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Fait par un débutant pour les débutants8

Je pense qu’il serait bon de commencer par les deux raisons qui m’ont poussé
à écrire ce livre. Pour la version anglaise, la première raison est que je n’ai jamais
trouvé de livre écrit avec la façon de penser d’un débutant. Le go est un jeu avec
des règles simples à apprendre et à mémoriser, mais sa complexité est
impressionnante. Si un étudiant en art peut se retrouver déstabilisé par la profondeur
d’une toile blanche, il en va de même pour le joueur de go débutant face à un
goban vide tant les possibilités qui lui sont offertes lui paraissent infinies.

On se retrouve parfois à jouer sans plan ni stratégie, et avec le sentiment de
ne pas avoir les compétences pour jouer des « coups brillants ». Chaque nouveau
coup que nous découvrons (et il y en plein) nous rend nerveux. On cherche alors à
progresser par tous les moyens, mais le travail est dur et l’ascension n’est pas
garantie. Et même lorsque l’on progresse, les joueurs au-dessus de nous semblent
toujours voir beaucoup plus loin que ce dont nous sommes capables.

Les connaissances des joueurs professionnels ou des forts dan semblent
souvent hors d’atteinte et beaucoup désespèrent face à elles ou s’épuisent en
essayant de rivaliser. Heureusement, le go n’est pas ce genre de jeu, et il suffit
simplement parfois de revoir les fondamentaux avec un point de vue plus simple
pour progresser. C’est dans cette perspective que ce livre tente de couvrir autant
de concepts clés que possible, mais de façon à les rendre accessibles au plus grand
nombre. 

Ce livre s’adresse à deux types de personnes différentes:
a) Ceux qui cherchent un moyen simple et efficace de faire découvrir le go 

à leurs amis, sans les effrayer;
b) Les joueurs en kyu à deux chiffres qui, je l’espère, trouveront quelques 

explications qui leur permettront de progresser. Les propos utilisés se voulant 
facile à absorber pour les débutants.

La seconde raison est, qu’à ma connaissance, il n’existe pas de livre gratuit
que nous pouvons partager librement pour faire découvrir le jeu de go aux nouveaux
joueurs, et cela dans tous les pays. J’ai voulu combler ce vide à travers ce projet
d’écriture. Un livre sans négociations, ni éditeurs, dont on organise nous-même la
traduction et la distribution.
L’Europe compte de nombreux pays et de nombreuses langues, et tous ses
habitants ne maîtrisent pas suffisamment l’anglais pour étudier un livre écrit en
langue étrangère. Les livres et autres ressources ne sont pas toujours accessibles
dans certaines langues, et j’avais le sentiment que quelque chose devait être fait.
Ce livre fait partie d'un projet qui vise à remplir ce vide. Mon but est de le rendre
librement accessible à autant de gens et dans autant de langues que possible.



2Introduction

Je dois admettre que ce livre est, à ma connaissance, le seul écrit par une
personne qui n’est ni un joueur professionnel de Go ni même un amateur de niveau
dan élevé. Heureusement, nul besoin d’être un professionnel pour écrire un guide
pour débutant. En espérant que les lecteurs ciblés le trouveront utiles et que bien
d’autres personnes me rejoindront pour participer à ce projet.  

La situation du jeu de Go dans mon pays, la Grèce, a été cruciale dans la
création de ce projet. Au moment où j’écris ces lignes, il n’y a pas de fédération
officielle de Go en Grèce, ni même un seul club officiellement déclaré dans le pays.
Ce qui existe, ce sont vingt à trente personnes qui jouent au jeu chaque année et
font ce qu’ils peuvent pour représenter le jeu à l’intérieur et à l’extérieur de nos
frontières. Nous faisons de notre mieux, mais comment faire connaître ce jeu
magnifique sans clubs, sans fédération, sans moyens d’enseigner? Impossible.

