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Plan (dirigiste) de la présentation

• Le jeu de rôle sur table dans la recherche en éducation

• 3 activités d’apprentissage « jeuderôlisées »
• Feuille de personnage

• Publions & Périssons 

• Quêtes secondaires

• Principes

• Jeu de rôle sur table et autoapprentissage 

Path of this presentation (railroaded) 

TRPG in Education Research

3 « roleplayified » learning activities
• Character sheet
• Publish & Perish
• Side-Quests

Principles

TRPG & Self-learning



Recherche

Appel de Cthulhu (3e éd. Cthulhu Now)

Research



Le jeu de rôle (pas sur table) 
dans la recherche en éducation
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• Sujet du thésaurus = 
« Role-Playing »

• Base de données en 
éducation = ERIC

• Articles revus par 
comité de lecture

1974

RP (not TRPG) in Education Research



Le jeu de rôle sur table 
dans la recherche en éducation

• Marge d’erreur : +/-5%
• Sur un ensemble de données collectées en continu depuis 2014
• Sujet de l’article : au moins au 1/3 sur le jeu de rôle sur table

« 75% de la recherche académique 
sur les jeux de rôles a été produite 
dans les 10 dernières années. »
(Daniau, 2014)

TRPG in Education Research



Problèmes

1. Peu d’études empiriques (faits, expériences, …)
• Isoler le JDRT : difficile et cher

2. Pas exactement sur le jeu de rôle sur table
• Limites de l’extrapolation d’autres sujets :

• jeu de faire-semblant 

• rôle social 

• prise de rôle

3. Opinions : enthousiastes / négatifs

Problems

Few empirical studies
TRPG variables : 
costly + difficult

to isolate

Not precisely on TPRG
Transfert to other fields / 
other context: hazardous

• Pretend play
• Social role

• Role taking, role switching, 
role perspective,…

Opinions : + / -



Affirmations enthousiastes (mais non-prouvées)

• « Le jeu de rôle sur table est une bonne activité pour 
développer mes capacités sociales et intellectuelles »
• Comparé à quoi ? 

• Dans quelles conditions ? 

• Transfert des aptitudes ?

• Nombreux témoignages de personnes ayant joué 
significativement aux jeux de rôle sur une longue période 
et qui ont attribué des résultats positifs à la pratique de 
ces jeux.

« Moi, rôliste »
(Alias, 2012-2014)

Niveau de preuve : faible mais pas nul

Enthusiastic (but weak) claims

« TRPG is a good activity to 
develop my social and 

cognitive skills »

People acknowledging their development
to TRPG: weak but not null.



Affirmations sûres sur le jeu de rôle 
(données probantes)

• Empathie  Contrôle émotionnel

• Auto-efficacité 
• Confiance contextuelle (ou situationnelle), c’est le sentiment de se sentir prêt, de savoir que l’on peut faire les 

choses bien. L’auto-efficacité amène à prendre les bonnes décisions dans des situations difficiles. Une faible 
auto-efficacité amène à la détresse et peut contribuer à des problèmes de santé mentale.

• Cognitif + émotionnel
• Patient standardisé (Simulated patient, Standardized Patient, SP) 

• Simulations

(Goldstein & Lerner, 2017)
(Iannotti, 1978)

(Stroben et al., 2016)

(Alfes, 2015)

Empathy -> Emotional control

Self-efficacy

Cognitive+Emotional

Sure claims on RP
(Evidence-based)

Obscurité = Créativité(Steidle & Werth, 2013) Dim light = creativity



Affirmations sûres de domaines connexes 
(données probantes)

• Cognitif pur : non
• ex: Échecs & Math 

• « QI collectif », performance d’une équipe
• Capacité de lire les émotions des autres membres

• Tour de parole équilibré

• Taux de femmes (cf. empathie)

• Très long terme : peut-être moins de pertes cognitives + moins de dépression donc 

moins de démence chez les aînés jouant aux jeux de plateau
(Dartigues, 2013)

(Sala & Gobet, 2016, 2017)

(Woolley et al., 2010)

Sure claims around RP
(Evidence-based)

No pure cognitive outcomes

Collective IQ:
Reading emotion

+ Balanced speech time

Very long term: elderly has less dementia



Pourquoi utiliser le jeu de rôle en formation ?

