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Jeux de rôles 

A. Quinton 

__ 

1 – Généralités : définition, historique, utilisations 

Définition  

Mise en scène d'une situation problématique impliquant des personnages ayant un rôle donné. 

Historique 

Jacob Levy Moreno (1892-1974), sociologue et médecin Viennois, émigré aux Etats-
Unis en 1925, crée en 1921 un théâtre spontané, en rond, sans acteur, sans pièce et sans scène. 

En 1928 il a découvert l'effet cathartique1 du jeu en sortant de ses difficultés le couple de 
Barbara, son actrice préférée. Elle, qui avait des rôles de saintes et d'héroïne, était odieuse chez 
elle ; en lui faisant jouer des rôles de prostituées Moreno a totalement changé son comportement 
dans son couple. Elle et son mari, devenu acteur, ont joué des rôles, puis fait des psychodrames. 

Applications 

- Psychothérapie individuelle, de couple, de groupe 
- jeu de rôle : on fait jouer des situations convenues ou conçus par le groupe, 
- psychodrame : les acteurs jouent des situations de leur vie personnelle 

- Jeux de rôle de formation et de sélection 

- Jeux de rôle comme méthode pédagogique 
 

2 – Concepts : le jeu – le rôle – la réalité – la dynamique de groupe 

2.1 – Le jeu 

- Winnicot (Jeu et Réalité 1971) a découvert qu'un objet de prédilection (coin de couverture, 
peluche, nounours, girafe, bout de tissu) est l'objet transactionnel de l'enfant qui le fait passer 
de son état fusionnel avec la mère au monde extérieur ; ensuite il a théorisé sur le jeu comme 
le prolongement de l'objet transactionnel. 

– Il a insisté sur la distinction : 
- game  : le jeu qui a ses règles, le comportement est partagé (monopoly) 
- play :  introduction dans le jeu de l'imaginaire partagé ; on va au-delà de règles. 

Si le jeu n'est pas possible, il faut arriver à un état de compromis. L'enseignement est un 
compromis : exemple de l'enseignant qui lit son poly. 

- Le jeu est en rapport avec une réalité extérieure dans lequel l'autre est inclus.  
Il faut partager le plaisir avec l'autre (le piège est d'imposer à l'autre quelque chose qu'il 

ne veut pas : cas du dentiste qui plaisante, crée une aire de jeu pendant qu'il vous soigne). 

- Dans l'aire de jeu on est soi tout en partageant quelque chose qui n'est à personne et à tous. 

- Le jeu déplace des états de préoccupation 

– Le jeu est un espace de confiance réciproque. La notion d'espace partagé est illustré par la 
technique du "squiggle" (ligne, trait) jeu qui est utilisé en psychothérapie : on fait un trait, 
l'autre en fait un autre, on poursuit etc à tour de rôle (on partage un espace). 

- Le jeu est un espace entre la réalité et l'imaginaire. 
                                                 
1 Catharsis : Aristote "effet de purgation des passions" produit sur les spectateurs par une représentation 
dramatique.  
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 - La communication de jeu est implicite. Le jeu est une production qui nécessite : 

– un état de détente dans un état de confiance basé sur l'expérience 
– la création d'activités mentales avec des règles, 
– la sommation des expériences vécues doit assurer le sentiment de soi, renforcer 

l'estime de soi 
-  le sentiment de futilité doit être considéré comme un système défensif  

= refus de jouer = ennui 
--- 

Analogie entre le jeu, l'enseignement, les qualités maternelles 

Le jeu est lié aux aptitudes de l'enseignant à avoir des qualités maternelles dans 
l'anticipation des besoins : ni trop (tel un cours théorique dense mais de faible qualité 
relationnelle) ni trop peu (un cours avec absence de plan par exemple). 

L'enfant joue sous le regard de sa mère : la disponibilité de l'enseignant est importante: 
il n'est pas disponible s'il lit son cours, et l'indisponibilité fait oublier le statut de l'autre. 

2.2 – Le rôle 

Le concept de rôle est le plus important de la psychologie sociale.  

Le rôle est une donnée primitive de la vie sociale. Les interrelations des hommes sont 
structurées par des attentes du niveau psychologique et du niveau social. 

