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But du jeu / Une infraction a été commise et elle est 
annoncée aux participants. Ceux-ci, en équipes, devront 
découvrir ce qu’il s’est passé, comprendre le déroulement 
et le contexte de la situation en identifiant le coupable de 
l’infraction, le lieu où celle-ci a été commise, les méthodes 
et les moyens utilisés pour y parvenir. 

Le scénario choisi est annoncé comme probable. 

Chapitre 1/ Chaque équipe se déplace sur un plateau 
représentant les lieux de vie familiers des jeunes, et dans 
l’un desquels l’infraction a été commise. Lorsqu’elle atteint 
un de ces lieux, l’équipe de joueurs est invitée à se 
concerter pour soumettre et argumenter un scénario 
infractionnel intégrant l’ensemble des conditions qui le 
caractérisent. Les animateurs invalident alors, si cela est 
possible, un élément du scénario proposé avant de passer 
la main à l’équipe suivante. L’opération se répète jusqu’à 
résolution de l’enquête. 

Chapitre 2/ Chaque équipe est invitée à se prononcer sur 
le profil de la victime à travers quatre dimensions qui leurs 
sont proposées (sexe, âge, tempérament, look), 
permettant ainsi de confronter les représentations de 
chacun et les critiquer.  

L’EXTRICO est un outil de médiation sous forme de jeu de 
plateau abordant les problématiques de violences en 
particulier à caractère sexuel, et inspiré d’un célèbre jeu 
d’enquête. A la différence de ce dernier, il ne s’agit pas 
uniquement de favoriser la déduction, mais bien de générer 
une réflexion collective autour du contexte et des conditions 
possibles d’un passage à l’acte infractionnel. 

L’EXTRICO a vocation à être utilisé en groupe dans un cadre de 
prévention primaire et/ou secondaire par des professionnels 
spécialistes de la problématique et formés à l’outil. 

L’objectif de cet outil est de faire émerger une réflexion sur 
les représentations de la violence et de la violence sexuelle, 
en s’attachant au contexte ainsi qu’aux caractéristiques des 
personnages impliqués (auteur(s), victime) afin de : 

 Apporter des connaissances juridiques sur les infractions 
traitées par le jeu, et épidémiologiques à partir des 
scénarii explorés,   

 Identifier les situations à risque et sensibiliser aux 
facteurs en jeu dans une situation de violence (pression 
du groupe, influence des nouveaux médias, modalité 
affective), 

 Identifier les étapes d’une chaine délictuelle et réfléchir 
aux alternatives possibles, 

 Favoriser l’identification aux différents personnages en 
resituant la violence dans une réalité accessible et ainsi 
faire émerger empathie et responsabilité, 

 Penser la possible relation auteur-victime. 

En tant qu’outil de médiation en groupe, l’EXTRICO suscite les 
échanges et l’élaboration collective ainsi que la prise en 
compte du point de vue d’autrui. 

Par ailleurs, l’EXTRICO permet la mise en œuvre des 
compétences psychosociales telles que définies par l’OMS 
(1993). 

En groupe d’âges homogènes. / A partir de 13 ans. / De 6 à 
14 participants (2 à 4 équipes). 

Atteinte sexuelle, agression sexuelle, viol, exhibition sexuelle, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, prostitution, 
proxénétisme, corruption de mineurs, pornographie 
enfantine, violences verbales, violences volontaires, 
racket/extorsion, harcèlement scolaire. 


