
«  LA FORMATION AU DEFI DE LA COMPLEXITE » 
« Développer ses compétences professionnelles et se projeter dans une nouvelle identité 

professionnelle par le jeu de rôles : une expérience dans la formation des adultes » 

 

par Bertille Patin1

 

Cette communication résulte d’une expérience de formation des cadres de santé confrontés 

demain à la complexité du monde hospitalier. L’objectif est de montrer l’intérêt pédagogique du 

jeu de rôles dans leur positionnement face aux équipes qu’ils sont chargés d’encadrer et 

d’accompagner dans les changements structurels de l’hôpital. 

Grâce au jeu de rôles, l’articulation entre des savoirs théoriques et pratiques où le groupe 

apparaît comme lieu d’élaboration et de croissance, confère une réelle professionnalisation à la 

formation. Travaillant l’identité et l’éthique des étudiants, il leur permet de développer des 

compétences professionnelles, et d’avoir une vision claire de leur futur métier. Cette pratique 

pédagogique, reproductible dans diverses formations professionnelles, ne manque toutefois pas 

d’interroger la formation du formateur. 
 

Jeu de rôle – groupe – formation – cadres de santé– professionnalisation 

 

L’actualité hospitalière dont les médias se font parfois les porte-parole, montre que l’hôpital est 

en crise, et ceci depuis plusieurs années. Il semble entendu désormais par tous que la santé a un 

prix. Autrement dit, la logique économique est aussi prégnante à l’hôpital qu’elle l’est dans les 

entreprises, faisant d’ailleurs parfois parler d’« hôpital entreprise », et de « clients », en la 

personne des malades. Or, la relation unissant le monde de la santé à la fonction publique 

conduit à mesurer l’état de dépendance qui se noue avec les finances publiques, alors même que 

l’hôpital est confronté à une pénurie des personnels médicaux et paramédicaux, et à un 

vieillissement de la population faisant augmenter les demandes en soin.  

Ceci explique pour partie le climat délétère qui règne actuellement dans le monde de la santé. 

Aussi, l’on mesure l’intérêt que revêt la formation des cadres de santé chargés d’une part 

d’encadrer les équipes soignantes. Et d’autre part, de les accompagner dans les changements 

structurels de l’hôpital que les nouvelles directives ministérielles orientent vers une 

décentralisation des organismes décisionnels. 

                                                           
1 Docteur en psychologie sociale, Laboratoire de Psychologie Sociale, EHESS, Paris. Maître de conférences associé, 
Département Sciences de l’éducation, Université de Rennes 2 , Formateur en Institut de Formation des Cadres de 
Santé, Rennes. 
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Cette communication est donc rattachée à une expérience de terrain concernant plus 

particulièrement la formation des étudiants cadres de santé. L’objectif est de montrer l’intérêt 

pédagogique du jeu de rôles pour des adultes en formation. Pour cela, à partir d’une approche 

psychosociale, nous aborderons le contexte professionnel des cadres de santé dans lequel 

s’inscrit cette expérience pratique du jeu de rôle en situation de formation qui nous engage à 

réfléchir, pour conclure, à la formation du formateur, engagé lui-même, à l’instar des apprenants, 

dans la relation à l’autre.  

 

1 / Le contexte professionnel 

Le contexte professionnel des cadres de santé conduit à interroger leur position institutionnelle, 

les effets psychologiques qui en résultent et la formation censée préparer ces professionnels 

 

1.1 / La position institutionnelle du cadre de santé 

Pour comprendre la position institutionnelle des cadres de santé, il est nécessaire de comprendre 

leur rôle, au quotidien. Cadres de proximité, les cadres de santé ont pour objectif premier de 

garantir une prestation de qualité optimale aux malades qui sont les acteurs principaux du 

système. Pour cela ils ont à gérer différentes situations de groupes propres à celles qui sont 

engendrées par le soin. Ils sont donc situés au cœur d’un dispositif où s’entrecroisent des 

logiques différentes, complexes selon le corps professionnel dont ils sont l’interlocuteur.  

- Celle des équipes de soignantes : infirmières de base en relation selon les services avec 

des infirmières de spécialité (infirmières anesthésistes, de bloc opératoire, puéricultrice), 

des aides-soignantes, des agents des services hospitaliers.  

- Celle de l’équipe pluridisciplinaire composée des médecins, psychologues, 

kinésithérapeutes etc.  

