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Intitulé de la
pratique

Programmes de simulation d'audiences et de jeux de rôles

Principales
caractéristiques

Lors de la série de séminaires de formation continue qu’elle a organisée
récemment, la Property Chamber d’Angleterre et du pays de Galles a
recensé plusieurs domaines de compétence et de pratique dans lesquels
une formation était nécessaire. Il a été décidé d’intégrer les questions
juridiques pertinentes dans une audience fictive scénarisée concernant
un recours.
Les participants, travaillant en groupes de cinq ou six, ont été invités à
déterminer les grands thèmes. Chacun des sujets a ensuite été abordé
tour à tour dans le cadre de l’activité de formation au moyen d’une
audience scénarisée accompagnée de petits exposés formels et d’une
discussion en plénière. En plus d’aborder des questions de droit,
l’audience fictive était scénarisée de manière à montrer comment gérer
une affaire et conduire une audience, grâce à un jeu de rôles interactif
laissant place à une grande part d’interventions spontanées. Les
«acteurs» étaient les formateurs, assistés de deux participants désignés
pour siéger dans la juridiction fictive.
La formation s’est déroulée sous la forme d’un séminaire de deux jours
(12,5 heures au total).
Souhaitant éviter aux participants deux jours de conférences formelles,
l’équipe de formation tenait aussi à rendre la formation la plus
actualisée et pertinente possible. La possibilité d’examiner les domaines
de la gestion des affaires, du droit et de la pratique dans le contexte
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Programmes de simulation de tribunaux et de jeux de rôles

d’une audience juridictionnelle, et de recevoir ensuite un cours et des
informations, a rendu les résultats de l’apprentissage plus pertinents.
Cela a aussi permis aux formateurs d’utiliser toute une série de
méthodes de formation, qui ont rendu le séminaire plus intéressant et
agréable pour les participants.

Coordonnées
l’institution

de École de la magistrature (Judicial College)
Ministère de la justice, 102 Petty France
Londres SW1H 9LJ
Royaume-Uni
Téléphone: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Courriel: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Site internet: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege

Autres commentaires Le recours à des simulations de procès est déjà une pratique de
formation utilisée dans la grande majorité des institutions de formation
nationales au sein de l’Union. L'EXCELLENTE PRATIQUE détaillée cidessus sert d’exemple pour montrer comment les thèmes juridiques
peuvent être abordés dans ce contexte interactif.
Source: Projet pilote – Formation judiciaire européenne: «Lot 1 – Étude sur les bonnes pratiques en
matière de formation des juges et des procureurs», réalisée par le Réseau européen de formation
judiciaire (REFJ)
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