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Type de stratégie
Bien qu'il puisse être utilisé comme macrostratégie, c'est davantage en tant que microstratégie que le jeu de rôle est
mis en pratique dans le contexte éducatif. Microstratégie considérée comme composante des activités
d'enseignement-apprentissage d'un parcours pédagogique précis, le jeu de rôle possède l'avantage de pouvoir être
utilisé dans une variété de contextes et d'environnements d'apprentissage.

Types de connaissances
Les connaissances visées dépendent du champ disciplinaire choisi et des compétences à développer. L'intérêt du jeu
de rôle est qu'il regroupe en une seule stratégie les quatre types de compétence proposés par le modèle de la
taxonomie de Bloom révisé par Anderson et al. (2001, p.38-62), soit les connaissances factuelles, conceptuelles,
procédurales et métacognitives. Cette dernière connaissance peut-être activée en effectuant un retour sur l'activité
accomplie dans le jeu de rôle. En résumé, tout peut être mis en scène pour développer une perspective différente qui
peut être matière à réflexion et un possible accessible de développement de compétences dans le champ disciplinaire
ciblé. Cette stratégie est une stratégie « passe-partout », car elle est applicable à tous les champs disciplinaires.

Description
Origines
L'apparition du jeu de rôle est associée à Moreno et à ses expériences de « théâtre spontané » dont les premières
expériences sont réalisées en 1921. (Patin, 2005).
En ce qui concerne précisément le domaine de la musique et l'éducation musicale, même si les origines sont
reconnues à la deuxième demie du XVIe siècle (Warszawski, 2007), dans les mises en scène en musique qu'on
associe à l'opéra, les innovations durables sont attribuées à l'époque baroque (1600-1750) dans lequel ce type de
jeux de rôles était très présent.
Sens attribué aux différents jeux de rôles selon le domaine choisi et les différents contextes d'apprentissage
Dans le document de Chaumeton (2011), il est indiqué que le jeu de rôle peut avoir différentes significations, car «
[l]e jeu de rôle peut être notamment une technique thérapeutique (psychologie), une technique de formation (proche
de la simulation), une méthode pédagogique, ou bien une activité récréative. » (p.1)
Par ailleurs, les jeux de rôles sur outils technologiques sont à considérer pour l'apport positif au niveau de l'intellect,
au niveau cognitif, au niveau socio-affectif, etc. Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey & Boyle (2012) résument
dans une recension d'écrits très élaborée que « [t]he findinds revealed that playing computer games is linked to a
rang of perceptual, behavioural, affective and motivational impacts and outcomes. The most frequently impacts
were knowledge acquisition/content understanding and affective and motivational outcomes. »
Par ailleurs, selon Antonacci et Modress (2008), les simulations et les jeux éducatifs peuvent participer à
l'acquisition d'habiletés cognitives d'ordre supérieur tel que l'interprétation, la découverte, l'analyse et la résolution
de problèmes chez les étudiants universitaires. Les jeux vidéo où plusieurs joueurs interagissent dans des
environnements créés par les joueurs eux-mêmes possèdent un fort potentiel éducatif dans le contexte de
l'apprentissage d'habiletés du XXIème siècle (21st century skills).
