nombre de 10.   

  

  

 Qui a élaboré les questions et les réponses du jeu ?  

  

Les réponses sont issues de publications d'experts reconnus sur le sujet traité 

et ont été validées par les informaticiens bénévoles et les membres de 

l'association INNOOO ayant participé à la conception du jeu.  

  

  

Comment sont constituées les communautés d’Innooo et Jeu Coquinou ?   

  

La communauté Innooo comprend plusieurs milliers de membres en France 

mais aussi dans les principaux pays francophones. L'association a en outre 



lancé la pétition Innooo qui est toujours active et comprend plus de 120000 

signataires.   

  

La communauté du jeu Coquinou comprend toutes les personnes qui ont acquis 

ou joué au jeu et sont intéressées par son approche pédagogique et concrète.  

  

  

Comment peut-on vous contacter si nous avons des questions par exemple ?  

  

Soit en rejoignant le groupe « jeu Coquinou » sur www.innooo.fr ou pour 

des questions spécifiques : www.innooo.fr puis formulaire Contactez 

Innooo en bas de la page d'accueil.   

  

  

Où peut-on trouver de l'aide sur le jeu ?   

  

Vous pouvez aller sur la page « Jeu  

Coquinou sur www.innooo.fr [1] puis Menu et « Jeu Coquinou »  

    

Coquinou est-il adapté pour tous les âges ?  

  

Oui, Coquinou est adapté pour tout le monde. En effet, les questions les 

plus simples conviennent aux enfants. Pour ce faire, il suffit de préparer 

une partie en triant les cartes et de garder les questions les plus simples 

pour les plus jeunes. Le jeu comprend aussi 10 cartes vierges qui 

permettent à l’animateur de la partie de poser des questions avec indices 

et réponses pour tous les âges.   

  

  

Quel est le nombre de joueur maximum ?   

  

Il est possible de jouer en solo, à 2 comme à 8 ou même en 

équipe (s’il y a plus de 8 joueurs, faire des équipes).  Pour ce qui 

est du jeu en équipe, il est recommandé de désigner un 

animateur qui connaisse bien le jeu afin que la partie soit plus 

amusante et mieux organisée.   
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Chaque carte est-elle sourcée ?   

  

Oui, chaque carte possède sa source qui permet d’approfondir le sujet traité et 

que vous pouvez retrouver dans le Livret de jeu ou avec des liens cliquables sur 

www.innooo.fr page Jeu Coquinou.   

  

  

Où puis-je jouer au Coquinou ?   

  

Pour le moment, Coquinou a été édité en Edition originale (52 cartes) et 

en Edition limitée (160 cartes).   

Pour jouer au Coquinou il faut contacter la  

Délégation ou le groupe local Innooo le plus proche de chez vous : Contactez 

Innooo sur www.innooo.fr   

  

  

Comment peut se dérouler une partie du jeu Coquinou ?   

  

Quelques exemples à titre indicatif :  

  

Nombre de joueurs : 2 Durée : 15min Nombre de tours : 24   

Nombre de joueurs : 5 Durée : 45min : 10 tours  

Nombre de joueurs : 4 (via Skype) Durée : 30min : 10 tours    

Nombre de joueurs : 5 Durée : 45min : 10 tours  

Nombre de joueurs : 32 (8 équipes de 4) Durée : 1 heure : 10 tours  
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