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Ce jeu met en scène la rencontre entre deux cultures. Il consiste à trouver la clé du comportement
culturel étranger et à analyser les effets de la rencontre d’une culture étrangère. Une équipe d’ingénieurs
se rend dans un autre pays pour enseigner à ses habitants la construction de ponts.

Ressources nécessaires :

Du papier fort (carton), de la colle, des ciseaux, des règles, des crayons, les
règles du jeu pour les ingénieurs et les Derdians. Deux salles

Taille du groupe :

12 participants minimum, répartis en deux groupes

Temps nécessaire :

Entre 1h30 et 2h00, débriefing compris

Les étapes :

1 Selon le nombre de participants, 4 à 8 personnes composent l’équipe des
ingénieurs qui va enseigner aux Derdians la construction de ponts. Les
ingénieurs reçoivent leurs instructions et sont conduits dans une salle séparée.

2 Les autres participants, les Derdians, reçoivent leurs instructions. Si les par-
ticipants sont trop nombreux, vous pouvez aussi constituer une équipe
d’observateurs chargée simplement de regarder et de prendre des notes. Les
observateurs devant rester ignorants de la culture des Derdians, ils devront
donc, au début du jeu, rester avec les ingénieurs.

Réflexion et évaluation/Débriefing :

A la fin du jeu, les deux groupes notent sur un tableau de papier leurs commen-
taires sur les points suivants:

1) Faits                                2) Impressions                                3) Interprétation

Les points suivants devront être abordés en plénière:
• Nous avons tendance à croire que les autres pensent de la même façon que nous.
• Nous interprétons souvent les choses au premier abord, sans prendre conscien-

ce des différences au niveau des comportements culturels.
• Comment les rôles étaient-ils répartis? Quel rôle ai-je joué? Qu’est-ce que

cela révèle au sujet de mon identité? Est-ce que j’étais à l’aise dans mon rôle?
• Est-ce que les autres ont perçu la même chose que moi?
• Quelle influence mes antécédents culturels ont-ils exercée sur le rôle que

j’ai joué?

Cartes :

Voir pages suivantes

4.4.4 «Les Derdians»
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Instructions pour les Derdians

La situation :

Vous vivez dans un pays appelé Derdia. Le village dans lequel vous habitez est
séparé de la ville la plus proche où se trouve le marché par une profonde val-
lée. Aller au marché signifie deux jours de marche. Si vous disposiez d’un pont
au-dessus de la vallée, cinq heures suffiraient. 

Votre gouvernement a signé un contrat avec une firme étrangère afin qu’elle
vienne vous apprendre la construction de ponts. Les habitants de votre village
seront alors les premiers ingénieurs de Derdia. Après avoir construit ce premier
pont avec l’aide d’experts étrangers, vous allez pouvoir en construire d’autres
dans tout le pays afin de faciliter la vie de vos concitoyens.

Le pont sera construit en utilisant du carton, des crayons, des règles, des ciseaux
et de la colle. Vous connaissez le matériel et les outils, mais pas les techniques
de construction.

Comportement social :

Les Derdians ont pour habitude de se toucher mutuellement. Leur communi-
cation repose sur le contact physique. Ne pas toucher quelqu’un à qui l’on parle
est très grossier. Ceci dit, vous n’avez pas besoin de contact direct. Lorsque vous
vous joignez à un groupe, il vous suffit de vous accrocher à l’un des membres
pour être instantanément inclus dans la conversation.

Saluer les personnes que vous rencontrez est essentiel, même si vous ne faites
que les croiser.

Salut :

Le salut traditionnel consiste en un baiser sur l’épaule. La personne qui salue
la première embrasse sur l’épaule droite, puis la personne saluée l’embrasse à
son tour sur l’épaule gauche. Toute autre forme d’embrassade est une insulte!
Serrer la main, par exemple, est l’une des insultes les plus graves dans ce pays.
Si un Derdian est insulté parce qu’il n’a pas été salué comme il convient ou
touché pendant qu’on lui parlait, il se met à crier très fort.

