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PROFILS DE PERSONNAGES

Ouvrez le profil de votre personnage



DESCRIPTION DU PROFIL

Votre profil décrit votre personnage selon:

• Sexe
• Origine ethnique
• Statut
• Maladie
• Argent, bonus, et statut de vote.



DESCRIPTION DU PROFIL

Votre feuille de profil inclut également un espace pour noter:

• Argent(£) et dette(-£-)
• Bonus (�)
• Expérience (Þ) 
• Bien-être(r) et maladie (-s-)



ARGENT(o)

Chaque bloc £ représente de l’argent qui peut être utilisé pour 
acheter des choses.

Quand vous dépensez de l’argent, vous devez cocher les blocs : 
xs.  

• à xxx = 3 blocs dépensés.
Une fois qu’un bloc est dépensé, on ne peut plus l’utiliser à 
nouveau. 

Si vous gagnez plus d’argent, vous devez dessiner les blocs vides 
correspondants (£) à £ £ = + blocs.



DETTE(-o-)

Dans certaines situations (pas toutes), il est possible d’emprunter de l’argent pour acheter quelque-
chose– Cependant, des intérêts s’appliqueront.

Pour chaque bloc d’argent £ que vous empruntez, vous devez ajouter un bloc dans “dette”. Vous 
devez aussi ajouter des blocs pour représenter les intérêts.

L’argent doit d’abord être utilisé pour rembourser sa dette. On ne peut pas gagner d’argent tant qu’on 
a une dette

Vous ne pouvez jamais avoir plus de 20 £ de dette. 



BONUS (�)
Les bonus � sont utilisés et gagnés de la même façon que les blocs d’argent

Quand vous utilisez un bonus, vous devez le cocher V.  

Une fois utilisé, un bonus ne peut plus être réutilisé

Si vous gagnez plus de bonus, vous pouvez ajouter des cercles vides (�) pour les représenter. 



EXPERIENCE (Þ) ET BIEN-ÊTRE(r)

Les crédits d’expérience et bien-être sont gagnés durant le jeu.

Ils sont réutilisables. Une fois que vous les avez acquis, vous pouvez 
les réutiliser (aussi longtemps que vous les maintenez) .

Cependant, dans certaines circonstances, on peut perdre ses crédits 
de bien-être ou d’expérience. Dans ces cas, vous devrez barrer ces 
crédits, Þ, r, pour montrer qu’ils ne peuvent plus être utilisés



MALADIE (-s-)

Si vous perdez plus de crédits bien-être que vous n’en avez acquis, 
vous devez ajouter des crédits “négatifs” dans la case maladie. 

Il faut d’abord guérir de la maladie pour pouvoir engranger des 
crédits bien-être.



VOTRE FEUILLE

Vote: Détermine si votre personnage peut voter lorsqu’il y a des 
élections

Groupe social : Appartenance à l’un ou plusieurs groupe (affecte 
les décisions possibles dans le jeu)

Quartier et école: seront déterminés durant le jeu

Total: A la fin du jeu, vous indiquerez votre total de points ici (plus 
d’infos à la fin du jeu)



GROUPE SOCIAL

Groupe social: Votre personnage est associé à un ou plusieurs groupes sociaux. 

Ces groupes représentent plusieurs catégories sociales liées à 

• l’ethnicité (V, W et Q), 

• au genre (V, W, M, N),

• aux habilités/handicaps (V, W, S). 

Traduction de ces codes en fin de jeu. Entretemps, il faut faire attention aux lettres de votre 
groupe social, car elles affecteront les décisions que vous pourrez faire pendant le jeu.



DÉCISION 1: QUARTIER
Votre personnage a besoin d’un endroit où vivre…
• A: Pour 50 x vous pouvez acheter une maison dans le Quartier Quartier résidentiel à la 

campagne avec excellentes écoles à proximité, chouettes parcs.... Vous gagnez 4 crédits bien-
être (rrrr). 

• B: Pour 30 x vous pouvez acheter une maison dans le Quartier B avec bonnes écoles à 
proximité, chouettes parcs, hopital à proximité, … . Vous gagnez 4 crédits bien-être(rrr). 

• C: Pour 20 x vous pouvez louer ou acheter un appartement ou une maison 2 façades dans le 
Quartier Les écoles sont OK, il y a un chouette mix social dans le quartier, la vie sociale est 
agréable. Vous gagnez 2 crédits bien-être(rr).

