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Introduction 
 

Particulièrement développée au Canada et dans les pays anglo-saxons, la ludopédagogie 

connaît actuellement un grand essor.1 Depuis que plusieurs études ont démontré que le 

plaisir est un moteur d’apprentissage2, de nombreuses initiatives de ludopédagogie ont vu 

le jour dans le monde.  

 

L’utilisation des jeux de rôle dans le but d’apprendre fait naturellement partie des initiatives 

liées à la ludopédagogie. Cependant, rares sont les projets portant sur l’enseignement (ils 

sont plutôt orientés sur la formation en entreprise). S’intéresser à l’efficacité de l’utilisation 

des jeux de rôle dans l’enseignement supérieur, et plus particulièrement dans le domaine 

du management, est donc une manière d’approfondir les applications déjà existantes de la 

ludopédagogie. 

 

Lors de la présentation du projet par M. Lépinard, chacun des membres du groupe a 

souhaité en découvrir davantage et étudier ces nouvelles techniques d’apprentissage. En 

effet, la ludopédagogie fait écho à nos diverses expériences en entreprise mais aussi à 

notre ambition de vouloir manager durant notre carrière professionnelle. D’autre part, 

certains membres du groupe étaient déjà familiarisés avec les jeux de rôle. 

 

Le projet “jeu de rôle en management” s’inscrit dans le cadre de nos études en première 

année de Master au sein de l’IAE Gustave Eiffel. Il est à l’origine de M. Lepinard qui avait 

déjà débuté des recherches et plus globalement du projet EdUTeam de l’Université Paris-

Est Créteil qui favorise la mise en place de projets ludopédagogiques. 

 

Nous avons cherché à comprendre les mécanismes d’apprentissage et les comportements 

managériaux pouvant surgir durant une séance de jeu de rôle afin de concevoir un 

“scénario type” permettant aux étudiants d’apprendre en s’amusant. 

                                                
1 Source : CDS CONSEIL, La ludopédagogie, consulté le 28/04/2019 à 13h40, 

http://www.cdsconseil.com/solution-formation/la-pedagogie/pedagogie-jeu 
2   D’après CURSUS EDU, 1000 façons de jouer pour apprendre, Denis CRISTOL, rédigé le 

21/08/17, consulté le 28/04/2019 à 13h40, https://cursus.edu/articles/37489/1-000-facons-de-jouer-
pour-apprendre#.XMWRM-gzbIU : La compétition, le classement, la récompense, la 

reconnaissance, l’addiction à la réussite la gratification esthétique, l’accès à des bonus sont des 

leviers pouvant être activés pour garder un joueur connecté et qu’à cette occasion qu’il apprenne. 
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Afin de répondre à ces questionnements, nous avons, tout au long du projet, mis en place 

des stratégies de recherche et d’expérimentation qui nous ont permis d’obtenir des 

éléments de réponse. 

 

Dans un premier temps, nous vous présenterons plus en détail la mise en place du projet 

puis son déroulement et nous terminerons par expliquer nos réalisations et les conclusions 

que nous en tirons. 
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Partie 1 : Présentation du projet 

A- Définitions  

 

Notre projet s’intitule “jeu de rôle en management”. De par ce projet, nous nous intéressons 

à la capacité du jeu de rôle dans le cadre de l’apprentissage du management opérationnel. 

Nous allons donc commencer par définir deux des termes essentiels à la compréhension 

de celui-ci.  

 

Le jeu de rôle (JdR) est défini par l’encyclopédie Larousse3 comme : “Un jeu de simulation 

qui permet à chaque participant d'incarner un personnage de son invention et de le faire 

évoluer dans un univers imaginaire. Il peut être défini comme une fiction interactive dans 

laquelle chaque joueur intervient pour ajouter sa propre histoire.”. Cette définition peut être 

complétée par celle de l’Internaute4 que le site décrit au sens marketing : “Technique 

permettant la recherche exploratoire d'une personne afin d'analyser ses réactions. Un 

animateur demande alors à une personne de jouer un rôle au sein d'une scène établie.”.  

 

Il faut également savoir que le jeu de rôle est animé par un maître du jeu qui suit un scénario 

préétabli avec différentes étapes. Il s’agit d’une aventure où les joueurs participent à 

l’invention de la suite des événements à travers leurs propositions (bien qu’ils dépendent 

du lancer de dé et du bon vouloir du maître du jeu). Au sein de notre projet, les jeux de rôle 

étaient “papier-crayon” et se jouaient sur table. Nous nous sommes tout particulièrement 

intéressés à la seconde définition car, comme vous pourrez le voir dans la seconde partie, 

nous avions tout intérêt à faire émerger volontairement des comportements pouvant être 

analysés d’un point de vue managérial.  

 

Afin de mieux intégrer toutes les dimensions du jeu de rôle et de cerner ses intérêts, chaque 

membre du groupe a participé, au début du projet, à un jeu de rôle mené par M.  Philippe 

Lépinard. 

 

                                                
3 Source : LAROUSSE, jeu de rôle, consulté le 13/04/19 à 14h30, 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/jeux_de_r%C3%B4le/88861 
 
4 Source : L’INTERNAUTE, jeu de rôle, consulté le 13/04/19 à 14h30, 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jeu-de-role/  
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En ce qui concerne le management, il est défini par le dictionnaire Larousse5 comme : 

“L’ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise.”. 

Dans le cadre de notre projet, nous nous sommes particulièrement intéressés aux concepts 

en management qui sont abordés avec des étudiants lors de leurs premières années 

d’études supérieures. Il s’agit de concepts relativement simples à analyser et à 

comprendre. Nous avons retenu des notions de management opérationnel (management 

à court terme qui est appliqué au quotidien au sein d’une organisation) et non des notions 

de management stratégique (management sur le long terme qui définit les axes de direction 

stratégiques à suivre pour l’ensemble de l’organisation). 

 

  

                                                
5 Source : LAROUSSE, management, consulté le 13/04/19 à 15h00, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/management/49022  
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B- Intérêt scientifique et pédagogique  

 

Ce projet possède un double intérêt, à la fois du point de vue pédagogique mais aussi 

scientifique. En effet, l’objectif principal est de développer une manière innovante 

d’enseigner des théories du management afin d’aboutir à une pédagogie impliquant 

davantage les apprenants dans l’enseignement. L’intérêt est donc de trouver une 

alternative aux cours traditionnels en passant par une pédagogie plus active. Dans notre 

cas, cela passe par la ludopédagogie : une méthode d’apprentissage consistant à sortir les 

apprenants du contexte scolaire habituel pour les placer dans un jeu ayant pour vocation 

de leur enseigner par la pratique une ou plusieurs notions théoriques. 

 

Toutefois, cela ne peut se faire sans la mise en place d’une démarche scientifique. En effet, 

pour aboutir au résultat souhaité, il est nécessaire d’établir un processus visant à cadrer et 

à orienter l’enseignement vers cet objectif. Notre processus sera basé sur le cycle de 

l’apprentissage expérientiel de Kolb6. Ce cycle doit permettre dans un premier temps 

l’apprentissage d’un concept (ici managérial) par induction, c’est-à-dire d’établir un principe 

général à partir d’une observation spécifique. Cette première phase prendra la forme d’une 

première partie de jeu de rôle. Cela se poursuit par un débriefing visant à réfléchir et 

conceptualiser ce qui a été vu mais aussi à proposer des remédiations aux problèmes 

rencontrés. Cette étape sera réalisée via la méthode Lego™ serious play (méthode visant 

à modéliser la pensée en 3D par le biais de jeu Lego™) et sera suivie d’un résumé 

théorique du concept (sous la forme d’un cours plus standard). Enfin, le cycle se termine 

par l’application du concept étudié de manière déductive cette fois-ci, c’est à dire en 

appliquant le principe général à une situation spécifique, ce qui prendra à nouveau la forme 

d’une séance de jeu de rôle. 

 

Le jeu de rôle permet également l’observation des comportements naturels lors de la mise 

en situation des apprenants, ce qui peut présenter un véritable intérêt en termes de 

psychologie et d’étude du comportement humain.  

 

                                                
6 Source : Kolb, D. Experiential learning : experience as the source of learning and development. 

Englewood Clis, 1984. 
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Par ailleurs, ce projet fait l’objet d’articles7 de recherche et de communication scientifique8 

écrits par M. Lépinard afin de présenter les avancées réalisées au reste de la communauté 

scientifique. Un guide9 à destination des enseignants de langues et de management 

souhaitant intégrer le jeu de rôle dans leurs cours a également été réalisé. 

  

                                                
7 “Le jeu de rôle sur table dans l’enseignement supérieur”, Philippe Lépinard et Josée Vaquiéri, 

GamEvolution, 2019 
8 Lépinard, P. Le jeu de rôle de science-fiction comme nouvelle modalité pédagogique pour les 

enseignements des langues étrangères des futurs ingénieurs, 38ème Congrès de l'APLIUT (2016). 
9  Guide à l’attention des enseignant de langues et de management souhaitant intégrer des 

aventures fantastiques dans leurs cours, L’équipe EdUTeam JdR 
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C- Contexte 

 

Phénomène relativement récent, la ludopédagogie vise à proposer un mode d’éducation 

en rupture avec l’apprentissage passif dispensé dans les salles de classe françaises. Si la 

ludopédagogie reste aujourd’hui en marge de l’enseignement général, des études prouvent 

son efficacité. Dans ce contexte d’une évolution lente des opinions dans la reconnaissance 

de la ludopédagogie comme option sérieuse à une réforme de l’apprentissage, notre étude 

propose une illustration concrète de la pertinence de cette méthode.  

 

Le projet JdR est à l’initiative du fablab Gamixlab, créé en 2015, et faisant partie du projet 

EdUTeam de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). EdUTeam a pour but de promouvoir et 

de développer la ludopédagogie dans les sciences de gestion. C’est pour cela que le 

Gamixlab a été créé, rassemblant les différents domaines d’étude d’EdUTeam, à savoir les 

jeux vidéo, les wargames (jeux de stratégie militaire) sur table, les jeux de société et le jeu 

de rôle sur table. EdUTeam s’inscrit dans le cadre du groupe thématique MACCA, porté 

par l’Institut de Recherche en Gestion, sous la tutelle de l’UPEC et de l’UPEM. Son objectif 

est de créer une communauté pour enrichir les débats sur la thématique de l’apprentissage 

et de la formation au management. 

 

Ce projet s’inscrit également dans le développement parallèle du projet EdUTeam JdR, 

ayant pour objet l’intégration de jeu de rôle dans l’enseignement des langues vivantes et 

du management. Après son lancement en 2016, de nombreuses innovations pédagogiques 

ont été réalisées autour des jeux de rôle à l’IUT de l’Université Aix-Marseille, à l’Esipe-

Créteil (l’école d’ingénieurs de l’UPEC) ainsi qu’à l’IAE Gustave Eiffel (école de 

management de l’UPEC). Le projet EdUTeam JdR est porté par l’UPEC et l’Université Aix-

Marseille. Il est candidat au prix PEPS 2019 du ministère de l’enseignement supérieur, de 

la recherche et de l’innovation. M. Philippe Lépinard est le porteur de cette candidature et 

le projet JdR et Management s’inscrit dans ses travaux. C’est la raison pour laquelle nous 

étions encadrés par M. Lépinard.  

 

Notre groupe de projet est composé de six étudiants10 : Claire (étudiante en Master 1 

Management et Chef de projet), Camille (étudiante en Master 1 Marketing), Ibrahima 

(étudiant en première année de la Licence Informatique et Management), Pierre (étudiant 

en Master 1 Management), Vincent (étudiant en Master 1 Finance) et Yakout (étudiante en 

                                                
10 Voir Annexe 14 
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première année de la Licence Informatique et Management). De plus, nous avons eu 

l’opportunité de travailler avec d’autres personnes puisque notre projet est lié à d’autres 

initiatives. En effet, nous avons collaboré avec des enseignants : Mme Solnik de l’IAE 

Gustave Eiffel a réalisé certaines séances de jeu de rôle durant ses cours d'anglais pour 

des étudiants en management et Mme Vaquieri de l’Université d'Aix-Marseille expérimente 

également les jeux de rôle lors de ses cours d'anglais pour des informaticiens. Enfin, M. 

Guilbon a partagé avec nous son expérience de l’application des jeux de rôle en tant 

qu’infirmier en hôpital de jour pour adolescents.  