Chaque individu  
- possède un éventail de rôles qui sont commutés entre eux, les uns dominants et bien 

réalisés, les autres marginaux et médiocrement joués, 
- et n'a pas des séries entières de rôles dont il pourrait avoir besoin. 

Un rôle psychologique ou social se définit par  
- une série de comportements, 
- un ensemble d'attitudes, ou un ensemble de principes et de normes. 

Le rôle social se précise par son statut et un ensemble d'attentes de la part de ses 
partenaires. 

--- 
Le concept de rôle est le passage obligé de toute réflexion sur les interactions humaines mettant 

en cause  
- soit les personnalités des acteurs en présence (côté psychologique d'un rôle), 
- soit le système des contraintes sociales s'exerçant sur les relations (côté social d'un rôle) 

���� Le rôle psychologique peut être décrit selon 4 points de vue : 

- les comportements extérieurement observables 
- les attitudes constantes, 
- les principes psychologiques internes organisateurs d'une vision du monde, 
- les influences qu'exerce ce rôle sur les manières qu'ont les autres acteurs de lui répondre 

"Un rôle psychologique est un ensemble de conduites repérables. Ces conduites, dans 
les diverses situations où elles sont mises en œuvre, sont sous-tendues par un petit nombre 
d'attitudes. 

L'ensemble des conduites, comme celui des attitudes, forme un tout cohérent si on le 
rapporte à une finalité présumée (orientation générale du rôle) ou, ce qui revient au même, à 
un principe psychologique organisateur de ces conduites ou de ces attitudes (norme ou règle 
implicite du rôle)." (Mucchielli). 
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Les rôles psychologiques sont inconscients la plupart du temps, parfois conscients (rôles 
joués). Un des buts du jeu de rôles est de faire prendre conscience à l'acteur du rôle de ce que sa 
manière de jouer le rôle implique comme attitudes et comme principes psychologiques. 

•••• La personnalité est faite de rôles privilégiés 
Linton (1945) : "la personnalité est un noyau d'habitudes, organisé, relativement 

persistant, entouré d'un halo de réponses comportementales en train de se réduire en 
habitudes". 

Selon Muchielli  nous passons notre vie à jouer 2 ou 3 rôles qui sont en fait les mêmes car 
accrochées aux mêmes attitudes de base et aux mêmes principes de vie. Il donne l'exemple du 
rôle du bon neveu auprès de la tante à héritage. 

- à la base du rôle la décision : il me faut cet héritage 
- le moyen : il faut que je gagne son affection 
- conduites : le neveu développe des échanges de communication visant à capter son 

affection dans des conduites de prévenance, générosité, disponibilité. 
� la tante en conclura à l'affection et la tendance à la réciprocité la conduira à en faire du 

neveu son héritier. 
Le neveu a été capable de jouer un rôle en niant les vrais sentiments (ou jouant sur eux) 

pour arriver à ses fins. Si on analyse sa vie on s'aperçoit qu'il a joué un rôle du même ordre 
- en se fiançant pour accéder à un milieu, puis une fois en place, puis rompant les fiançailles, 
- en perdant de vue le major de sa promo dont il a été ami et qui l'a bien aidé dans ses études. 

Le noyau commun de ces conduites est défini comme : "conduites visant à manipuler à 
des fins personnelles les sentiments affectifs positifs d'autrui", soit comme principe "il faut 
manipuler les sentiments d'autrui dans mon intérêt". 

 
Pour Adler le besoin primordial de tout homme est la compensation de son sentiment 

d'infériorité vécu intensément lors de l'état de faiblesse qu'est la petite enfance. Il illustre son 
principe par l'histoire d'une de ses clientes qui s'est organisée une vie de surmenée, d'abord pour 
récupérer l'attention de ses parents détournée d'elle par un frère aux notes catastrophiques et une 
sœur aux mauvaises notes de conduites. Elle a ensuite continué avec son mari. Elle n'est donc 
jamais prise en défaut. 

 
Les principes de structuration de la conduite sont exposés par Mucchielli : 
- une conduite prend une forme précise poussée par des motivations de niveaux profonds: 

principes fondamentaux, attitudes, besoins, normes, valeurs de référence, 
- elle se trouve d'une part par essais et erreurs, d'autre part par imitation et appropriation 

de modèles qu'on a sous les yeux. 