- Celle de leur hiérarchie : surveillants chefs et directeurs des services de soins. 

Partant de là, les cadres ont à assurer la cohérence de l’organisation de travail, souvent éprouvée 

d’une part, par les logiques médicales et paramédicales dont les approches cliniques différentes 

font s’entrecroiser deux approches opposées : l’une par spécialité Versus l’autre holistique. 

Eprouvée d’autre part par la logique des soins centrée sur la vie et la mort, une prise en charge 

optimum pour tout être en souffrance : jeune ou vieux,  pauvre ou riche, Versus une logique 

comptable qui conduit à discerner les priorités, voire à gérer la fermeture d’unités de soins qui 

sont autant de lits en moins pour des patients toujours plus nombreux, toujours plus en demande 

de soins.  

Les cadres de santé ont donc un rôle « d’entre-deux » de premier plan à jouer dans l’encadrement 

des équipes de soins en interaction avec l’équipe pluridisciplinaire composée des personnels 
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médicaux, paramédicaux et administratifs. A l’interface de quoi, l’on trouve toujours le malade 

et sa famille et une logique de prise en charge qui dépasse souvent celle que peuvent offrir les 

professionnels. Il en résulte une augmentation des exigences de la part des différents niveaux de 

la hiérarchie hospitalière, voire parfois des demandes paradoxales auxquelles personne ne peut se 

plier. 

 

1.2 / Effets psychosociologiques  

La position d’interface du cadre le met à même de devoir assumer les différences de rôles, de 

fonctions, d’objectifs, de valeurs, liées à la pluralité des groupes professionnels qui ont à 

travailler en collaboration pour que la cohérence des soins soit assurée. Mais parce que 

l’organisation ne prévoit que rarement des systèmes de régulation, les différences de 

représentations de la réalité et celles qui sont liées aux valeurs, aux significations ou relations 

interindividuelles propres à chaque groupe professionnel dégénèrent en conflits de personnes. 

Ces conflits conduisent hélas, à ne pas remettre en cause l’organisation de travail, ce qui la prive 

ainsi d’un processus de changement permettant de réinventer une organisation.  

Ces situations génératrices de conflits font jouer au cadre un double rôle :   

- D’abord le rôle de tampon parce que le cadre de santé est à l’interface de l’équipe 

pluridisciplinaire et qu’il est garant de la qualité des soins. Confrontées à la mort dans 

les services de soins généraux, ou à la folie dans les services de soins psychiatriques, 

les équipes sont à même d’éprouver des angoisses de morcellement qui, faute d’un 

travail d’analyse des pratiques, s’expriment souvent par des conflits intra-équipe, 

inter-équipe, inter-groupe etc.  

Si à l’instar de Jaques (E. Jaques, 1965, pp. 376-392), très influencé par Mélanie 

Klein, nous établissons un parallèle entre les phénomènes sociaux et les processus 

psychotiques, nous observons que les professionnels placent inconsciemment des 

objets internes mauvais et des pulsions mauvaises, dans le psychisme de certain 

membre particulier de l’institution, rendu coupable de difficultés dont il n’est pas 

responsable en fait. Ce mécanisme qui s’apparente par certains aspects à celui de 

bouc émissaire, a pour fonction de soulager l’individu de ses propres persécuteurs 

internes. L’acmé de la visibilité de ces situations conflictuelles s’exprime dans les 

blocs opératoires où les chirurgiens ont parfois pour habitude d’invectiver les 

infirmières de bloc et les panseuses, comme manière de décharger leur stress.  

Moins spectaculaires, mais aussi difficiles à supporter, d’autres situations 

conflictuelles dont les patients sont les victimes, détériorent la qualité du soin. Les 

patients alcooliques, toxicomanes ou psychopathes, qui mettent le soignant en échec, 
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en font souvent les frais : ils sont perçus comme les patients dont chacun dans les 

services de soins aimerait se débarrasser.  

Le cadre de santé, dans ce contexte apparaît alors comme l’individu central, reconnu 

pour ses qualités d’arbitre qui doit régler la situation conflictuelle. Faute de quoi, s’il 

n’y parvient, on projettera sur lui aussi ce que l’on éprouve de désagréable et 

d’insupportable et qu’il ne devra de toute façon pas renvoyer par boomerang, ni aux 

équipes, ni aux médecins, ni à ses supérieurs hiérarchiques. 