 

Finalement, le projet JdR évolue dans un contexte de découverte, puisque c’est la première 

année qu’il est proposé à l’étude par des étudiants. Les membres du projet auront donc à 

cœur de le lancer, de le rendre fiable et construit. 
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Partie 2 : Déroulement 

A- Mise en place du projet 

 

Le 18 octobre 2018 a eu lieu le kick-off meeting du projet JdR, animé par le responsable 

du projet, M. Lépinard. Cette réunion a eu pour but de nous présenter le projet et les 

différentes phases qui s’y rapportent. Ainsi, l’approche du Gamixlab nous a été présentée 

au travers de ses différentes actions que sont la pratique, l’analyse, la généralisation et le 

transfert du concept à la connaissance par l’expérimentation. Nous avons ensuite pu 

découvrir les participants au projet que sont Mme Vaquieri, Mme Solnik et M. Guilbon. M. 

Lépinard nous a expliqué les différentes phases du projet, en discernant celles qui étaient 

les plus importantes, ainsi que les facultatives, que nous pourrions accomplir en plus, si 

nous avions progressé efficacement.  

 

Voici les objectifs qui nous ont été confiés : 

● Tester un maximum de JdR papier – crayon pour identifier ceux qui font le plus 

appel au collectif. 

● Identifier des concepts managériaux théoriques intéressants. 

● Organiser des sessions de jeux (observations) pour voir les concepts managériaux 

théoriques mis en pratique. 

● Créer des scénarios spécifiques qui mettent en œuvre les concepts managériaux 

théoriques (compétences et connaissances). 

● Organiser des expérimentations avec des groupes de contrôle et des groupes 

expérimentaux. 

 

Les deux derniers objectifs nous ont été présentés comme facultatifs. Nous avons toujours 

eu comme ambition que la réalisation de notre quatrième objectif soit l’aboutissement du 

projet pour cette année. 

 

Enfin, nous avons pris connaissance des différents rendez-vous qui allaient ponctuer notre 

année, comme les comités de pilotage du Gamixlab, la soutenance et le festival Paris est 

Ludique.  Finalement, au cours des comités de Pilotage du Gamixlab menés tout au long 

de l’année par M. Lepinard et l’ensemble des chefs de projet, il s’est avéré que notre 

présence au festival Paris est Ludique n’était pas forcément pertinente puisque notre projet 
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était avant tout d’ordre scientifique. C’est pourquoi cet événement a disparu dans notre 

diagramme de Gantt final.11 

 

La Team JdR s’est ensuite réunie sans la présence de M. Lépinard le 13 novembre 2018. 

Ce second kick-off meeting12 a été l’occasion de définir le cadre dans lequel allait se 

dérouler notre projet.  

 

C’est à ce moment que nous avons introduit les outils de gestion choisis au préalable ou 

au cours de la réunion13. Durant celle-ci, les membres de l’équipe ont été initiés à l’utilisation 

de Trello. Il s’agit de l’outil qui a été choisi comme outil de planification. Nous l’utilisons pour 

partager les échéances du projet, l’avancement de nos travaux et des documents qui s’y 

rapportent. Whatsapp a été sélectionné en tant qu’outil de communication instantané. Deux 

groupes ont été créés pour interagir en comité restreint (équipe-projet) et avec l’ensemble 

de l’équipe EdUTeam JdR. Enfin, nous avons mis en place un dossier drive où nous avons 

accès à un grand nombre de fichiers qui concernent le projet.  

 

Durant cette réunion nous avons aussi défini les fondements de notre projet et de notre 

équipe. Dans ce but, nous avons créé tous ensemble notre Team Canvas14, le Business 

Model Canvas15 du projet et signé la charte du projet et le plan de management16.  

Ce meeting nous a aussi permis de faire connaissance les uns avec les autres et de 

partager notre vision du projet qui a évolué au fil des discussions pour pouvoir ne faire plus 

qu’une.  

Cette vision commune a été formulée en tant que proposition de valeur, qui est de proposer 

un outil pédagogique efficace et innovant pouvant être utilisé à plusieurs fins, notamment 

pour enseigner le management opérationnel. 

 

Grâce à la réalisation du Team Canvas, nous avons pu définir les règles et les manières 

de faire avec lesquelles nous souhaitions travailler, les plus importantes étant :  

- La réalisation d’une réunion d’avancement tous les 15 jours 

- Une prise de décision se faisant grâce au débat et à la discussion 

- La vérification régulière du travail des autres 

- La communication constante surtout en cas de blocage 

                                                
11 Voir annexe 1 
12 Voir annexe 2 
13 Voir annexe 3 
14 Voir annexe 4 
15 Voir annexe 5 
16 Voir annexe 6 
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- La mise à jour régulière de son travail 

 

C'est aussi grâce à cet outil que nous avons choisi les valeurs qui seraient celles de notre 

équipe-projet, notamment l’unité, la solidarité, le travail, l'honnêteté, la critique bienveillante 

et l’ambition. 

 

Par la suite, nous avons réalisé une seconde réunion à moins d’une semaine d’intervalle. 

Durant celle-ci nous avons abordé et défini les tâches visibles dans le diagramme de Gantt 

prévisionnel17. Enfin, deux équipes se sont formées pour la réalisation de la première étape 

du projet. La première équipe partant à la recherche des concepts managériaux, la seconde 

se lançant à la découverte des jeux de rôle. Ces deux équipes ont été constituées selon 

l'affinité avec le sujet mais aussi en fonction des caractéristiques personnelles évoquées 

lors de la réalisation du Team Canvas.  

 

Cette seconde réunion a permis de créer un premier diagramme de Gantt prévisionnel que 

nous avons fait évoluer au fur et à mesure de l’avancement du projet.  

  

                                                
17 Voir Annexe 1 
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B- Recherche en management 

 

Dans le cadre de l’étude, nous avons procédé à une sélection de concepts managériaux 

plus ou moins complexes, afin de voir si ceux-ci étaient identifiables au cours des 

interactions sociales des groupes de joueurs qui pratiquent le jeu de rôle. Selon un article 

de M.L. Ndao, D. Gilibert et J. Dinet,18 “le jeu, lorsqu’il est collectif, implique des interactions 

sociales entre joueurs : interaction avec un (des) coéquipier(s) ou un (des) adversaire(s). 

Ces interactions interviennent dans l’élaboration et [la] compréhension de stratégies de 

résolution de problème et finalement dans les apprentissages individuels.” Nous estimions 

donc que si un concept était identifiable lors de l’expérimentation des joueurs, son 

apprentissage se ferait avec beaucoup plus de facilité. 

 

Notre sélection de concepts s’est faite après un travail de recherche sur les travaux d’une 

trentaine d’auteurs théoriques du management.  

 

Nous appuyant tout d’abord sur un ouvrage intitulé “Psychologie en Sciences de gestion”, 
19écrit par Valérie Bertrand, nous avons isolé une quinzaine d’auteurs dont les travaux, 

décrits par Mme Bertrand, nous semblaient en accord avec le but de notre étude. Suite à 

de plus amples recherches sur ces auteurs, nous n’avons retenu que deux de leurs 

théories, après avoir délibéré collégialement sur la pertinence de chacune.  

 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes penchés sur l’ouvrage d’Albéric Hounounou, 

“100 fiches pour comprendre le management”20 afin d’élargir notre recherche de concepts 

managériaux. De cet ouvrage nous avons pu extraire cinq théories supplémentaires 

approuvées par l’intégralité de l’équipe.  

 

                                                
18  Source : “Les serious games dans le monde de l’insertion : étude comparative entre méthode 

classique et méthode ludo-éducative”, M.L. Ndao, D. Gilibert et J. Dinet, ScienceDirect, 2016 
19 Source : “Psychosociologie en Sciences de gestion”, Valérie Bertrand, Dunod, 2013 (consulté 

régulièrement) 
20 Source : “100 fiches pour comprendre le management”, Hounounou Albéric, Paris : Bréal, 2013 

(consulté régulièrement) 
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Plus tard, des recherches sur des revues en ligne spécialisées dans le management21 nous 

ont permis de dénicher un concept managérial supplémentaire, applicable au jeu de rôle.  

 

Enfin, la liste a été complétée par un approfondissement de connaissances propres aux 

membres de l’équipe, et acquises en comportement humain dans les organisations, cours 

dispensé par Mme Bénédicte Vidaillet, en ce qui concerne plus particulièrement les biais à 

la décision et à la rationalité. Ce travail nous a permis d’isoler trois théories de plus.  

A la suite de ce travail, onze concepts managériaux se sont donc dégagés. Cette liste 

comporte les concepts suivants : 

 

1. La grille managériale de Blake et Mouton : cinq styles de management en fonction du 

degré d’intérêt du manager aux relations humaines et à la tâche à accomplir.  

 

2. Les styles de management de Lippit et White : trois styles différents en fonction du 

comportement du manager. 

 

3. La différence entre leader et manager : pouvoir distinguer un leadership donné par la 

hiérarchie (manager) et un leadership naturel, donné par les membres du groupe (leader). 

 

4. Le leader selon Follett : quatre qualités pour identifier un leader : s’impliquer dans le 

travail de l’équipe, la fédérer, réfléchir en tant que groupe et avoir une vision de l’avenir.  

 

5. Les trois axes de leadership selon Weber : distinguer l’autorité rationnelle (conférée 

par les textes, la hiérarchie), traditionnelle (des individus expérimentés, de référence), et 

charismatique (qui ne repose que sur la personnalité de l’individu). 

 

6. L’empowerment : pour impliquer son équipe, le manager doit donner une vision claire 

de la mission, faire en sorte que l’équipe se l’approprie, et lui donner une autonomie de 

gestion. 

 

7. Les facteurs de satisfaction au travail d’Herzberg : ces facteurs sont la réalisation 

des capacités de l’individu, la reconnaissance par autrui des résultats, la nature et intérêt 

du travail même, les responsabilités, la promotion/l’avancement. 

                                                
21 Source : L’Empowerment, un outil de management, consulté le 22/11/18 à 18h30, 

https://www.manager-go.com/management/developpement-du-pouvoir-d-agir.htm 
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Plus ces facteurs seront comblés, plus l’individu sera satisfait de son travail.   

 

8. La radicalisation des décisions : la radicalisation peut se faire au travers des théories 

des arguments persuasifs (développement d’arguments en faveur de la première position 

prise, sans réflexion sur des arguments contraires), de la comparaison sociale 

(radicalisation de l’opinion quand d’autres approuvent l’argument) et de l’autocatégorisation 

(penser comme un groupe, non comme un individu).  

 

9. Les activités favorisant l’apprentissage : cinq activités sont décrites comme favorisant 

l’apprentissage : la résolution de problèmes en groupe, l’expérimentation, tirer des leçons 

des expériences, l’apprentissage avec les autres, le transfert de connaissance.  

 

10. Les dangers de la prise de décision : La pensée groupale peut mener à des biais à 

la décision. Nous avons cherché à observer les facteurs de la pensée groupale et voir si 

nous pouvions en déceler les symptômes. 

 

11. La rationalité limitée d’Herbert Simon : le système cognitif humain limite la rationalité 

de la décision. L’individu choisira la première solution qu’il aura trouvée, sans chercher à 

en trouver une meilleure.   

 

Après avoir identifié ces onze concepts managériaux pertinents, il ne nous restait plus qu’à 

mettre en place les jeux de rôle pour observer si ces théories s’appliquent à un groupe de 

joueurs.  
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C- Sélection et organisation des jeux de rôle  

 

Pour réaliser cette étape de notre projet, une partie du groupe s’est intéressée en détail 

aux JdR. Plusieurs livres ont été sélectionnés dans la bibliothèque du GamixLab afin de 

découvrir l’univers des Jeux de Rôle.  

 

Suite au premier livre lu par chacun des membres et aux séances de JdR réalisées avec 

M. Lépinard, nous avons mieux compris l’intérêt des jeux de rôle dans le cadre de 

l’apprentissage et avons donc décidé de développer une grille de lecture22. Pour créer la 

grille, nous nous sommes concertés pour savoir quels éléments nous paraissaient propres 

aux JdR et lesquels constituaient des facteurs d’apprentissage. Après avoir obtenu de 

nombreux éléments, nous les avons regroupés en plusieurs catégories (que nous 

présenterons un peu plus tard au sein de cette partie). 

 

Nous avons également décidé de créer un questionnaire à destination des enseignants 

faisant partie du projet. De par leur statut et leur expérience, nous souhaitions en apprendre 

plus sur les facteurs d’apprentissage et avoir leur avis sur les catégories que nous avions 

identifiées. Le questionnaire23 a été réalisé sur Google Form et partagé par lien sur le 

groupe WhatsApp du projet. La première partie du questionnaire regroupe trois questions 

ouvertes. En effet, nous ne voulions pas limiter les réponses avec les éléments que nous 

avions trouvés grâce au brainstorming. Les questions ouvertes ont permis aux enseignants 

de nous faire part de facteurs d’apprentissage auxquels nous n’avions pas pensés.  