• D: Pour 5 x, vous pouvez louer un appartement dans le Quartier Les écoles sont +-OK, 
l’infrastructure aussi, et la sécurité est correcte. Vous gagnez 1 crédit bien-être(r).

• E: Pour 0 x, vous allez par défaut dans le Quartier E, avec des écoles ghetto à mauvaise 
réputation, une infrastructure pauvre, beaucoup d’insécurité. Vous ne gagnez pas de crédit 
bien-être.

Utilisez un emprunt:   Empruntez entre 1 et 9 x pour un intérêt de 1£
Empruntez entre 10 et 18 x pour un intérêt de 2 £



EXEMPLE: DÉCISION 1: QUARTIER

C: Pour 20 xs vous pouvez louer ou acheter un appartement ou une maison 2 
façades dans le Quartier Les écoles sont OK, il y a un chouette mix social dans le 
quartier, la vie sociale est agréable. Vous gagnez 2 crédits bien-être(rr).

C

rr

C

Utilisez un emprunt:   Empruntez entre 1 et 9 x pour un intérêt de 1£
Empruntez entre 10 et 18 x pour un intérêt de 2 £



DÉCISION 2: ECOLE

En fonction de l’endroit où vous vivez, toute les écoles ne sont pas accessibles (en tous cas pas 
au même coût de transport ou de temps). Si vous ne voulez pas choisir l’école la plus proche, 
vous pouvez en choisir une plus réputée (A ou C), mais il vous en coûtera cher en temps et 
transport. Ou vous pouvez utiliser un bonus (un membre de votre famille fait déjà la route) pour 
accéder à l’école B ou 

Utilisez un emprunt:   Empruntez entre 1 et 9 x pour un intérêt de 1£
Empruntez entre 10 et 18 x pour un intérêt de 2 £



DÉCISION 3: PREMIER JOUR À 
L’ÉCOLE

C’est votre premier jour à l’école…

• Si vous faites partie des groupes V ou W rencontrez plein de gens comme 
vous et vous trouvez ça chouette. Gagnez un crédit bien-être(r). 

• Si vous avez 3 ou plus crédits bien-être (rrr) Vous rejoignez une équipe 
de sport– Gagnez 1 crédit bien-être (r).

• Si vous avez 3 ou plus crédits d’expérience (ÞÞÞ) Vous rejoignez un 
groupe académique– Gagner 1 crédit bien-être(r). 

• Pour 1 bonus(V) utilisez votre charisme pour vous faire de nouveaux amis. 
Gagnez un crédit bien-être(r)

• Si aucune des situations ci-dessus: vous ne gagnez pas de crédit. 



DÉCISION 4: TEMPS LIBRE…

• Vivez sainement. Gagnez 1 crédit bien-être(r).
• Etudiez beaucoup. Gagnez 1 crédit d’expérience(Þ).
• Travaillez à temps partiel. Gagnez 3 £s.
• Travaillez vos aptitudes au leadership. Gagnez 1 bonus (�).
• Sacrifiez 3 crédits bien-être (rrr) pour gagner 5 £s.



DÉCISION 5: MEDIAS SOCIAUX 
Vous devez faire un travail scolaire sur les causes de la pauvreté et de la délinquance. Vous 
commencez à faire attention à ce que les médias et politiciens disent à ce sujet.. 
• Si vous êtes un membre du Groupe V, le dialogue est conduit par les membres de votre 

groupe, qui parlent d’eux-mêmes de façon favorable. Gagnez 1 crédit bien-être(r).
• Si vous êtes un membre du Groupe N, vous êtes témoin des stéréotypes envers les 

membres de votre groupe et des critiques envers eux au nom de “valeurs familiales”.  
Vous perdez 2 crédits bien-être(rr).

• Si vous êtes un membre du Groupe Q ou S, des politiciens suggèrent que vous êtes 
paresseux et profitez du système social. Vous perdez 2 crédits bien-être (rr).

• Si vous êtes à la fois membre du groupe N et du groupe Q et/ou du groupe S, vous 
perdez 3 crédits bien-être(rrr).

• Vous pouvez annuler votre perte de crédit bien-être en utilisant des bonus (V).



