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LES RÈGLES DU JEU

1. Matériel
1.1 Dans le jeu de bois
• 25 bâtons identiques Comment ça va ? faits à la main
•  1 bo tier en noyer fait à la main. Il peut être fait avec 

une autre sorte de bois de même qualité.
Le Maître du jeu devra se munir d’un appareil permet-
tant de minuter le jeu (téléphone intelligent ou autre).

1.2 Dans le jeu de cartes
•  36 cartes Comment ça va ? avec des mots ou des 

phrases qui invitent au passage à l’action.
Le Maître du jeu devra se munir d’un appareil permet-
tant de minuter le jeu (téléphone intelligent ou autre).

Plusieurs	 autres	 versions	 du	 jeu	 seront	 faites	 avec	
différents	matériaux	afin	de	rendre	votre	expérience	
inoubliable.

2. Les participants
Ce jeu s’adresse à tous les humains ayant la capacité 
de parler, peu importe leur âge.

3. L’organisation
•  Chaque groupe est formé de 3 à 8 participants assis 

autour d’une table;
•  Une partie dure entre 30 et 90 minutes selon le nombre 

de participants et le nombre de bâtons utilisés.

4. Les valeurs
Les deux valeurs principales du jeu sont la liberté et  
le respect. Les participants sont libres de parler ou non. 
Par contre, si personne ne parle, le jeu est terminé.

5. Le Maître du jeu
Le Maître du jeu est la personne qui gère le temps et 
qui s’assure du bon déroulement du jeu. Il est la seule 
personne autorisée à intervenir pendant que quelqu’un 
parle et il ne le fera que si un participant manque de 
respect au groupe ou à une autre personne.

Dans les milieux professionnels, les Maîtres du jeu 
certifiés interviendront entre les discussions pour rap-
peler les règles de fonctionnement et, au besoin, offrir 
des explications sur ce qui se passe.

6. Le temps de parole
Le Maître du jeu arrondi à la minute précédente quand 
le chrono s’arrête avant 29,99 secondes suivant la  
minute et à la suivante quand c’est à 30 secondes ou 
plus suivant la minute. (ex. : 1 :29 :99 minute est arrondie 
à 1 minute et 1 :30 minute est arrondie à 2 minutes).