 

Pour le reste du questionnaire, nous avons repris les catégories que nous avions 

auparavant définies : l’immersion des joueurs, leur implication, les interactions, la durée du 

jeu, le nombre de notions de management abordées et la simplicité des règles. Nous avons 

posé des questions ciblées sur comment rendre le jeu immersif par exemple, car nous ne 

savions pas s’il était préférable d’être dans un univers fictif ou réel. Et cela pour chacune 

des catégories auxquelles nous nous étions intéressés. A la fin du questionnaire nous 

avons également posé deux questions sur l’évaluation des joueurs car c’était un sujet sur 

lequel les professeurs s’interrogeaient. Finalement, il est ressorti du questionnaire que les 

critères les plus importants étaient : l’interaction (6/6), l’immersion (6/6), l’implication (6/6), 

des règles simples (5/6), les notions abordées (3/6) et la durée du jeu (3/6). Pour 

l’immersion, il faut plutôt favoriser la fiction, le maître du jeu doit s’immiscer dans la partie 

                                                
22 Voir annexe 7 
23 Voir annexe 8 
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pour favoriser certains comportements, il n’est pas nécessaire de laisser le joueur créer 

son personnage complètement pour qu’il soit impliqué, la durée idéale est deux heures et 

pour les notions abordées, une notion par jeu est préférable. Enfin, les questions ouvertes 

nous ont permis de nous pencher sur de nouvelles thématiques : l’interdépendance, la 

décontextualisation, le lâcher prise, désinhiber et la réflexivité.  

 

La grille ou fiche de lecture a donc été créée à partir de ces analyses. Elle est composée 

de trois grandes catégories : l’univers, le jeu et le management. Dans chacune de ces 

parties se trouvent des critères comme “Peut-on facilement s’identifier à l’univers ?” ou “Un 

leader est-il nécessaire ?”. Nous avons complété pour chacun des livres ces critères en 

commentant le point observé (pour mettre en avant un élément du jeu particulièrement 

intéressant ou non) et en attribuant une note qui nous a permis de choisir plus 

objectivement les jeux de rôle adaptés à nos objectifs. On obtient finalement une moyenne 

des notes des critères. En plus de ces trois catégories principales, nous avons inséré une 

section “résumé” mais aussi “points forts et faibles du jeu de rôle”, afin de permettre une 

meilleure compréhension par l’ensemble du groupe.  

 

Nous nous sommes donnés comme objectif de lire une dizaine de livres. Les livres de JdR 

comptent généralement de 300 à 400 pages. Certains, comme c’est le cas pour le jeu de 

rôle Pavillon Noir, sont composés de plusieurs tomes. Au sein des livres, on retrouve 

régulièrement les mêmes chapitres : la présentation de l’univers, comment créer son 

personnage, les particularités du jeu, des exemples de scénario etc.  

A la fin de cette période de recherche qui a duré deux mois et demi, nous avons déterminé, 

avec tous les membres de l’équipe, quels environnements et quelles situations nous 

semblaient les plus à même d’être utilisés pour enseigner le management opérationnel.   

 

Au total nous avons étudié sept jeux de rôle différents (ZCorps, Pavillon Noir, Star Trek, 

L’Anneau Unique, Hitos, Steam Shadows et Crimes) mais en avons retenu quatre pour nos 

expérimentations :  

1. ZCorps : Un jeu orienté survie dans un monde apocalyptique infesté de zombies. Il 

est intéressant car il demande une certaine coopération pour lutter contre les 

zombies, les joueurs se trouvant en situation de survie. Le côté « stressant » de 

l’urgent peut être pertinent pour observer la prise de décision. Cependant, il n’y avait 

pas de leader à l’origine. Les joueurs font partie d’une unité (escouade) chargée de 

combattre les zombies. Cela est donc organisé de manière militaire, mais sans chef 

de groupe désigné parmi les joueurs. L’univers évoque une époque proche de la 
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nôtre, il est donc moins difficile de rentrer dans le personnage et de s’immerger 

dans l’aventure. 

 

2. Pavillon Noir : Ce jeu permet aux joueurs de se mettre dans la peau d’un équipage 

de pirates et de vivre des aventures inspirées de quelques-unes des plus grandes 

légendes de l’époque, comme le Hollandais Volant. L’univers des pirates est parlant 

pour beaucoup de personnes. Le jeu est intéressant d’un point de vue managérial 

grâce à la hiérarchisation des postes et à la démocratie mise en place au sein du 

navire. Il y a énormément de contenu narratif, les lieux peuvent être multipliés à 

l’infini, les armes sont variées. Les joueurs peuvent mettre en place des alliances 

de pirates, l’équipage peut se rebeller contre le capitaine. 

 

3. Star Trek : Un jeu dans lequel les joueurs vont se plonger dans l’univers de la série 

éponyme et vivre des aventures intergalactiques à bord de leur vaisseau spatial. 

L’univers dans l’espace permet d’immerger les joueurs et l’imagination est 

décuplée. Il y a des personnages variés, tout le monde peut trouver un personnage 

à son goût. Un système de hiérarchie est présent à bord du vaisseau ce qui est 

intéressant pour faire émerger des concepts managériaux. Il y a également 

différents types de missions (scientifiques, diplomatiques…). 

 

4. L’anneau Unique : Univers s’inspirant de la très célèbre franchise du Seigneur des 

Anneaux où les joueurs vont vivre une aventure en équipe autour du système de 

communautés propres à cet univers. Il n’y a pas de hiérarchie entre les joueurs. 

Cependant, il existe un système de points de collectivité (les points de vie peuvent 

se perdre en équipe) qui peut favoriser l’esprit d’équipe. L’univers peut également 

en inspirer certains et permet de s’immerger dans le jeu.  

 

Nous avons sélectionné ces jeux sur deux critères principaux : le potentiel en termes de 

leadership et en termes de travail d’équipe.  

Ces critères apparaissent dans nos jeux du fait de situations de danger demandant une 

réaction rapide et coordonnée des joueurs : gestion d’un équipage de vaisseau/navire pour 

Pavillon Noir et Star Trek, résistance face aux hordes de zombies dans ZCorps, union de 

différentes communautés dans l’Anneau Unique. 
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Après avoir sélectionné les jeux que nous souhaitions expérimenter, il a fallu réfléchir à un 

scénario24 et à une mise en scène pour les sessions de jeu de rôle avec les étudiants. Dans 

un premier temps nous avons relu les scénarios existants dans le livre et avons sélectionné 

une aventure nous plaisant particulièrement (en termes d’immersion notamment).  

 

Ensuite, nous avons raccourci ou étoffé la longueur du scénario car nous souhaitions que 

nos sessions durent deux heures au maximum. Pour cela, suite aux conseils de M. Philippe 

Lépinard, nous nous sommes basés sur un scénario comportant au maximum quatre 

grandes étapes. Ces étapes prennent la forme d’épreuves que les joueurs devront affronter 

et sont créées par le maître du jeu. Il fallait également réécrire les règles (perte de point de 

vie, utilisation de talents ou pouvoirs) afin qu’elles soient simplifiées et donc comprises par 

tous, rapidement. Puis, nous avons réfléchi à des éléments de mise en scène (voix, lumière, 

image, vidéo, musique) pouvant d’autant plus amener les joueurs dans le jeu. Nous avons 

aussi fait en sorte d’ajouter des situations mettant les joueurs en difficulté et surtout à ce 

qu’il y ait systématiquement un leader dans le jeu (auto désigné, désigné par les dés ou 

désigné par le maître du jeu). A la suite de tout cela nous avons expérimenté le jeu de rôle 

avec nos proches avant les véritables expérimentations avec les étudiants, pour nous 

assurer de la longueur du scénario, que tout était cohérent et que l’effet attendu était 

obtenu. Cela a duré environ un mois. 

 

  

                                                
24 Voir annexe 9 
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D- Expérimentations 

 
Avant toutes choses, il est important de rappeler dans quel but nous avons organisé ces 

expérimentations. Très globalement, l’objectif de ces expériences était de faire ressortir les 

modalités de jeu essentielles pour enseigner le management opérationnel. Cela signifie 

que par l’observation nous cherchions à identifier les aspects spécifiques qui permettraient 

de créer par la suite un jeu de rôle/scénario qui instaurerait à coup sûr des dynamiques 

permettant, après un processus plus large, d’assimiler des théories du management.  

 

Dans le cadre d’un cours de management comme nous l’avons pensé, ces 

expérimentations représentent la phase 1 : la pratique.  

Nous précisons que nous n’avons pas cherché à analyser avec les joueurs-testeurs les 

dynamiques qu’ils avaient observées lors de la pratique, ni à rattacher ces dynamiques à 

des théories. Cette phase plus théorique est la phase finale de l’apprentissage du 

management par le jeu de rôle. 

 

Nous avons fait le choix d’organiser 8 expérimentations25, soit 2 pour chaque jeu 

sélectionné. Nous souhaitions qu’il y ait 3 à 4 joueurs par partie. 

Pour chaque session nous avons défini qu’en plus du maître du jeu et des joueurs, 2 

observateurs devaient être présents. Le fait qu’ils soient 2 leur permettant de confronter 

leurs ressentis et de faire émerger les observations les plus significatives.  

 

La mise en place des expérimentations a nécessité une certaine organisation dont le point 

de départ fut la réalisation d’un planning. 

 

Le choix du planning des expérimentations a pris en compte 3 éléments : 

- Présence d’un maître du jeu 

- Présence de deux observateurs en plus du MJ 

- Disponibilité d’une salle 

 

Les salles avaient pour but d’accueillir les joueurs et le maître du jeu dans les meilleures 

conditions de jeu possibles (endroit “clos”, sans bruit, sans dérangement…). Nous avons 

réalisé l’ensemble des séances au sein de l’ESIPE (École Supérieure d'Ingénieurs de 

l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée).  

                                                
25 Voir Annexe 19 
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Après avoir mis au point notre planning et réservé les salles nécessaires, nous avons 

recherché des participants pour les sessions de JdR. Pour cela, nous avons opté pour deux 

canaux de communication : l’e-mail26 et la publication Facebook27. Nous avons commencé 

par créer un “Sheets” sur Google Drive28, c’est-à-dire un tableur qui est accessible à tous 

via le partage d’un lien. Cet outil est très utile pour les travaux de groupe mais également 

dans le cadre d’inscription à un événement. Nous avons donc créé une feuille d’inscription 

qui présentait le jeu en question, le jour et l’heure de la séance ainsi que le nombre de 

places disponibles. Les joueurs s’inscrivant devaient renseigner leur nom/prénom et leur 

adresse e-mail pour qu’ils puissent être informés en cas de changement et aussi afin de 

leur transmettre un questionnaire post-expérimentation. Ce document nous permettait 

également de savoir à l’avance le nombre de participants que nous devions recevoir.  

Ensuite nous avons rédigé l’e-mail en trouvant un objet accrocheur, une manière claire et 

concise d’expliquer notre projet et la raison du mail. Dans cet e-mail nous avons inséré le 

lien du Google Sheets pour que les personnes puissent s’inscrire librement, ainsi que le 

mail de la chef de projet pour répondre à toutes les questions possibles. Nous avons 

transféré cet e-mail à nos assistant.e.s pédagogiques respectif.ve.s et à Monsieur 

Lépinard. En complément de cela, nous avons décidé dans un second temps de publier 

sur la page Facebook “Les Bons Plans de l’IAE Gustave Eiffel”. Puisqu’il s’agit d’un réseau 

social, nous avions besoin de créer un élément visuel pour attirer l’œil du lecteur. Pour 

réaliser l’image de la publication, nous nous sommes aidés de l’outil Canva. En image de 

fond nous avons utilisé une image de dés de jeu de rôle (à 8, 10, 20 faces et de toutes les 

couleurs) puis nous avons raccourci le texte en nous concentrant sur une brève explication 

du projet et des jeux proposés. La publication a eu 7 “j’aime” mais aucune des personnes 

s’étant inscrites n’est issue de ce post.  

 

Finalement, nous avons obtenu un total de 21 participants sur 23 participants minimum 

attendus. Les deux participants manquants ont été remplacés par un membre de l’équipe 

et Monsieur Lépinard. Le jeu ayant eu le plus de succès en termes d’inscription est “Pavillon 

Noir” (piraterie). A l’inverse, celui ayant eu le moins de succès en termes d’inscription est 

“Star Trek”. 

 

Le jour J d’une expérimentation, le maître du jeu et les observateurs se rejoignent en 

avance afin de préparer la salle (mise en place des tables et du plateau de jeu). Puis, les 

membres de l’équipe accueillent les joueurs qui sont au nombre de 3 ou 4.  

