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1. QU’EST‐CE	QUE	CORYPHÉE	?	
	
Coryphée	est	une	association	à	but	non	lucratif,	dont	les	buts	principaux	sont	la	création,	
l’organisation,	 la	promotion	et	 la	diffusion	de	manifestations	ludiques	appelées	jeux	de	
rôles	grandeur	nature	(JdRGN	ou	GN).	
	
Origine	du	nom	
Dans	le	théâtre	grec,	le	coryphée	dirige	les	membres	du	chœur	;	il	se	positionne	au	milieu	
de	la	scène	et	guide	les	choristes,	prenant	parfois	la	parole	en	leur	nom	pour	dialoguer	avec	
les	personnages	de	la	pièce	avant	de	rentrer	dans	le	rang.	Ce	rôle	de	chef	d’orchestre	jouant	
également	avec	les	acteurs	semble	être	une	juste	illustration	du	travail	d’organisateurs	de	
JdRGN,	selon	les	membres	de	l’association	Coryphée.	
	

2. RÔLES	RICHES	
	

‐ Les	historiques	de	personnages,	appelés	également	«	backgrounds	»,	doivent	être	
complets,	variés	et	riches	en	évènements/émotions/objectifs/interactions	afin	de	
favoriser	 une	 immersion	 optimale	 des	 joueurs	 et	 un	 déroulement	 de	 l’histoire	
intéressant	pour	chaque	participant.	

‐ Les	historiques	de	personnages	doivent	faire	preuve	de	qualité	littéraire,	celle‐ci	
impliquant	une	cohérence	d’ensemble	du	texte,	un	souci	apporté	aux	liaisons	des	
paragraphes	 et	 une	 réflexion	 quant	 à	 l’importance	 hiérarchique	 des	 différents	
éléments	de	jeu1.	

‐ Les	 historiques	 de	 personnages	 doivent	 comprendre	 une	 page	 finale,	 appelée	
«	synopsis	»,	 résumant	 les	objectifs,	 le	caractère,	 les	compétences	et	 toute	autre	
mention	utile,	déterminée	au	préalable	par	les	membres	de	Coryphée.	

‐ Les	 historiques	 de	 personnages	 doivent	 être	 relus	 avec	 attention	 par	 une	
personne	 autre	 que	 le/la/	 rédacteur‐trice	 afin	 d’en	 supprimer	 toute	 faute	
d’orthographe,	de	grammaire	ou	de	syntaxe	avant	envoi	aux	participants.		

‐ Les	historiques	de	personnages	doivent	être	compris	entre	trois	et	douze	pages,	
sauf	cas	exceptionnel	déterminé	au	préalable	par	les	membres	de	Coryphée.	

‐ Les	 historiques	 de	 personnages	 doivent	 avoir	 été	 écrits,	 relus,	 mis	 en	 page	 et	
envoyés	aux	participants	un	mois	avant	chaque	GN	au	plus	tard.	

	
Vision	et	valeurs	
Un	 bon	 jeu	 de	 rôle	 grandeur	 nature	 se	 base	 avant	 tout	 sur	 une	 bonne	 histoire,	 vue	 et	
interprétée	différemment	par	chaque	personnage.	À	cet	effet,	Coryphée	élabore	des	rôles	
travaillés	 en	 profondeur	 et	 riches	 en	 interactions	 avec	 les	 autres	 personnages.	 Chacun	
d'entre	eux	se	doit	d'être	intéressant,	fouillé	et	lié	des	près	aux	intrigues.	Les	membres	de	
Coryphée	créent	des	rôles	qu’ils	auraient	eux‐mêmes	envie	d'incarner.	
Peu	importe	la	taille	du	jeu,	les	personnages	créés	par	Coryphée	ont	de	nombreux	objectifs	
cohérents	à	accomplir,	des	secrets	à	cacher,	des	choix	à	 faire,	des	dilemmes	à	résoudre…	
Pour	que	chacun	représente	un	intérêt	à	être	joué.	Peu	importe	les	différences	de	rang	ou	
de	statut,	les	personnages	sont	les	héros	de	leur	propre	histoire	et	non	les	faire‐valoir	d’un	
autre	participant.	
                                            