- Le cadre a aussi un rôle de dépôt. En effet, parce qu’il est à l’interface des équipes 

qu’il encadre et de sa hiérarchie qui lui demande de mettre en œuvre des actions de 

changement en cohérence avec les projets institutionnels, le cadre de santé non 

seulement joue un rôle tampon, mais il devient aussi le réceptacle de mouvements 

haineux de part et d’autres de ses partenaires. Chargé de faire appliquer des consignes 

que l’on n’a pas toujours pris la peine de lui expliquer, mais qui bouleversent les 

pratiques et les organisations de travail, le cadre est le plus souvent soupçonné d’en 

faire trop ou pas assez, tant par les ordonnateurs que par les récipiendaires. Il oscille 

de la position clivée de bon à celui de mauvais cadre, selon qu’il donne ce que l’on 

attend de lui – le bon sein-, ou retient ce qu’il ne veut ou ne peut donner – le mauvais 

sein2-. A côté de ces deux alternatives s’en trouve une autre, que les équipes font 

jouer au cadre de santé : le rôle de sein-toilettes3. Cette fonction de dépôt analysée au 

sein des groupes par les psychanalystes argentins (Bleger, 1966) a bien été  mise en 

évidence par E. Jaques dans le rôle du second d’un équipage qui est « d’encaisser la 

merde ». En effet, les équipes, traversées par des mouvements anxiogènes liées à des 

modifications de pratiques et des situations de soins stressantes, déversent sur le cadre 

leurs colères, leurs peurs, qui sont autant de marques d’un sentiment de manque de 

reconnaissance, d’incompréhension, d’abandon voire de trahison. Valorisé pour les 

services indispensables qu’il procure, le cadre à l’instar du sein-toilettes, ne peut pas 

être aimé à proprement parler. Il contient la projection de la souffrance psychique 

éprouvée par les équipes, dépourvues de lieux pour se plaindre. 

Non mentalisés, des mouvements défensifs des équipes peuvent conduire à des situations 

catastrophiques tant pour le cadre que les équipes, et dont les demandeurs de soins sont les 

premières victimes. Le cadre qui s’enferme dans son bureau (quand il en a un), désertant de la 

                                                           
2 Au sens kleinien du terme 
3 Le concept de sein-toilette a été développé par Donald Meltzer (1967). Ce psychanalyste kleinien a montré qu’à 
côté des 3 imagos du bon-sein qui nourrit et guérit, du mauvais sein qui frustre et détruit et du sein idéalisé fantasmé 
tout-puissant, il existe un sein-toilette où la fonction anale d’expulsion est au premier plan et qui constitue la 
représentation la plus primitive de la mère comme objet partiel. 
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sorte le service, ou les réunions « qui ne servent à rien », en sont des indicateurs, dans un 

contexte où la dynamique des groupes, l’idéologie institutionnelle et les contraintes budgétaires 

mettent à mal le positionnement du cadre et ses marges de manœuvre. Au lieu d’assurer la 

fonction de régulation propre à faire fonctionner toute situation complexe, les réunions occupent 

dans ce cas la fonction de « mise au dépôt » où les règlements de compte, les violences verbales 

sont autant de passage à l’acte traduisant de grandes difficultés relationnelles de la part des 

groupes qui ne peuvent plus communiquer. 

 

1.3 /  La formation des  cadres   

Cette situation inextricable demande à être mentalisée en ce qu’elle met à mal le positionnement 

du cadre  : Quelles demandes satisfaire ?  Celles des équipes ? Celles des médecins ? Celles de 

l’administration ?  Et de là, où placer les demandes des malades et de leurs familles ? 

De fait, l’idée est de se servir du paradoxe propre à toute situation complexe dont l’organisation 

hospitalière est porteuse, pour amorcer le processus de changement ; Dépasser donc les obstacles 

qui sont de l’ordre de la rigidité intra et interpsychique et empêchent de métacommuniquer sur le 

système en le verrouillant.  

Autrement dit, plutôt que d’être prisonnier du système, le cadre doit apprendre à se positionner 

en gérant sa position d’entre deux pour en faire un « lieu » d’accueil des différences qui se 

rejouent sans cesse, chaque entité professionnelle ayant toujours partie liée avec l’autre. La 

formation des cadres de santé est censée l’y aider.  

