
Module : Gestion de soi 
Section : Prise de conscience étape par étape 
 

Changer de perspective 
 

 

Durée : 45 – 90 min. 

 

Où ? En intérieur ou en extérieur  

 

Participants : 6 au maximum 

 

Matériel :  
Descriptions d’une situation particulière. Quelques objets seront vraisemblablement 
nécessaires (table, chaises, etc.) pour que la scène soit plus visible. 

 

Déroulement : 
Jeu de rôles : 
On décrit une situation donnée à deux participants :  

- Un chef critique son employé qui prend toujours une pause déjeuner trop 
longue  

- Vous avez trouvé un portefeuille et l’avez rapporté chez vous. Votre mère 
vous le reproche.  

- Etc. 
 

Les participants organisent un jeu de rôles et simulent la dispute. Chaque personne 
doit défendre ses arguments. Après quelques minutes, on inverse les rôles ! Les 
participants doivent changer de personnage et d’arguments ! 
Les autres participants peuvent observer la scène et soumettre des remarques 
ensuite (attention : expliquez aux participants quand et comment formuler les 
commentaires!) 

 

But / objectif : 
Les participants apprennent à se mettre à la place de l’autre. 
Le jeu de rôles peut être adapté à des sujets ou situations spécifiques : par exemple 
les participants peuvent jouer le rôle d’un chef d’entreprise qui souhaite pourvoir un 
poste particulier. L’exercice peut se révéler très utile pour les participants à la 
recherche d’un nouvel emploi, qui se préparent aux entretiens d’embauche. Ainsi, on 
peut, dans un environnement sûr, se former à une situation qui pourrait être 
stressante. 

 Questions à débattre : 
- Est-il difficile d’inverser les rôles après s’être identifié à un point de vue ? 

Pour l’entraînement aux entretiens d’embauche : 
- Qu’est-ce qui est important pour ce chef d’entreprise ? 
- Selon lui, qu’est-ce qui est important pour ce poste ? Dois-je communiquer 

davantage ou être plus réservé ? Les vêtements sont-ils importants ? La 
coupe de cheveux ? 

 

Source :  
D’après Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und 
Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: Juventa. 

 

 