1	Exemple	:	un	élément	majeur	pour	l’histoire/les	intrigues	de	jeu	doit	être	plus	développé	qu’un	élément	
d’ambiance	pure.	
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3. DOCUMENTS	DE	JEU	TRAVAILLÉS	
	

‐ Les	 documents	 de	 jeu	 fournis	 en	 amont	 d’un	 GN	 peuvent	 être	 de	 différentes	
natures	et	se	doivent	d’être	réalisés	par	des	membres	de	Coryphée	connaisseurs,	
voire	experts	dans	le/les	domaine‐s	concerné‐s2	:		
o Introduction	au	jeu	(présentation)	
o Affiche	et	flyers	
o Bande‐annonce		
o Informations	sur	le	contexte	et	l’univers	du	jeu	
o Pistes	de	réflexions	pour	les	costumes	
o Textes	d’ambiance	
o Historiques	de	groupes	secrets	ou	non	
o Trombinoscope	
o Règles	du	jeu	
o Informations	logistiques	(couchage,	repas,	itinéraire,	etc.)	
o Documents	«	roleplay	»	et	indices	

	

4. SCÉNOGRAPHIE	IMMERSIVE	
	

‐ La	conception	logistique	d’un	GN	doit	s’inspirer	de	la	scénarisation	théâtrale3	afin	
de	permettre	une	cohérence	d’ensemble	et	une	immersion	optimale	et	maximisée	
des	participants.	

‐ Le	 décor	 d’un	 GN	 doit	 respecter	 la	 cohérence	 de	 l’univers	 du	 jeu	 et	 être	
débarrassé	 de	 tout	 objet	 anachronique	 ou	 non	 conforme	;	 en	 dernier	 recours,	
celui‐ci	peut	être	dissimulé.	

‐ Les	 objets	 de	 jeu	 doivent	 être	 réalisés	 ou	 construits	 avec	 un	 maximum	 de	
crédibilité	;	 si	 une	 scène	 ou	 un	 objet	 de	 jeu	 ne	 peut	 être	 produit‐e	 par	 les	
membres	 de	 Coryphée	 ou	 un	 prestataire,	 le	 scénario	 doit	 prévoir	 une	 autre	
solution	afin	d’éviter	les	descriptions	de	type	jeu	de	rôle	(JDR).	Le	contenu	entier	
d’un	GN	doit	rester	tangible.	
	

Vision	et	valeurs	
La	méthodologie	de	Coryphée	prône	l’écriture	des	personnages	par	des	scénaristes	voulant	
créer	une	histoire	à	découvrir	et	partager.	Elle	s’approche	de	la	scénarisation	théâtrale	ou	
cinématographique,	 mais	 de	 manière	 non‐linéaire.	 Par	 conséquent,	 Coryphée	 garde	 la	
main	 sur	 l’élaboration	 et	 l’écriture	 des	 différents	 protagonistes.	 Ceci	 afin	 de	 surprendre	
participants,	les	émerveiller	et	les	mettre	au	défi.	
Toutefois,	les	membres	de	Coryphée	encouragent	les	participants	à	leur	faire	part	de	leurs	
souhaits	et	envies	à	l’avance,	dans	le	but	de	leur	proposer	des	personnages	correspondant	
au	mieux	à	leurs	personnalité	et	attentes.	

	
	
	

	
                                            
2	Exemples	:	rédaction,	graphisme,	montage	audio	et	vidéo,	mise	en	page,	etc.	
3	Exemple	:	 le	décor	doit	 être	aussi	 travaillé	que	 les	objets	de	 jeu	et	 les	 costumes	des	personnages	non	
joueurs	(PNJs).	
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5. CADRES	MÉMORABLES	
	

‐ Le	site	d’un	GN	doit	obligatoirement	contribuer	à	l’immersion	des	participants	et	
avoir	été	choisi	dans	l’optique	de	s’inscrire	dans	les	souvenirs	de	ceux‐ci.	Il	doit	
apporter	un	vrai	«	plus	»	visuel.	

