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	Texte8: Le jeu de rôle comme moyen de développement des comportements innovants
	Texte10: Le jeu de rôle est une activité permettant de mettre en scène une situation donnée avec un groupe de personnes qui en sont acteurs. Il peut être utilisé de façon pédagogique, comme le montrent Chamberland et Provost (1996). Il présente le quadruple avantage d’agir comme un « miroir » grâce aux retours des autres participants, de « s’identifier à autrui » en incarnant d’autres rôles, d’utiliser le groupe comme une entité à part entière et de « modifier ses comportements » (Patin, 2005). La plupart des recherches ont été menées dans le cadre de la formation ; plusieurs études ont toutefois mis en avant les avantages de cette technique dans d’autres cadres, tels que la recherche de consensus (Innes et Booher, 1999), et la recherche de solutions innovantes (Iacucchi et al, 2000).Ce projet vise à mettre en application les connaissances méthodologiques liées à la pratique du jeu de rôle afin de déterminer son impact sur l'émergence de comportements innovants, à travers les trois objectifs que couvre le jeu de rôles : « vivre une situation », « comprendre [...] le point de vue d’autrui » et « évaluer, réajuster et ouvrir l’éventail des rôles sociaux et professionnels […] » (Depêtre et Pierre, 1984). Pour ce faire, nous adopterons une approche dite de recherche-action.Cela s’articulera autour de 4 axes de recherche. Le premier nous permettra, par le biais d’une revue de question, d’apporter une définition des comportements innovants et de ses déterminants. Le deuxième consistera en une série d’entretiens semi-directifs permettant de faire émerger les déterminants de ces comportements dans le contexte de l’organisation. Le troisième aura pour objet la création d’un outil utilisé dans le cadre de l’organisation, et la mise en place d'observations pour mesurer leur émergence. Enfin, le quatrième mesurera, à l’aide d’un questionnaire, l’impact des différentes techniques mises en œuvre dans le cadre de l’organisation.


