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La plupart des approches 
éducatives s’accordent sur 
le principe que certaines 

formes de feedback, (“regard en 
arrière” ou retour d’information sur 
une action) permettent aux appre-
nants d’améliorer leur apprentis-
sage. Toutefois, la conception de 
l’évaluation est généralement celle 
du professeur, qui donne à ses étu-
diants les résultats obtenus à leurs 
tests, leur dit à quel moment ils s’y 
sont mal pris, ce qu’ils peuvent 
mieux faire. En d’autres termes, 
il s’agit encore essentiellement 
d’une forme d’“enseignement” 
– autrement dit, c’est l’enseignant 
qui parle à l’étudiant, qui lui, reste 
passif. Ce que l’étudiant pense et 
ressent reste secondaire. 

Dans cet article, je tiens à aller 
bien au-delà de cette notion “fai-
ble” de feedback, si importante 
soit-elle. Que les enseignants 
expliquent aux étudiants ce qu’ils 
ont bien fait et comment ils peu-
vent faire pour s’améliorer est 
un élément qui a sa place dans le 
processus d’apprentissage, mais 
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Cet article présente certains aspects-clés du débriefing utilisé dans le cadre  
des pédagogies ludiques et, plus particulièrement, dans les exercices de simulation  
et le jeu. L’auteur invite le formateur à adapter ces techniques à son enseignement et  
à ses méthodes d’apprentissage afin d’améliorer celui des apprenants. Cette réflexion, 
portant sur une application large du débriefing à l’apprentissage en général,  
nous invite à imaginer comment il peut être mis en œuvre dans un programme  
de formation, tant sur les aspects théoriques que dans les activités pratiques,  
et ce dans les champs affectif, cognitif et psychomoteur. 

L’importance du débriefing 
cela ne va pas assez loin. Nous 
avons également besoin de mettre 
en œuvre une notion “forte” : un 
système ou une stratégie où les 
étudiants disent à l’enseignant 
ce qu’ils pensent, ce qu’ils res-
sentent et comment ils voient 
les choses. Parfois, le climat ne 
favorise pas une telle expression 
de la part de l’étudiant et pour-
tant, pour aider les apprenants 
à atteindre leur plein potentiel 
en tant qu’apprenant et en tant 
qu’être humain, ils doivent non 
seulement en avoir la possibilité, 
mais cet espace d’expression doit 
être intégré dès la conception du 
programme d’études.

L’opportunité pour un appre-
nant de partager et de parler de 
son expérience d’apprentissage 
est essentiellement un processus de 
débriefing. Cela lui permet d’arti-
culer une réflexion structurée sur 
son expérience d’apprentissage et 
sur la manière dont elle se rapporte 
à lui en tant que personne et par 
rapport au monde qui l’entoure. 
C’est une réflexion très efficace 

pour transformer l’expérience en 
apprentissage, mais trop souvent 
négligée. 

Le débriefing a été utilisé 
pendant des décennies, voire 
des siècles, pour aider les gens à 
apprendre de leur expérience et à 
lui donner du sens. Dans le milieu 
militaire, par exemple, la review 
après l’action (le débriefing) sert 
à comprendre un événement, afin 
d’en tirer des leçons. Il en va de 
même dans différents types de 
situations de formation profes-
sionnelle, comme les groupes de 
travail en entreprise, les forma-
tions sportives, les situations de 
post-crise et la recherche. Il est 
également un des éléments vitaux 
d’une méthode de formation large-
ment utilisée dans de nombreuses 
disciplines : le jeu de simulation. 
Le débriefing est l’une des phases 
essentielles du cycle de l’appren-
tissage “expérientiel” – voir les 
travaux célèbre de Kolb (Kolb 
& Kolb, 2009). Aucun système 
d’apprentissage expérientiel ne 
peut s’appeler vraiment ainsi s’il 
n’implique une certaine forme de 
débriefing explicite et structuré. 
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simples. En effet, les formes de 
débriefing les plus simples et 
directes sont généralement les 
meilleurs vecteurs d’apprentis-
sage. 

Les idées ci-dessous ne sont 
que des grandes lignes et les 
enseignants auront besoin, pour 
leur donner corps, de les adapter 
à leur contexte. Il est utile d’ef-
fectuer votre première séquence 
de débriefing avec un observateur 
(ami, collègue, étudiant) qui sera 
en mesure de vous faire un com-
mentaire à l’issue de la séquence, 
c’est-à-dire de vous aider à faire 
un débriefing de votre expérience 
de débriefing. Les participants 
eux-mêmes peuvent aussi le 
faire, si vous le leur demandez 
au moment de leur évaluation 
(par exemple, par un échange à 
l’oral ou en utilisant un question-
naire). Ce devrait être une évi-
dence, mais cela révèle qu’aucun 
débriefing ne devrait être noté, 
sous peine d’aller à l’encontre 
du but même de l’exercice. 