Ainsi chaque individu se trouve avec un stock de comportements "tout prêts" (un clavier 
de comportements) qu'il mettra en oeuvre de façon privilégiée, et en prenant de l'âge est de 
moins en moins enclins à acquérir de nouveaux comportements. 

Inversement il y a des comportements et des rôles qu'il ne possède pas car il n'a pas eu 
l'occasion de les apprendre, mais il peut les acquérir dans un jeu de rôle de formation 

 
Effet de halo : fait qu'un rôle, défini dans une situation et pour cette situation, envahisse 

toutes les conduites de l'individu et finisse aussi par être joué dans d'autres situations. Exemples 
de l'enseignant, le bureaucrate. 

Eric Berne (1961) dans l'analyse transactionnelle met en évidence le rôle défensif des 
interactions rituelles que l'on s'efforce de nouer petit à petit avec ses proches et qui apporte des 
bénéfices. Le jeu conjugal du "sans toi", ("les hommes sont tous des égoïstes") masque 
l'incapacité de la femme à être indépendante. 

Le jeu est une sorte de défense appelée défense transpersonnelle : 
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- qui est un ensemble de conduites de manipulation de son univers permettant à l'individu 
d'être à sa manière sans que cette manière d'être puisse être remise en cause. 

-  qui est la vérification en actes de principes affectifs fondamentaux de l'individu. 
 
Ceux qui progressent le plus professionnellement sont des individus capables d'apprendre 

rapidement de nouveaux rôles… Inversement le principe d'incompétence s'explique par le fait 
d'individus promus, incapable de changer de rôles. L'illustration en est l'histoire de Tim (par 
Lévy-Leboyer ou Mucchielli ?), un excellent mécanicien qui, promu contremaître, devient 
incompétent car restant plus préoccupé par la minutie de la réalisation que par l'organisation 
générale de l'atelier qu'il doit gérer. On retrouve cette notion développé dans le principe de 
Peter. 

•••• Le système des attentes et des répulsions de rôles  
Au rôle joué sont associés des attentes (véritables besoins de relations spécifiques) vis-à-

vis des rôles joués par les partenaires.  

Le système des attentes et des répulsions de rôles précise la notion de besoins sociaux 
(ou de relations) de l'homme. Le sous-système de répulsion de rôles est l'ensemble des 
valeurs, attitudes et conduites qui sont insupportables chez les partenaires. Ainsi aux conduites 
que l'autre doit avoir s'ajoutent celles qu'il ne doit pas avoir. 

"Si la personnalité est un ensemble de rôles, elle est aussi un ensemble (plus loin il écrit 
système) d'attentes et de répulsions de rôles"…"ce système des attentes et répulsions est actif, 
c'est-à-dire qu'il cherche sans cesse les partenaires idéaux qui vont le satisfaire" (Mucchielli). 

Newcomb (1965) introduit la notion du soutien de rôles ; chacun des partenaires soutient 
le rôle attendu par l'autre. Les collectivités qui ont des systèmes de rôles et d'attentes de rôles 
complémentaires sont les plus stables et les plus gratifiantes. 

Mais à l'extrême la complémentarité est pathologique : couple sado-masochiste, 
voyeur-exhibitionniste, etc 

Laing (1961) : l'identité personnelle est collusoire (elle a besoin de partenaires qui 
jouent les rôles complémentaires du rôle, c'est la collusion). 

Une grande partie du système des attentes et des répulsions de rôles de la 
personnalité est inconsciente. Il y a des risques d'erreurs : 

- en voulant faire un choix de partenaires trop conscient et rationnel, 
- en sous-estimant ses propres répulsions, 
- en pensant qu'on pourra se satisfaire de seulement quelques attentes comblées, 
- surtout en ayant une période de sélection trop courte 

Le système des attentes et des répulsions de rôles de la personnalité a été façonné par 
les expériences de la vie affective. 

Histoire de Roger que la mère soutenait de façon inconditionnelle et qui organisait 
entre ses enfants des jeux où il était toujours gagnant. Adulte il ne supporte aucune 
critique à son égard, met en compétition les personnes de son entourage ses 
collaborateurs ; ils qui finissent par le quitter lassés de jouer les enfants qui se disputent 
sous ses yeux. 

Les expériences de la vie affective façonnent notre représentation de certains rôles : 
à l'âge adulte on ne peut concevoir le rôle différemment que comme nous l'avons vu jouer. 