                                                
26 Voir annexe 10 
27 Voir annexe 11 
28 Voir annexe 12 
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Ensuite, les observateurs se placent sur un côté et tentent d’être le plus discret possible 

afin de ne pas nuire à l’immersion des joueurs dans le jeu. Les observateurs consignent 

leurs notes sur une fiche d’observation29 conçue au préalable. Cette fiche a été conçue à 

partir des concepts managériaux identifiés précédemment. On retrouve alors les onze 

concepts accompagnés d’une colonne de commentaire pour expliquer comment ces 

concepts ont ressurgi lors de l’expérimentation mais aussi pour noter tous les éléments qui 

peuvent nous paraître intéressants (comme mentionner le rôle de la personne qui a eu un 

comportement particulier, les gestes, les actions, les paroles...). Il y a également un rapide 

rappel de chaque concept de management et une ligne “Autres observations” pour inscrire 

des comportements auxquels nous n’avions pas pensé. Il est demandé aux observateurs 

de connaître les théories managériales afin de faire des liens dès la prise de note. Le travail 

d’observateur a lieu, en grande partie, a posteriori de l’expérimentation, lorsque celui-ci 

perfectionne ses notes et qu’il met en parallèle les observations concrètes avec les théories 

managériales. 

 

Le maître du jeu va quant à lui animer la partie. Lors de chaque session, il va brièvement 

exposer les principes du jeu de rôle, puis, il pose un cadre pour que les dynamiques liées 

au management ressortent au sein des groupes de joueurs.  

Les règles de cadrage que nous avions définies pour nos expérimentations sont les 

suivantes :  

● Le maître du jeu met l’accent sur la notion de « groupe », « d'équipe », d’« équipage 

».  

● Choix d’un « chef d’équipe », qui a un rôle particulier et des responsabilités plus 

importantes. Celui-ci est choisi au hasard selon les modalités du maître du jeu.  

● Création de dynamiques de groupe qui sont celles d’un groupe dans une 

organisation, choix d’un objectif qui sera la « quête », responsabilités des joueurs 

envers une hiérarchie fictive, nécessité d’accomplir les objectifs dans un temps 

donné, prise de décision commune avec parfois une décision finale qui doit être 

prise par le chef d’équipe, etc… 

A part pour ces quelques éléments de cadrage, le maître du jeu était libre dans sa manière 

d’organiser le jeu. 

 

                                                
29 Voir annexe 13 
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A la fin de chaque expérimentation nous interrogeons les joueurs de façon informelle sur 

ce qu’ils ont pensé de la partie. Puis, chaque maître du jeu est chargé de transmettre aux 

participants un questionnaire30 créé par Monsieur Lépinard.  

100% des participants aux expérimentations y ont répondu. Ce questionnaire permet d’en 

savoir plus sur les ressentis des participants par rapport au JdR. 

Il nous a permis de dresser certains constats : 

- 100 % des participants considèrent que le JdR est une pratique pédagogique 

innovante. 

- 100 % considèrent que le JdR est une activité plaisante et conviviale. 

- 84,6 % des répondants considèrent que le JdR est un bon outil pour progresser en 

management. 

- 84,6 % considèrent que l’imaginaire véhiculé par les JdR permet de lâcher prise et 

ainsi de communiquer sans peur du jugement. 

- Les univers qui sont les plus appréciés sont l’univers Médiéval-fantastique (tel que 

L’anneau Unique) et l’univers Contemporain-horreur (tel que ZCorps). Tandis que 

le moins plébiscité est l’univers contemporain dans lequel la réalité est préservée.  

  

 

 

 

 

  

                                                
30 Voir annexe 20 
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Partie 3 : Réalisations 

A- Résultats 

 

Le constat est flagrant pour chacune des expérimentations que nous avons menées : les 

dynamiques de groupe lors de sessions ont été fortes, et cela en peu de temps. La plongée 

dans un monde de fiction semble permettre aux participants d’oublier le cadre scolaire de 

l’activité (pour ceux qui avaient une motivation scolaire).  

  

Durant les observations des jeux de rôle, nous avons observé certains comportements qui 

font écho aux théories managériales retenues. Ainsi, le parallèle entre la théorie et la 

réalisation concrète de cette dernière permet d’enseigner plus facilement ces concepts à 

ceux qui les ont expérimentés. Voici les résultats des observations de l’application concrète 

des onze concepts retenus : 

 

1. La grille managériale de Blake et Mouton : Nous avons pu observer des styles 

de management très différents pour les chefs d’équipes : certains sont plutôt 

autoritaires et rappellent très souvent qu’ils sont les chefs ; d’autres cherchent à 

intégrer au maximum les autres joueurs. Puis, une dernière catégorie comprend 

ceux qui laissent la prise de décision au reste de l’équipe malgré le rôle qui leur a 

été conféré. 
 

Nous avons ainsi pu distinguer plusieurs styles différents, tous très représentatifs 

des théories managériales (principalement les styles intermédiaire, autoritaire et 

démocratique). Il nous paraît donc très facile d’illustrer la grille managériale de Blake 

et Mouton au travers d’un JdR car quelle que soit l’implication du manager, on 

pourra retrouver son comportement dans la grille. Si un seul des cinq 

comportements managériaux de la grille n’a jamais été clairement observé (la 

gestion sociale), nous ne pensons pas que cela remette en cause la pertinence de 

ce concept, car si nos expérimentations ne l’ont pas révélé, il peut toutefois 

s’observer dans d’autres groupes. Ce concept est donc observable pour 100% des 

groupes testés. 

 

2. Les trois styles de management de Lippit et White : Ce concept-ci étant 

intimement lié au premier, les résultats en sont tout autant satisfaisants. Les trois 
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styles de management de Lippit et White ont été observés pendant toutes nos 

expérimentations et seront donc tout à fait applicables à un enseignement du 

management par le JdR.  
 

3. Différence entre Leader et Manager : Au cours de nos différents tests, nous avons 

remarqué une différenciation forte entre le « chef d’équipe » désigné et le « leader 

». Ce rôle de leader est parfois identifiable au travers d’un joueur qui n’est pas le 

chef désigné, mais qui est écouté et considéré comme plutôt légitime par l’équipe. 

Nous avons pu distinguer trois cas de figure pendant nos sessions :  
 

- Le premier était une juxtaposition des rôles de manager et de leader sur un 

même individu. Étant donné le caractère aléatoire de la nomination du 

manager, il est difficile de définir si le leadership était déjà présent 

naturellement ou s’il s’est révélé avec la nomination de manager. Ce cas 

s’est présenté à nous dans 30% des observations. (2 observations sur 7 ≃ 

0,3 soit 30%) 

- Le deuxième a été le cas où nous pouvions distinguer un leader différent du 

manager. L’autorité rationnelle appartenait toujours au manager, cependant 

l’autorité charismatique reposait sur un autre joueur. Nous avons pu 

observer ce cas dans 30% des sessions également. 

- Enfin, la dernière situation a été celle où le manager était identifié par 

l’autorité rationnelle, mais où il était impossible de définir de leader, les 

décisions se prenaient en groupe, sans qu’un individu ne se place en 

position de meneur par rapport aux autres. Cette physionomie de groupe 

était celle que nous rencontrions le plus, puisqu’elle a caractérisé 40% des 

groupes. (3/7x100) 

 

Nous émettons l’hypothèse que ces différences sont dues aux disparités de 

développement personnel de chaque participant. En effet, le public de nos 

expérimentations étant majoritairement étudiant, nous pensons que ceux qui se 

démarquent du groupe et prennent le statut de leader sont ceux qui se détachent le 

plus du mode d’enseignement et de travail scolaire qui ne comprend aucune liaison 

hiérarchique entre les membres. Quoi qu’il en soit, la différence entre le leader et le 

manager serait très aisément explicable au travers du jeu de rôle, puisque nous 

l’avons nous-même observée sur la totalité des expérimentations.  
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4. Le Leader selon Follett : Certains individus sont de véritables fédérateurs et ont 

cherché à rassembler les joueurs autour de la quête pendant nos expérimentations. 

Cependant, les quatre qualités décrites par Follett ne sont pas toujours observables 

(la vision de l’avenir donnée étant, par exemple, difficilement appréciable, puisque 

la projection se fait à court terme, c’est à dire sur les deux heures de jeu). Toutefois, 

plusieurs comportements ont été observés en accord avec la théorie, ce qui nous 

permet de maintenir la pertinence de ce concept appliqué au JdR.  
 

5. Les trois axes de leadership de Weber : Au cours de nos expérimentations, ce 

concept aura été légèrement plus compliqué à voir apparaître. En effet, un des trois 

axes étant l’autorité traditionnelle, de ceux qui ont une grande expérience, et nos 

participants étant principalement des novices du JdR et des univers dans lesquels 

ils évoluaient, nous avons eu du mal à l’observer. Ainsi, nous estimons que 

l’apprentissage du concept des trois axes de leadership selon Weber via le JdR 

n’est pertinent que s’il est complété par la notion de différenciation entre le leader 

et le manager.  
 

6. La théorie de l’Empowerment : Lorsque plusieurs éléments de la théorie de 

l’empowerment étaient absents, nous avons pu observer un net manque de 

motivation chez les participants. Les groupes dans lesquels la quête s’est moins 

bien déroulée étaient ceux qui avaient une mauvaise vision, une appropriation 

manquée ou peu d’autonomie. Ici, quel que soit le résultat du groupe, son 

investissement ou son manque d’investissement pourra être mis en parallèle avec 

ce concept théorique, dont nous validons donc l’intérêt. 
 

7. Herzberg et les facteurs de satisfaction au travail : Les facteurs de satisfaction 

au travail ont également été observés durant nos expérimentations. En effet, des 

individus peu volontaires avant le début de la séance se sont révélés ravis de 

l’expérience après que ces facteurs aient été remplis au cours du JdR. De la même 

manière que pour la théorie de l’Empowerment, il nous a paru simple de mettre en 

relation la satisfaction des joueurs avec les caractéristiques de leur groupe. Les 

situations où la satisfaction des joueurs était la plus haute étaient clairement celles 

où le JdR permettait la réalisation des capacités du joueur, une reconnaissance par 

autrui de ses résultats, un intérêt important pour les tâches, une responsabilisation 

et une satisfaction dans la promotion, l’avancement. A l’inverse, lorsque ces 

facteurs étaient peu présents du fait du cadre même du JdR, les manques de 
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satisfaction, d’investissement et de motivation étaient flagrants. Ce concept nous 

paraît alors très pertinent à appliquer à l’apprentissage par JdR.  
 

8. La radicalisation des décisions : Cette notion-ci s’est montrée plus difficile à 

analyser au sein de nos groupes d’expérimentation. En effet, de par l’aspect plus 

pointu sur la psychologie inhérent à ce concept, nous avons eu plus de mal à 

diagnostiquer si les décisions de groupe étaient prises en accord avec la théorie 

des arguments persuasifs, de la comparaison sociale ou de l’autocatégorisation. 

Malgré tout, nous avons observé une nette présence de la théorie des arguments 

persuasifs dans les situations où nous n’avions aucun doute. Néanmoins, nous 

émettons une réserve quant à la pertinence de l’apprentissage de la notion de 

radicalisation des décisions par le JdR.  
 

9. Les activités favorisant l’apprentissage : Ici encore, nous avons connu quelques 

difficultés à observer les activités favorisant l’apprentissage au sein de nos 

expérimentations. En effet, celles-ci ont été perçues dans seulement 40% des 

séances. De plus, dans les cas où nous avons observé le concept, une seule activité 

a pu être identifiée : le fait de tirer des leçons des expériences passées dans le jeu. 

Rappelons que les cinq activités favorisant l’apprentissage sont les suivantes :  
- La résolution de problèmes en groupe 

- L’expérimentation 

- Tirer des leçons des expériences 

- L’apprentissage avec les autres 

- Le transfert de connaissance 

 

Après réflexion de notre part, nous pensons que les activités qui n’ont pas été 

observées ne l’ont pas été du fait de leur processus plus long. En effet, sur des 

créneaux de deux heures de JdR, nous émettons l’hypothèse qu’il est difficile de 

mettre en place un transfert de connaissance, ainsi qu’une résolution de problèmes 

en groupe, une expérimentation et un apprentissage avec les autres de manière 

suffisamment conséquente pour que l’on puisse observer d’éventuels effets. 

Finalement ce concept nous semble analysable à l’échelle d’un cycle de Kolb 

complet, c’est pourquoi il semble tout de même pertinent. 