 

2 / Le jeu de rôle en situation de formation  

Dans ce contexte institutionnel, le jeu de rôle apparaît comme un espace jeu où le groupe 

d’étudiants en formation intervient comme support d’élaboration et lieu de croissance. Il ouvre 

sur différents axes de réflexion notamment autour du positionnement institutionnel du cadre et 

des enjeux psychologiques auxquels il est soumis. Il permet en outre d’acquérir une certaine 

plasticité au niveau du comportement constituant une sorte d’apprentissage de la spontanéité et 

favorisée par la constitution même de ce groupe d’étudiant dont les identités professionnelles 

diffèrent. 

Le jeu de rôle s’inscrit dans une activité spécifique de la formation cadre qui s’organise en 

ateliers porteurs d’un thème de travail prédéfini correspondant à un ensemble de compétences à 

acquérir telles que les techniques d’entretien, la conduite de réunion, la gestion des conflits, la 

négociation etc. 
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2.1 / Application pratique : le jeu de rôle 

La session qui comporte le jeu de rôle comme technique de formation se déroule globalement en 

4 phases :   

1°- Faisant suite à l’exposé de l’organisation de la session par le formateur, chaque étudiant est 

invité à évoquer une scène en rapport avec le thème de l’atelier (exemple : un conflit dans 

l’équipe) dans lequel il a été plus ou moins impliqué et qu’il aimerait reprendre. C’est un 

moment d’élaboration pendant lequel l’étudiant décontextualise la situation en décrivant les 

rôles des différents personnages et la situation professionnelle. Cette analyse de pratique 

permet, par la décontextualisation, de comprendre le système relationnel auquel les acteurs 

participent et qu’ils nourrissent réciproquement. Sans doute tous les étudiants en formation 

cadre n’ont pas occupé la fonction cadre pour adopter une attitude réflexive vis-à-vis de leur 

pratique. Mais ils ont tous été pris dans la relation hiérarchique qui les unit au cadre. Par 

ailleurs, cette analyse de pratique permet de libérer les émotions et sentiments qui ne peuvent 

pas s’exprimer dans les situations professionnelles du fait de la rigidité des rôles sociaux et 

des organisations. Or, c’est là une des dimensions humaines qui participe largement à 

bloquer le système. 

Au cours de cet exercice, les membres du groupe de formation posent autant de questions 

leur permettant de se projeter dans la situation, de faire jouer leur imaginaire. 

Les rôles se définissent ensuite permettant de jouer la scène. Chacun choisit donc le rôle dans 

lequel il peut le plus aisément se projeter et que définit le scénario : aide-soignant, médecin, 

agent des services hospitaliers, infirmière anesthésiste, hygiéniste etc. 

C’est le plus souvent la résonance personnelle à la situation exposée qui entraîne chez un 

participant le désir ou le refus de jouer. Par exemple, une infirmière de bloc opératoire faisant 

fonction de cadre a demandé de jouer la scène où elle s’est opposée violemment sans 

comprendre les enjeux, à une infirmière hygiéniste, en présence du reste de l’équipe.  Il lui a 

ainsi été proposé de jouer le rôle de l’infirmière hygiéniste, manière de prendre de la distance 

et de comprendre les différences d’attente, d’objectif, d’attente entre ces deux types de 

professionnels.   

Pour celui qui jouera le rôle du cadre de santé, le désir de jouer résulte du souhait de se 

préparer affectivement à la situation qu’il sera amené à rencontrer demain, à quoi s’ajoute 

l’acceptation d’être projeté sous le regard des autres en s’engageant dans le processus essai / 

erreur propre à toute situation d’apprentissage.  

Un groupe d’observateurs se détermine enfin, à partir des centres d’intérêt : certains 

choisissent de se centrer sur les expressions verbales ou expressions non verbales. La caméra 

est en place qui va permettre ensuite de retravailler la scène jouée. 
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2°- Une fois la durée de la scène approximativement arrêtée (selon le thème, la durée varie de 10 

à 20 mn ), le jeu de rôle s’engage avec son lot de rires et de distanciation que permet le 

« faire semblant » chez certains.  D’autres rentrent parfois dans la violence sidérante du 

scénario, oubliant même, expliquent-ils ensuite le public, la caméra. Mais contrairement à la 

pratique du psychodrame4, les  partenaires n’aident pas le cadre à exprimer ce qu’il ressent. 