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Plus spécifique au domaine de l'éducation et de la formation en enseignement, selon Chamberland, Lavoie et
Marquis (2000, dans CEFES, 2011) «[l]e jeu de rôle est une activité où chaque étudiant est appelé à jouer un rôle
dans une situation hypothétique qui lui permet de mieux comprendre les réactions ou motivations justifiant les
comportements de la personne qu'il incarne. »
Pour Nève-Hanquet (2012), « [l]e processus d'apprentissage par le jeu de rôle est un processusdéductif. La
pédagogie s'inscrit dans la relation. Finalement, pour favoriser le changement, la prise de conscience n'est pas
suffisante. Quelque chose se passe de l'intériorisation au travers du corps. Le changement se situe dans l'intégration
cerveau-coeur-corps. » (p. 21)
Contrairement à Nève-Hanquet (2012), Patin (2005) associe le jeu de rôle à un processus pédagogique inductif dans
une perspective constructiviste car «l'apprentissage prend appui sur a)l'expérience, b) le groupe et c) le jeu. »
Je comprends que la stratégie du jeu de rôle permet de mettre en scène des situations simulées qui existent dans le
réel ou non, et ainsi, les acteurs du jeu de rôle ont un contact direct avec les actions et les réactions spontanées ainsi
que les attitudes qu'ils ont dans ce contexte. Le résultat possible d'acquisition et/ou de construction de connaissance
(cognitivisme) de la stratégie du jeu de rôle ne peut être valide (qualifiable et quantifiable) en données qualitatives et
quantitatives que si le jeu de rôles planifié prend en compte les acquis antérieurs, le style d'apprentissage de l'élève
et les objectifs à atteindre incluant les aspects socio-affectifs surtout centrés sur l'empathie. De plus, si ces jeux sont
filmés, ils peuvent permettent aux acteurs, dans une observation en différé, de prendre contact avec des aspects
d'eux avec une certaine distanciation et ainsi rendre accessible aux apprenants acteurs de cette représentation
enregistrée de prendre conscience, d'une vision extérieure, de leurs compétences, de leurs attitudes et de ce qui est à
bonifier car, les actions et les réactions des acteurs utilisent des connaissances et des compétences qu'ils peuvent
transférer dans cette mise en scène, ce qui permet une intégration de ces connaissances et de ces compétences qui
deviennent elles aussi généralisables.
Critères d'évaluation possibles dans le domaine de l'éducation et autres domaines
Je comprends que pour l'enseignant ou le formateur, ces jeux de rôles permettent d'évaluer de façon formative ou
sommative les actions, qu'ils soient en présentiel ou à l'aide de différents outils technologiques, les connaissances,
les attitudes, les comportements et les compétences réinvesties dans cette mise en scène. En tant que spectateurs des
jeux de rôles dans une formation en présentiel ou en différé, en mode synchrone ou asynchrone, les apprenantsobservateurs ont aussi des réactions spontanées et font des actions qui sont accessibles à ceux qui désirent observer,
prendre en note et ainsi avoir les matériaux nécessaires pour agir selon la situation, les attitudes, le respect des
normes, la qualité de l'intervention, le respect des individus, l'insertion sociale, les compétences professionnelles, le
niveau de collaboration et d'implication dans la communauté, etc.
Donc, avec cette stratégie, la créativité, l'imagination, la connaissance des compétences ciblées du champ
disciplinaire choisi, le tact pour agir si la situation le requiert et le respect de l'éthique sont tous des acquis que
l'intervenant metteur en scène (ou l'équipe intervenante) doit avoir dans son bagage de connaissances et d'expertise.
Type de gabarit de planification utilisée dans le domaine de l'éducation
L'article du CEFES (2011) de l'Université de Montréal décrit en détail la mise en oeuvre d'un jeu de rôle.
En résumé, il y a trois phases importantes qui sont :
1. la planification,
2. le déroulement
3. le retour sur l'activité.
Premièrement, la planification de l'intervenant doit prendre en considération quatre spécificités :
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les buts,
le temps,
le matériel requis et
la création ou l'utilisation d'une mise en scène existante.

Deuxièmement, la phase de déroulement de l'activité se résume à deux phases :
1. l'explication de l'activité (quoi, pourquoi, comment) en indiquant les limites et
2. l'encadrement qui inclut d'assurer le bien-être de chacun des acteurs, agir si l'occasion le nécessite, laisser les
apprenants libres d'agir (et non de contrôler la direction du jeu de rôle) et rappelant le temps disponible à une
occasion.
Troisièmement et finalement, il y a le retour sur l'activité. Ce retour permet aux apprenants d'échanger sur les
solutions, sur les choix, sur la compréhension de la situation et sur d'autres solutions possibles en lien avec les
concepts ciblés par le jeu de rôle.
Le matériel peut différer d'un jeu de rôle à un autre selon les besoins de la situation.