 

10. Les dangers de la prise de décision : Les dangers de la prise de décision au sein 

du groupe ont parfois été flagrants. L’escalade de l’engagement a particulièrement 

été remarqué par les observateurs. Dans un groupe au sein duquel la cohésion était 
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forte, nous avons observé un sentiment d’invulnérabilité et un entêtement à 

persévérer dans une mauvaise décision alors qu’une alternative beaucoup plus 

simple avait été clairement proposée par le MJ. De même, un autre symptôme a pu 

être révélé par l’expérimentation du JdR : l’autocensure des membres. A plusieurs 

reprises, certains joueurs ont préféré se taire plutôt que de rentrer en conflit avec le 

reste du groupe. A l’inverse, nous avons remarqué que l’absence de pensée 

groupale, dont les facteurs sont la cohésion de groupe, l’isolement, une forte tension 

nerveuse et un chef très directif, amenait également aux mêmes symptômes 

dangereux dans la prise de décision. En effet, en l’absence de ces quatre facteurs, 

nous avons tout de même observé, par exemple, une autocensure des membres.   
 

Ces symptômes n’ont toutefois pas été observés dans tous les groupes. Un 

symptôme de pensée groupale a été noté dans moins de la moitié de toutes nos 

expérimentations. Cependant, même si les symptômes ne sont pas visibles dans 

tous les groupes, il nous paraît intéressant de considérer ce concept comme 

pertinent à l’apprentissage par le JdR. En effet, si le groupe a échappé aux 

symptômes de la pensée groupale, il est intéressant d’expliquer pourquoi, et quels 

ont été les pièges évités.  

 

11. La rationalité limitée : Les prises de décision durant le jeu de rôle n’ont pas toutes 

été rationnelles : les joueurs ont été encouragés à prendre un maximum de notes, 

ce qui constituait une aide dans la résolution de la quête. Nous avons observé deux 

types de groupes : 
○ Ceux qui, lorsqu’ils prennent une décision, le font selon les informations 

récoltées ; 

○ Ceux qui se lancent dans la décision qui leur semble la meilleure sans 

prendre en compte les faits. 

 

Ici aussi, un manque de rationalité a été observé dans moins de 50% des cas.  

Néanmoins, l’absence de ce biais à la prise de décision n’exclut pas l’intérêt de son 

apprentissage par le JdR. Il convient de sensibiliser aux dangers de la rationalité 

limitée, même si celle-ci n’est pas toujours observable.  

 

 

Ainsi, sur les onze concepts théoriques du management retenus pour nos 

expérimentations, huit d’entre eux ont été observés avec succès. Par conséquent, 

puisqu’un concept peut être appréhendé plus facilement lorsqu’il est expérimenté, nous 
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pouvons considérer que l’apprentissage de certaines théories managériales pourrait être 

fait plus facilement grâce au JdR. En effet, celui-ci permet, comme nous l’avons prouvé, 

d’expérimenter l’application de ces mêmes théories.  

  

D’autres points d’observation importants :  

● La qualité du scénario, le thème et la mise en place du JdR par le MJ sont très 

importants pour réussir à stimuler les joueurs. 

● Le volontarisme des joueurs influe sur leurs comportements positivement, mais 

l’involontarisme et le manque de motivation au préalable d’un joueur n’est pas 

toujours néfaste. En effet, selon l’intérêt de la mission, l’immersion dans l’univers, 

l’implication des autres membres du groupe, les joueurs peu impliqués peuvent 

s’ouvrir et ressortir ravis de l’expérience, comme nous avons pu l’observer. A 

l’inverse, quand le MJ ne parvient pas à impliquer tous les joueurs, le manque de 

motivation d’un individu finit par gagner les autres membres de l’équipe, entraînant 

une perte totale d’intérêt pour la tâche. Ainsi, il nous paraît important de préciser 

qu’un apprentissage par le JdR ne sera efficace qu’avec des joueurs volontaires ou 

entraînés dans la proactivité par le MJ.  

 

Il est important de noter que notre liste de concepts étant non exhaustive, il est tout à fait 

envisageable que d’autres concepts viennent s’ajouter par la suite. 
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B- Scénario type  

 

Basés sur les retours de nos expérimentations, nous avons pu dégager un certain nombre 

d’éléments qui nous semblent déterminants pour un apprentissage efficace des différentes 

théories de management que nous avons retenues.  

 

Ces éléments forment un ensemble de critères qu’il serait nécessaire d’implémenter dans 

tout scénario31 visant à l’apprentissage du management opérationnel. 

 

I. Conditions de forme : 
Ce sont les caractéristiques essentielles pour la tenue d’un jeu de rôle dans le temps 

imparti (cours) et en prenant en compte le fait que notre jeu s’adresse en majorité 

à des joueurs novices (étudiants).  

 

1. Une durée de scénario adaptée : L’apprentissage doit pouvoir se réaliser dans 

une durée raisonnable, à savoir une demi-journée maximum (4 heures) pour un 

cycle complet de Kolb.  
 

Toutefois, par nature, une partie de jeu de rôle nécessite un minimum de temps afin 

de pouvoir mettre en place la narration et laisser aux joueurs le temps d’agir. D’un 

autre côté, nous avons remarqué que certains joueurs étaient assez fatigués à 

l’issue de nos sessions. Nous pensons donc qu’il ne faut pas que ces sessions 

durent plus longtemps, et c’est pourquoi nous nous sommes arrêtés sur des 

scénarios d’une durée de 2h environ.  

 

2. La simplicité de jeu : Des règles simples afin que les joueurs n’aient pas à se 

concentrer sur l’apprentissage de ces dernières. Utilisation d’un seul dé par lancé, 

regroupement des caractéristiques des personnages avec 3 ou 4 traits et un simple 

choix entre des valeurs prédéfinies. Par exemple, les personnages du scénario 

Pavillon Noir possédaient 4 attributs : Agilité, Force, Ingéniosité et Charisme. 

L’ensemble des lancés de dé se sont effectués avec un dé à 20 faces (valeur allant 

de 1 à 20 par incrément de 1). Les joueurs ont dû attribuer selon leur préférence les 

valeurs suivantes :  

- 16 

                                                
31 Voir annexe 21 
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- 12 

- 10 

- 5 

Les points de vie quant à eux étaient tirés au sort (toujours sur la base d’un dé à 20 

faces).  

Ces compétences et ces valeurs sont choisies arbitrairement par le maître du jeu 

en fonction du dé qu’il souhaite utiliser ainsi que des types de personnage et des 

événements qui surviendront au cours de son scénario. 

 

II. Conditions de fond : 
Si une partie de jeu de rôle respecte les caractéristiques qui vont suivre, alors 

l’apprentissage des concepts managériaux en sera d’autant plus performant.  

 

1. La présence d’un chef d’équipe : Il serait choisi sur la base du volontariat et non 

pas aléatoirement comme réalisé dans certaines expériences. Cela limiterait les 

risques d’avoir un manager qui n’est pas motivé et ne cherchera pas à créer des 

relations managériales, situation que nous avons pu rencontrer au cours de nos 

expérimentations. La présence d’un leader permet notamment l’observation de 

différentes formes de management comme celles définies par Blake et Mouton dans 

leur grille de management ou encore les 3 styles de management de Lippit et White.  

 

Notre scénario devra donc permettre au leader de s’exprimer de la manière dont il 

lui plaît afin de rendre observable n’importe lequel de ces styles de management 

(laisser-faire si le manager ne s’exprime pas, autoritaire si au contraire il cherche à 

s’imposer en permanence…) 

 

2. L’exercice d’une pression sur l’équipe : Des situations mettant les joueurs sous 

pression afin de faire ressortir des dynamiques de groupe spontanément, ce qui 

pourrait permettre d’observer des prises de décisions possiblement radicales. Lors 

de nos expérimentations, l’ajout d’une pression temporelle par le MJ a d’une part 

contribué à l’investissement des joueurs dans l’action, et a d’autre part obligé à 

réduire considérablement les temps de concertation. Cela permettrait donc d’avoir 

un scénario propice à l’observation des dangers de la prise de décision tels que les 

biais liés à la pensée groupale ou la rationalité limitée.  

 

Un bon exemple est l’exercice par le maître du jeu d’un décompte oral face aux 

joueurs qui sont dans une situation d’urgence. Cette pression peut aussi prendre la 
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forme d’un dilemme, où chaque décision possible demanderait de sacrifier quelque 

chose. 

 

3. La création d’un sentiment d’appartenance : Il faut privilégier un univers et des 

personnages propres à inspirer les joueurs et auxquels ils pourraient facilement 

s’identifier, avec des valeurs communes, que le maître du jeu explicitera en début 

de partie. Cela permettrait ainsi de mettre en œuvre la théorie de l’empowerment et 

d’observer si l’équipe est davantage impliquée collectivement du fait de ce 

sentiment d’appartenance à un groupe. La clé est ici d’avoir un jeu avec un univers 

prenant et des personnages à forte personnalité, à la fois du côté des joueurs mais 

aussi des non-joueurs.  

 

Dans nos expérimentations, les jeux Star Trek, et Pavillon Noir étaient 

particulièrement adaptés à la réalisation de ce critère d’appartenance du fait de la 

présence de la notion d’équipage, et donc d’une communauté réduite mais qui se 

doit d’être soudée pour survivre. Le scénario type devra donc permettre au maître 

du jeu de s'appuyer sur ce type d’éléments.  

 

Il est important de préciser que l’univers d’un jeu attaché à une franchise connue et 

adorée par une communauté de fans peut repousser certains joueurs qui ne la 

connaissent pas. En effet, des quatre JdR sélectionnés par notre équipe, celui qui 

a eu le moins de succès en termes d’inscriptions a été Star Trek. Après avoir discuté 

avec quelques étudiants, nous avons remarqué que la première cause de refus de 

participer à une session sur le thème de Star Trek était l’absence de connaissance 

de la saga, alors qu’aucune notion sur le sujet n’était demandée. Nous pensons que 

le même cas aurait pu se produire avec l’Anneau Unique, étant un JdR très inspiré 

du Seigneur des Anneaux, mais que le nom n’étant pas le même, nous y avons 

échappé. Ainsi, nous recommandons d’éviter les univers tirés directement d’œuvres 

à succès, à moins d’avoir accès à un public d’initiés. Le fait de cacher le nom du jeu 

et de ne parler que de l’univers (fantastique médiéval, science-fiction spatiale, ...) 

aux joueurs semble être un bon compromis.  

 

4. L’importance de la mission et du rôle de chaque joueur : Donner une quête 

ambitieuse et faire peser des responsabilités sur l’équipe, et le leader en particulier, 

motiver et impliquer au maximum les participants dans le scénario, et rendre les 

conditions assez semblables à celles existantes dans le monde du travail. Ce critère 

permettra notamment d’étudier les différents facteurs de satisfaction au travail 
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d’Herzberg, et pour maximiser les résultats, il ne faut pas hésiter à mettre en jeu la 

survie d’une communauté ou la réussite d’une opération de grande envergure entre 

les mains des joueurs. Le maître du jeu a ici une importance capitale. C’est à lui de 

mettre en place un cadre installant les facteurs de satisfaction au travail d’Herzberg. 

A titre d’exemple, nous avons remarqué une différence de motivation des 

participants impressionnante entre une session où le MJ n’insistait que légèrement 

sur la responsabilité des joueurs vis-à-vis de leur hiérarchie fictive, et la suivante où 

le même MJ a beaucoup accentué cette notion.  

 

Ainsi la réussite du plus grand assaut pirate de tous les temps dans Pavillon Noir, 

la survie face aux Zombies dans Z Corps ou la réussite des communautés dans 

l’Anneau Unique sont des missions parfaitement adaptées à l’étude de ces facteurs 

de satisfaction au travail.  

 

5. Le rôle du chef d’équipe dans la prise de décision finale : Dans le même 

principe, établir comme règle que la décision finale revient au chef d’équipe afin de 

le responsabiliser encore davantage, mais aussi de donner éventuellement la 

possibilité de voir apparaître une distinction entre le chef d’équipe désigné, et un 

leader naturel dans l’équipe. Cette situation amènerait à un travail de gestion et de 

conciliation pour le chef d’équipe afin de ne pas risquer un conflit lors de prises de 

décision, ce qui pourrait mettre en péril la réussite de la quête. Cette situation est 

d’autant plus apte à se produire lorsque le chef d’équipe adopte un style de 

management assez passif, du type laisser-faire ou participatif. Cela pourrait aussi 

permettre d’identifier les trois axes de leadership de Weber selon le rôle et la 

personnalité de chacun des participants. 

 

Cela s’est produit notamment dans la première expérimentation de Pavillon Noir, 

dans laquelle le chef d’équipe a adopté un style de management de type laisser-

faire ce qui a donné naissance à un leader (un joueur très communicatif qui avait 

beaucoup d’influence sur le reste de l’équipe dans les prises de décision).  

