
Règle du jeu de rôle 
 

Chacune des huit personnalités est distribuée à un ou plusieurs individus. Pendant 

10 minutes les personnes intègrent les caractéristiques de leur personnage. Les 

personnes ayant le même personnage travaillent ensemble afin de l’interpréter le 

mieux possible. Au bout de cette phase d’intégration, tous les latinos et tous les 

gringos se regroupent et commencent une première réunion pour se découvrir et 

voir à travers le jeu les motivations de chacun. Enfin, après cette deuxième 

phase, les huit personnages se rencontrent pour la première fois tous ensemble 

et tentent de discuter du projet. Les autres personnes qui avaient préparé les 

personnages se mettent alors en position d’observateur en gardant une trame 

commune : 

Quelles sont les motivations du personnage? 

Y a t il des alliances entre personnages ? 

Quelles étapes suivent-ils au cours de la rencontre ?  

Comment évoluent les positions de chacun ? 

Quelles solutions peut-on envisager ? 

 

Au bout d’un certain temps de dialogue entre les personnages, l’animateur peut 

intervenir et leur demander de conclure la réunion d’une forme ou d’une autre. 

 

A la fin du jeu de rôle, les personnages restent sur scène et racontent comment 

ils ont vécu le jeu et la peau de leur personnage puis c’est au tour des 

observateurs de faire leurs remarques.  

Un animateur conclue sur différents points : 

On est amené à travailler avec des acteurs totalement différents. 

Une personnalité ne vaut pas mieux qu’une autre. 

Le rôle du médiateur est super important. 

Il faut savoir écouter. 

La position de chacun est amenée à évoluer et c’est normal. 

… 

Contexte du jeu de rôle 
 

4 latinos et 4 gringos sont amenés à se rencontrer pour la première fois pour 

lancer un projet de développement et de création d’une coopérative villageoise. 

Les équipes ont déjà été constituées et ils doivent maintenant trouver un accord 

pour démarrer ensemble dans un cadre qui convient à tout le monde. Les 

personnages sont exagérés et leur position n’est pas figée, elle peut évoluer au 

cours du jeu. La première rencontre permet de définir les positions de chacun, 

parfois même de faire ressortir des conflits au sein même des équipes.  

 


