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1 – D’où vient l’idée de se débarrasser du scénario ? 

A – Le scenario dans l’imaginaire commun et dans le JdR 

B – « La chose impossible avant le petit déjeuner » 

C – La « mort » du scénario, les jeux à autorité partagée 

Sortir du paradigme du scénario et replacer les 
personnages au cœur de l’action 

Xavier de Canteloube, 40 ans de JdR , Université de Paris 3, samedi 13 juin 2015 



B – « La chose impossible avant le petit déjeuner » 
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1 – D’où vient l’idée de se débarrasser du scénario ? 

A – Le scénario dans l’imaginaire commun et dans le JdR 

B – « La chose impossible avant le petit déjeuner » 

C – La « mort » du scenario », les jeux à autorité partagée 
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2 – Les éléments d’une partie de JdR 

Axe narratif 

Environnement 
Adversité 

Axe interpersonnel 
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A – L'environnement 
 

B – L’adversité 

D – Les personnages 

C – L’histoire : jouer pour voir ce qui va arriver 

2 – Les éléments d’une partie de JdR 
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3 – Parties courtes, parties longues : deux exercices différents 

B – Parties longues , le marathon 
 

A – Parties courtes, une expérience contrôlée et renouvelable 
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