
Bonjour et bienvenue à cet atelier de découverte du 
jeu de Go.

« igo » en Japonais, « wei’chi » en Chinois, 
« baduk » en Coréen, c’est le plus vieux jeu connu.

On sait qu’il a plus de 2500 ans, mais on pense qu’il est 
vieux d’au moins 3000 à 4000 ans.

Il se joue sur un plateau comportant une grille, le 
« goban ») à l’aide de jetons appelés « pierres ».

La grille fait généralement 9x9, 13x13 ou 19x19.
(mais rien n’empêche de jouer sur une taille différente)

Le go est un jeu de points : le but est d’avoir plus de points que son adversaire.

Il existe 2 façons de gagner des points :

1ère façon : capturer des pierres. 2ème façon : fermer un territoire.
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Au go, peut jouer une pierre sur une intersection vide (ou passer son tour). 

On peut jouer au centre, au bord ou au coin :

On regarde le nombre de lignes qui partent de la pierre :

… ou, plus précisément, on regarde le nombre de lignes qui relient une intersection vide.

Si jamais une pierre n’est reliée à aucune intersection vide, elle est « capturée »
(elle est retirée du plateau et vaut 1 point pour le joueur qui a capturé).

Par exemple, si blanc joue et occupe une intersection, la pierre noire n’est reliée qu’à une 
seule intersection vide : on dit qu’elle a 1 liberté (ou qu’elle est en « atari ») :

Question n°1 : c’est à noir de jouer.

S’il ne fait rien (par exemple, s’il passe son tour)
blanc va le capturer en lui retirant sa dernière liberté :

Noir peut-il empêcher blanc de le capturer ?
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Réponse n°1 : Noir ne peux pas empêcher la capture.
Pour le démontrer, il suffit de graphe des coups possibles :

Question n°2 : noir peut capturer ? blanc peut éviter la capture ?

Situation 1 : Situation 2 : Situation 3 :
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Question n°4 : blanc peut capturer ? noir peut éviter la capture ?

Situation 7 : Situation 8 : Situation 9 :

Question n°3 : noir peut capturer ? blanc peut éviter la capture ?

Situation 4 : Situation 5 : Situation 6 :

Regardons un cas particulier : si un joueur joue une pierre qui n’a pas de liberté ... 

Par exemple, si blanc voulait jouer ici                      ou ici                      ?

Dans le premier cas c’est une 
auto-capture ou « suicide » (-1pt)

Dans le second cas on récupère 
des libertés en capturant !
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Question n°6 : Il n’y a pas eu de captures, qui a gagné ?

Situation 13 : Situation 14 : Situation 15 :

Question n°5 : noir peut capturer ? blanc peut éviter la capture ?

Situation 10 : Situation 11 : Situation 12 :

Capturer des pierres est amusant, mais ce n’est que l’une des façons de gagner des points.

Intéressons nous maintenant aux territoire !

Un territoire est un ensemble d’intersections :
- reliées ensemble
- reliées à des pierres d’une seule couleur.

Par exemple ici on voit les territoires noir (carré) et 
les territoires blanc (croix).

Un joueur marque 1 point par intersection.
Noir a donc 15 points et blanc 22 points.
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Question n°7 : dans chaque partie blanc a capturé une pierre.

Quel est le score de chaque joueur ?

Situation 16 : Situation 17 :

Lorsqu’un joueur de go estime qu’il n’y a plus de coups intéressants, il passe sont tour.
Et lorsque les deux joueurs passent consécutivement, la partie s’arrête.

Question n°8 : 

Vous êtes noir et blanc bien ce coup :

C’est à vous de jouer.

- Vous passez votre tour ?
- Vous rajouter un coup ?
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Question n°7 : 
Il reste des coups à jouer dans la partie.

- Les voyez-vous ?

- Quelle est leur valeur en points ?

- Peut-on les jouer dans n’importe
  quel ordre ?
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Regardons une vrai partie !

Voici la retranscription des coups (on appelle ça un « kifu »)

Figure 1 : coups 1 à 5. Figure 2 : coups 6 à 10. Figure 3 : coups 11 à 15.

Figure 4 : coups 16 à 20. Figure 5 : coups 20 à 24. Figure 6 : coups 25 à 29.
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Envie d’en savoir plus sur ce jeu, venez me retrouver sur jeudego.org !

Ou a chercher un club pour affronter d’autres joueurs

sur le site de la FFG : http://ffg.jeudego.org 
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