Il nous faut trouver un moyen d’enseigner, un moyen d’amener plus de gens à
apprécier le jeu et à participer. Je crois que le meilleur outil pour cela est un livre.
J’ai donc écrit ce livre, car je pense que c’est ce que je pouvais apporter de mieux
à cet effort collectif. Hors contexte, ce livre peut paraître vain et présomptueux
dans ce qu’il tente de faire, mais ça n’a jamais été une histoire d’orgueil. Pour le
jeu de Go dans notre pays, c’est une nécessité. Et peut être d’autres pays et d’autres
langues ont elles aussi besoin d’un tel livre. J’ai remarqué quelque chose à propos
de la composition des équipes lors du PandaNet EU championship. Beaucoup
d’équipes de pays comme le nôtre ne semblent pas avoir beaucoup de jeunes
joueurs dans leurs rangs. Offrir aux jeunes un livre dans leur langue pourrait
beaucoup aider.

Une dernière chose avant que vous ne passiez au contenu proprement-dit du
livre. Dans mon travail comme enseignant en informatique auprès des enfants, j’ai
remarqué quelque chose : les enfants s’ennuient rapidement quand vous leur
expliquez quelque chose de nouveau sans leur dire pourquoi c’est important, utile
et passionnant. Ils vont trouver ça pénible ou inutile. Ils vont le voir comme un travail
de plus. Ma solution a été de leur montrer immédiatement une application pratique
de ce que je venais de leur expliquer, dans un vrai programme. Bien entendu, cela
veut dire que sur le moment ils ne comprennent pas complètement ce qui leur est
montré, mais leur curiosité est piquée. Ils se rendent compte que ce qui leur a été
appris est réellement utile, et pas seulement quelque chose de vague et d’ennuyeux.
J’ai donc utilisé cette idée dans ce livre, et quand j’introduirai quelque chose de
nouveau, j’essayerai d’en donner immédiatement un exemple tiré d’une partie réelle
ainsi que les raisonnements et décisions qui ont conduit à jouer ces coups. J’invite
tout le monde à étudier les exemples les plus complexes sur un vrai goban ou un
éditeur de Go sur leur ordinateur et à essayer et jouer les séquences proposées, et
j’espère que ça aura le même effet bénéfique sur vous que celui que ça a sur mes
élèves. Pas d’inquiétude si vous ne comprenez pas tout immédiatement : à la fin
du livre, comme à la fin de l’année scolaire, tout sera devenu beaucoup plus clair.

Merci pour votre temps et votre confiance dans ce livre,
Haris Kapolos, 3 Kyu DGS



Le Go / Igo (en japonais) / Weiqi (en chinois) / Baduk (en coréen), également
connu sous le nom du « jeu d’encerclement », est un jeu de stratégie à deux joueurs
qui a été inventé en Chine il y a environ 2500 ans; c’est donc probablement le plus
ancien jeu de plateau qui se pratique encore de nos jours.

La légende dit qu’il a été créé par l’empereur chinois
Yao ou par son conseiller afin d’instruire l’héritier de
l’empereur sur le fonctionnement du monde, et pour lui
enseigner la discipline et l’équilibre. D’autres sources
disent qu’il a évolué à partir des cartes sur lesquelles les
chefs militaires des anciens temps plaçaient des pierres
pour élaborer leur stratégie. Quelle que soit la vérité sur
ses origines, le fait est que le Go était si important dans la
Chine ancienne qu’il était considéré comme l’un des quatre arts cultivés par les
classes supérieures, de même que la calligraphie, la peinture et la pratique de
l’instrument de musique appelé guqin. 

Le Go a également atteint un statut élevé au Japon lorsqu’à l’époque Edo
(1603-1868) le Shogunat a créé le bureau du ministère du Go (« Godokoro ») ainsi
que quatre maisons héréditaires pour enseigner le Go. La version moderne du jeu
est principalement basée sur cette période, et c’est pourquoi dans ce livre nous nous
concentrerons essentiellement sur les règles japonaises afin de garder les choses
simples pour les nouveaux joueurs. Actuellement, bien sûr, le jeu n’a plus de
ministres, mais il jouit toujours d’une haute considération et, à de nombreux endroits,
il est considéré comme une forme d’art et les tenants des titres majeurs de Go (qui
ne sont plus héréditaires) sont toujours largement respectés. 