‐ Le	 site	 d’un	 GN	 doit	 nécessairement	 répondre	 aux	 besoins	 logistiques	 et	
scénaristiques	du	jeu4.	

‐ Le	 site	 d’un	 GN	 doit,	 dans	 la	mesure	 du	 possible,	 être	 inédit	 et	 n’avoir	 encore	
jamais	été	utilisé	pour	un	autre	jeu,	de	Coryphée	ou	d’une	autre	association,	sauf	
cas	exceptionnel	déterminé	au	préalable	par	les	membres	de	Coryphée.	

‐ Le	 site	 d’un	 GN	 peut	 devenir	 multiple	 afin	 de	 réserver	 des	 surprises	 aux	
participants.		

‐ Il	 est	 acceptable	 que	 l’un	 des	 sites	 d’un	 GN	 soit	 exploité	 uniquement	 quelques	
minutes,	 pour	 autant	qu’il	 apporte	un	 réel	 «	plus	»	 au	 jeu	ou	 à	 l’immersion	des	
participants5.	

	
Vision	et	valeurs	
Coryphée	organise	ses	manifestations	dans	des	lieux	exceptionnels	et	adaptés	au	mieux	à	la	
thématique	et	à	l’univers	de	chaque	jeu	de	rôle	grandeur	nature.	Afin	que	le	lieu	participe	à	
l’immersion	et	au	souvenir	des	participants.	
À	cette	 fin,	Coryphée	développe	un	réseau	de	contacts	au	sein	des	 institutions	culturelles,	
communes,	 propriétaires	 privés,	 etc.,	 son	 objectif	 étant	 de	 nouer	 des	 partenariats	 qui	
offrent	la	possibilité	de	découvrir	des	lieux	parfois	fermés	au	grand	public.	
Ce	souci	du	cadre	architectural	n’implique	pas	pour	autant	que	toutes	les	manifestations	se	
déroulent	dans	des	châteaux.	Par	conséquent,	Coryphée	estime	notamment	qu’une	clairière	
bien	 choisie	 peut	 devenir	 un	 lieu	 d’exception,	 pour	 autant	 que	 la	 mise	 en	 scène	 soit	
travaillée	et	corresponde	à	la	thématique	du	jeu.	
	

6. PRESTATIONS	DE	QUALITÉ	
	

‐ Les	participants	ne	 sauraient	en	aucun	cas	prétendre	au	 statut	de	«	client	»,	 les	
membres	de	Coryphée	n’étant	pas	rémunérés	pour	 l’organisation	de	 leurs	GNs	;	
néanmoins	ceux‐ci	doivent	répondre	aux	critères	de	services	suivants	:		
o Communication	 rapide	 et	 accessible	 en	 amont	 du	 GN	 (E‐mail,	 courrier,	

téléphone,	forum	de	Coryphée,	page	Facebook	de	Coryphée	ou	par	oral).	
o Prise	en	compte	et	intégration,	dans	la	mesure	du	possible,	des	propositions	

des	participants	dans	le	scénario	d’un	GN.	
o Disponibilité	et	amabilité	au	cours	d’un	GN.	
o Dissimulation	 des	 désaccords	 internes	 des	 membres	 de	 Coryphée	 aux	

participants,	ainsi	qu’aux	bénévoles,	sympathisants	et	prestataires.	
o Cuisine	de	qualité,	faite	maison,	en	quantité	suffisante	et	en	adéquation	avec	

le	thème	d’un	GN.		
o Prise	 en	 compte	 des	 allergies,	 alimentaires	 ou	 non,	 et	 des	 régimes	

particuliers	des	participants.	
                                            
4	Exemples	:	nombre	de	pièces	ou	de	sites	extérieurs	adéquats,	superficie	suffisante,	bâtiments	adaptés,	
etc.	
5	Exemples	:	la	Galère	«	La	Liberté	»	durant	le	GN	Cito,	longe,	tarde,	un	hélicoptère,	etc.	
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o Hébergement	 propre	 et	 confortable	 en	 intérieur	 ou	 site	 extérieur	 pouvant	
être	aménagé	de	manière	convenable	par	les	participants.	

