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« Entrer dans les Droits de l’Homme » – Jeu de société introductif 

IFHHRO - Manuel de formation à l’intention des travailleurs de la santé  

 Objectifs d’apprentissage 
• Acquérir une connaissance de base dans le domaine des droits de l’homme. 
 

 Groupe cible 
Tout individu intéressé par les droits de l’homme 
 

 Durée 
40 – 80 minutes 
 

 Matériel 

• Jeu de table compteurs des couleur différentes ou formes  
Par example: boutons / bonbons / trombones avec une morceau de papier coloré 

 

 Outils pédagogiques 
1. Règles du jeu 
2. Cartes Question/Réponse 
3. Plateau de jeu (La version complète est disponible dans un dossier annexe) 
 
 

 Plan de session 
 
Préparation 
Imprimer les supports à la formation 1, 2 et 3. Le nombre d’exemplaires nécessaires dépend 
du nombre de participants. Imprimer le support 2 recto-verso et découper les cartes. Si 
possible, imprimer le plateau de jeu et les cartes Question/Réponse au format A3. 
 
Étape 1 Explication des règles du jeu (10 minutes) 
Informer les participants qu’ils vont recevoir des informations sur les Droits de l’Homme tout 
en jouant à un jeu de société. Diviser les participants en groupe de 6 personnes maximum. 
Distribuer à chaque groupe un plateau de jeu, une pile de cartes Question/Réponse, un 
chronomètre par personne, ainsi que les règles de jeu. Expliquer brièvement le but du jeu en 
se référant aux règles du jeu, et laisser quelques minutes aux participants pour qu’ils 
puissent lire les règles par eux-mêmes. 
 
Étape 2 Jeu de société (25-45 minutes) 
Déterminer une limite de temps pour le jeu de société et l’annoncer aux participants. Le 
temps consacré au jeu est déterminé par le niveau de connaissance des participants sur les 
Droits de l’Homme : plus ce niveau est élevé, moins les participants auront de temps pour 
répondre aux questions. Les participants qui ont peu ou pas de connaissances sur les Droits 
de l’Homme peuvent être rassurés s’ils ne connaissent pas les réponses au départ : le but 
est d’apprendre les réponses correctes tout en jouant.  
Surveiller le chronomètre et se promener de groupe à groupe pour vérifier que les règles ont 
été comprises par tous. 
 
Étape 3 Explications complémentaires & Conclusion (5-25 minutes) 
Féliciter les vainqueurs et répondre aux questions restantes. 
La durée de cette étape dépend du niveau de connaissance des participants. Si les 
participants ont peu ou pas de connaissances sur les Droits de l’Homme, du temps doit être 
consacré à fournir des explications complémentaires sur les questions qui ont posés des 
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difficultés aux participants. Cela peut consister à demander aux participants quelles sont les 
cartes Questions/Réponse qu’ils ont trouvé particulièrement difficiles et à fournir ensuite des 
explications plus détaillées sur ces cartes. 
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IFHHRO - Manuel de formation à l’intention des travailleurs de la santé  

Règles du jeu 
 
But du jeu 
Le but du jeu est d’apprendre le plus possible d’informations sur les droits de l’homme afin 
de pouvoir répondre correctement aux cartes Question/Réponse et d’avancer ainsi du 
maximum de cases dans un temps limité. 
 
Préparation 
Placer un chronomètre au départ pour chaque joueur. 
S’assurer que les cartes Question/Réponse sont placées dans l’ordre suivant: 
- Les cartes 1 à 12 sont placées logo vers le haut sur la pile CARTES FACILES du 

plateau ; 
- Les cartes 13 à 24 sont placées logo vers le haut sur la pile CARTES DIFFICILES du 

plateau. 
 
Premier temps 
Le plus grand joueur entame la partie, les suivants jouent dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Le joueur choisit entre une carte facile (= 2 cases) ou difficile (= 3 cases). La 
personne à droite du joueur pioche une carte du tas sélectionné et lit la question à voix 
haute. Le joueur propose une réponse. La réponse est ensuite lue à voix haute. Si la 
réponse est juste, le joueur avance d’un certain nombre de cases vers la droite (2 pour une 
carte facile, 3 pour une carte difficile). Si la réponse est fausse, le joueur avance du même 
nombre de cases vers la gauche. 
 
Continuer ainsi jusqu’à ce que chaque joueur a pioché deux cartes Question/Réponse. 
Les cartes utilisées sont mélangées et placées sur la pile CARTES UTILISÉES dessinée sur 
le plateau. 
 
Second temps 
Les joueurs sont désormais autorisés à piocher des cartes de la pile CARTES UTILISÉES. 
Ces cartes équivalent à une case. De même, une réponse correcte fait avancer d’une case 
vers la droite, et une réponse fausse d’une case vers la gauche. 
Les cartes utilisées sont ensuite replacées en-dessous de la pile CARTES UTILISÉES. 
 