• Parce que ça me plaît

• Je pense que ça fonctionne, que c’est efficace

Le jeu de rôle fournit un cadre motivant 
ou engageant pour les participants 

• Je rassemble des données pour le prouver

Why teaching with RP/TRPG ?

I like it

I think it work:
RP/TRPG offers

an engaging
framework

I am gathering evidences
to support that claim



«Roleplayingfication » Morten Greis, Blogue PlanB Rollespill (2012)

Jeuderôlisation : Plus spécifique que la ludification. 
C’est l’utilisation d’éléments du jeu de rôle pour 

augmenter l’engagement dans une activité 
d’apprentissage.

Jeuderôlisation

Roleplayification : using specific elements of RPG 
to increase engagement in a learning activity.

Roleplayification



Jeuderôlisation

NB: En éducation, il vaut mieux parler de prise de rôle que de jeu de rôle car l’apprenant
prend souvent sa propre personnalité et des propres compétences dans un rôle social
simulé. Il y a peu de distance avec le rôle.

I think its more accurate to define role-playing in education as 
role-taking because the "player" often assume his own 
personality and his own skills in a simulated role. There is no 
(or few) distance with the role because the player play himself 
in a possible (future) role.

Roleplayification



Jeuderôlisation

Les 3 activités suivantes :

• Niveau le plus élémentaire de la jeuderôlisation

• Peu d’émotionnel

• Très cognitif : enseignement de méthodes et de compétences 
informationnelles

• Potentiel de développement futur : esprit critique, correction des biais de 
jugement, évaluation des informations

Roleplayification
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Feuille de personnage =
Reconnaissance des acquis
+ programme personnel

+ mesure de progression

Scholarly character sheet



5 ateliers pour cycles supérieurs

No. 1: introduction

No. 5: conclusion

+ photocopies pour moi 
/ copy for myself
+ partage de la mienne 
/ share my sheet

+ numérisations couleur 
pour moi

/ color scanned

5 Graduate Workshops 

45 min. dans 5x3h



● ●

● ●●

● ●●

● ●

● ●●

● ●

● ●●

● ●

● ●●

● ●●

●

● ●

Core

Current abilities + teasers

Habiletés

amorces

et programme 



Exemple 
Example

● ● ●
● ●



Exemple 
Example

●



Faire équipe avec le
bibliothécaire disciplinaire

Pascal Martinolli
n/a

Ken Saint-André

0000-0003-0122-5300

n /a

v

v

v

Gestion de profil en ligne

vv

Pairing up with liaison librarian

Scholarly profile management

Identité et services de base
Identity & Basic services



vBonnes pratiques 
v

v
v

v

v

v

APA 6th

Assets & Good practices

Design :