Ils ont pour fonction de rentrer dans l’interaction à partir du scénario proposé, de jouer la 

comédie, de rentrer dans le jeu. Car il s’agit bien d’un jeu, pris au sens de Winnicott (1971) 

dans la mesure où place est entièrement donnée à la découverte, à l’inconnu, à l’imprévu. Le 

caractère imprévu qui résulte des interactions est d’autant plus intéressant pour l’étudiant 

qu’il le conduit à réagir selon des schèmes de comportements et des représentations 

intériorisées et qui agissent à son insu. Révélateur, il permet la conscientisation par un effet 

de travail de mise en sens et de distanciation parce que le jeu est un « faire semblant ». La 

fonction de pare-excitation du jeu a pour effet de ne pas être envahi par les émotions 

consécutives aux interactions qui se nouent pendant la scène jouée : on joue un autre que soi, 

tout en éprouvant ce que la situation simulée amène d’affects et de tensions5.  

Au cours de cet exercice, l’étudiant qui joue le rôle du cadre tente de gérer la situation mise 

en scène, à partir de son intuition et de la progression par  essais – erreurs qu’il a intégrée au 

cours de la formation : les techniques d’entretiens et la re-formulation, etc.   

3°- La phase suivante consiste à développer une pratique réflexive chez l’étudiant qui a joué le 

rôle du cadre à partir de son propre ressenti et des réactions des uns et des autres, plus ou 

moins guidées par la prise de notes de la part de l’animateur.  

Le ressenti de l’étudiant cadre qui s’exprime dès la première réaction faisant suite au jeu de 

rôle, est généralement celle du soulagement : l’exercice est enfin terminé ! La difficulté, telle 

qu’il l’exprime généralement, est celle de devoir faire face au désordre : « J’avais peur d’être 

débordé ». Son envie est alors de mettre de l’ordre dans ce qui s’exprime avec véhémence au 

cours de ce jeu, dans un besoin mutilant de simplification et de rationalisation. Le risque est 

grand alors de faire taire les acteurs, d’amputer de la sorte leur liberté de parole et leur 

subjectivité, actualisant de la sorte la réflexion de E Morin ( 1977, p. 386) « J’ai compris 

qu’il faut craindre, non le désordre, mais la crainte du désordre ».  

                                                           
4 C’est à partir de ses premières expériences de théâtre spontané en 1911,  que Moreno a peu à peu tenté d’énoncer 
les principaux concepts du psychodrame entre 1921 et 1924. Dans le psychodrame morenien, les thèmes abordés par 
les participants concernent essentiellement leur vie personnelle (et non professionnelle). Dans la phase qui fait suite 
au choix du thème,  et pendant laquelle se déroule le jeu psychodramatique, les -auxiliaires donnent la réplique au 
protagoniste, l’aident à exprimer ce qu’il ressent, constituant de la sorte une forme de voix off, c’est à dire des 
personnages incarnant et verbalisant à haute voix ce que les différents acteurs pensent et ressentent tout bas. La 
phase suivante conserve les mêmes caractéristiques que dans le jeu de rôle tel que nous l’exposons. 
5 C’est d’ailleurs le rappel du cadre du jeu qui permet ensuite de travailler sur le sens de la charge émotionnelle si 
celle-ci en a dépassé les limites. 
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A ce sentiment de perte de contrôle, s’ajoute celui d’avoir reçu la colère des uns, 

l’incompréhension des autres, les oppositions entre les protagonistes. L’expérience de la 

fonction de dépôt et de tampon abordées plus haut peut ainsi être conceptualisée et 

mobilisable ultérieurement, quand l’étudiant se trouvera confronté à la réalité du terrain. 

C’est ainsi l’occasion de redemander à l’étudiant ce qu’il cherchait à faire dans cette 

rencontre avec l’équipe (ses objectifs). Or, paradoxe, ce qui apparaît et dont chacun prend 

conscience, c’est que plutôt que de vouloir comprendre, on cherche des solutions, comme 

pour ne pas avoir à affronter le conflit qui sépare les individus ! 

L’étudiant jouant le rôle du cadre est sollicité ensuite pour expliciter ses raisonnements, sa 

stratégie. Il est ainsi amené à faire part de ses certitudes, de ses questions, de ses doutes au 

groupe avec lequel s’engage une co-construction du savoir. Un travail s’engage alors sur les 

ressentis qui résultent des interactions, et sur les représentions que construisent les uns et les 

autres de leur rôle, de leur fonction. Les différences émergent selon les expériences des uns 

et des autres, selon les valeurs et les priorités qui se dégagent dans les services de soins 

(plutôt le soin relationnel ou plutôt le soin du corps), selon aussi l’identité professionnelle. 