Continuer ainsi jusqu’à ce que le temps total soit écoulé. 
 
Si un joueur atteint la case la plus à gauche, il reste sur cette case jusqu’à ce qu’il réponde 
correctement à une carte. Si un joueur atteint la case la plus à droite avant la fin de la partie, 
il se retire du jeu. 
 
Fin du jeu 
Le jeu se termine lorsque le temps s’est 
entièrement écoulé. Le vainqueur est le 
joueur qui a le plus répondu 
correctement aux questions et a ainsi 
avancé du plus grand nombre de  cases 
vers la droite. 
 
 



1 2 3 4 

Les droits de l’homme sont 
universels. Qu’est-ce que 
cela signifie ? 
 
 
 
 
… ils s’appliquent partout et à 
tous. 
 

Les droits de l’homme ne 
peuvent pas être retirés à 
quelqu’un. 
VRAI ou FAUX 
 
 
 
VRAI 
Les Droits de l’Homme sont 
inaliénables : tout individu a 
droit d’exercer ses droits de 
l’homme par le simple fait 
qu’il/elle est un être humain. 

Certains Droits de l’Homme 
sont-ils plus importants que 
d’autres? 
 
 
 
 
Non 
Tous les Droits de l’Homme sont 
de même importance et sont 
étroitement reliés, ils sont 
indivisibles et 
interdépendants. 

Les Droits de l’Homme sont 
fondamentaux Cela signifie 
qu’ils sont essentiels à : 
a) La dignité humaine 
b) La survie humaine 
c) Le développement humain 
d) a, b et c 
 
 
 
d)  a, b et c 

5 6 7 8 

Le droit à l’alimentation 
appartient à la catégorie des 
droits économiques et 
sociaux. Nommer deux 
autres exemples de droits 
économiques et sociaux. 
 
 
Le droit au logement 
Le droit à la santé 
Le droit à l’eau 
Le droit à l’éducation 
Le droit à la sécurité sociale 
Le droit au travail 

 
L’interdiction de la torture 
appartient à la catégorie des 
droits ou libertés civils et 
politiques. Nommer deux 
autres exemples de droits ou 
libertés civils et politiques. 
 
 
Le droit à la vie 
L’interdiction de l’esclavage 
Le droit à un procès juste 
La liberté de circulation 
La liberté d’expression 
Le droit à la vie privée 
Le droit de vote 

L’interdiction de la 
discrimination est au centre 
des Droits de l’Homme. Cela 
signifie que des individus ne 
peuvent se voir refuser 
l’exercice de leurs droits de 
l’homme pour des motifs 
comme l’appartenance raciale 
ou le genre. Nommer deux 
autres motifs possibles de 
discrimination. 
 
Statut marital 
Orientation 
sexuelle 
Statut social 
Langue 
Appartenance 
politique 

Croyances 
religieuses 
Age 
Couleur 
de peau 
Handicap 
etc.  

Nommer un Traité 
International des Droits de 
l’Homme 

 
- Pacte International relative aux 
Droits Civils et Politiques 
- Pacte International relatif aux Droits 
Sociaux, Economiques et Culturels 
- Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale 
- Convention  sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes  
- Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants 
- Convention relative aux droits de 
l’enfant 
- Convention relative aux droits des 
personnes handicapées 



 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 

 
 

ENTRER DANS LES 
DROITS DE L’HOMME 

 
 

 



 « Entrer dans les Droits de l’Homme » – Jeu de société introductif 
 

 

 Les droits de l’homme pour les travailleurs de la santé – Manuel de formation de la IFHHRO 8 

9 10 11 12 

Nommer un Traité régional 
de Droits de l’Homme 
 
 
 
 
La Convention Américaine 
relative aux Droits de l’Homme 
La Convention Européenne des 
Droits de l’Homme 
La Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples 

Les traités de Droits de 
l’Homme imposent différent 
types d’obligations aux 
gouvernements. 
Une de ces obligations 
requiert les gouvernements de 
ne pas violer les Droits de 
l’Homme. 
C’est l’obligation de: 
a) respecter les Droits de 

l’Homme 
b) protéger les Droits de 

l’Homme 
c) appliquer les Droits de 

l’Homme 
 
 
L’obligation de respecter les 
Droits de l’Homme. 