 

6. La possibilité d’opter pour différentes solutions : Il s’agit de donner un ou 

plusieurs indices qui pourraient rendre la quête des joueurs plus aisée s’ils y sont 

attentifs. Cela constituerait une bonne manière de visualiser le phénomène de 

rationalité limitée tel que décrit par Herbert Simon. Une façon de le mettre en place 

pourrait être un personnage non-joueur détenant une spécialité. Ce personnage 

pourrait aider les joueurs en cas de difficultés. Toutefois ce personnage doit 
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apparaître comme une option parmi les autres, mais qui récompenserait les joueurs 

s'ils ont été attentifs durant la partie.  

 

Un exemple de ce type était la présence d’un personnage non-joueur prenant la 

forme d’un mystérieux inconnu à l’air suspect et au départ hostile vis-à-vis des 

joueurs mais qui s’avère être la meilleure porte de sortie pour l’équipe si elle décide 

de lui faire confiance plus tard dans le scénario.   

 

En réunissant ainsi dans un scénario l’ensemble de ces critères pour l’organisation du jeu 

et la pédagogie, toutes les chances seront de mise pour maximiser l’expérience des 

participants et optimiser l’apprentissage des joueurs pour les différentes théories de 

management que nous avons évoquées.   
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Conclusion 
 

La recherche empirique que nous avons menée pendant plusieurs mois a révélé que le jeu 

de rôle est un exercice qui crée suffisamment de dynamisme et d’interactions pour pouvoir 

observer des dynamiques groupales. Pour que ces dynamiques révèlent aussi des 

relations de type managériale nous avons mis en évidence qu’une structuration au 

préalable du jeu de rôle est nécessaire. Le jeu de rôle est particulièrement personnalisable 

ce qui permet de choisir les caractéristiques qui vont être le vecteur des dynamiques 

souhaitées pour l’apprentissage du management opérationnel. Identifier ces 

caractéristiques semble être la partie la plus complexe de la mise en place de cette 

méthode, et c’est ce sur quoi nous avons souhaité terminer notre étude. De plus, nous 

avons très largement observé l’engouement que peut susciter le jeu de rôle chez les 

participants. Ces aspects en font un outil pertinent dans le cadre d’une pédagogie active. 

 

Les possibilités liées à l’enseignement par le jeu sont immenses, nous en sommes 

persuadés. Grâce à notre travail, nous espérons avoir apporté des bases inédites à 

l’enseignement du Management par le Jeu de Rôle. Ces résultats vont permettre de faire 

avancer la recherche à ce sujet, notamment en apportant un élément concret grâce à la 

réalisation du scénario type. Ce projet s’arrêtant pour nous quatre, nous avons énormément 

d’idées pour la suite, et sommes confiants sur l’engouement que ce sujet va susciter. 

 

En tant qu’étudiants, ce projet a été extrêmement riche car il nous a permis de découvrir et 

d’allier deux mondes : l’enseignement et l’innovation. Chaque membre de l’équipe s’est 

passionné pour les dimensions multiples de notre projet. Cette motivation a été le moteur 

de nos réussites. Même si nous avons connu des difficultés et quelques échecs32, jamais 

l’équipe n’a baissé les bras et nous sommes très heureux d’avoir été au bout de nos 

objectifs.33  

  

                                                
32 Voir Annexe 16 
33 Voir Annexe 18 
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Annexe 1 : Diagramme de Gantt prévisionnel et final puis le Burndown chart associé 
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Annexe 2 : Photo Kick-off Meeting 
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Annexe 3 : Les outils utilisés pour le management du projet 
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Annexe 4 : Team Canvas 
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Annexe 5 : Business Model Canvas  
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Annexe 6 : Charte et plan de management 
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Annexe 7 : Exemple de fiche de lecture 
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Annexe 8 : Questionnaire pour constituer les fiches de lecture 
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Annexe 9 : Exemple d’un scénario créé par l’équipe (Basé sur le JdR Pavillon Noir) 
 

Tirage au sort du Lieutenant aux dés, lui faire peser plus de responsabilité (ex : menace de 

mort sur la tête). Les autres seront canonniers. 

Mettre plus d’éléments d’ambiance au début. 

Plus détailler. 

Prendre des noms de pirate. 

Important, penser à prendre des notes. 

Compétences :  

- Agilité  

- Force 

- Ingéniosité 

- Charisme 

Une valeur à 16, 12, 10 et 5. 

Pour réussir un jet, faire moins que la valeur (D20) 

Points de vie = D20. 

Améliorer leur capacité à noter, mettre des indices pour trouver la prostitué ou la tenante. 

Introduction : 

Vous êtes à bord d’un Sloop (un petit bateau) et vous avez été désignés par votre capitaine, 

Barbe Noire, pour aller à La Havane, afin de récupérer des informations sur la flotte au 

trésor du Roi d’Espagne en vue de ce qui s’annonce comme l’un des plus gros assauts de 

pirates jamais connu. Vous êtes accompagnés d’une quinzaine d’hommes. Votre mission 

est un élément clé pour la réussite de cette opération, sans les dates de départ, impossible 

de tendre une embuscade, tout le reste de la flotte compte sur vous. 

D’ailleurs, Barbe Noir vous a clairement fait comprendre qu’il valait mieux revenir avec les 

informations, si vous ne vouliez pas vous retrouver attaché à la proue du bateau et subir 

les flots pendant plusieurs heures. 

Vous arrivez donc au large de La Havane, le temps est dégagé, le soleil est encore haut 

dans le ciel et brûlant. Un vent favorable souffle paisiblement. Vous distinguez au loin le 

chenal permettant d’accéder à la baie dans laquelle se niche le port. Plusieurs bateaux 

entrent et sortent. 
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Que faites-vous ?  

Étape 1 : 

Vous vous approchez du chenal, l’entrée est encadrée par 2 énormes forteresses. Les rives 

sont assez hautes, quasiment à la même hauteur que le mât, si bien que lorsque vous vous 

engouffrez, vous sentez le vent se couper quasiment complètement. Votre bateau perd en 

vitesse et vous sentez que le courant commence à le faire dériver. Que faites-vous ?  

Étape 2 : 
 

Vous arrivez au bout du chenal, et vous découvrez la baie de la Havane avec sa forme en 

étoile si particulière. Cette baie est si grande qu’un bon millier de navires de toutes tailles 

y mouillent, les plus gros ayant bien évidemment jeté l’ancre un peu plus au large. Vous 

savez que votre navire est lui suffisamment petit pour aller à quai, mais il va falloir vous 

frayer un chemin. 

 

La personne à la barre fait un test d’ingéniosité. Si elle réussit, elle va s’apercevoir qu’elle 

va couper la trajectoire d’un navire qui se dirige vers la pleine mer. Si elle rate, elle ne va 

pas s’en rendre compte et c’est un membre d’équipage qui va crier pour alerter le barreur, 

obligeant l’équipage à manœuvrer rapidement pour éviter la collision. 

 
Étape 3 : 
 

Après cela vous voyez un autre Sloop qui s’approche et vient se mettre bord à bord avec 

vous. Ce sont les douaniers. Le capitaine t’a (le lieutenant) remis de faux papiers afin que 

vous puissiez passer pour des marchands. Vous savez que vous ne pouvez pas vous 

balader dans la Havane en tant que pirate et si vous êtes démasqués c’est la pendaison 

assurée (ou alors un pot-de-vin très important). 

 

o Le lieutenant va effectuer un test de charisme, si c’est une réussite le 

douanier sera convaincu par les faux papiers.  

o Sinon je fais un test de chance (3 dés F6, succès = 4,5,6) ; Si 3 succès il 

reconnaît les faux papiers, si 2 succès il a des doutes, sinon il ne s’aperçoit 

de rien.  

▪ Si le douanier les démasque ou à des doutes (les joueurs devront 
faire un test d’ingéniosité), il va falloir que les joueurs lui donnent un 

pot-de-vin. Verser au moins 100 pièces, 200 pour être sûr. 
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Ensuite le douanier va leur donner un quai ou s’amarrer, et leur rappelle qu’ils devront se 

rendre à la capitainerie.  

Étape 4 : 
 
Les personnages vont effectuer les manœuvres pour se mettre à quai. La personne à la 

barre fera un test d’ingéniosité. Ils pourront apercevoir de l’autre côté de la baie les énormes 

galions de la flotte au Trésor. Les joueurs vont laisser 5 hommes sur leur bateau et doivent 

décider de ce qu’ils emportent avant de descendre. 

 

Effectuer un test d’ingéniosité :   

- 1 réussite : ils savent que le port d’arme est prohibé 

- 2-3 réussites : les contrôles sont en réalité assez rares 

- 4 réussites : mais les contrôles sont probablement renforcés du fait de la 
présence de la flotte au trésor. 

Ils peuvent tenter de cacher sur eux des dagues et des pistolets. En allant à la capitaine ils 

croisent déjà plusieurs dizaines de soldats. 

Étape 5 : 
 
En faisant la queue à la capitainerie, vous observez le port autour de vous, il est très animé 

cet après-midi, beaucoup de gens circulent, les dockers s’affairent à charger ou décharger 

des caisses et des tonneaux que vous retrouvez empilés par dizaines un peu partout. Vous 

entendrez également diverses conversations de marins qui vous permettent d’obtenir 

quelques informations :  

o L’amiral qui dirige la flotte est très réputé et attendra la fin de la saison des 

tempêtes (on est en été) pour entamer le voyage 

o Cela fait près de 15 ans qu’il n’y a plus eu de flotte au trésor et les caisses 

du Roi sont vides, la cargaison transportée est donc d’autant plus 

importante, équivalente à 7 millions de pièces d’or. 

Le passage au guichet se déroule sans accrocs, le commis se contentant de tamponner 

les papiers sans les lire. 

Étape 6 : 

C’est le moment de se mettre à la recherche d’informations. 

Options (s’ils ne parviennent pas à décider eux même) :  
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- Les tavernes, peuvent tenter d’aller fraterniser avec les marins, en buvant et 

jouant aux dés, il y a la table des officiers. (Musique : Sea Of Thieves – 03 

Maiden Voyage) 

 

Piliers de taverne/homme de main :  
▪ Charisme : 10   

▪ Ingéniosité : 8 

▪ Force : 12 

▪ Agilité : 12 

 

- Les confessions à l’église 

- Les bordels de luxe, fréquentés par les officiers qui au-delà des prestations 
« habituelles » recherchent également la conversation. Ils peuvent séduire 

ou soudoyer les filles pour obtenir les infos. (Sea Of Thieves – 18 Outpost 

Theme) 

Orienter vers le bordel et la patronne Dona Teresa Reyes (Brune, Cheveux bouclés, yeux 

vert émeraude), est une amie de votre capitaine, en y allant au petit matin, ils auront de 

fortes probabilités de la trouver, lorsque les clients sont partis et qu’elle y fait ses comptes.  

Ils ne savent pas où est exactement le bordel. Vous savez qu’il se nomme La Sirène. C’est 

une auberge de grande taille en forme de U avec de beaux murs blancs. Elle est au bout 

d’une impasse, pour y accéder il faut passer par une place ronde encerclée d’arbre au 

milieu de laquelle coule une fontaine. Autour du port les rues sont mal pavées et plutôt 

sales, vous ne voyez aucun mur blanc. 

Étape 7 : 
 
Une fois trouvée, elle leur dira que pendant des mois la plupart des officiers fréquentaient 

l’établissement mais que depuis quelques jours ils ne venaient pas, ce qui est signe d’un 

départ imminent, seul le capitaine Daire, vient encore et quitte l’établissement à ce moment-

là. 

 

Étape 8 :  
2 options : 

o Le prendre en filature 

o Aller parler à Clara, la prostituée qu’il a le plus souvent fréquentée. 
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Info à donner : le départ de la flotte est imminent, comme les caisses sont vides, le Roi fait 

pression ce qui va obliger l’amiral à se soumettre.  

Si c’est le cas : test d’ingéniosité pour remarquer qu’un autre homme le suit : Piet Van 

Aarde, homme qui cherche à aborder le vaisseau du capitaine Daire. 

Sinon :  

o Embuscade par Piet et quelques-uns de ses hommes 

o Les joueurs le recherchent après discussions avec les prostituées et 

finissent par le rencontrer 

Étape 9 : 

Rencontre tendue : (Sea of Thieves – 04 Adventure Awaits) 

Mais ne doivent pas se bagarrer, sinon intervention des soldats. Et devront fuir la ville. 

Si les joueurs sont convaincants, discussions se calmeront. 

Intervention des gardes : 10 tours de combat. 

- Force : 12 

- Agilité : 12 

- Ingéniosité : 8 

- Charisme : 10 

Étape 10 :  

Dans tous les cas vont attirer l’attention et seront recherchés. 