En Chine, au Japon et en Corée, il y a de nombreux
titres et coupes autour desquels le monde du Go
professionnel gravite, ainsi que de nombreuses
compétitions internationales aussi bien pour les pros
que les amateurs. On estime qu’il y avait plus de 40
millions de pratiquants en 2008, principalement en Asie
de l’Est, mais depuis le jeu s’est développé rapidement
en dehors de son milieu traditionnel, surtout aux États-
Unis où l’Association Américaine de Go a commencé à
certifier des joueurs professionnels à partir de 2012. 

Le jeu s’est trouvé sous les feux des projecteurs
lorsqu’une intelligence artificielle, appelée AlphaGo, a

réussi à battre deux des meilleurs joueurs de Go de la dernière décennie, Lee Sedol
et Ke Jie, ce qui a provoqué un remue-ménage aussi bien dans la communauté du
Go que dans celle de l’informatique qui a passé le mot sur le jeu dans le monde
entier.
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Le passé et le présent8

Plus de trente congrès de Go se
sont déroulés aux États-Unis

Un ancien plateau de Go



En fait, pourquoi attacher de l’importance à un jeu, quel qu’il soit ?
Je crois que c’est la première question à laquelle nous

devons répondre. Dans de nombreux pays du monde
moderne, les jeux ont été relégués au statut de passe-temps
réservés aux jeunes enfants et adolescents, tandis que les
adultes sont considérés comme immatures ou peu
respectables lorsqu’ils passent leur temps à apprendre ou à
jouer à un jeu. Même dans le cas des enfants, la plupart des
parents considèrent les jeux comme quelque chose que
l’enfant fait pour se distraire et laisser ses parents tranquilles,
ou une occupation qui a pour but de créer des liens avec
d’autres enfants et pour s’amuser. Mais les jeux sont-ils
réellement une distraction ?

Avant d’aller à l’aspect scientifique du problème, il est important de noter que
par nature, les jeux constituent encore l’une des moyens principaux pour transmettre
ses connaissances de génération en génération dans n’importe quelle espèce. Par
conséquent, même sans support scientifique, une simple observation empirique
devrait nous indiquer que les jeux sont plus sérieux que ce que la plupart des gens
imaginent ou concèdent. Si on introduit des considérations scientifiques, pléthore
d’études indiquent que les jeux peuvent réellement améliorer le comportement, la
mémoire, la concentration, l’intuition, le contrôle de soi et l’intelligence en général
des enfants. Bien entendu tous les jeux n’accomplissent pas tout à la fois, mais le
Go est très proche de fournir la plupart de ces bénéfices en même temps. L’ en-
traînement de l’esprit suit le même principe de base que l’entraînement du corps.
De même que l’on se développe physiquement en contractant des muscles
particuliers, les jeux favorisent l’activité des «muscles mentaux». 
Passons rapidement en revue ce qu’accomplit le Go: 

• Il vous fait ré-évaluer votre comportement et votre caractère car c’est un jeu
qui punit la cupidité, l’envie, la colère et l’insouciance ;

• Il entraîne votre mémoire car il vous oblige à vous souvenir des formes qui
mènent à la victoire lors d’un combat et celles qui mènent à la défaite ;

• Il améliore votre concentration et votre intuition car les situations qui se
produisent sur le plateau de Go sont souvent complexes et uniques ; 

• Il stimule votre imagination car vous devez être capables de prévoir le
déroulement futur de la partie ;

• Le Go n’est pas un jeu que l’on peut gagner par accident, vous devez élaborer
des stratégies à court et à long terme pour accomplir vos objectifs ;

• Il défie votre intelligence car atteindre les buts mentionnés ci-dessus n’est pas
une tâche facile ;

• Il améliore votre sens de l’évaluation, car sur le vaste plateau les possibilités
sont nombreuses et doivent être ré-évaluées constamment.
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Mais pourquoi devrions-nous nous y intéresser ?8

Yasutoshi Yasuda 9p: 
Un pionnier de la promo-
tion du Go dans les écoles



«Comment  tout cela peut-il se produire ?» pourriez-vous vous demander.
Eh bien, essayez quelques temps et je vous promets que le voyage en vaut la peine.
Oui mais… Est-ce que tout ceci ne concerne que les enfants ? Nous aussi on en
veut !