Histoire de Michel qui a eu des maîtres sadiques dans une boite religieuse : tout 
enseignant, tout supérieur, tout détenteur d'un rôle d'autorité ne peut être "qu'un salaud et 
un tortionnaire". 
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� Révéler la personnalité et ses travers par le jeu de rôle est aussi mettre à jour le 
système d'attentes et de répulsions de l'individu. Cette prise de conscience l'aidera à mieux 
comprendre comment lui-même, par ce système caché d'inductions, crée un certain nombre de 
situations dont il se plaint. 

���� Les systèmes de rôles 

Tout rôle se joue dans un environnement, ensemble de contraintes géographiques, 
matérielles, économiques, historiques, culturelles mais aussi psychologiques (les rôles tenus 
par nos partenaires). 

•••• La structuration réciproque des rôles : les inductions de rôles. 
- après avoir compris les expectations des attentes d'autrui il y a 4 manières de réagir : 

- se conformer, accepter le rôle attendu (complémentarité) 
- refuser et en proposer un autre et attendre de voir ce que cela donne (négociation), 
- rompre la relation (rupture) 
- faire savoir qu'on veut tenir le même rôle que l'autre (symétrie) 

- si ego veut garder la relation avec alter il est conduit à n'user que de relations 
d'interactions reçues et appréciées d'alter ; un ego tient à garder la relation des 2 cas 

- s'il est lié par un lien affectif 
- s'il est prisonnier de contraintes l'empêchant de sortir sans dommages de la situation. 
 

Un cas célèbre de la littérature psychosociologique (Kurt Lewin) illustre que les 
différentes attitudes  et rôles d'animateurs (avec conduites précisées) induisent les 
comportement des participants (il s'agissait d'animateurs adultes et de participants 
adolescents) 

- animateur autocratique ���� individus dépendants du chef, peu coopérants, peu 
affectueus entre eux, peu créatifs, peu intéressés, insatisfaits du résultat final 

- animateur démocratique ���� individus plus dynamiques, plus enjoués, plus 
coopératifs entre eux, plus créatifs et moins agressifs (bien que le travail 
final soit moins vite fait et le résultat moins précis), relations amicales, plus 
intéressés, et plus satisfaits de leur production collective 

- animateur pratiquant le laisser faire ���� les phénomènes observés dépendant de 
l'apparition ou non d'un animateur de remplacement et de ses possibilités à 
s'imposer ; la tension régnante se décharge facilement sur un bouc émissaire 
(matériel, tâche, un membre du groupe, un élément de l'extérieur) du fait 
qu'on n'ose pas s'attaquer à l'animateur déserteur de son rôle. 

Ces expériences et leurs résultats ont toujours été vérifiés : le rôle joué par un 
personnage à statut privilégié structure le champ des relations des autres acteurs. 

- l'animateur autocratique a une orientation d'esprit "centrée sur la tâche" : seul lui, 
son rôle et le résultat compte, le groupe de travail et l'ambiance n'ont aucune 
importance. Il induit la passivité, l'absence de motivation, le désintérêt. 

- l'animateur démocratique a une orientation d'esprit opposée au précédent et induit 
donc chez les participants des réactions opposées à celle du groupe de l'autocrate.  

 
Un type d'induction pervers consiste à jouer sur deux niveaux d'influence 

contradictoires. Un exemple en est celui du nouveau directeur qui annonce des changements, 
crée des commissions et groupes de travail, tout en maintenant des relations personnelles en 
distribuant des passe-droits et prérogatives. 
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•••• Les jeux d'interaction 
- Les interactions entre les humains ont tendance à devenir stables et répétitives (jeux 

d'interaction), 
- parce qu'ils ont construit un système d'échange dans lequel ils peuvent jouer leurs 

rôles préférentiels et dans lequel leurs attentes de rôles sont satisfaites, 
- mais dans bien des cas tous les partenaires ne sont pas tous satisfaits 
- les jeux d'interaction s'appliquent aussi aux collectivités : Berne et le jeu de 

l'indigence : l'organisme social tâche d'aider son client (à condition qu'il ne fasse 
aucun progrès), le client va chercher du travail (à condition qu'il n'ait pas à en 
trouver) ; si le client trouve du travail il perd son allocation et l'organisme un client. 