Les traits de Droits de 
l’Homme imposent différent 
types d’obligations aux 
gouvernements. 
Une de ces obligations 
requiert les gouvernements de 
créer les conditions 
nécessaires pour que chacun 
puisse profiter de ses Droits 
de l’Homme. 
C’est l’obligation de: 
a) respecter les DH 
b) protéger les DH 
c) appliquer les DH 
 
 
L’obligation d’appliquer les 
Droits de l’Homme 

 
Les traits de Droits de 
l’Homme imposent différent 
types d’obligations aux 
gouvernements. 
Une de ces obligations 
requiert les gouvernements 
d’empêcher que d’autres ne 
violent les Droits de l’Homme. 
C’est l’obligation de: 
a) respecter les DH 
b) protéger les DH 
c) appliquer les DH 
 
 
 
 
L’obligation de protéger les 
Droits de l’Homme 

13 14 15 16 

 
La Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme a été 
adoptée par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. 
La DUDH fût la première 
expression des Droits de 
l’Homme fondamentaux. En 
quelle année a-t-elle été 
adoptée ? 
 
 
 
 
 
La Déclaration Universelle a été 
adoptee en 1948. 
 

Un traité de Droits de 
l’Homme est un accord 
contraignant entre deux ou 
plus Etats dans lesquels les 
Droits de l’Homme sont 
protégés par la loi. Quels sont 
les deux autres termes 
synonymes de « traité » ? 
 
a) Déclaration et Pacte 
b) Pacte et Convention 
c) Convention et Déclaration 
 
 
 
b) Pacte et Convention 

Un gouvernement peut faire 
part de son accord avec les 
principes contenus dans le 
traité et de son intention de 
devenir juridiquement lié par 
ce traité dans le futur. 
Le traité est alors: 
a) signé 
b) accepté 
c) ratifié 
 
 
a) signé 
 

Un gouvernement devient 
juridiquement lié par un traité 
lorsque ce dernier est 
officiellement approuvé au 
niveau national. 
Le traité est alors : 
a) signé 
b) accepté 
c) ratifié 
 
 
c) ratifié 
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17 18 19 20 

Un gouvernement ne doit 
s’abstenir d’expulser par 
l’usage de la force des 
personnes de leur maison. 
C’est un exemple de 
l’obligation de : 
a) respecter… 
b) protéger… 
c) appliquer… 
…les droits de l’homme 
 
 
a) Obligation de respecter les 
droits de l’homme 

Un gouvernement doit faciliter 
ou fournir l’accès à tous à un 
système de distribution d’eau. 
C’est un exemple de 
l’obligation de : 
a) respecter… 
b) protéger… 
c) appliquer… 
…les droits de l’homme 
 
 
 
c) Obligation d’appliquer les 
droits de l’homme 

Un gouvernement doit assurer 
que les employeurs ne forcent 
personne à travailler dans des 
conditions dangereuses. 
C’est un exemple de 
l’obligation de : 
a) respecter… 
b) protéger… 
c) appliquer… 
…les droits de l’homme 
 
 
b) Obligation de protéger les 
droits de l’homme. 

La participation active de la 
population et des groupes 
civils dans le processus de 
prise de décision des 
gouvernements, lorsqu’il les 
affecte, est un élément 
essentiel des droits de 
l’homme. Pourquoi ? 
 
 
Parce que les mesures prises par 
les gouvernements devraient 
toujours prendre en compte les 
avis, besoins et inquiétudes des 
différents groupes civils. 

21 22 23 24 

L’obligation de rendre des 
comptes requiert du 
gouvernement qu’il expose, 
explique et justifie les actions 
qu’il mène pour la réalisation 
des droits de l’homme. 
C’est un élément essentiel 
des droits de l’homme car… 
 
 
 
La responsabilité est nécessaire 
pour déterminer comment, quand 
et dans quelle mesure un 
gouvernement a rempli ses 
obligations en termes de droits 
de l’homme. 

Chaque traité international de 
droits de l’homme possède un 
Comité chargé de surveiller 
l’application de ce traité par 
les gouvernements. 
C’est un exemple de 
méchanisme de : 
a) la prise de décision 
b) l’obligation de rendre 
compte 
c) la participation 
d) la responsabilité 
 
C’est un mécanisme de 
l’obligation de rendre des 
comptes. Il contrôle si un 
gouvernement fait ce qu’il est 
supposé faire afin de mettre en 
œuvre les droits de l’homme. 

Un gouvernement organise 
une conférence régionale 
pour les fermiers pour discuter 
de propositions de nouvelles 
régulations concernant la 
distribution et le commerce. 
C’est  un exemple de 
méchanisme pour : 
a) la prise de décision 
b) l’obligation de rendre 
compte 
c) la participation 
d) la responsabilité 
 
C’est un mécanisme de la 
participation. Il offre aux fermiers 
l’opportunité de jouer un rôle 
dans la prise de décision 
gouvernementale qui les affecte. 

Nommer une différence et un 
point commun entre droit de 
l’homme et éthique médicale. 
 
 
 
Différence : les droits de l’homme 
se concentrent sur l’action des 
gouvernements, et l’éthique 
médicale sur la relation médecin-
patient. 
 
Point commun: tous deux 
concernent le bien-être humain 
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