
Les jeux de rôles : principes



A. Plan d’un jeu de rôle – 1h40   

1. Avant le jeu : préparation de la scène  – 5 minutes 

2. Le jeu – 2 minutes 

3. Mise en commun – 15 minutes 

- préparation – 5 minutes 

débriefing scène (tuteur- formateur) / 

mise en commun (étudiants/observateurs) 

- débriefing – 10 minutes 



1. Avant le jeu – 5’ 

- Le formateur lit la situation à haute voix

- Les joueurs tirent au hasard un rôle (observateurs, joueurs-étudiants, tuteur) ou le 

formateur fait deux groupes lui-même

- Les joueurs-étudiants se préparent en groupe 

- les observateurs découvrent une grille d’observation et les items et se 

départagent ce qu’ils vont observer

- le tuteur seul sort de la salle et va se préparer 

- les étudiants sont ensemble avec le formateur qui les briefe sur la situation 

- Mise en place la scène « on va entrer dans le jeu »



2. Le jeu – 2’ 

- Les étudiants jouent la saynète et ont en tête qu’ils devront communiquer 1 point 

positif  + 1 point « si c'était à refaire » au tuteur qui joue 

- Les observateurs s’aident de la grille et regardent la saynète 

- Le tuteur entre dans la salle et joue son rôle 



3. Mise en commun – Préparation – 5 minutes 

- le le le le tuteur tuteur tuteur tuteur et le formateur sont ensemble en dehors de la salle. Le tuteur donne ses 

impressions sur : postures, attitudes, difficultés face à la situation donnée.

- les les les les observateurs observateurs observateurs observateurs : se basent sur la grille pour dégager 2 ou 3 observations à 

communiquer au tuteur (qui vont aider le tuteur dans le futur) ; choisissent un/des 

rapporteur(s)

- les les les les étudiants étudiants étudiants étudiants se mettent d'accord sur 1 point positif  + sur 1 point « si c'était à 

refaire »; choisissent 1 rapporteur.



4. Mise en commun – débriefing – 10 minutes  

Tout le monde ensemble pour le débriefing 

- le le le le tuteur s'exprime en premiertuteur s'exprime en premiertuteur s'exprime en premiertuteur s'exprime en premier sur son vécu, ressenti, son attitude, sur ses 
postures et attitudes de tuteur…
- le(sle(sle(sle(s) rapporteur(s) observateur(s) ) rapporteur(s) observateur(s) ) rapporteur(s) observateur(s) ) rapporteur(s) observateur(s) relate(nt) les observations 
- le le le le rapporteur étudiant rapporteur étudiant rapporteur étudiant rapporteur étudiant relate 1 point positif et 2 points « si c'était à refaire »
- Le formateur Le formateur Le formateur Le formateur alimentent les propos par des éléments de restructuration 


