
Qu’est-ce que
le jeu de rôle ?

Il s'agit d'un jeu de société dans lequel les participants 
conçoivent ensemble une fiction
par l’interprétation de rôles et par la narration.

Le support de l'imaginaire est très important.
Des dés, du papier et des crayons constituent l'essentiel des 
accessoires nécessaires pour jouer.
Le jeu consiste en un dialogue permanent au moyen duquel 
les joueurs décrivent les actions de leurs personnages.

Le jeu de rôle se distingue des autres jeux de société car il n'y a généralement 
ni gagnant ni perdant.
Il constitue une forme interactive de conte, basée sur des relations sociales et 
collaboratives plutôt que sur la compétition.
Le but du jeu est simplement le plaisir qu'on éprouve à participer à une histoire.



Le jargon
Voici quelques abréviations & termes employés couramment

  JdR : Jeu de Rôle

  Rôlistes : joueuses & joueurs de jeux de rôle

  MJ : Meneuse ou Meneur de Jeu, qui met en scène l’histoire

  PJ : Personnage d'un Joueur ou d'une Joueuse

  One-shot : une partie courte, sur une seule session de jeu

  Campagne : une succession de parties dans un même univers, 
sur plusieurs sessions, avec les même personnages



Une brève histoire du JdR
Années 70
Les tous premiers JdR, avec notamment Donjons & Dragons de 
Gary Gygax & Dave Arneson, proposant aux joueurs d'évoluer dans 
un monde médiéval-fantastique à la Tolkien.

Années 80-90
Le loisir explose, c’est le début de plusieurs franchises incontournables : 
Call of Cthulhu, Star Wars D6, Vampire La Mascarade… Des créations 
françaises débutent également, comme Maléfices ou Rêve de dragon. 
C’est aussi la naissance du Grandeur Nature.

Années 2000-2010
Elles voient la sortie des jeux FATE, Pathfinder, Blades in the Dark...
Apparaissent aussi en vrac : la license ludique libre, l’auto-édition via 
Internet, les jeux narratifs & OSR...



Comment découvrir le JdR ?

2. Choisissez un jeu qui vous inspire.
Il en existe plein de gratuits !
→ chezsoi.org/debuter-en-jdr

1. Consultez des sites dédiés à ce loisir,
ou regardez des vidéos de parties sur internet
- ffjdr.org
- lefix.di6dent.fr
- troplongpaslu.fr

Vous pouvez aussi vous 
renseigner dans une boutique 
spécialisée, comme Sortilèges ou 
la Guilde des Joueurs à Angers

3. Lancez-vous !
Invitez quelques amis à tester ce type 
de jeu, au cours d’une après-midi ou 
d’une soirée

https://chezsoi.org/debuter-en-jdr
http://www.ffjdr.org/
http://lefix.di6dent.fr/
http://troplongpaslu.fr/


Qui suis-je ?
Je m’appelle Lucas Cimon, et je suis ingénieur en 
développement logiciel, et créateur de jeux.

J'habite Saint-Mathurin-sur-Loire,
et depuis quelques mois je crée à mi-temps des jeux de rôle,
des jeux de société, des puzzles logiques,
et quelques jeux hybrides, mélanges des genres.

Retrouvez-les sur chezsoi.org/jdr

JdR historique en 
cours de conception

Amères Victoires & Glorieuses Défaites
un court JdR épique déjà disponible

Vous Êtes La Dragonne un puzzle logique 
doté d’une histoire, en cours de création

https://chezsoi.org/jdr
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