 
� notion de blocage (pour l'individu ou la collectivité. 

 
���� Le rôle social 

A un moment de son existence une société est comme une équipe de foot : chacun a son 
rôle et tout manquement au système d'échanges rompt l'enchaînement et empêche le 
fonctionnement du tout. 

La tribu archaïque : distribution des rôles de nourriciers de la tribu (chasseurs, 
pêcheurs, cueilleurs), reproducteurs et éleveurs (les femmes), d'interprètes des phénomènes 
naturels, protecteurs, soigneurs (sorciers, devins, guérisseurs), guide et régulateurs sociaux (chef 
et conseil des sages). 

L'entreprise moderne a son PDG, ses directeurs, ses cadres, ses différents services etc. 

Parmi les rôles il faut distinguer les officiels, les idéaux, les imaginés, les réels en actes. 

Le rôle social réel porte en lui la notion de position dans le système social, associée pour 
certains à la notions de statuts (ensemble des droits et des devoirs incarnés dans le rôle). 

Les tensions de rôles 

Un rôle social comporte souvent plusieurs normes de référence, plus ou moins 
compatibles entre elles.  

Exemple de Mucchielli : un professeur est un enseignant, un chercheur, un modèle 
(contribue à la diffusion de valeur) : les 3 rôles peuvent être en conflit + conflit avec l'institution 

Pour Boudon (1980) la crise des universités américaines a été due au conflit entre 
étudiants et prof prestigieux qui privilégiaient l a recherche à l'enseignement 

2.3 – La réalité 

- c'est ce qui semble pouvoir être perçu en commun 
- la réalité est subjective, 
- la réalité est une interprétation de la réalité absolue, 
- c'est le partage des représentations qui fait l'intérêt, qui fait le pont entre le jeu et la réalité. 

. 

2.4 – La dynamique de groupe 

Pour le jeu de rôles on peut retenir 5 points de la dynamique de groupe: 
- un groupe n'est pas la somme des qualités des membres du groupe, 
- le groupe fonctionne de façon interactive, positivement ou négativement, 
- la résultante est le maintien d'un équilibre homéostatique, 
- le groupe a un leader apparent et un leader de contenu, 
- les sujets du groupe qui prennent de la distance sont souvent la cible des attaques des autres 

(cas fréquent dans un groupe familial). 
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Le mécanisme de défense utilisé est la projection qui est le fait de placer dans le 
psychisme de l'autre les représentations qui ne nous sont pas acceptables : 

- j'ai raison, il a tort, 
- je sais, il ne sait pas, 
- je suis bon, il est mauvais, 
- je travaille beaucoup, il ne fait rien 

Le groupe amplifie la projection. 

Dans le groupe il y a "l'illusion groupale" : on est bien dans le groupe. 

Le leader permet l'illusion groupale, mais ensuite il doit permettre la libération du groupe 
(la vidéo a de l'importance pour prendre du recul, c'est le débriefing). 

Le tournage met en valeur l'image de soi. Les rapports patient-médecin, enseigné-
enseignant, sont des rapports narcissiques. Le fait de passer la vidéo met de la distance entre le 
sujet et ceux qui l'observent, l'acteur devient un spectateur parmi les autres. 

Le fait de se critiquer est une force. 

3 – Le jeu de rôles 

���� Grands principes du jeu de rôle 

- repérer et analyser des situations à problèmes, 
- effectuer une expérimentation de situation, 
- obtenir un ajustement à la réalité sans atteindre les niveaux profonds de la personnalité, 
- repérer la distance entre la théorie de l'attitude et l'attitude expérimentée. 

���� Réalisation 

1- Temps de préparation 
- Définir les objectifs pédagogiques qui peuvent être informer, expliquer, négocier, 

éduquer, proposer un traitement 

- Préparer le jeu de rôle 
- élaborer un scénario en rapport avec la situation à faire jouer 

- proposer des thèmes dont on a l'expérience, 
- choix par les acteurs : c'est simple mais expose à des critiques plus vives, 
- par le groupe : c'est plus interactif mais plus difficile, 

- rédaction d'un script pour chaque rôle, "faire comme si…" : c'est un rôle 
- mise au point d'une grille observation/évaluation 
- définir la durée du jeu de rôle 

 
2- Mise en place 

- créer une ambiance détendue, 
- exposer les règles : 

- liberté individuelle et volontariat  des acteurs, 
- confidentialité, 
- échanges sur ce qui va se passer, 
- durée 

- appel à volontaires : qui ose prend la place de qui n'ose pas et recevra les critiques en 
conséquence. 
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- faire comme si 
- donner des noms d'emprunt, 
- distinguer rôle assigné (comme un acteur de théâtre) et rôle choisi (l'acteur est 

auteur). Pour enseigner une attitude relationnelle il est préférable d'assigner le 
rôle. 