o Pharmacie	d’urgence	–	sans	médication	d’aucune	sorte	selon	la	législation	en	
vigueur	–	au	cours	d’un	GN.	

o Photographies	d’un	GN	disponibles	en	téléchargement	sur	le	site	internet	de	
Coryphée.	

o Communication	rapide	et	conclusive	après	un	GN	(E‐mail,	forum	de	Coryphée	
et	page	Facebook	de	Coryphée).	

	

7. SENSIBILISATION	CULTURELLE	
	

‐ Les	 GNs	 organisés	 par	 Coryphée	 prônent	 l’évasion	 historique	 grâce	 à	 la	 visite	
d’époques,	 de	 traditions	 et	 de	 lieux	 du	 passé,	 et	 peuvent	 devenir	 un	 moyen	
didactique	d’appréhender	l’Histoire	au‐delà	de	leur	cadre	ludique.	

‐ Les	 GNs	 organisés	 par	 Coryphée	 proposent	 des	 voyages	 fantastiques	 par	 la	
reconstitution	en	grandeur	nature	de	cadres	délivrés	par	la	littérature,	le	cinéma	
ou	toute	autre	forme	d’expression	artistique.	

‐ Les	GNs	organisés	par	Coryphée	font	office	d’ateliers	éducatifs,	par	le	truchement	
d’un	apprentissage	par	l’illustration	et	la	mise	en	pratique	de	métiers,	techniques,	
domaines	artistiques	et	langues	d’époques	historiques,	futuristes	ou	imaginaires.	

	
Vision	et	valeurs	
Le	 jeu	 de	 rôle	 grandeur	 nature	 véhicule	 à	 la	 fois	 des	 valeurs	 culturelles,	 éducatives	 et	
sociales.	 Outre	 l’approche	 ludique	 de	 l’activité,	 il	 permet	 une	 plongée	 dans	 une	 époque	
historique	donnée	et	la	reconstitution	de	cadres	de	vie	révolus.	Cette	immersion	théâtrale,	
où	l’Histoire	est	perçue	à	travers	le	regard	dynamique	de	chaque	personnage,	est	capable	
de	 captiver	un	 large	 public	 et	 l’amener	 à	 s’intéresser	 à	 des	 événements	 historiques,	 des	
modes	de	vie,	des	pratiques	artisanales	et	des	traditions	passées.	
En	 tant	 qu’activité	 sociale,	 le	 jeu	 de	 rôle	 grandeur	 nature	 stimule	 l'interaction	 et	 le	
mélange	des	idées,	des	personnes	et	des	communautés.	C’est	pourquoi	il	est	de	plus	en	plus	
employé	comme	outil	éducatif	auprès	des	jeunes	mais	aussi	à	titre	de	formation	au	sein	des	
entreprises	où	de	nombreux	cours	font	appel	à	la	mise	en	situation	de	manière	à	renforcer	
la	notion	de	«	team‐building	».	
Pour	 Coryphée,	 il	 est	 important	 de	 sensibiliser	 le	 public	 et	 les	 institutions	 extérieures	 à	
cette	activité	 et	de	 favoriser	 l’expansion	de	 ce	 loisir	qui	 véhicule	des	 valeurs	 culturelles,	
intellectuelles	et	sociales	aux	jeunes	et	aux	moins	jeunes.	
	
	
	
	
	
La	Charte	de	qualité	présente	a	été	adoptée	par	l'Assemblée	Générale	du	dimanche	24	
octobre	2014	à	Vallorbe.	
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Au	nom	de	l'association:	
	
	
	
La	Présidente	:	Jenni	Hédiguer	Maud	 La	vice‐Présidente	:	Durussel	Hélène	 		
	
	
	
	
Le	Secrétaire	:	Michelet	Florian	 Le	Trésorier	:	Hédiguer	Marc	
	
	
	
	
	