Pourquoi nous, adultes, ne pourrions-nous pas bénéficier de tout cela égale-
ment ? La société nous dit que les jeux sont destinés aux enfants, mais il n’en est
rien. C’est une perception erronée de ce sur quoi les adultes devraient ou ne
devraient pas passer leur temps, et apparemment la société considère qu’un adulte
ne se développe plus et ne s’amuse plus. Eh bien, il est vrai qu’un adulte n’est plus
capable de se développer au même rythme et avec la même efficacité qu’un enfant,
mais nous pouvons certainement progresser en tant qu’êtres humains à tout âge, ou
du moins préserver l’acuité mentale que nous avons déjà atteint. 

Si une grille de mots-croisés est considérée comme un exercice mental assez
bon pour préserver son agilité mentale, pourquoi n’en serait-il pas d’un jeu aussi
complexe et difficile que le Go ? 
Pourquoi pas, en effet ? Mais assez parlé ! Voyons comment on y joue.
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Le Go voyage partout et peut se jouer à n’importe quel endroit. 
Source : Ailin Hsiao (2p Taïwanais)



Le Go se joue sur une surface plate (généralement en bois), qui est subdivisée en
une grille rectangulaire, les dimensions 9x9, 13x13, 17x17 et 19x19 étant les plus
courantes à l’époque moderne. La dimension horizontale est généralement
représentée par des lettres et la dimension verticale par des nombres.

Les pions que les jeux joueurs utilisent sont des disques appelés « pierres » et
sont de deux couleurs, noir et blanc. Les pierres sont placées sur les intersections
de la grille et sont toutes identiques. Les points inoccupés de la grille qui sont voisins
de la position d’une pierre sont appelés des «libertés». De plus, une pierre ne peut
pas être déplacée une fois posée sur le plateau, et ne peut pas être posée dans
une position où elle n’aura pas de libertés. Les pierres qui sont connectées entre-
elles par des segments de la grille forment un «groupe» et elles partagent leurs
libertés.
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Les plateaux et le placement des pierres8

Un plateau vide 19x19

Un plateau 13x13

Chaque pierre isolée a au
plus quatre libertés

Les groupes de pierres parta-
gent leurs libertés

Un plateau 9x9

Noir ne peut pas jouer ici



Dans le Go il n’y a pas d’autre pièce spéciale, et c’est pourquoi ses règles de
base sont faciles à apprendre. Mais chaque pierre peut être placée presque partout
sur le plateau, et c’est ce qui rend le jeu immensément complexe. Les joueurs
prennent une couleur de pierres chacun et placent alternativement une pierre, en
essayant d’encercler autant de territoire sur le plateau que possible (le territoire étant
compté en regardant le nombre de points libres de la grille, ou simplement
«points»).

La partie commence avec un plateau vide dans le cas où elle se joue à égalité.
Dans ce cas, le joueur avec les pierres noires commence. Afin que la partie soit
équilibrée, comme le fait de jouer en premier donne un avantage, le joueur qui a les
pierres blanches reçoit un certain nombre de points en compensation (le «komi»).
La valeur exacte du komi est décidée par les joueurs avant la partie et il varie
généralement entre 5,5 et 7,5, le demi-point étant ajouté afin d’éviter les parties
nulles (appelées «jigo»).

En résumé, pour l’instant on peut placer les pierres pratiquement où on veut et
le but du jeu est d’encercler le plus possible de territoire. Nous développerons dans
le prochain chapitre la manière la plus efficace de procéder et d’atteindre ce but
dans plusieurs phases de la partie, mais pour l’instant concentrons-nous sur l’idée
évidente que nous voulons que chaque coup sécurise et entoure la plus grande
surface possible avec le moins de coups possible. Voyons sur un exemple.