Apparaît alors à la conscience, l’intégration des rôles sociaux dans la prise de parole selon 

que l’on joue le rôle d’un homme ou d’une femme, d’un médecin, d’une infirmière ou d’un 

agent des services hospitaliers. C’est ce qu’expliquent souvent les étudiants jouant le rôle de 

l’aide soignante : « J’ai essayé au moins à trois reprises de prendre la parole, mais personne 

ne m’écoutait . Et toi (le cadre), non plus. Alors après, je suis restée dans mon coin. Et je me 

suis dit que ce n’était pas la peine que je sois là ». Chacun se surprend ainsi en fonction de 

l’échelle sociale, à écouter davantage un professionnel plus qu’un autre, et inversement, à 

s’autoriser davantage (ou à s’interdire), à prendre la parole.  

Les apports de la psychologie sociale concernant les représentations et les pratiques sociales 

(D. Jodelet, 1989 ; J.C. Abric, 1994), les relations à autrui (S. Moscovici, 1994), l’influence 

et le changement d’attitudes (S. Moscovici, 1984) et ceux de la sociologie dans la propension 

à prendre la parole selon les groupes sociaux (P. Bourdieu,19796) s’actualisent de la sorte. La 

discussion s’engage alors :  

                                                           
6 “La propension à prendre la parole, même de la manière la plus rudimentaire, celle qui consiste à produire 
un oui ou un non ou à apposer une croix devant une réponse préfabriquée, est strictement proportionnée au 
sentiment d’avoir le droit à la parole.”(pp.480-1) (…)« À la parole autorisée de la compétence statutaire, 
parole puissante, qui contribue à faire ce qu’elle dit, répond le silence de l’incompétence non moins statutaire 
qui, vécue comme incapacité technique, condamne à la délégation, cette dépossession méconnue et reconnue 
des moins compétents en faveur des plus compétents, des femmes en faveur des hommes, des moins instruits 
en faveur des plus instruits, de « ceux qui ne savent pas parler » en faveur de ceux « qui parlent bien » (…) 
D’un côté, ceux qui admettent que la politique n’est pas leur affaire et qui, faute de posséder les moyens réels 
de les exercer, abdiquent les droits formels qui leur sont reconnus ; de l’autre, ceux qui se sentent en droit de 
prétendre à « l’opinion personnelle » ou même à l’opinion autorisée, agissante qui est le monopole des 
compétents : deux représentations opposées mais complémentaires de la division du travail politique qui 
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- Chacun ici conçoit-il son rôle d’infirmier de la même façon ? Et son rôle de cadre ? En 

quoi les représentations que l’on construit de son rôle et du rôle de l’autre corps 

professionnel diffèrent-elles ? En quoi jouent-elle sur les pratiques ? A moins que ce 

soient les pratiques qui influent sur la conception que l’on a de son rôle ? 

- Et si le cadre n’est pas d’accord avec une décision prise par sa hiérarchie qu’il a pour 

mission de faire appliquer ? A-t-il bien compris les raisons qui la motivent ? Qui 

l’empêcherait de se documenter davantage ? Sa direction  ou lui?  Est-il obligé d’obéir ? 

etc.  

- Comment faire pour que le cadre n’oublie personne dans la prise de parole ? Et quand 

l’un monopolise la parole ? Et si l’individu ne veut pas parler, faut-il l’obliger ? Et dans 

ces réunions faut-il que le médecin soit présent ? Dans quels cas ?  

Apparaît alors la complexité des situations qui réclame non une réponse linéaire, cloisonnée, 

morcelée, mais une certaine plasticité du comportement de la part du cadre par une recherche 

du sens. L’éthique dans le positionnement du cadre se trouve ainsi toujours interrogée, de 

même que la position déterministe des groupes professionnels et des êtres qui entrave tout 

processus d’évolution. 

Nous le voyons, ce qui importe là est de confronter les sujets à un réel complexe et à une 

analyse réflexive de la situation qu’ils auront jouée. Cette phase est importante en ce qu’elle 

favorise la décontextualisation de la pratique et la construction des connaissances à partir 

d’une construction du sens débouchant sur ce que Britt-Mari Barth (1993) appelle une 

« compréhension explicite ». 