• Simple
• Complet
• Visuel 



v

v

v

v

v

vv

2016 - 02

O On the shoulders of giants Theatrum mundi

(TRPG, 2017) v

Publications 
Publishing achievements

v



BINGO des bonnes 
pratiques pédagogiques

Contact humain 
apprenant <–>

enseignant

Coopération entre 
étudiants

Explicite 

Attentes élevées Gestion du temps Rétroaction rapide

Respect des niveaux 
d’apprentissage

Engageant Apprentissage
dynamique /actif

Best practices 
BINGO

Ludification 



Contenu riche

Rich inquiry

Authenticité
Pertinence

Authenticity, Relevance

Motivation intrinsèque
Autonomie

Intrinsic motivation
Autonomy

Plein de petites tâches 
indépendantes

A lot of small independent
tasks

Un peu d’incertitude

A little uncertainty

Résultats positifs 
immédiats

Immediate positive outcomes

Progresser et
compléter 

Progression & Completion

Défis

Challenges

Encadrement du 
parcours personnel

Clear framework for
learner personal journey

BINGO de la ludification                                    
Gamification BINGO

jeuderôlisation
roleplayification



Jeuderôlisation
Roleplayification



Jeuderôlisation
Roleplayification

Récit personnel
Personal narrative

Identité Ordre
Identity Order

Reconnaissance/
positionnement 

par rapport aux pairs
Peer acknowledgement & comparison

Mieux se connaître
Honest & better
self-knowledge

Intégration des 
apprentissages

Skills integration

Métalittératie
Metaliteracy

Mesure 
de soi 
Quantified self



Jeuderôlisation
Roleplayification

Plan de cours simplifié

• Contrat moral et pédagogique 

• Suivi à moyen et à long terme

• Groupe ou initiation individuelle (jumelage, mentorat,…)

• Intégré ou en parallèle d’un cursus existant

Light Syllabus

Moral & learning contract

Integrated or outside an existing curriculum

Group activities or individual initiations

Planning & following-up : medium-long term



Sur les épaules de géants [des nuages]
On the Shoulders of [Cloud] Giants

Gary Gygax & Dave Arneson,
Dungeons & Dragons (1974)

Stephen Tihor,
Haven Herald #1 (1975)



Sandy Petersen,
Call of Cthulhu (1981)

Sur les épaules de géants [des nuages]
On the Shoulders of [Cloud] Giants



Mark Rein-Hagen et al.,
Vampire: The Masquerade (1991)

Sur les épaules de géants [des nuages]
On the Shoulders of [Cloud] Giants
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Publish & Perish : how to survive and level-up in the 
academic world with a classroom roleplaying game



Reconquête du laboratoire de formation

• Vérification de l’apprentissage

• Interactions riches, questions, commentaires

• Exercices/jeu :
• Engageants

• Collectifs

• Mécaniques simples et explicites

• Débriefing

Reconquering the teaching lab

- Audit of learning

- Rich interactions, questions, comments

- Exercices/ games

- Debriefing



Mécanique simple 
de 2 jauges

Simple mechanics : 2 tracks

Reputation : increase
depending on outcomes

Time : to buy actions







Mécaniques simples et explicites

Facile à gérer

Valeur transmise

Questionnement
dirigé vers le contenu 
et pas vers le jeu

Simple & explicit mechanics

Easier game mastering

Clearly display the value

Attention focused
on the content

not on the game

Quantification explicite, 
curseur de probabilité apparent



À venir…                                                 Forthcoming…

• Méga game
• Activité collective 

• Compétition/collaboration
pour des ressources communes

• Arbitré par le formateur
(et expert)

• Jeu ouvert avec beaucoup 
d’incertitude

• Mega game

• Large group activity

• Competing for shared resources

• Adjudicated by the teacher

• Open game with a lot of uncertainty



https://paxsims.wordpress.com/2017/03/14/what-is-a-megagame/

post-game debrief

1er megagame de McGill University : 
New World Order 2035, conçu par Jim Wallman

pre-game briefing

game underway

https://paxsims.wordpress.com/2017/03/14/what-is-a-megagame/
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Minorité
surmotivée

How to manage
an overmotivated

minority ?



« Va là-bas… accomplir ceci… en suivant ces 
étapes… et contacte-moi si tu as des questions. »

Journey to the West, Chinese cartoon, 连环画《西游记》

Self-driven
side-quest

with minimum
mentoring





Quêtes secondaires                          Side-Quests

• Pas trop long

• Arrive au bon moment

• Pas inutile ni anecdotique

• Bonifier le parcours

• Pas gêner le parcours principal

• Pas de conséquences négatives

• Pas indispensable

• Not too long

• At the right moment

• Not useless

• Bonus to the main course

• Not hampering the main course

• No bad consequences

• Not mandatory



Mise en œuvre                            Implementation

1) Courte introduction engageante (15min.) Short and engaging initiation

2) Identifier et missionner la minorité surmotivée (5-10%)

avec le support de Wiki-pedibus ou Incubablog
Identify & assign the motivated participants

3) Suivi distant (au besoin)                                                         Distant follow-up (if needed)

Beaucoup de liberté 
tout en étant bien structuré

A lot of freedom, 
but well-framed
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Jeu Exercice

• Change d’angle/contexte
• Attitude ludique du participant
• Cercle magique

Efficacité Expérience

rapides différées

Surprise!