Règles de base7

Un exemple classique de coups inefficaces de Noir. Il faudrait plutôt déployer ses ailes et s’envoler,
comme Blanc. Sécuriser une petite partie du plateau est moins bon que placer les premières pierres
sur le plus de zones du plateau possible.
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Les deux joueurs ont joué 3 coups chacun,
et c’est le tour de Noir, mais lequel des deux
a-t-il joué les coups les plus efficaces ? Noir
semble avoir sécurisé un coin, mais Blanc
s’est empressé de placer ses pierres dans
une zone plus vaste, en s’assurant que Noir
devra combattre durement pour reprendre
le contrôle de cette zone.
Bien entendu, Blanc ne conservera pas tous
les points marqués à la fin de la partie, mais
le fait d’être capable de jouer le premier
dans une zone donne un grand avantage
pour le reste de la partie.

La règle suivante concerne la capture de pierres adverses. Ceci est accompli
en encerclant complètement les pierres de l’adversaire et en remplissant toutes les
libertés. Une fois qu’une pierre ennemie ou qu’un groupe de pierres ennemies est
capturé, les pierres sont enlevées du plateau et ajoutées à votre score à la fin de
la partie. Lorsqu’un groupe de pierres n’a plus qu’une liberté et qu’il est prêt à être
capturé, on appelle cela «atari».

Une estimation du nombre de points, 
ou l’influence

Capturer des pierres adverses8

La pierre noire ne pos-
sède qu’une seule liberté

en «A» (atari)

Quand Blanc joue là, la pierre
est capturée et enlevée.

Donc en général, Noir résiste
en s’étendant et se retrouve

avec trois libertés

Les grands groupes
partagent leurs libertés...

mais peuvent tout de même 
être capturés...

...et enlevés!



Nous avons indiqué précédemment que selon les règles japonaises, une pierre
ne peut pas être placée à un endroit où elle n’aura plus de libertés, mais comme
nous n’avions pas parlé de capture, il n’était pas possible d’expliquer pourquoi.
Maintenant il est évident que quelque chose comme ça constituerait un « suicide »
pour cette pierre, ou pour le groupe de pierres à laquelle elle serait ajoutée, et cela
entraînerait leur auto-suppression. Jouer effectivement des coups comme cela ne
nous offre aucun avantage (excepté dans de rares cas obscurs) et donc cela est
interdit dans de nombreuses versions du jeu.

Cette règle signifie aussi que l’on
peut jouer dans une position qui
n’avait aucune liberté au moment
où on a posé la pierre, mais qui a
acquis au moins une liberté en
capturant une pierre adverse.

Une liberté que l’adversaire ne peut pas remplir est appelée un « œil », mais il
ne suffit pas à un groupe de pierres de posséder simplement un œil pour ne pas
risquer de se faire capturer. Le fait d’avoir un œil nous donne effectivement un
avantage, mais si notre groupe est complètement encerclé et en atari, alors
l’adversaire peut jouer dans l’œil et capturer le groupe en entier. Dans de
nombreuses situations l’existence d’un œil, ou la possibilité d’en créer un, donne un
faux sentiment de sécurité qui peut mener à la destruction (ou « mort ») de nos
groupes, si nous ne sommes pas suffisamment vigilants.

Règles de base9

… mais Blanc le PEUT ! Sa pierre enlève
le groupe noir et gagne des libertés. 

Le fait de capturer est la seule manière
de placer une pierre dans de tels cas.

Notre groupe noir a l’air en
sécurité avec quatre libertés et
un « œil » en 4. Blanc ne peut
pas jouer en 4… Pour l’instant !

Si nous négligeons notre groupe il
pourrait être encerclé. Une fois
qu’il ne lui reste plus qu’une liberté,
Blanc peut jouer dans l’œil...

… et capturer notre groupe.

Si Noir jouait en A son
groupe n’aurait aucune
liberté, donc Noir ne peut

pas jouer là...

Un œil ne suffit pas...8
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Donc, pour qu’un groupe soit en sécurité lorsqu’il est encerclé, il doit posséder
deux libertés certaines que l’adversaire ne peut remplir. De cette manière, le groupe
ne peut pas être capturé en un coup et créer des libertés supplémentaires pour la
pierre qui capture. Donc les groupes avec un œil peuvent être capturés et les
groupes avec deux yeux ne peuvent pas être capturés. De tels groupes sont
dits « vivants ».