Cet exercice de métacognition se double d’un autre exercice : celui de métacommunication, 

ces deux exercices favorisant la pratique réflexive comme l’explique Perrenoud (1997). Là, 

l’étudiant dans son rôle de cadre est amené à prendre conscience de ses façons de 

comprendre et de communiquer. Ce sont les partenaires et les observateurs qui vont stimuler 

sa prise de distance critique par rapport à la pratique. En effet, ceux-ci sont appelés à 

expliquer la manière dont ils ont vécu la scène, puis si, selon eux, la réunion a été positive ; 

en quoi elle leur a permis de comprendre et de dépasser les différents qui les opposent etc. 

Pourquoi l’un a-t-il fait alliance avec tel acteur plutôt qu’avec le cadre (ou inversement) etc. 

C’est là un moment où l’on cherche à retrouver les émotions qui ont traversé l’acteur 

expliquant ses attitudes et ses prises de position.  

                                                                                                                                                                                           
reproduisent dans les dispositions, les pratiques et les discours la division objective des « pouvoirs » 
politiques entre les classes et les sexes et qui contribuent par là à reproduire cette division » (pp.484). 
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4°- La dernière phase se rapporte à l’analyse de la scène avec la vidéo. La duplication de 

l’événement sous forme d’images, d’émotions dont on a rendu compte la re-mémorisation de 

la scène, apparaît avec le film, non plus comme une forme dégradée de reproduction, mais 

dans sa nudité, comme image princeps. Une grande partie de ce qui a été dit apparaît, les 

enregistrements audio visionnés, servant de déclencheur au « rappel stimulé » ou à une 

démarche d’explicitation des pratiques, des savoirs, savoir-faire et savoirs être utilisés 

(Vermersh, 1994).Un des moments fort de cet exercice se rapporte à l’analyse de la consigne, 

donnée par le cadre, pour introduire l’objet de la réunion qui va être jouée. La consigne telle 

qu’elle est formulée par le cadre, chacun le vérifie, fait évoluer la scène dans un certain sens 

et génère en retour une production verbale de la part des acteurs qui s’organise elle-même et 

génère une information qui rétro-agit. Chacun mesure alors l’importance de préparer avec 

soin la réunion, d’étudier ses marges de manœuvre et sa stratégie de communication qui 

relève non de la manipulation mais de la réflexion éthique. Et pour cela, bien poser le cadre 

de manière à ce que chacun comprenne ce qui va être fait là, et que chacun puisse s’exprimer, 

être écouté. Mais aussi, bien identifier auparavant ses peurs – le plus souvent, la peur du 

conflit entre les personnes - de manière à ce qu’elles ne viennent pas, en retour du refoulé, 

annuler le projet de rencontre avec l’équipe. Autrement dit, que la consigne soit générative et 

non dégénérative permettant de développer une énergie créatrice pour trouver de nouvelles 

issues.  

Dans cet exercice, la caméra permet également de reconnaître la force de l’expression 

verbale, analysée en profondeur, avec celle de l’expression non verbale. Le poids des mots 

qui agit sur les corps montre sa réalité fulgurante ; et en réaction, l’imagination, le fantasme 

de l’interlocuteur qui continue d’alimenter le désordre, le jeu. L’ambiguïté et le malentendu 

dans la communication apparaissent comme autant de sources d’erreurs, de régressions dont 

il va s’agir de faire une source de progrès et d’invention, comme le mesurent les étudiants 

cadres. C’est l’étonnement de certains, la confirmation de ce que l’on savait déjà pour 

d’autres. Et en se regardant, le souvenir de ce que l’on avait oublié, dans un premier temps, 

ressurgit, manière d’approfondir encore l’analyse par la re-contextualisation de la scène. 

On le voit à travers ces différentes phases, l’intérêt du jeu de rôle, est de travailler les croyances 

et d’analyser les interactions en mobilisant des savoirs pour aider à se projeter dans le nouveau 

rôle professionnel pour lequel s’est opéré le choix de formation. Les compétences et les savoirs à 

développer s’enrichissent d’un apport théorique qui se glisse par touches successives et traverse 

l’analyse des situations de jeu faisant alterner la théorie et la pratique. Toutefois il importe de 

structurer le savoir se rapportant spécifiquement au thème traité à l’occasion du jeu de rôle, pour 

le rendre utilisable, adaptable. Reste alors au formateur de décider à quel moment il sera 
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opportun de s’y référer, et selon quelles modalités, sans perdre de vue que « le nouveau ne peut 

s’inscrire que sur du déjà connu et du déjà organisé » (E. Morin, op.cit. , p.351) 

Le jeu de rôle est aussi une manière d’apprendre aux étudiants à méta communiquer au lieu de 

s’enfermer dans les solutions. La réflexion menée sur les missions attachées aux différents 

groupes de professionnels intervenant auprès des personnes soignées les y aide et participe à 

travailler les identités professionnelles et les différences de valeurs, de rôles, de buts, d’attentes 

qui leur sont attachées.  