Conditions favorisant l’apprentissage
Le jeu de rôle acté implique la personne en entier dans l'activité incluant les émotions du sujet. Ce type d'activité
peut représenter un très grand défi pour certains apprenants. Il est indispensable de d'établir un cadre de sécurité
dans le but d'établir une confiance avec l'intervenant animateur. Dès qu'il y a un lien de confiance d'établi, il est plus
facile pour les apprenants de réaliser et de bénéficier des effets d'une telle activité. Des supports médiatiques
peuvent favoriser l'apprentissage dont les diaporamas, des vidéos, des affiches, etc.
Nève-Hanquet (2012) soulève quelques pistes qui sont des repères pour établir un cadre de sécurité. Elle a précisé
que chaque individu est libre d'accepter ou pas un rôle. Ensuite, elle mentionne l'importance de la discrétion.
Finalement, elle insiste sur la consigne de « [f]aire attention àla ponctualité pour installer un cadre sécurisant et,
ainsi, permettre l'expression. » (p.10)
Patin (2005) énumère plusieurs avantages à filmer les jeux de rôles que ce soit pour l'analyse du verbal et/ou que ce
soit pour l'analyse du non verbal. Pour compléter, « [l]a vidéo, en référence à la théorie constructiviste de
l'apprentissage, permet de faire parler la théorie, la transférer, lui donner sens, tout en aidant le sujet à affiner sa
capacité d'intervenir efficacement, plutôt qu'à formater des comportements. »
Par ailleurs, l'utilisation du jeu de rôle chez des apprenants faibles ou mal préparés pourraient avoir des
conséquences négatives quand à l'acquisition de nouveaux savoirs et au développement de nouvelles connaissances
chez ces élèves. Selon Rachel Stevens (2015), les enseignants qui utilisent le jeu de rôle en classe devraient être
attentifs à l'impact que pourrait avoir le format et la préparation de l'activité sur les enjeux pédagogiques de la leçon,
particulièrement auprès des élèves en difficultés.
Il est par ailleurs important de noter que la stratégie du jeu de rôle peut être utilisée en conjonction avec d'autres
microstratégies qui viennent en augmenter la portée cognitive. Par exemple, la stratégie d'auto-évaluation telle
qu'elle est utilisée au niveau secondaire et universitaire pourrait permettre aux apprenants le développement de
connaissances métacognitives. En revenant sur sa performance dans le jeu de rôle une fois ce dernier accompli,
l'apprenant utilise des mécanismes cognitifs lui permettant d'analyser sa façon d'acquérir des savoirs et des savoirs
faires. De façon plus générale, on pourrait également considérer le jeu de rôle comme une stratégie de résolution de
problèmes, particulièrement si l'on considère l'acquisition de connaissance procédurales comme le moteur du jeu de
rôle. Les champs de l'enseignement de la médecine, de la psychologie ou de l'enseignement pourrait être des
terreaux fertiles pour ce genre d'exploitation.

Jeu de rôle

Niveau d’expertise des apprenants
Cette stratégie passe-partout peut être utilisée autant chez les jeunes, les novices, les intermédiaires, les avancés.
Toutefois, le jeu de rôle sera adapté au niveau des apprenants. Peu importe le niveau de l'apprenant, la situation du
jeu de rôle doit être conçue en fonction d'être dans la zone proximale de développement pour susciter l'intérêt de
l'apprenant, c'est à dire que les défis du jeu de rôle soient conçus selon les suggestions de la différenciation
pédagogique.
Au préscolaire et au primaire, il permet surtout l'expression et l'affirmation de soi dans la construction de l'identité
personnelle. « Outre l'utilisation pragmatique du langage, dans le jeu, l'enfant découvre le langage comme moyen de
transfert de signification, de planification et de communication. »[...]« À travers le jeu et le langage, l'enfant entre
dans le monde des signes. Le faire semblant, mécanisme du jeu symbolique, consiste à créer avec les gestes, les
objets et les paroles. » (Marinova, 2009, p. 62).
