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Préambule 
Les professionnels intervenant dans le champ de la prévention et de l’éducation pour la santé 
disposent d’un nombre conséquent d’outils pédagogiques pour faciliter et enrichir les actions de 
sensibilisation et d’information. Soucieux de proposer des conseils objectifs afin de les guider dans 
leur choix de supports, les professionnels de l’Ireps NA proposent des analyses d’outils dans le cadre 
de son offre de services documentaires. Chaque séance est menée collectivement au moyen d’une 
grille d’analyse. Grâce au soutien financier de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Ireps NA peut 
analyser régulièrement des outils disponibles dans les Centres de Ressources. Le choix des outils est 
réalisé en fonction de la demande des utilisateurs et/ou des dernières parutions. 
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Pour connaitre la disponibilité des références dans le centre de ressources de votre antenne, 
vous pouvez soit consulter son portail documentaire, soit contacter son documentaliste. 
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Présentation de l’outil 

1. Description 
Titre Dixiludo 

 

 

Auteur(s) Marielle Dellestable, Bruno Schmitt  

Editeurs Schmitt 

Année d’édition 2007 

Thème(s) Compétences psychosociales 

Public cible Adulte – Jeune à partir de 16 ans - personnes 

présentant des difficultés relationnelles dans la 
vie journalière, personnes souffrant d'isolement  

Nature du support Jeu de plateau 

Compétences ciblées Savoir, savoir-faire, savoir-être 

Matériel 1 plateau de jeu, 2 dés, 6 pions, 1 sablier,  
1 crayon, 1 bloc de fiches scores, 21 séries de 
cartes, 2 séries de cartes Dixiludo, 1notice de jeu 

Objectifs annoncés -Stimuler et recréer des échanges en groupe 

sous forme de conversation  

-Être capable de comprendre une question et 

d’y répondre  

-Être apte à poser une question et de 

comprendre la réponse donnée. 

2. Utilisation  
a. Résumé 

Ce jeu de plateau est pour les groupes de conversation. Il a été créé par deux ergothérapeutes français 
travaillant au centre psychothérapique de Nancy. Leur premier objectif était de favoriser l’expression 
verbale et la convivialité au sein du groupe dans la vie quotidienne. Il semble plus entraînant de 
soumettre à la personne un support pour jouer plutôt que certains supports thérapeutiques moins 
ludique. Le jeu a été créé sur la base d’un jeu bien connu, le jeu de l’oie. Ainsi les patients peuvent se 
sentir davantage en confiance en connaissant déjà un petit peu le fonctionnement d’une partie. C’est 
un support stable puisque des règles sont déjà établies. Le plateau du jeu est pliable en quatre. Au 
centre, se trouve une spirale avec différentes cases comme dans le jeu de l’oie et autour il y a six 
emplacements de couleur différente où l’on peut disposer un paquet de cartes. Chaque couleur 
correspond aux cases de la spirale. La case de couleur blanche sert d’emplacement pour les cartes 
Dixiludo. Elles sont particulières et ont pour objectif de dynamiser les échanges et d’obtenir une 
participation active de tous durant un temps limité. Les autres cartes sont classées par thèmes et par 
niveau. Les cartes vertes visent un niveau superficiel, les bleues demandent l’expression d’une opinion 
et les rouges touchent à l’expression intime. Thèmes de conversation proposés : Imagination Fantaisie, 
Si vous..., Culture, Prévention, Mode et consommation, Vie quotidienne, Socio-professionnel, 
Vacances et loisirs, Connaissance de soi, Famille et amis, Actualités, Boîte à outils, Scolarité », 
Nouvelles technologies, Pays et régions, Santé, Croyances et religions, Politique et économie, Monde 
et Europe, Cadre de vie. 

b. Règle du jeu 
En fonction des objectifs de la séance, l’animateur sélectionne avec les joueurs 6 thèmes et le nombre 
de tours à réaliser. Il place ensuite les cartes sur le plateau avec le niveau de conversation ainsi qu’une 
série de carte Dixiludo. Un joueur lance le dé et avance son pion du nombre de cases indiquées sur les 
dés et comptabilise ses points (en fonction du barème). Puis il lit à haute voix la carte du thème 
correspondant à la couleur de la case et à 3mn (temps du sablier) pour y répondre. Il pose ensuite la 
même question un autre joueur de son choix qui a le même temps pour répondre. C’est ensuite au 
joueur de gauche de lancer les dés. Le gagnant est celui qui a le plus de point à la fin des nombres de 
tour de plateau décidés en début de partie.  
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Avis sur l’outil 

1. Analyse  
a. Contenu 

Actualité des informations oui 

Recherche documentaire  non indispensable 

Guide méthodologique oui  

Temps de découverte de l’outil 5 mn 

Temps d’appropriation de l’outil 15 mn 

L’appropriation nécessite - 

Pré requis pour l’utilisateur - 

b. Utilisation 

Temps de Mise en place à prévoir oui 

Moyen minimum nécessaire table et chaises 

Temps nécessaire à l’activité entre 1h30 à 2h  

Taille du groupe (mini et maxi) Max 6 pers.  

Exemples d’utilisation Avec des patients de Centres Hospitaliers spécialisés en 
psychiatrie adulte, patients de services de psycho-gériatrie 
et géronto-psychiatrie ou des patients des services 
d'addictologie ou des personnes âgées en EHPAD, maisons 
de retraite  
Avec des jeunes en Mission Locale, en Habitat Jeunes, Club 
Santé,…  
Auprès d’adultes dans un dispositif d’alphabétisation ou de 
redynamisation 

Procédure d’évaluation proposée non 

Démarche éducative en accord avec 
les valeurs de promotion de la santé 

oui 

2. Appréciation  
a. Générale 

Freins -Le temps de préparation d’une séance  

-Les questions de connaissances, entre autres du thème culture, pourraient mettre en difficulté 
les participants. Il est néanmoins possible d’adapter la règle en proposant de pouvoir faire appel 
à un autre joueur 

Leviers -Tous les participants gagnent les points avant de répondre, il n’y a donc pas de compétition.  

-La variété des thèmes et des niveaux de conversations fait la richesse du jeu et permet une 
exploitation maximale de l’outil – il est de ce fait très modulable 

b. Commentaires  
Le jeu a été testé et évalué auprès de nombreuses structures et patients. Consultez le site 
http://www.dixiludo.fr/ pour plus de renseignements sur le jeu –notice disponible dans le portail documentaire 
de l’IREPS Aquitaine.  
Lien vers un mémoire de fin d'étude sur le jeu Dixiludo pour évaluer l'intérêt de cet outil auprès des personnes 
âgées en maison de retraite : http://www.dixiludo.fr/la-parole-des-pros/ 
Autres outils ayant le(s) même(s) objectif(s) : Sociab’Quizz, 8ème Dimension  

c. Evaluation globale  