Les différentes formes  
de débriefing 

Le débriefing peut se faire 
sous plusieurs formes et se struc-
turer de plusieurs manières, mais 
toujours adaptées aux objectifs 
d’apprentissage. En voici quel-
ques exemples concrets.

La discussion de groupe est 
une procédure de débriefing cou-
rant, qui consiste à demander aux 
participants de s’asseoir en cer-
cle et de parler de l’expérience 
vécue, ce à partir d’une série 
d’étapes pour aider à structurer 
les idées. 

La rédaction : au lieu de par-
ler à voix haute de l’expérience, 
les participants peuvent être invi-
tés à s’exprimer en silence et à 
rédiger un court essai, par exem-
ple en utilisant la structure pré-
vue dans l’encadré ci-après. Il est 
souvent judicieux de combiner 
l’oral et l’écrit. Il s’agit de pro-
céder à un bref échange à l’oral, 
couvrant les différents aspects, 

priée d’un collègue, à la réduction 
récente d’un budget, ou ils s’exal-
tent sur un cours bien réussi. Cette 
expression est, en fait, une forme 
de débriefing. 

Grâce à la discussion et 
l’échange, les enseignants font 
l’analyse d’une expérience parti-
culière qu’ils ont récemment vécue 
ou qu’ils vivent encore. Beaucoup 
de gens ont naturellement tendance 
à engager une discussion sur l’ex-
périence personnelle avec des per-
sonnes qu’ils considèrent comme 
sympathiques ou qui ont vécu une 
expérience semblable. Une diffé-
rence avec le débriefing d’un jeu 
ou d’une simulation est que cette 
expression n’est pas formalisée ou 
pré-structurée et ils ne disposent 
généralement pas d’un facilita-
teur officiel. D’autres différences 
existent, bien sûr. Soulignant que 
ces types de débriefing consti-
tuent un besoin de l’être humain 
de partager son expérience avec 
d’autres personnes.

Nous pouvons dire que tout 
processus formel d’évaluation 
d’une situation est une forme de 
débriefing. Les exemples abon-
dent : les résultats d’une enquête 
sur une catastrophe d’avion 
seront pris en compte dans la 
conception de l’avion et concer-
nant les questions de sécurité et 
de sûreté ; une évaluation de la 
performance avec des commen-
taires associés ; un enseignant 
inspecté ; un apprenti chirurgien ; 
ou encore un apprenti conducteur. 
Le débriefing est essentiel pour 
d’autres activités et expériences 
professionnelles. 

Ubiquité du débriefing 

Le débriefing est la partie la 
plus importante de l’appren-

tissage par l’expérience faisant 
appel au jeu ou à la simulation. Il 
permet l’analyse et la réflexion sur 
l’activité d’apprentissage. Les par-
ticipants (apprenants) et l’anima-
teur (enseignant) l’utilisent avec 
l’objectif de transformer l’expé-
rience en un apprentissage positif 
et durable. On pourrait presque 
dire que le débriefing est la raison 
pour laquelle une activité d’ap-
prentissage est effectuée. À tout le 
moins, une simulation, un jeu ou 
une activité, dans sa conception et 
dans sa mise en œuvre, trouve son 
dénouement dans le débriefing. 

D’autres termes sont parfois 
utilisés, par exemple, l’analyse 
post-simulation, le feedback sur 
la participation, la réflexion après 
l’action, ou la discussion sur l’ex-
périence. Toutefois, je suis moins 
préoccupé par le choix du terme 
utilisé que par la mise en relief de 
son caractère essentiel à la réus-
site de la simulation et du jeu, au 
succès en termes d’apprentissage 
pour les participants et dans leur 
métier. 

Le débriefing est en fait une 
activité très couramment prati-
quée dans la vie de tous les jours. 
Bien que cette activité ne se 
retrouve pas sous le nom de débrie-
fing, elle fonctionne à tous égards, 
comme tel. Par exemple, considé-
rons un groupe d’enseignants dans 
leur salle des professeurs – ils sont 
occupés à discuter de leur dernier 
cours, de leur exaspération face 
à des étudiants particulièrement 
difficiles, à la conduite inappro-

Comment procéder ?