Un exemple qui peut être applicable aux niveaux secondaire, post-secondaire et professionnel est une mise en
situation spécifique liée à des compétences à développer en lien avec plusieurs acteurs en interaction. Dans un
exemple concret de recherche réalisée au niveau secondaire de jeux de rôles dans le but de développer des aptitudes
sociales, un article scientifique rend compte qu'il y a de bons résultats concernant la bonification d'attitudes sociales
par différentes modalités pédagogiques. Cependant, la modalité pédagogique directive dans des jeux de rôles se
démarque par la qualité de ses résultats.(Bourque, Bernier, Maurice, Thériault et Thibault, 1990, p. 363).

Type de guidage
Différents types de guidage peuvent être effectués: directif par l'intervenant, autodirectif dans le cas où la
spontanéité et l'improvisation sont suscitées, etc.
L'intervenant qui utilise cette microstratégie (pour le guidage directif) nécessite certaines qualités telles que la
spontanéité, l'audace, la fluidité, les représentations mentales du public, l'attitude corporelle, l'interaction et la prise
de décision Nève-Hanquet (2012)
Différents rôles de l'enseignant dans une classe fondée sur l'enquête (p. 27) qui sont aussi des rôles joués par tout
intervenant professionnel, peu importe le domaine ou le champ disciplinaire. Par exemple, l'enseignant peut être
motivateur, diagnosticien, guide ou mentor.
Dans leur étude sur l'utilisation du jeu de rôle dans le programme d'histoire de l'"University of Western Australia",
Beidatsh et Broomhall (2010) ont observé que l'utilisation seule de cette stratégie ne suffit pas à faire acquérir
certains concepts aux étudiants, ni à les faire réfléchir aux implications intellectuelles des activités du jeu de rôle
qu'ils ont pourtant accomplies en classe. La nécessité de fournir aux apprenants un guidage structuré à l'intérieur
duquel les étudiants pourront acquérir les concepts et les notions nécessaires à l'élaboration de leur tâche est apparue
comme une évidence aux yeux des chercheurs. Ainsi, l'enseignant universitaire qui utilisera les jeux de rôle en
classe devra selon eux le faire en combinaison avec un autre type de tâche, par exemple avec une réflection écrite
sur le même sujet et supportée par l'instructeur.

Type de regroupement des apprenants
Les jeux de rôles peuvent être réalisés en dyade, en triade, en groupe ou même en solo, et ce, peu importe le
contexte, qu'il soit en contexte réel ou par le biais d'un outil technologique. Les jeux de rôles en solo et/ou en
groupes sont éducatifs et significatifs, « [c]ependant, l'orientation solo de ces jeux a fait disparaître une des
caractéristique les plus importantes des jeux de rôles: l'aspect social. » (Lelièvre, 2012, p. 34). Pourtant, le rôle en
solo peut être adapté pour que tout le groupe soit impliqué et qu'ainsi les acteurs autant que les observateurs
apprennent des notions, qu'ils soient portés à réfléchir et qu'ils développent des compétences par quelques conflits
socio-cognitifs « qui fait entrer le sujet dans l'inconfort, l'incertitude, clé de l'apprentissage. » (Patin, 2005).
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DOMAINE DE L'ÉDUCATION
Exemple en solo
Cette mise en scène en solo peut être effectuée au primaire, au secondaire et au post-secondaire dans une perspective
de sensibilisation face à la différence et à certaines difficultés vécues par des apprenants en contexte de classe.
Voici un exemple facile à réaliser : Un apprenant (ou quelques apprenants car l'expérience se réalise en solo) pigé(s)
au hasard doit(vent) mettre des bouchons dans leurs oreilles pendant une période d'une heure et doit (vent) suivre
normalement l'enseignement en cours, poser des questions, interagir, comme le ferait un apprenant malentendant.
(Adaptation d'une expérience vécue dans le cours EEI1015 (Inclusion scolaire) de Mme Nadia Rousseau, professeur
à l'UQTR.
