
 

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION EX ANTE DU JDR ARTICHOC 

 
 

Nom ………………………………………………………. 

 

Stratégie 

En quelques mots, décrivez quelle stratégie vous suivrez pour devenir le meilleur producteur 

d’artichaut ? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION EX ANTE DU JDR ARTICHOC 

 
 

Nom ………………………………………………………. 

 

Stratégie 

En quelques mots, décrivez quelle stratégie vous suivrez pour devenir le meilleur producteur 

d’artichaut ? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



QUESTIONNAIRE D’EVALUATION EX POST DU JDR ARTICHOC 
 

Nom ………………………………………………………. 

Les stratégies 

Le JdR vous a-t-il permis de comprendre les stratégies individuelles des autres joueurs ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

Finalement, avez-vous été fidèle avec la stratégie que vous avez décrite en début de jeu ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

Si non pourquoi ? ……………………………………………………….………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le collectif 

Pensez-vous que les joueurs partageaient un objectif collectif ?  

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

Si oui lequel ? ……………………………………………………….………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si oui pensez-vous avoir mené une action collective pour atteindre cet objectif ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

Le JdR vous a-t-il permis de mieux comprendre la manière dont une décision collective se construit ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

Lien avec la réalité 

Pensez-vous que le jeu recrée une situation qui soit proche de la réalité ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

Si oui laquelle ? …………………………………………………….………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les ressources communes 

Le JdR vous a-t-il permis de mieux comprendre ce qu’est une ressource commune ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

Le JdR vous a-t-il permis de mieux comprendre ce que la gestion d’une telle ressource implique ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas du tout ; 5 = totalement) 

================================================================================= 

 

Question à remplir après le débriefing !!! 

 

Votre appréciation de la session de JdR 

Sur une échelle de 1 à 5 comment évaluez-vous cet exercice ? 

1□   2□   3□   4□   5□  (1 = pas bon du tout ; 5 = excellent) 

Des recommandations ?…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