Être confiant dans sa capa-
cité à réaliser un débriefing 

efficace requiert souvent une cer-
taine pratique. Même sans avoir 
reçu une formation formelle cen-

trée sur le débriefing, il est possi-
ble, pour un enseignant, de com-
mencer par ses propres moyens 
à conduire des séquences de 
débriefing à partir de procédures  

“ “Les formes  

de débriefing 

les plus simples 

et directes sont 

généralement les 

meilleurs vecteurs 

d’apprentissage
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en vingt minutes, sur le cours de 
la semaine prochaine). Précisez-
leur que la proportion de mots et 
d’images sur le schéma doit être 
équivalente.

Il s’agit de demander aux étu-
diants de rédiger un court récit. 
L’histoire peut être, de près ou de 
loin, liée au jeu de simulation. Elle 
peut être littérale ou métaphorique. 
L’histoire peut porter sur ce qui 
s’est passé dans la situation de jeu 
de simulation, sur ce qui pourrait 
se produire dans l’avenir, dans 
une autre situation liée à celle-ci, 
ou tout simplement inspirée par 
cette dernière. Il est préférable de 
demander aux étudiants d’écrire 
collectivement (par binôme ou par 
trinôme). Ceci entraîne un débat 
plus riche et fournit un mécanisme 
centré sur l’étudiant pour faire le 
bilan. Donner une longueur maxi-
male (par exemple, deux pages, et 
probablement plus pour des appre-
nants plus expérimentés). 

Les histoires de chaque auteur 
peuvent être privées (aucune autre 
personne ne les lit, même les ensei-
gnants, sauf peut-être pour véri-
fier que le travail est réalisé), ou 
bien publiques, partagées avec les 
autres. Dans ce dernier cas, assu-
rez-vous qu’un nombre suffisant 
de copies a été distribué à tout le 
monde. Demandez aux étudiants 
de se réunir en groupes autour de 
trois ou quatre histoires courtes, 
de les comparer et de discuter. Si 
nécessaire, demander aux étudiants 
d’écrire deux questions qu’ils se 
posent sur chaque histoire, avant 
de commencer à prendre la parole. 
Ils utilisent ensuite ces questions 
pour démarrer la discussion. 

Certains types de jeux peuvent 
être très utiles pour faire le bilan  
d’activités plus conséquentes. Pour 
plus d’informations sur leur utilisa-
tion dans le cadre de simulations et de 
jeux, consultez le périodique scien-
tifique international Simulation &  
Gaming. Toutefois, il est préférable 
d’être familiarisé avec le sujet du 
débriefing avant d’utiliser des jeux 
pour faire un débriefing. 

On peut aussi demander à cha-
que participant de faire un dessin. 
C’est une méthode valable pour 
les personnes de tous les âges, et 
pour les plus jeunes en particulier. 
En petits groupes, les participants 
dessinent, puis parlent des croquis 
et les relient à l’expérience de jeu 
de simulation. Après la discus-
sion, demandez à chaque groupe 
de brosser un tableau collectif, 
puis de le présenter, avec des 
commentaires, aux autres grou-
pes, en offrant la possibilité à ces 
derniers de poser des questions et 
de réagir. 

Une variation de l’idée du des-
sin, destinée surtout aux adultes 
apprenants, consiste à leur deman-
der de concevoir une affiche.  
Demandez aux étudiants de tra-
vailler en petits groupes (trois à 
cinq personnes), donnez-leur un 
objectif et un délai (par exemple, 

puis de leur demander de déve-
lopper leurs idées à l’écrit en un 
essai et, enfin, de rassembler tout 
le monde une semaine plus tard 
pour une discussion plus appro-
fondie. Le temps est également 
un bon allié dans le processus de 
transformation de l’expérience.

Pour certains types de simu-
lation et de jeux, la conception 
d’un questionnaire sur mesure 
peut être très utile pour aider les 
participants à se centrer sur des 
détails et des aspects spécifiques. 
Le questionnaire peut être simple 
et remis juste avant un débriefing 
oral. Alternativement, vous pou-
vez construire un questionnaire 
très détaillé et vous en servir à la 
place de l’essai. Il est parfois utile 
d’utiliser le questionnaire à plu-
sieurs reprises, surtout après une 
simulation ou un jeu qui a suscité 
des émotions fortes. 

Une “check list” pour conduire une séquence  
de débriefing 

Voici un outil pour vous aider à conduire un débriefing. Il est composé d’un 

certain nombre de questions relatives aux différentes étapes composant la 

séquence de débriefing.

Premières impressions, sentiments et réactions

Quelle a été votre première réaction pour cette activité ?

Comment vous sentiez-vous pendant l’activité ? Comment vous sentez-vous 

maintenant ? Etc. 

Analyse et explicitation de l’expérience

Que s’est-il passé ?

Pourquoi est-ce arrivé ?

Etc. 