À la suite de cette expérience vécue, il y a une discussion ouverte avec tous les apprenants de la classe. Le but de
l'expérience étant de prendre conscience de certaines restrictions physiques vécues réelles et de l'impact sur la
concentration et la compréhension de l'élève qui doit parfois être supportée par des technologies centrées sur les
aptitudes visuelles pour tendre vers l'égalité des chances dans l'adaptation de l'enseignement.
Exemple de dyade
Improvisation de 5 minutes de deux acteurs (devant le grand groupe). Un apprenant joue le rôle d'un parent et l'autre
apprenant joue le rôle d'un enseignant lors d'une rencontre de bulletin dont l'élève a certaines difficultés
d'apprentissages. Les attitudes, les ressources, les compétences utilisées dans cette situation servent d'évaluation
formative dans le cursus de formation de maîtres. Le but étant d'avoir l'occasion de simuler spontanément une
situation qui est souvent rencontrée dans le domaine de l'enseignement. Elle permet de mettre en action certaines
connaissances théoriques ainsi que des compétences spécifiques à l'enseignant incluant les attitudes et la possibilité
de référer le parent à des individus de l'équipe pédagogique qui répondraient aux besoins de l'apprenant ayant besoin
de soutien tout en prenant conscience de l'importance de créer un lien de confiance avec le parent qui est primordial
pour la réussite de son enfant. Adaptation d'une mise en scène spontanée du cours PED1022 (École, familles,
communautés et pluriethnicité) de Mme Rollande Deslandes, professeur à l'UQTR.
Exemple de triade
En tant que réinvestissement, une présentation orale de trois personnes, dans le cours d'univers social au deuxième
cycle du primaire habillées avec vêtements d'époque mettant en scène les faits marquants la Nouvelle-France à la
suite d'une recherche d'information. Adaptation d'une présentation orale personnelle effectuée dans le cadre du cours
DID1098 (Didactique des sciences humaines) de Mme Marie-Claude Larouche, professeur à l'UQTR.
Exemple en grand groupe
Au niveau universitaire, un groupe de plus de 20 étudiants (cours optionnel PED1016 session été 2011 de François
Fugère, chargé de cours à l'UQTR) qui réalise la création complète d'un spectacle dans lequel chaque étudiant a un
rôle à jouer qui doit inclure les 4 arts présents dans le PFEQ (Programme de formation de l'école québécoise). C'est
à dire :
arts plastiques,
art dramatique,
musique (instruments, technologies et chant)et
danse.
Le groupe a un guide-accompagnateur qui a comme direction/consigne de laisser place aux idées des étudiants, tout
en créant occasionnellement quelques conflits cognitifs autant que socio-cognitifs et de leur rappeler à quelques
reprises certaines balises.
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Milieu d’intervention
Plus spécifique au domaine de l'éducation et de la formation en enseignement, selon Chamberland, Lavoie et
Marquis (2000, dans CEFES, 2011) «[l]e jeu de rôle est une activité où chaque étudiant est appelé à jouer un rôle
dans une situation hypothétique qui lui permet de mieux comprendre les réactions ou motivations justifiant les
comportements de la personne qu'il incarne.» Toujours en éducation, si nous faisons référence à l'apprentissage
fondé sur l'enquête, les apprenants ont différents rôles à jouer tout comme l'enseignant a différents rôles à jouer dans
cette stratégie. Alberta Education (2005) a répertorié dix rôles spécifiques à ce type de stratégie dont la source
principale est de Crawford (2000).
Plusieurs milieux éducatifs utilisent la stratégie du jeu de rôle. Au niveau préscolaire, elle est réalisée spontanément
par les enfants et aussi utilisée comme stratégie d'enseignement dans le développement du langage et de la
symbolisation. (Raby et Charron, 2010).
Au niveau primaire, elle est surtout abordée par les cours disponibles dans le volet art dramatique ainsi que les cours
de langue.
Aussi, en univers social, cette stratégie est utilisée (Lebrun, 2006).
