Outils d’animation : Le jeu de rôle


Le jeu de rôle est une scène improvisée entre membres d’un groupe à partir d’un thème simulant une situation vraisemblable, suffisamment général et imprévisible pour permettre à chacun de jouer son rôle (plus ou moins déterminé), à sa façon. Cette technique très impliquante, dérivée du psychodrame*, vise l’analyse des attitudes, des relations.







Objectifs


titudes ;
	 Prendre conscience d’attitu- des, de représentations senso- rielles ;

	Favoriser une évolution des at-
	 Analyser une situation dans sa complexi- té ;
	Comprendre le point de vue d’autrui ;
	Révéler les problèmes liés à la communica- tion verbale et non-verbale.









Déroulement	Sur proposition de l’animateur
ou du groupe, il est décidé de jouer  une  scène  qui  sera  objet d’analyse. Le thème est déterminé. Les rôles
sont répartis (10 à 20 minutes).
Le jeu commence (durée autour de 20 à 30 minutes).
Une partie du groupe observe.
 
Chaque membre du groupe analyse ce qu’il a ressenti en commençant par les acteurs.
Les observateurs, qui auront pu recevoir le rôle, pour certains, observent le verbal, pour d’autres, le non-verbal.
Durée minimale (1h30).







L’animateur
 Au moment de la définition de la scène (qui peut être « impo- sée » par l’animateur ou pro- posée par le groupe), l’animateur
 Pendant le jeu, il est attentif aux réactions de chacun, il reste en retrait et n’intervient pas. Il suit le jeu et prend la responsabilité de l’interrompre si nécessaire.
permet la facilitation et la  régulation du travail du groupe, notamment en rappelant que personne n’est « obligé » de participer au jeu, chacun peut s’en retirer à tout mo- ment.
 Après le jeu, il soutient l’analyse des diffé- rents éléments apportés par le groupe.
Derrière le rôle, c’est bien sûr l’individu qui se met en scène : d’où la nécessité d’une empathie.
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Avantages /
inconvénients	Le jeu de rôle est une techni-
que idéale pour développer les
habiletés en matière de relations interpersonnelles et de résolution
de problèmes. Elle permet un transfert des
« acquis » immédiat et offre la possibilité de mettre en oeuvre divers champs d’habiletés. Le jeu de rôle permet une rétroaction im- médiate. Il a un aspect ludique.
 Il faut éviter que des personnes jouent leur propre rôle. Le risque est de glisser vers le psychodrame (reconstitution d’une situa- tion personnelle favorisant - entre autres - la libération des sentiments refoulés dans un but thérapeutique). On préférera dans le cas de situations vécues par les personnes de proposer à d’autres de jouer leur rôle.








Matériel
 
Pas de matériel spécifique.
Sauf dans l’hypothèse où des rôles	spécifiques	sont	donnés
(inscrire les rôles sur papier et vérifier leur  compréhension).
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