Oui/non :

Les Derdians n’emploient pas le terme «non». Ils disent toujours «oui» mais,
lorsqu’ils veulent dire «non», ils accompagnent leur «oui» de hochements de
tête négatifs (Vous devrez vous y entraîner).

Comportement professionnel :

Dans leur travail, les Derdians touchent aussi beaucoup. Certains outils sont
propres au sexe masculin, d’autres au sexe féminin: les ciseaux sont masculins,
tandis que les crayons et les règles sont féminins. La colle est neutre. Les hommes
ne touchent jamais à un crayon ou à une règle, tandis que les femmes ne touchent
jamais aux ciseaux (je pense que cela à quelque chose à voir avec la tradition
ou la religion).
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Les étrangers :

Les Derdians apprécient la compagnie. Par conséquent, ils aiment les étran-
gers. Mais ils sont également très fiers d’eux-mêmes et de leur culture. Ils
savent qu’ils ne seront jamais capables de construire un pont sans aide. Ce
n’est pas pour autant qu’ils jugent supérieures la culture et l’éducation des
étrangers; pour eux, la construction de ponts est tout simplement un art qu’ils
ne maîtrisent pas. Ils attendent des étrangers qu’ils s’adaptent à leur culture.
Or, dans la mesure où leur comportement leur paraît tout à fait naturel, ils
sont incapables de l’expliquer aux experts (ce point est TRES important).

Un homme de Derdia n’entrera jamais en contact avec un autre homme à moins
qu’il ne lui soit présenté par une femme, qu’elle soit de Derdia ou pas.
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Instructions pour les ingénieurs

La situation :

Vous êtes une équipe internationale d’ingénieurs travaillant pour une entre-
prise de construction multinationale. Votre entreprise vient de signer un contrat
important avec le gouvernement de Derdia, par lequel elle s’engage à apprendre
aux Derdians la construction de ponts. Le contrat stipule que vous devez
impérativement respecter les délais convenus, sinon le contrat sera rompu et
vous vous retrouverez au chômage.

Le gouvernement de Derdia porte un grand intérêt à ce projet financé par
l’Union européenne. Derdia est un pays montagneux, jalonné de canyons et
de profondes vallées, mais privé de pont. Par conséquent, il faut plusieurs jours
aux Derdians pour se rendre de leurs villages au marché de la ville la plus
proche. Grâce à un pont, on estime que le trajet pourrait être fait en moins de
cinq heures.

Etant donné le nombre de canyons et de rivières dans le pays, vous ne pouvez
vous contenter de construire un pont puis de repartir. Vous allez devoir apprendre
aux Derdians les techniques de construction. 

La simulation :

Commencez par prendre le temps de lire attentivement ces instructions et de
décider de la façon dont vous allez construire le pont. Au bout d’un certain
temps (spécifié), deux membres de votre équipe pourront aller passer trois
minutes dans le village où doit être construit le pont (pour évaluer les condi-
tions naturelles et matérielles, prendre contact avec les Derdians, etc.). Vous
disposerez ensuite de 10 minutes pour analyser leur rapport et compléter les
préparatifs. Ensuite, l’équipe complète des ingénieurs se rendra dans le village
pour enseigner aux Derdians la construction d’un pont.

Le pont :

Le pont sera symbolisé au moyen d’une construction en carton entre deux
chaises ou deux tables séparées par une distance d’environ 80 cm. Il devra
être stable. Une fois terminé, il devra pouvoir supporter le poids des ciseaux et
de la colle ayant servi à sa construction. 

Il ne suffira pas de découper les pièces du pont puis de les assembler dans le
village, car cela ne permettrait pas aux Derdians d’apprendre les techniques de
construction. Ces derniers devront pouvoir assister à toutes les phases de la
construction.

Chacun des éléments du pont devra être dessiné au crayon et à la règle avant
d’être découpé à l’aide des ciseaux.

Matériel :

Le pont sera fabriqué en papier fort/carton.
Pour sa conception et sa construction, vous disposerez de carton, de colle, de
ciseaux, de règles et de crayons.

Temps :

Pour la planification et la préparation avant de se rendre dans le village: 40 minutes
Pour apprendre aux Derdians les techniques de construction: 25 minutes.