Au niveau secondaire, elle est utilisée en enseignement des langues secondes (Kodotchigova, 2002) et elle peut être
utilisée dans n'importe laquelle des matières abordée par l'enseignant.
Dans le domaine de la musique, plus spécifiquement au niveau collégial et universitaire, l'initiation et l'implication
dans un opéra ou une comédie musicale fait de la stratégie du jeu de rôle l'acteur principal des stratégies.
Au niveau professionnel, Libin et al. (2010) nous transmettent que, peu importe la spécialité (santé, mécanique,
service à la clientèle, formation aux adultes, etc.) la stratégie du jeu de rôle a été utilisée et peut être utilisée.
En formation à l'enseignement des maîtres dans plusieurs, sinon tous les cours du cursus universitaire de
premier cycle.
Dans les interventions impliquant des élèves en difficulté d'apprentissage et d'adaptation (Arnaud et Serdidi,
2001).
Dans les techniques d'impact utilisés par les différents intervenants pédagogiques. (Beaulieu, 2010).
Dans la formation aux adultes. (Patin, 2005).
Dans le monde de l'entreprise, la stratégie du jeu de rôle est également utilisée dans les programmes d'administration
des affaires pour enseigner l'éthique aux étudiants de premier cycle (Brown, 1994). L'avantage du jeu de rôle est de
créer un environnement sécuritaire à l'intérieur les apprenants peuvent exprimer des opinions extrêmes, modérées et
récupérées par leur enseignant.
Par ailleurs, dans leur étude sur l'impact du jeu de rôle chez une population d'étudiants en soins infirmiers,
Vizeshfar, Dehghanrad, Magharei, et Sobhani (2016) ont observé de meilleurs résultats chez le groupe d'étudiants
auprès desquels le jeu de rôle avait été utilisé, par rapport au groupe qui n'avait été exposé qu'à des méthodes
d'enseignement traditionnelles. À noter que les chercheurs ont également observé une corrélation entre le sexe des
étudiants et leur taux de réussite, les étudiants de sexe féminin ayant eu accès aux jeux de rôles ayant obtenu de
meilleurs résultats que leurs collègues masculins aux mêmes examens.

Conseils pratiques
L'intervenant doit être ouvert d'esprit et être apte à sortir de sa « zone de confort ». Le jeu de rôle a la possibilité de
permettre à l'apprenant-acteur de s'exprimer avec ce qu'il est, ce qu'il connait (ses représentations) et son
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interprétation de la situation. Il y a toujours une possibilité que l'activité aille dans une direction qui n'a pas été
prévue à la planification de l'activité. Dans ce cas, l'intervenant doit faire preuve de discernement pour savoir quand
agir et faire changer la trajectoire de l'activité dans le but que tous les acteurs qui sont impliqués (incluant les
observateurs) soient à l'aise et ainsi éviter un dérapage tout comme il doit aussi savoir quand laisser l'activité se
dérouler, surtout si une direction est choisie et qu'elle permet d'apprendre et de comprendre une situation qui est
possible dans le champ disciplinaire même si l'activité de départ n'avait pas été planifiée pour aborder cette
direction.
En conclusion, «[i]l reste toutefois nécessaire, pour que le jeu de rôles soit profitable pour les apprenants, sans les
mettre en danger, que le formateur ait une connaissance bien établie des phénomènes de communication et de
groupe. Et pour cela, qu'il soit à même de saisir le sens de ses propres relations à autrui. Ceci requiert qu'il puisse
contrôler ses projections, ses désirs, ses inquiétudes, indiquant sa capacité à analyser et à maîtriser ses
interventions. Sans doute faut-il pour cela qu'il ait lui-même travaillé sur ses propres modalités défensives, lui
permettant d'être en phase avec l'affectivité des groupes en formation et de toujours conserver une déontologie
professionnelle. C'est ainsi qu'il pourra mieux se positionner dans sa pratique pédagogique qui, sans être
thérapeutique, requiert pour être efficace, d'être toujours respectueuse de l'apprenant, dans son être et dans son
histoire. » (Patin, 2005).
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