DÉCISION 6: CHOISISSEZ VOTRE FILIÈRE

Choisissez une filière qui vous donne de bonnes chances pour l’université et gagnez 3 
crédits d’expérience (ÞÞÞ). Vos choix et éligibilité dépendent de votre groupe social:

#Crédit:   Empruntez 1-9 + 2 £ intérêt;   Empruntez 10-16 + 4 £ intérêt

Group V ou W: Group S Tous les autres groupes

• Vous êtes dans l’école A ou 
l’école B

• Vous avez au moins 2 crédits 
d’expérience ÞÞ

• Vous utilisez 1 bonus (V) pour
faire recours envers une 
décision du conseil de classe

• Vous dépensez 5 xs en cours 
particuliers. 

• Aucun des choix précédents. 
Pas de gain.

• Vous êtes dans l’école A ou l’école B
• Vous avez au moins 4 crédits 

d’expérience(ÞÞÞÞ)
• Vous utilisez 3 bonus(VVV) pour 

faire recours envers une décision du 
conseil de classe

• Vous dépensez 15 xs en cours 
particuliers. 

• Aucun des choix précédents. Pas de 
gain.

• Vous êtes dans l’école A ou l’école 
B

• Vous avez au moins 3 crédits 
d’expérience (ÞÞÞ)

• Vous utilisez 2 bonus(VV) pour 
faire recours envers une décision 
du conseil de classe

• Vous dépensez 10 xs en cours 
particuliers

• Aucun des choix précédents. Pas 
de gain.



DÉCISION 6: ENNUIS

Vous êtes avec un groupe de connaissances quand l’un d’entre 
eux commet un vol à l’étalage. Vous êtes tous suspects…

Groupe V ou W ou
Quartier A:

Group Q: Tous les autres groupes

• L’erreur est humaine.
Toutes les 
accusations sont 
finalement retirées. 
Perdez 1 crédit bien
être pour le 
dérangement 
occasionné.

• Dépensez 15 xs pour engager un avocat 
qui vous aide à faire abandonner les 
poursuites. 

• Utilisez 3 bonus (3 Vs) pour ”obtenir une 
faveur” afin que les poursuites soient 
abandonnées

• Échangez 3 crédits d’expérience
• (Þ Þ Þ) pour arriver à un arrangement
• E: Défendez-vous, mais perdez 6 crédits 

bien-être (rrrrrr) à cause du 
stress et des soucis.

• Dépensez 10 xs pour engager un 
avocat qui vous aide à faire abandonner 
les poursuites#

• Utilisez 2 bonus (2 Vs) pour ”obtenir une 
faveur” afin que les poursuites soient 
abandonnées

• Échangez 2 crédits d’expérience
• (Þ Þ ) pour arriver à un arrangement
• Défendez-vous, mais perdez 4 crédits 

bien-être (rrrr) à cause du stress et 
des soucis.

#Crédit:   Empruntez 1-9 + 2 £ intérêt;   Empruntez 10-16 + 4 £ intérêt



DÉCISION 7: TEMPS LIBRE…

• Reposez-vous, relaxez-vous, amusez-vous. Gagnez 1 crédit bien-être (r).

• Stage bénévole. Échangez 5 £s pour gagner 3 crédits d’expérience (Þ Þ Þ).#

• Travail à temps partiel. Gagnez 3 £s.

• Travaillez vos aptitudes de leadership. Gagnez 1 bonus (�).

• Dépensez 3 crédits d’expérience (Þ Þ Þ) pour arrêter l’école et travailler. Gagnez 
5£s. 

#Crédit:   Empruntez 1-9 + 2 £ intérêt



DÉCISION 10: UNIVERSITÉ?

Ça y est, vous avez fini l’enseignement obligatoire! Que faites-vous?

#Crédit étudiant:   Empruntez 1-9 + 1 £ intérêt;   Empruntez 10-16 +  2£ intérêt



VOTE COLLECTIF 
Ce sont les élections! Si vous êtes autorisé à voter, dépensez 2 ý ou 1V pour obtenir les 

documents et plaider pour votre droit de vote. (ou perdez la chance de voter). 

• Candidat A veut augmenter le salaire minimum. Ce candidat argumente pour une augmentation des taxes 

perçues auprès des riches de façon à compenser cette augmentation de salaire. Si ce candidat gagne, ceux 

qui ont > 20 £s vont perdre 5 xs. Ceux qui ont < 5 £s vont gagner 3 £s. 

• Candidat B veut protéger le pays d’ingérence de la part du gouvernement. Ce candidat va abaisser les 

taxes et diminuer les programmes du gouvernement. Si ce candidat gagne, ceux avec > 15 £s vont gagner 

3 £s. ceux avec < 5 £s vont perdre 3 crédits de bien-être (rrr). 