Quand ils reviennent sur le port verront leur équipage se faire arrêter :  

- Soient-ils tentent de les aider, mais suicidaire car les soldats sont mieux armés 
et quasi illimités. Seront amenés à fuir et se feront aider par un homme de main 

de Piet. Les conduira à lui, et les fera fuir par l’anse de la Calette. (Sea Of 

Thieves – 17 On the Warpath) 

- Attendent que l’arrestation se terminent pour reprendre leur navire. Jet 
d’ingéniosité pour distinguer 4 soldats qui montent la garde sur le navire.  

- Soient-ils font profil bas et fuient le port, se feront interpeller par l’homme de 

main. 

Étape 11 : 

Une fois la fuite réussie, rassemblement de la flotte de pirates. Le jour J, nuages noirs, 

mauvais signes. Tempête probable. Réunion du conseil. 
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Les membres sont impatients vont vouloir aller à l’abordage. Joueurs peuvent tenter de 

faire changer d’avis ou alors valider. La flotte pirate va se placer dans le détroit de Floride 

pour attendre la flotte au Trésor. Journée passe sans aucune voile à l’horizon. 

Étape 12 : 

Le lendemain, purée de pois, le vent s’est levé. Pluie diluvienne se met à tomber. 

Faut fermer les écoutilles sinon bateau va prendre l’eau. Les bateaux se perdent de vue. 

Le vent s’intensifie, une houle se lève, creux de 10 mètres. Si les navires n’ont pas affalé 

leurs voiles, la barre sera incontrôlable. Vont se rapprocher de la côte et le navire va par 

chance atterrir sur les hauts fonds, le navire va se fracasser et les personnages vont 

prendre des dégâts (1D6 + 2).  
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Annexe 10 : Corps du mail envoyé lors de la recherche de participants 
 

Objet : Séances de jeux de rôle à l'IAE... Inscrivez-vous ! 

Bonjour à tous !  
  

Nous sommes un groupe de 6 étudiants de l’IAE Gustave Eiffel et de l’école d’ingénieur 

ESIPE. Nous vous proposons aujourd'hui de participer à notre projet !    

  

LE CONCEPT ?  

8 sessions de jeux de rôle basés sur 4 thèmes différents (Seigneur des Anneaux, Star Trek, 

la piraterie ou encore un scénario à la The Walking Dead...). Vous vous immergerez dans 

un univers à part pour vivre toute une aventure ! 

  

POUR QUI ?  

Pour tous les joueurs ou joueuses débutant.e.s, confirmé.e.s ou juste curieux.ses qui 

souhaitent découvrir les jeux de rôle. Tous les participants sont les bienvenus (IAE, ESIPE, 

externe...) ! 

  

QUAND ?  

- Mercredi 27/02 de 9h à 11h --> Pavillon Noir 

- Vendredi 01/03 de 14h à 16h --> L'Anneau Unique ou Pavillon Noir 

- Mardi 05/03 de 14h à 16h --> Star Trek 

- Mercredi 06/03 de 17h à 19h --> Zcorps 

- Vendredi 08/03 de 14h à 16h -->Zcorps ou Star Trek 

- Jeudi 14/03 de 14h à 16h --> L'Anneau Unique 

 

OÙ ?  

Les expérimentations auront lieu au Campus Saint-Simon à Créteil situé à environ 10 

minutes à pied de l’IAE (71 Rue Saint-Simon, 94000 Créteil). Les salles sont à venir.  

Nous vous remercions d'arriver environ 10 minutes avant l’heure indiquée. 

  

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Simple ! Il suffit de remplir le formulaire suivant aux dates et thèmes qui vous intéressent !  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kj-

Y23eHKLgd9G82PeCA15QMEuEGjqJh7HXZRyEMgrc/edit?usp=sharing   
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Ces expérimentations seront l’occasion de vivre un moment unique d’initiation aux jeux de 

rôle. Nous vous attendons nombreux et très motivés ! 

 

À très vite ! 

 

L’équipe Jeux de Rôle   
  

QUESTIONS :  grisonclaire@gmail.com 
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Annexe 11 : Publication Facebook pour trouver des participants 
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Annexe 12 : Google drive pour les inscriptions aux séances de JdR 
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Annexe 13 : Exemple de fiche d’observation 
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Annexe 14 : La matrice RACI avec l’organigramme projet et le work breakdown 
structure (WBS) 
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Annexe 15 : L’analyse des risques avec la matrice de criticité 
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Annexe 16 : Le tableau d'analyse des causes des problèmes rencontrés 
 

Problèmes rencontrés Causes envisagées 
 
Difficultés à appréhender le sujet 
et à définir notre proposition de 
valeur 

 

• Peu d'études existantes  

• Subjectivité de la démarche car jamais 

menée auparavant  

• Équipe avec peu ou pas de connaissances 

sur les jeux de rôle 

 

 
Organisation des réunions 

 

• Groupe hétérogène situé sur deux campus 

et dans des cursus différents 

 

 
Une expérimentation n'a pas eu 
lieu car il nous a manqué 3 
participants 

 

• Peu de personnes motivées à l'idée de 

consacrer deux heures de leur temps à 

expérimenter les jeux de rôle --> Méconnus 

pour beaucoup 

• La communication auprès des étudiants 

IAE/ESIPE (mails et facebook) et auprès de 

notre entourage n’a pas suffit 

 

 
Manque de temps pour développer 
notre projet de recherche 
scientifique (Réalisation 
d'article/Expérimentation avec des 
groupes test et des groupes de 
contrôle/Réalisation d'un scénario 
très abouti) 
 

 

 

 

• Pas de temps aménagé pour les projets 

• Projet à réaliser sur 6 mois 
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Annexe 17 : Le bilan réflexif sur le management et le fonctionnement de l’équipe  
 

L’équipe est formée de personnalités différentes, mais un point commun unit chaque 

membre, c’est le volontariat à s’engager dans ce projet. Cette modalité a été le premier 

ingrédient de la bonne réussite du projet, le second étant l’organisation et le troisième la 

détermination. Afin que la rétrospective sur le management et le fonctionnement de l’équipe 

soit la plus claire possible, j’ai identifié plusieurs variables pour vous partager notre 

fonctionnement et la façon dont j’ai managé le groupe JdR et Management. 

  

-      La circulation de l’information : 
Nous avons dès notre première réunion fait le choix de la création d’un second groupe 

WhatsApp dédié au groupe restreint du projet. Ce second groupe s’ajoute à celui créé par 

Monsieur Philippe Lépinard pour l’ensemble des projets liés aux jeux de rôle. Cette initiative 

vient du constat qu’il n’est pas facile pour des étudiants de communiquer spontanément 

avec des enseignants ou personnes adultes ayant un autre statut. Bien sûr, nous sommes 

restés présents dans ce groupe élargi et avons communiqué lors de nos réalisations, mais 

très rarement sur des éléments opérationnels. Par la suite, j’ai observé que parfois la 

communication entre les membres lors de projets spécifiques pouvait être compliquée, 

notamment entre Master et Licence. Si c’était à refaire je créerais deux nouveaux groupes 

WhatsApp pour la première phase du projet. Un premier entre Pierre, Yakout et moi-même 

pour discuter du management. Puis, un second pour Vincent, Ibrahima, Camille et moi-

même dédié aux jeux de rôle. Mais cette idée ne me paraît pas parfaite car elle pourrait 

créer une fracture entre les deux équipes, empêchant certaines synergies obligatoires pour 

la suite. 

A propos de la circulation d’information, il s’agit d’une condition essentielle au travail de 

groupe mais ce n’est pas toujours une dimension facile à gérer, d’autant plus pour moi qui 

ne suis pas une grande communicante sur les réseaux. C’est d’ailleurs un point que j’ai eu 

du mal à faire évoluer et qui a pu représenter un point faible pour notre projet, en nuisant à 

son rayonnement en externe et à la dynamique de groupe.  

  

-      Processus de décision : 
Au vu de la motivation certaine de l’ensemble du groupe, j’ai choisi d’adopter un mode de 

management participatif pour la prise de décision. Dès la création du Team Canvas qui a 

eu lieu lors du kick-off meeting, nous avons décidé que les décisions devraient être prises 

sur la base du débat, de la concertation et en cas de désaccord grâce au vote.  

Il m’est arrivée de prendre des décisions de façon unilatérale lorsque personne n’avait 

d’opinion sur la décision finale à prendre, cela a été le cas à plusieurs reprises dans la 
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répartition des tâches. Lorsque cela est arrivé, je m’assurais que cette décision convenait 

à tout le monde.  

  

-      Qualité du climat et de l’ambiance : 
De mon point de vu, l’ambiance au sein du groupe était très agréable. J’ai eu le sentiment 

que chacun était très bienveillant et compréhensif aux soucis des autres. Aucun membre 

de l’équipe ne s’est permis d’agir dans une logique individualiste. Je soulignerais que 

jamais je n’ai ressenti d’agressivité ou une quelconque animosité de la part de l’un des 

membres de l’équipe.  

Du fait de l’éloignement géographique de nos logements, ainsi que de l’éloignement du 

Campus de Créteil d’endroits conviviaux, j’ai choisi de ne pas mettre en place d’activité de 

Team Building. Je pense que cela aurait pu être perçu comme une contrainte. Ce choix je 

ne le regrette pas car il y a toujours eu une bonne entente au sein du groupe. De plus, au 

vu de l’amplitude horaire qu’a nécessité notre projet, je pense qu’y consacrer encore plus 

d’heures mais cette fois-ci non productives aurait pu être une source de souffrance pour 

l’équipe. Et un élément spécifique à notre projet, est la présence de plusieurs activités de 

convivialité non organisées dans ce but, mais qui ont eu un impact positif sur l’équipe. Ce 

fut le cas lors des deux séances de jeux de rôle organisées par Monsieur Lépinard. Je peux 

aussi citer la journée du Gamixlab.  

  

-      Fluidité des interactions : 
Avec l’ensemble de nos réunions, ainsi que nos expérimentations, nous avons été amenés 

à nous voir plus d’une quinzaine de fois en 6 mois. D’autant que lorsque nous nous voyions, 

c’était toujours pour une durée d’une à trois heures. Ces temps longs nous ont permis de 

construire une vraie relation d’équipe. La majeure partie de ces réunions a été organisée à 

l’ESIPE, dans la salle du Gamixlab.  J’ai eu rarement recours au skype avec la team 

complète, car nous avons toujours trouvé des moments pour nous voir en présentiel. Mais 

lorsque cela n’a pas été possible, la solution du skype a été mise en place, soit quatre fois 

au total. Je rappelle que j’avais pour objectif d’organiser une réunion d’avancement toutes 

les deux semaines. Il me semble que cela a été plutôt tenu malgré certaines périodes de 

relâchement volontaire, à l’occasion des partiels de décembre et vacances de Noël, mi-

janvier pour les partiels des licences, fin mars pour la fin de la période intense des 

expérimentations ainsi que pour les partiels des Master.  

  

-      Partage des responsabilités : 
Avant toute chose, j’ai mis un point d’honneur à ne pas faire de micro-management. C’est 

pourquoi je n’ai jamais réalisé de tâches dites « opérationnelles ». Cela n’a pas toujours 
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été facile de le justifier, car il s’agissait de ne lire aucun livre, de n’être maître d’aucun jeux. 

Il y avait deux risques à cela : Le premier étant que l’équipe ait l’impression que j’en fasse 

moins qu’eux. Le second que j’aie du mal à comprendre le travail réalisé par le reste de 

l’équipe. Mais deux éléments ont permis de faire de cette méthode de gestion une force 

pour notre projet. D’une part, Monsieur Lepinard avait posé ce cadre, et avait lui-même 

prescrit le micro-management. D’autre part, j’ai tenté de ne jamais déléguer mon travail de 

chef de projet, afin que l’équipe puisse être très concentrée sur ses tâches, sans avoir à 

penser à la gestion/planification. C’est grâce à cette façon de manager que j’ai pu contribuer 

à la réussite de nos objectifs, sinon quoi cela n’aurait pas été possible, et ce qui a été à 

mes yeux très bien compris par le reste de l’équipe.  

  

-      Respect des objectifs et du planning : 
Il semblerait que le kick-off meeting, ainsi que les outils comme Trello et le diagramme de 

Gantt aient permis de ne pas perdre de vu nos objectifs. C’est pourquoi nous avons atteint 

les objectifs fixés lors du kick-off meeting.  Même si parfois les échéances ont été revues à 

la hausse, nous avons su nous investir à 200% lorsque cela fut nécessaire pour rester dans 

les temps (ex : 8 expérimentations menées en l’espace de 2 semaines et demi). Je pense 

que le temps n’aurait pas pu être géré autrement. En effet, durant chaque phase du projet, 

j’ai observé que l'équipe réalisait un travail régulier. J’ai souhaité limiter au maximum le 

stress du travail de dernière minute, ou de la trop forte charge de travail. C’est pourquoi la 

durée des tâches était relativement élevée, quitte à la réduire si jamais nous en avions la 

nécessité. Le diagramme de Gantt est essentiel pour pouvoir organiser les tâches de cette 

façon sans nuire aux objectifs finaux. Entre chaque réunion d’avancement j’ai tenté de me 

faire discrète afin que chacun ait la possibilité de s’organiser à sa manière tout en sachant 

qu’il était absolument non négociable que le travail soit fait pour la date butoir, sauf bien 

sûr dans des cas particuliers.   

