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7. Le fonctionnement et les règles
•  Au début d’une partie, le Maître du jeu remet un 

nombre égal de cartes ou de bâtons à chacun des 
participants (entre 4 et 8). Chaque carte ou bâton 
équivaut à 1 minute de parole;

•  Le Maître du jeu demande à la personne de son 
choix : Comment ça va ?; 

•  Chaque participant est libre d’accepter ou de refuser 
de répondre, et ce, chaque fois qu’il se fait demander 
Comment ça va ? pendant le jeu; 

•  Quand une personne commence à répondre à la 
question, c’est le signal qu’elle accepte. Le Maître du 
jeu démarre la minuterie jusqu’à ce que la personne 
ait fini de parler et qu’elle dise «	J’ai	fini	»;

•  Le Maître du jeu l’informe du temps utilisé et la per-
sonne dépose au centre de la table le nombre de 
cartes ou de bâtons équivalents à son temps de parole;

•  La personne qui vient de parler demande ensuite à 
un autre participant Comment ça va ?;

•  Si une personne refuse de répondre, la parole revient  
à celle qui a posé la question. Elle pose alors la 
question à un autre participant jusqu’à ce qu’un 
d’entre eux accepte de répondre; 

•  Les participants se relancent la question à plusieurs 
reprises jusqu’à ce que toutes les cartes ou les bâtons 
aient été utilisés;

•  Comme il s’agit d’échanges qui deviennent rapi-
de ment profonds, il peut arriver qu’une personne 
commence à s’exprimer et qu’il ne lui reste, par 
exemple, que 3 cartes ou bâtons. Le Maître du jeu, 
qui minute le temps de parole, aura remarqué que 
la personne s’apprête à dépasser le temps dont 
elle dispose avec 3 cartes ou bâtons en main. Il fera  
un signe au groupe lorsqu’il reste une minute de  
parole à la personne. Si un ou des participants sou-
haitent que la personne continue à s’exprimer, ils 
ont 5 secondes pour déposer une ou plusieurs cartes  
ou bâtons devant la personne pour qu’elle puisse 
parler plus longtemps.

•  Si la personne qui reçoit les cartes ou bâtons ne les 
utilise pas tous sur le moment, ou plus tard, elle 
peut les redis tribuer si une autre personne a besoin 
de plus de cartes ou bâtons pour s’exprimer. Sinon, 
elle doit les garder; 

•  Si aucun participant ne dépose de carte ou de 
bâton devant une personne pendant les 5 secondes 
prévues, le Maître du jeu l’informera de la fin de sa 
prise de parole lorsqu’il lui reste 10 secondes. Le jeu 
s’arrêtera pour cette personne à la fin de sa prise 
de parole;

•  Si un participant donne une carte ou un bâton après 
les 5 secon des prévues, le Maître du jeu lui deman-
dera de les reprendre; 

•  Le jeu se termine lorsque tous les participants  
refusent de répondre à Comment ça va ? ou lorsqu’il  
ne reste plus de cartes ou de bâtons.