 

3/ Conclusion 
 

Cet exposé a visé à rendre compte de la pratique du « jeu de rôle » menée auprès d’étudiants 

cadres en vue de les former au difficile exercice du management des équipes.  Comme il en a été 

fait mention, cette pratique pédagogique trouve son bien fondé dans la complexité attachée au 

poste de cadre, à la position institutionnelle des cadres, au rôle prépondérant de la 

communication dans leur pratique de management. 

Nous avons ainsi cherché à montrer l’articulation entre la théorie et la pratique, dont le transfert 

est favorisé par la prise de conscience des sentiments vécus par les acteurs et de leurs réactions 

vis-à-vis d’autrui. C’est le paradigme pratique / théorie / pratique qui se trouve privilégié, les 

étudiants étant invités à aller de l’induction vers la déduction, puis du particulier au général, et 

retourner au particulier, passer de la contextualisation à la décontextualisation pour 

recontextualiser à nouveau. 

Cette activité pédagogique non directive permet de développer un « savoir » qui s’articule avec 

une meilleure conscientisation des « savoirs faire » comme compétences à acquérir, et du 

« savoir être ». Elle interroge l’identité du sujet et son éthique, à partir des effets de 

communication dans les groupes et de l’utilisation de la vidéo. En favorisant ainsi, par la 

décontextualisation de la pratique, l’articulation entre des savoirs théoriques et pratiques, le jeu 

de rôle confère une réelle professionnalisation à la formation en permettant aux étudiants d’avoir 

une vision claire du métier auquel ils se préparent. Des situations concrètes à travers des activités 

comme la conduite de réunion, la gestion des conflits et la négociation, permettent d’étayer 

l’intérêt, les possibles et les limites que présente cette activité. Le jeu de rôle, parce qu’il est 

porté par un thème de travail, est transférable à d’autres publics en formation, dès lors qu’il 

s’agit de développer chez l’apprenant une écoute polyphonique et de travailler chez lui une 

adaptabilité indispensable dans la rencontre avec l’humain.Ainsi, les limites reconnues du 

modèle traditionnel de formation pour former au métier d’enseignant (Altet, 2000) qui interroge 

la relation pédagogique unissant l’enseignant et l’élève, souligne l’intérêt du jeu de rôle. Celui-ci 
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peut en effet aider l’étudiant à développer une vision la plus claire possible du métier dans lequel 

il s’engage, tout en constituant un outil majeur dans la formation continue des praticiens 

confirmés. C’est une manière de prévenir chez certains enseignants, le rempart d’isolation qu’ils 

construisent contre la demande orale épuisante des élèves7. 

Il reste toutefois nécessaire, pour que le jeu de rôle 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. Par ailleurs, son statut même de formateur ne manque pas de 

devoir être interrogé. Il lui est en effet sans doute plus aisé s’il est attaché à l’institut de 

formation, de rappeler l’exigence pédagogique selon laquelle chacun joue à un moment ou un 

autre le rôle du cadre, règle à laquelle chacun se plie avec plus ou moins d’entrain. Mais son 

positionnement institutionnel interfère avec la représentation de neutralité que construisent les 

participants. Les fantasmes de casse se font jour d’autant plus fortement que le formateur est 

parfois évaluateur dans d’autres activités pédagogiques. Rassurant pour certains étudiants, 

menaçant pour d’autres, le formateur dans ce cas doit bien définir son rôle au groupe et être à 

l’écoute des peurs qui s’expriment. 

Autrement dit, il paraît nécessaire que le formateur 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 éthique professionnelle. C’est ainsi qu’il pourra lui aussi, à l’instar des cadres qu’il forme, 

mieux se positionner dans sa pratique pédagogique qui sans être thérapeutique, requiert pour être 

efficace, d’être toujours respectueux de l’apprenant, dans son être et dans son histoire. 
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