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3 SPOT game
ou Jeu de la justice sociale
D'après le site de Edward de Bono, l'auteur : L'intention était de créer le jeu le plus simple
possible qui puisse être joué avec un haut degré d'habileté. Une tentative a été faite pour
remplir les conditions suivantes :
1) Un nombre minimum de pièces à jouer, de préférence une chacune. La plus petite
planche possible.
2) Un jeu avec très peu de règles, un jeu qui serait très simple à apprendre et à jouer.
3) Un jeu qui pourrait être joué avec un haut degré de compétence.
4) Un jeu qui ne serait pas résolu. Un jeu résolu tel que Nim ou Tic-Tac-Toe, est celui
dans lequel le premier joueur qui connaîtrait la stratégie pourrait toujours gagner. Un
jeu non résolu est celui auquel deux joueurs parfaitement informés pourraient toujours
jouer avec intérêt.
Le but est de marquer 12 points à condition que l'autre joueur marque au moins 6 points —
si l'autre joueur marque moins de six points, le joueur atteignant 12 points perd la partie !
Alors que dans la plupart des jeux, la personne qui marque le plus de points est le gagnant dans 3 SPOT game, le « gagnant » peut être le « perdant ».

Matériel
1 tablier de 3x3 cases, une rangée non centrale est marquée
de 3 ronds.
3 pièces rectangulaires couvrant 2 cases : une de la couleur
de chaque joueur et une neutre.

Position de départ
Les trois pièces sont posées côte à côte, sur deux rangées
dont celle comportant les 3 ronds, avec la pièce neutre au
centre.

But du jeu
Marquer 12 points, à condition que l'adversaire ait marqué au moins 6 points. Un joueur qui
atteint 12 points alors que son adversaire a marqué moins de 6 points perd la partie.

Déroulement
À tour de rôle, le joueur commence par soulever sa pièce puis la repose sur deux cases
voisines libres dont au moins une n'était pas préalablement couverte. Puis il fait de même
avec la pièce neutre.
Après avoir déplacé les deux pièces, le joueur actif marque autant de points que le nombre
de ronds visibles, soit entre 0 et 3 points.
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