
 
 
Module : Gestion de soi 
Section : Gestion de l’information, de l’organisation & des émotions 
 

L’aquarium – Jeu de rôles  
 

 

Durée : 1h30 

 

Où : Une pièce 

 

Participants : 6 – 20  

 

Matériel :  
 - 

 

Déroulement : 
Nous aimerions que 4-5personnes s’assoient au centre du cercle et discutent du 
sujet suivant : « Où irons nous faire la prochaine sortie de notre groupe ? «  
ou bien, par exemple : 
« Une entreprise a entendu parler de notre séminaire et nous a présenté une 
requête sérieuse. Ils souhaitent que deux des 12 chômeurs qui participent à notre 
séminaire viennent travailler pour eux. Nous devons débattre du sujet et soumettre 
des propositions ». 
On a laissé une chaise vide, que toute personne du cercle extérieur peut venir 
occuper si elle souhaite poser une question ou faire une déclaration (pas de 
dialogue). 
Le cercle extérieur constitue le public. 
L’animateur pourra arrêter la discussion dès qu’il le jugera nécessaire et pourra alors 
ouvrir le débat. Le groupe des 4/5 prendra la parole en premier et expliquera ce 
qu’il a ressenti jusque là. 
En parallèle, un observateur suivra la procédure et donnera son point de vue au 
groupe sur les questions suivantes : 

1. Qui a dirigé le débat ? 
2. Qui a parlé le plus ? Le moins ? 
3. Comment les arguments ont-ils été exprimés ? 
4. Quelle était l’atmosphère ? 
5. Le groupe a-t-il trouvé une solution ? Si non, pourquoi ? 

 

But /objectif : 
Gestion des information et organisation d’un projet. Gestion des émotions. 

 Questions à débattre : 
- Qu’est-ce que le cercle extérieur aurait fait différemment ? 
- Avez-vous examiné la situation à la lumière de vos besoins et compétences ? 
- Avez-vous demandé de l’aide ? 
- Avez-vous réussi à contrôler vos émotions ? 
- Avez-vous pris conscience de vos limites ? 

 

Source :  
Mouvement “PROTASI” – Centre of creative occupation.   

 