  

-      Investissement des membres de l’équipe : 
Je crois que l’investissement perçu du travail de chacun a permis de garder notre bulle de 

motivation la plus opaque possible. Ainsi il m’a semblé que l’implication du groupe Master 

à réaliser des expérimentations de qualité a permis au groupe de licence de ne pas perdre 

sa motivation à s’investir aussi bien dans cette tâche. Au vu des résultats, chaque membre 

de l’équipe a atteint ses objectifs individuels. Pour les licences, l’objectif était de réussir à 

mener une expérimentation dans un but scientifique. Quant aux Master, le mémoire et la 

soutenance sont les objectifs finaux. Là encore je me retrouve face à une équipe motivée, 

qui sait se montrer force de proposition.  
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Conclusion : 
J’ai pu identifier deux aspects qui ont facilité mon travail en tant que chef de projet. Le 

premier étant que notre équipe était restreinte et très motivée et le second, que M. Lépinard 

avait au préalable posé une base managériale. Ensuite, je pense que le fait d’avoir bâti un 

cadre à notre projet ensemble et en amont a été une vraie force dans la conduite du projet. 

Pour conclure, je dirais que ce projet a été une belle réussite collective, mais aussi 

personnelle, par laquelle j’ai beaucoup appris.  
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Annexe 18 : Un REX incluant notamment des conseils pour une éventuelle poursuite 
du projet par la promotion suivante 
 

Retour d’expérience du projet JdR et Management 
  

Contexte et enjeux : Ce projet a réuni 6 étudiants de l’IAE Gustave Eiffel de niveaux 

différents (licence et master) et ayant des spécialités différentes. L’enjeu de ce projet était 

de réaliser un travail de recherche afin d’observer les possibilités offertes par l’utilisation 

des jeux de rôle dans l’enseignement du Management opérationnel. 

  

Objectifs :  
- Tester un maximum de JdR papier – crayon pour identifier ceux qui font le plus 

appel au collectif. 

-  Identifier des concepts managériaux théoriques intéressants. 

- Organiser des sessions de jeux (observations) pour voir les concepts managériaux 

théoriques mis en pratique. 

- Créer des scénarios spécifiques qui mettent en œuvre les concepts managériaux 

théoriques (compétences et connaissances). 

  

Durée : 6 mois 

Début du projet : Mi-octobre 

Fin du projet : Début mai 

  

Outils utilisés : 
-      Trello (Planification) 

-      WhatsApp (Communication) 

-      Google drive (Partage de documents) 

  

Résultats obtenus : 
-      Mise en place de 8 expérimentations autour de 4 jeux de rôle 

-      Création d’un scénario type  

  

Les questions posées aux membres de l’équipe :  
-      Qu’est-ce qui a été une réussite dans notre projet ? 

-      Qu’est-ce qui a été un échec dans notre projet ? 

-      Comment pourrions-nous procéder si nous devions recommencer un tel projet ? 
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-   Quels conseils donnerions-nous à des personnes qui devraient mener le même projet 

? 

-   A titre individuel, quels sont les 3 points clés que tu retiens de ce projet ? 

-   Qu’as-tu appris de cette expérience (connaissances et compétences) qui pourrait te 

servir dans le futur ? 

  

Notre plus grande réussite : Les expérimentations 
L’équipe est fière d’avoir atteint l’ensemble des objectifs fixés par Monsieur Philippe 

Lépinard. Ils ont tous le sentiment que les expérimentations ont été une vraie réussite d’un 

point de vue scientifique mais aussi ludique pour leurs participants. C’est en partie grâce 

aux expérimentations qu’ils ont pu développer leurs connaissances autour du management 

et des JdR ainsi que certaines compétences notamment oratoires. Certains auraient aimé 

mener plus d’expérimentations afin de pousser la recherche encore plus loin, mais aussi, 

gagner en crédibilité.  

  

L’équipe s’est vu échouer à deux reprises 
Au vu de l’atteinte de l’ensemble des objectifs, il est notable que nous n’avons pas subi 

d’échecs très importants, mais nous pouvons tout de même en identifier deux : le nombre 

de JdR lu est plus faible que celui fixé / l’abandon d’une expérimentation à cause d’un 

manque de participant.  En ce qui concerne ce second échec, il nous a permis d’émettre 

des hypothèses concernant l’attractivité des thèmes, c’est pourquoi il est à relativiser.  

  

Il n’est pas simple d’identifier des variables d’amélioration 
Une grande partie de l’équipe a l’impression que le projet n’aurait pu être amélioré dans les 

conditions externes à notre volonté qui étaient les siennes. La seule hypothèse 

d’amélioration émise par un membre de l’équipe est qu’il faudrait débuter plus rapidement 

les recherches afin de gagner du temps pour mener plus d’expérimentations.  

  

Un projet enrichissant tant en connaissances, qu’en compétences 
Comme vu auparavant, les expérimentations ainsi que l’ensemble des actions réalisées 

ont permis à l’équipe d’améliorer sa culture générale sur deux domaines : le management 

et les jeux de rôle. Le fait d’être maître du jeu a permis aux membres du groupe d’améliorer 

leurs capacités oratoires et d’observer la difficulté de fédérer une équipe. L’équipe a aussi 

appris de nouvelles façons d’organiser un projet et d’utiliser des outils collaboratifs.  

  

Une légère frustration liée au fait de ne pas être allé plus loin 
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Le temps… Et oui malheureusement il a impacté notre capacité à aller encore plus loin et 

à toujours rester impliqué à 100%. Tous les membres de l’équipe soulignent qu’ils auraient 

aimé avoir plus de temps pour placer ce projet au centre de leurs priorités.  

  
Notre équipe a quelques conseils pour le groupe qui poursuivra ce projet 
Selon l’équipe, une chose essentielle est d’être très organisé d’une part dans la gestion 

globale du projet, mais aussi dans chacune de ses tâches. Un membre de l’équipe souligne 

que « la recherche est un long processus, et les expérimentations nécessitent un peu de 

planification ». Il faudra donc être prêt à s’investir pleinement dans ces étapes. De plus, il 

faut rester ouvert d’esprit/créatif car c’est un domaine expérimental. Enfin, il ne faut pas 

perdre de vue les objectifs finaux collectifs et individuels.  
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Annexe 19 : Photos expérimentations 
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Annexe 20 : Questionnaire pour les participants aux expérimentations 
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Annexe 21 : Exemple de scénario à implémenter pour un cours de Management 
 
En fonction des éléments qui nous semblaient déterminants pour permettre un 

apprentissage optimal des théories du management que nous avons retenues, nous avons 

pu établir un scénario approximatif, que nous pensons être efficace pour créer des 

dynamiques groupales et managériales.  

 

Le JdR que nous avons retenu est Z-corps. En effet, parmi les quatre JdR que nous avons 

testés, il est celui qui facilite le mieux l’immersion. Dans Pavillon Noir, nous avons observé 

que certains joueurs étaient peu familiarisés avec l’époque de l’action, ce qui nuisait à 

l’immersion de l’équipe. L’époque de Z-corps étant contemporaine, les joueurs 

reconnaissent facilement leur environnement, en connaissent les caractéristiques et 

paraissent donc plus impliqués. De plus, l’ambiance sombre d’une ville ravagée par les 

bombes et infestée de monstres est propice à l’implication des joueurs ainsi qu’aux prises 

de décision biaisées par la tension.  

 
Action : 

 

Les joueurs font partie d’une Z-Team, équipe paramilitaire, sorte de milice privée. Ils sont 

bleus et n’ont aucune expérience du terrain. 

Leur mission consiste à aller chercher des renseignements dans le laboratoire de recherche 

du Memorial Hospital de la ville de Lawrence. Ils y découvrent de simples bureaux et des 

documents mentionnant une livraison de matériel scientifique dans des locaux situés sur 

Colt Drive, plus loin au cœur de la ville. Les joueurs doivent donc s’y rendre en passant soit 

par la surface, soit par les souterrains de la ville. Une fois là-bas, ils découvrent des 

scientifiques en vie. Les joueurs récupèrent les données et doivent retourner au Memorial 

Hospital pour être héliportés depuis le toit où ils ont été déposés. Poursuivis sur le chemin 

du retour par de plus en plus de zombies, la tension montera à mesure que les joueurs se 

rapprocheront de leur point d’évacuation.  

 

Conditions de forme : 

 

→ La durée du scénario : 2h maximum, de manière à ce que les joueurs restent aussi 

concentrés que possible tout le long du jeu.  

 

→ Le nombre de joueurs : Nous avons fixé le nombre de joueur à 3, un joueur de plus nous 

paraissant de trop au vu de la difficulté de la mission et de la vraisemblance des 
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déplacements dans l’environnement du jeu. De plus, en cas de désaccord, un chiffre impair 

pourrait permettre l’apparition d’une majorité, comme ce fut le cas lors de nos 

expérimentations.  

 

→ La simplicité de jeu : Nous avons choisi 3 capacités : 

-Force 

-Discrétion 

-Adresse 

Avec des valeurs de 16, 11 et 6, à attribuer à chaque trait, de manière totalement libre de 

la part du joueur. Nous avons choisi de ne pas faire préciser par le MJ que les joueurs 

pouvaient choisir les valeurs de leurs capacités en fonction des autres membres de 

l’équipe, de manière à ne pas influencer le groupe.  

 

Nous conseillons une ambiance très travaillée autour de l’angoisse. Les joueurs doivent 

ressentir le silence pesant d’une ville (presque) déserte et ravagée. La musique de fond est 

déconseillée et le silence au sein de la salle du JdR doit être le plus total possible. Une 

salle mal éclairée ajoutera également à l’immersion des joueurs. 

Des cartes des lieux est conseillée pour une compréhension plus claire entre les joueurs, 

leur environnement et le MJ. Nous conseillons l’ajout d’une facture ou d’un document 

faisant mention du nom des locaux où les joueurs doivent trouver les scientifiques, de 

manière à les y aiguiller.  

 

Conditions de fond : 

 

→ Le chef d’équipe est désigné sur la base du volontariat, pour assurer un leadership 

volontaire et non subit. En cas d’absence de volontaire, le MJ n’a pas d’autre choix que de 

tirer au sort. Le MJ devra insister sur le fait que seule la décision finale du chef d’équipe 

sera prise en compte lors des décisions les plus importantes, afin de le responsabiliser, 

voire de favoriser l’apparition d’un leader.  

 

→ L’exercice d’une pression sur l’équipe : Le MJ devra insister sur la pression hiérarchique 

et également sur la notion de survie de l’équipe pour faire adhérer le plus possible aux 

participants les facteurs de l’Empowerment. De plus, il devra appliquer une pression sur 

l’équipe concernant le temps, pour éviter les prises de décision trop longues dans les 

situations critiques, pour faire ressortir les biais à la décision.  

 



76 

→ Les joueurs jouent leur propre rôle dans le but d’améliorer au maximum l’immersion des 

joueurs et le sentiment d’appartenance. Cela peut être accentué par le MJ qui peut 

demander aux joueurs de s’inventer une histoire, un trait spécifique ou un événement ayant 

affecté leur personnage, qui a fait qu’ils se sont retrouvés enrôlés dans une équipe 

paramilitaire.  

 

→ Le MJ devra insister sur la notion de responsabilité qui pèse sur l’escouade. Les données 

qu’elle doit récolter sont d’une importance capitale pour la survie de l’humanité, par 

exemple. Le MJ devra également faire attention à ce que chaque joueur soit utile à la 

mission, en faisant répartissant les jets de dé et les événements touchant les différents 

joueurs, pour permettre une réalisation des capacités. La fin de la mission pourra 

également être synonyme de promotion, pour compléter les facteurs de satisfaction au 

travail.  

 

→ La possibilité d’opter pour différentes solutions : Le MJ pourra ajouter un personnage 

non-joueur infecté mais qui va toucher les joueurs et faire naitre des émotions (ex : une 

petite fille encore toute mignonne dont on sait qu’elle a été mordue mais qui n’a pas encore 

de symptômes). Ils seront mis face à une décision ou les faits sont clair mais ou les affects 

peuvent prendre le dessus, cela pourra permettre d’évaluer la rationalité limitée.  