- il y a une projection sur le public et une retroaction : l'interprétation est fonction 
de la représentation implicite du public. 

2- Déroulement du jeu de rôle (10 à 20 minutes) 
- les acteurs (2 ou plus) entourés par le groupe, 
- le groupe en position de voyeur, 
- nécessité d'une distance entre groupe et acteurs, 
- les acteurs peuvent être créatifs, 
- le groupe doit participer : 

- à la demande, 
- de sa propre initiative, 

- pour exprimer un ressenti, 
- pour dépanner un des acteurs, 

� ce qui diminue les tensions et augmente l'aire de jeu et de créativité 
- l'animateur  

- veille au bon déroulement  
- et sait arrêter le jeu en cas de dérive, 
- donne le signal de la fin et des applaudissements. 

2- Analyse de ce qui s'est passé 
- les communications verbales et non verbales, 
- donner la parole d'abord aux acteurs, puis au groupe, 
- aller du plus simple au plus complexe 

- étude de la chronologie, 
- étude des sentiments exprimés 

 

���� Les grands types de jeu de rôles pédagogiques: sensibilisation, simulation 

•••• Les jeux de rôles de sensibilisation 

Sensibiliser "c'est faire acquérir une motivation après une expérience abordée sans 
intérêt particulier"…"La sensibilisation se produit à la suite de la découverte personnelle vécue 
d'un phénomène". 

En pédagogie le jeu de rôle de sensibilisation est suivi par une information et/ou une 
formation. Il aura la structure d'une situation-problème exerçant une pression pour le groupe qui 
y est placé. Pour sortir de la situation le groupe doit découvrir une partie de ce qu'on veut lui 
apprendre. 

Des erreurs sont à éviter : 

- créer une situation totalement étrangère au groupe, 
- créer une situation trop impliquante et stressante, les émotions désorganisant les 

capacités d'acquisition, 
- créer une situation fermée avec récompense-punition oppressive, 
- créer une situation où l'issue ne peut être que l'échec 
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� le groupe se désintéresse de la situation et développe une agressivité réactionnelle 
contre la tâche ou l'animateur. 

Illustrations 

- Jeu du Congrès de Vienne de K. Dawson p 108 
Jeu très structuré dont les participants sont divisés en 5 groupes (les nations 

participantes) qui  désignent leur chef de mission et reçoivent une documentation.  

Il y a 7 à 8 séances d'une heure ; entre les séances les délégations peuvent se 
rencontrer, recevoir des avis etc… 

Les résultats du jeu montrent sa pertinence avec la réalité. 

Nécessité d'une importante préparation. 

•••• Les jeux de rôles de simulation 

Le jeu du Congrès de Vienne sans suite théorique devient une simulation. 

"Un jeu de simulation est une situation concrète, construite sur un modèle structurel, 
dont les caractéristiques consistent à reproduire les conditions essentielles communes à un 
ensemble de situations réelles" Mucchielli. 

Illustrations 

- L'apprenti pilote dans une maquette de cabine de pilotage, 
- les grandes manœuvres ou war-game, 
- business-game 

On rejoint les jeux de rôles de formation et de sélection, mais les jeux de rôles 
pédagogiques ont des objectifs plus étendus. 

"La difficulté de l'élaboration des jeux de simulation réside dans la mise au point 
du modèle qui régit les processus que l'on veut faire étudier" 

4 - Conclusion 

Le jeu de rôles peut être utilisé comme une technique pédagogique pour former à la  
communication et entraîner à des exercices professionnels. 

Jouant sur les aspects psychologiques de la relation il doit être manipulé avec d'autant 
plus de prudence qu'il remet en cause des principes ou s'adresse à des personnalités fragiles. Le 
respect des règles du jeu de rôles permet d'en éviter les écueils.  

--- 
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