Application à d’autres expériences, à la vie quotidienne et dans d’autres 

contextes

De quoi traite cette activité ? Quelles situations vous rappelle-t-elle ? 

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire ? Quelles sont les 

différences entre cette simulation et votre expérience antérieure ?

Etc. 

Apprentissage

Qu’avez-vous appris sur vous-même ? Sur les autres ? À propos de ce genre 

de situation ?

Etc. 

Futur

Que feriez-vous différemment dans ce genre de situation à l’avenir ?

Etc. “ “Il est parfois utile 

d’utiliser  

le questionnaire  

à plusieurs reprises, 

surtout après  

une simulation  

ou un jeu qui 

a suscité des 

émotions fortes
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Si les activités d’apprentissage 
font l’objet d’un débriefing 

approprié, celui-ci peut être une 
puissante source d’enrichissement 
qui va bien au-delà de ce qui est 
normalement attendu de l’activité. 
Cette idée, appliquée en particulier 
à la communication interculturelle, 
est joliment illustrée par cette cita-
tion : “Trop souvent, les membres 
de différentes cultures n’ont pas la 
possibilité d’interagir ou font des 
rencontres qui sont analysées uni-
quement avec ceux de « leur pro-
pre genre ». Regrouper les mem-
bres de différents groupes dans le 
cadre d’une simulation représente 
une excellente occasion de faire 

émerger les malentendus les plus 
saillants puis de considérer col-
lectivement ces différences de vue, 
en d’autres termes, s’entendre sur 
les malentendus.”1

Je voudrais voir le jour où des 
débriefing réguliers, pendant et à 
la fin des cours, deviendront aussi 
communs et même plus impor-
tants encore que les examens et les 
tests. Quand le débriefing sera mis 
en œuvre sur une base régulière et 
qu’il sera intégré dans les activi-
tés des apprenants, ils pourront en 
apprendre davantage et plus rapi-
dement. 

David Crookall 

Une puissante source d’enrichissement 

Voici un outil pour vous aider à 

mener des séances de débriefing 

efficaces. Il a pour but de vous 

fournir quelques indications sur 

la façon de vous y préparer.  

Avant de commencer 

Préparez une série de questions 

pour le débriefing. 

Annoncez à tous les participants 

qu’ils contribueront au débriefing 

(surtout au début, pour surmonter 

l’inertie). 

Le débriefing doit durer aussi 

longtemps que les personnes 

ont des choses importantes à 

dire (cela dure souvent plus long-

temps que la simulation ou le jeu 

lui-même). 

Déroulement 

Facilitez la discussion, essayez de ne pas trop conduire l’échange une 

fois qu’il a acquis sa propre dynamique.

Encouragez un esprit d’écoute, répétez les questions qui fonctionnent bien, 

évitez les questions fermées (qui induisent une réponse par oui ou non). 

Évitez de dire aux participants ce que vous pensez qu’ils auraient dû 

faire : ils vous disent ce qu’ils ont appris (ou ce qu’ils auraient voulu 

apprendre !). 

Si besoin, proposez votre propre point de vue sur ce qui a été significatif 

dans cette simulation sans l’imposer et en respectant le point de vue 

des participants. 

Restez impartial, ne vous impli-

quez pas dans les débats hou-

leux, sauf pour les apaiser. 

Assurez-vous que tous ceux 

qui souhaitent contribuer sur 

un point précis sont en mesure 

de le faire sans être préma-

turément interrompus par 

d’autres. Toutefois, ne poussez 

pas les gens à s’exprimer s’ils 

ne souhaitent pas le faire à ce 

moment-là. 

Régulièrement, résumez le 

sentiment général ou les prin-

cipaux points – de manière à 

clarifier une question ou avant 

de passer à une autre. 

Conclure et suivre 

Avant de conclure, assurez-

vous que personne n’a encore 

quelque chose à exprimer. 

Expliquez que les personnes 

doivent se sentir libres de venir vous voir à tout moment plus tard, 

pour échanger sur ces points. 

Si c’est pertinent, donnez des objectifs de suivi (par exemple, essai). 

Et notez, dans un cahier, des idées pratiques pour les séances de 

débriefing futures que vous mènerez. Essayez-les et ajoutez-les à 

cette liste. 

Approche du débriefing (check list pour préparer le débriefing) © 2010 David Crookall
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Une “check list” pour préparer le débriefing 

Débriefing oral : partage par une discussion 

structurée à partir des réflexions issues du 

débriefing écrit 

Pendant le jeu : concentration et  

engagement dans le feu de l’action

Pendant le jeu

Débriefing écrit par questionnaire : réflexion 

sur l’action en silence
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