• Candidat C vise l’égalité des chances. Si ce candidat gagne, tout le monde perd tout son bonus (V). Cela 

assurera que personne dans le jeu ne recevra de traitement de faveur en sus de l’expérience qu’il a déjà. 

• Candidat D vise la réparation d’oppressions passées. Si ce candidat gagne, les membres des groupes Q et 

S gagnent 1 bonus (�).

• Candidate E est satisfait du statu quo. Si ce candidat gagne, tout dans le jeu restera comme c’est 

actuellement. 



DÉCISION 10: TEMPS LIBRE…
§ Reposez-vous, relaxez-vous, amusez-vous. Gagnez 1 crédit bien-être (r).

§ Stage bénévole. Gagnez 1 crédit d’expérience (Þ).

§ Travail à temps partiel. Gagnez 3 £s.

§ Travaillez vos aptitudes de leadership. Gagnez 1 bonus (�).

§ Dépensez 3 crédits de bien-être (rrr) pour arrêter l’école et travailler. 
Gagnez 5£s. 

#Crédit:   Empruntez 1-9 + 2 £ intérêt



DÉCISION 12: CARRIÈRE

Selon votre éducation et crédits d’expérience, certaines opportunités vous sont ouvertes(ü). 
D’autres opportunités peuvent être inaccessibles (N/A). Enfin, d’autres opportunités exigent 
que vous usiez de bonus (�) pour utiliser votre réseau social. 



DÉCISION 15: PROMOTION! 

Possibilité d’obtenir une promotion! Pour gagner 5 os et 3 crédits d’expérience (***), 
vous aurez besoin d’entrer en contact avec ceux qui prennent la décision…

• Si vous faites partie du groupe V, utilisez 1(V) bonus pour faire du networking et 
obtenir la promotion. 

• Si vous êtes membre du groupe N ou Q (mais pas S), utiliez 2 (V V) bonus pour faire 
du networking et obtenir la promotion. 

• Si vous êtes membre de ces 2 groupes : Groupe N et Q (mais pas S), utilisez 3 
(VVV) bonus pour faire du networking et obtenir la promotion 

• Si vous êtes membre du groupe S, utilisez 4(VVVV) bonus pour faire du networking 
et obtenir la promotion 

• Pas assez de bonus? Vous ratez la promotion. Vous ne gagnez rien.



VOTE COLLECTIF 3

Votre employeur développe un nouveau programme de formation. Si vous avez plus de 9 
points d’expérience (*********), votez pour une des options ci-dessous:

• Option A concerne les cadres moyens. Ceux qui ont au moins 6 crédits d’expérience vont 
gagner 5 £ et2 points d’expérience (ÞÞ).

• Option B est un programme pour améliorer les aptitudes de leadership des membres du 
groupe N. Les membres du groupe N vont gagner 5 £ et 2 crédits d’expérience (ÞÞ).

• Option C est un programme pour améliorer les aptitudes de leadership des membres du 
groupe P. Les membres du groupe P vont gagner 5 £ et 2 crédits d’expérience (ÞÞ).

• Option D est un programme pour améliorer les aptitudes de leadership des membres du 
groupe Q. Les membres du groupe Q vont gagner 5 £ et 2 crédits d’expérience (ÞÞ).

• Option E est un programme pour améliorer les aptitudes de leadership des membres du 
groupe S. Les membres du groupe S vont gagner 5 £ et 2 crédits d’expérience (ÞÞ).



GAME OVER! QUELLE EST VOTRE 
“QUALITÉ DE VIE”?

Faites le compte….
• Chaque £ non dépensé = 1 point (capital économique)
• Chaque bonus non utilisé, � = 1 point (prestige) (~capital social)
• Chaque crédit bien-être, r = 1 point (bien-être) (~capital humain)
• Chaque crédit d’expérience maintenu, Þ = 1 point (~capital culturel)
àx V r Þ utilisés ou perdus ne comptent pas pour des points
àDette et maladie doivent être soustraits au total de points



GROUPES SOCIAUX

V = Blanc, homme, non porteur de handicap, non pauvre

W =Blanc, femme, non porteur de handicap, non pauvre

M = Homme

N = Femme

Q = Minorité ethnique/raciale

S = handicap (physique, cognitif, mental, sensoriel, ...) – et/ou français comme langue 
seconde.



Cette œuvre est mise à disposition sous licence 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale -
Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France. 
Pour voir une copie de cette licence, visitez 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/fr/
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