Évaluation Formation

Rétroactions 

Précis Adaptatif (si médiatisé par MJ)

Efficiency Experience

Exercise
Game

Feedback

Delayed Quick

Assessment Learning

Precise Adaptative (if GMed)

Different angle/ context + playfullness + magic circle



Débriefing en éducation

Forme légère : rétroactions progressives le long de la formation 
Questions /Réponses /Commentaires

! Biais d’autorité, biais de conformisme : insérer des erreurs

Forme avancée et profonde : rétroaction globale après le jeu
Jusqu’au 1/3 du temps de jeu (Daniau 2016)

Animée par le formateur/facilitateur 

Debriefing in education

Light debriefing : feedback 
along the teaching activity

Advanced debriefing : 
deep and long feedback 

after the teaching activity



Débriefing en éducation

• Prendre la parole quand vient son tour, la laisser

• Écouter différents points de vue, façons de penser, goûts 

• Être validé par d’autres

• Comprendre son propre niveau sur un sujet

• Confortable pour s’exprimer face à d’autres

• Briser les biais de conformisme et d’autorité

• MÉTA du loisir du méta



Playtest : une phase essentielle

•« Culture de l’excellence » vs « esprit de playtest »

1. Tester sur ses cobayes collègues

2. Puis faire participer un petit nombre d’étudiants au projet

3. Puis finaliser les test en grands groupes

• Tester un petit nombre de choses ciblées seulement

Playtesting a lot with methods !



Playtest & données probantes

Niveau de 
preuve

Concevoir
un apprentissage

Concevoir
un jeu

0 Énoncer des hypothèses Créer prototype

1 Observer et décrire Playtests limités

2 Protocoles expérimentaux 
à petite échelle

Playtests larges

3 ….  à grande échelle

4 Méta-analyses

Playtesting & Evidence-based methods



…basée sur la science qui aide à produire des données 
probantes et qui peut ressembler à de l’art si on y met 
assez de vernis ^_^

Le jeu de rôle est une pratique… TRPG is not an art or a science, it is a practice …



Jeu de rôle + 
auto-apprentissage

TRPG & self-learning



Jeu de rôle sur table et auto-apprentissage 

Exemples :

• Apprentissage de l’anglais

• Prise de parole

• Écoute active

• Mise en page, graphisme

• Rédaction 

• Conception de règles 

• Gestion des priorités

• …

TRPG & self-learning



Jeu de rôle sur table et auto-apprentissage 

• Les résultats/productions sont directement utilisés en jeu
Reconnaissance par les pairs

+ Au cœur de l’activité : 
1. utilité dans la diégèse (fiction partagée) 

2. ou en métajeu

3. ou autour de la partie

= Boucle de rétroaction rapide + cercle vertueux

• Il n’est pas rare que cet auto-apprentissage 
soit poussé jusqu’à l’expertise

TRPG & self-learning



Exemples d’expertise

Exposition 
Donjons & Données probantes, 
UdeM, 2018

Photoshop
LaTeX

Examples of self-learning pushed to expertise thanks to TRPG



ACRL Sandbox http://sandbox.acrl.org/users/pascalou

Project CORA https://www.projectcora.org/users/pascalmartinolliumontrealca

https://jdr.hypotheses.org/

http://zotrpg.blogspot.com/ In English

En français

http://sandbox.acrl.org/users/pascalou
https://www.projectcora.org/users/pascalmartinolliumontrealca
https://jdr.hypotheses.org/
http://zotrpg.blogspot.com/


Science

Hospitalité

Jeu

Simulation

Vulgarisation

Jeu

de rôle

Mes couleurs 
de bibliothécaire

Merci !                                 Thank you !

My librarian
flavors

Mes couleurs 
de bibliothécaire

My librarian
flavors


