
Module: compétences sociales 
Section: empathie 
 
Changement de perspectives 

 

 

Durée : de 45 à 90 min. 

 

Où : intérieur ou extérieur  

 

Participants : petit groupe, six personnes au maximum 

 

Matériel :  
descriptions de situations particulières, probablement quelques accessoires (tables, chaises 
etc.) afin de rendre les petites scènes plus vivantes 

 

Déroulement : 
Il s'agit d'un jeu de rôles. Deux participants reçoivent la description d'une situation, par 
exemple: 
- un patron critique son employé parce qu'il prolonge toujours sa pause déjeuner 
- vous avez trouvé un portefeuille et l'avez emporté chez vous. Votre mère critique votre 

attitude 
- etc. 
 

Les participants font un jeu de rôle et simulent une dispute. Chaque personne doit défendre 
son point de vue en avançant des arguments. Après quelques minutes, les participants 
intervertissent leurs rôles, ils doivent changer de personnage et d'arguments. 
Les autres participants peuvent observer les jeux de rôles et faire des commentaires par la 
suite (attention: les règles pour faire des commentaires doivent être connues des 
participants!). 

 

But / objectif : 
Les participants apprennent à adopter le point de vue d'autres personnes.  
Le jeu de rôle peut être adapté à des sujets ou à des situations spécifiques, par exemple: les 
participants peuvent jouer le rôle du patron d'une entreprise qui s'entretient avec des 
candidats à un poste particulier. Ce type de scénario peut être particulièrement utile à des 
participants à la recherche d'un nouvel emploi et qui préparent des entretiens d'embauche. 
Une situation angoissante peut ainsi être préparée dans un cadre sécurisant.  

 Questions pour alimenter la discussion : 
- Est-il difficile de changer de rôle une fois que l'on s'est identifié à une position 

opposée ?  

Pour l'entraînement aux entretiens d'embauche : 
- Qu'est-ce qui est important pour ce patron ?  

- Qu'est-ce qui semble important, de son point de vue, concernant ce poste particulier ? 

Dois-je me montrer communicatif ou au contraire attentif à la confidentialité ? La 

tenue vestimentaire, la coupe de cheveux sont-ils importants ? 

 

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

 

 