La règle de capture ainsi que les « deux yeux » crée des situations très
intéressantes et des combats. Lorsque la partie progresse, les zones des deux
joueurs vont entrer en collision et, selon la manière dont leurs pierres sont placées,
une pression significative peut être placée sur elles et il se peut qu’elles soient
perdues et complètement capturées. Sont particulièrement intéressantes les
formations qui ressemblent à des yeux, mais qui en fait ont un défaut qui leur permet
d’être capturées. Celles-ci sont appelées des « faux yeux » et nous approfondirons
plus tard sur ce sujet dans un chapitre plus avancé.

Images de gauche et de droite : exemples typiques de groupes
ayant seulement deux yeux. Remarquer que Noir ne peut pas rem-
plir les libertés dans les points 1 ou 2, donc les groupes de Blanc
ne peuvent jamais être en atari et sont vivants.

… deux yeux sont nécessaires !8

L’état final d’un combat dans le coin. Toutes
les pierres noires marquées sont mortes car
il n’y a pas la place pour former deux yeux.

Le point A ressemble à un œil, mais cet œil est faux,
puisque la pierre marquée peut être capturée,
plaçant ainsi le groupe entier en atari. Le point B
est un vrai œil, mais un œil ne suffit pas.



Capturer un groupe adverse s’appelle aussi « tuer un groupe » bien que
souvent, le processus de tuer le groupe est laissé inachevé lorsque le groupe est
condamné à être perdu sans qu’il n’y ait moyen de le sauver, sur le moment. Parfois,
lorsque la partie suit son cours, il arrive que des groupes « morts » menacent d’être
« sauvés », mais ce n’est pas quelque chose de facile à planifier et le mieux est
d’éviter de placer certains de ses groupes en situation précaire.

En général, un groupe qui ne peut pas être sauvé même si on joue en premier
est considéré comme « mort » et il ne vaut pas la peine de s’efforcer à jouer des
coups pour le sauver, puisqu’on sait que l’adversaire va le capturer. Inversement on
ne doit pas gaspiller des coups à essayer de tuer des groupes qui ne pourraient pas
être capturés même si on joue en premier ; ainsi, comme expliqué précédemment,
ces groupes sont considérés comme « vivants ».

Parfois, les groupes des deux joueurs ont
deux libertés, et un joueur qui placerait une
pierre dans l’une de celles-ci ferait perdre une
liberté à son groupe, et se ferait capturer au lieu
de capturer le groupe adverse. Ce cas où aucun
des deux joueurs ne peut continuer à tenter de
capturer un groupe de pierres est appelé « vie
mutuelle » ou « seki ». Il est cependant rare
que de telles situations apparaissent dans une
partie réelle, surtout si les deux joueurs sont
conscients de cette possibilité et essayent
activement de l’éviter.
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Le rare cas de la « vie mutuelle »8

Règles de base

C’est le tour de Blanc et le groupe noir est mort.
Il n’a aucun moyen de former deux yeux…

Le premier joueur qui joue en A
mettra son propre groupe en atari.

Ainsi, aucun joueur ne voudra remplir
cette liberté et aucun des deux groupes

ne peut être tué.

même si c’était le tour de Noir, celui-ci pourrait
essayer d’autres coups, mais aucun ne marche. 
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Malgré tout cela, l’objectif principal dans une partie n’est pas de capturer les
pierres de l’adversaire, mais de sécuriser ou entourer le plus grand territoire
possible. Donc il est généralement plus bénéfique de harceler et de menacer de
tuer les groupes de l’adversaire, plutôt que de le faire effectivement. C’est un
concept plus avancé que nous développerons plus tard, mais il est très important
de le garder à l’esprit dès maintenant, car le fait d’être trop gourmand et agressif
pour essayer de tout prendre à son adversaire est l’une des erreurs les plus
fréquentes chez les joueurs.

La dernière règle du jeu est qu’il est interdit de placer une pierre qui
reproduit une position du plateau qui est apparue précédemment. Ceci conduit
à la création d’une situation particulière, appelée « ko », dans laquelle les pierres
pourraient théoriquement se capturer indéfiniment, ce qui est interdit. 

Règles de base

Capturer c’est bien mais...8

Éviter les cycles8

C’est le tour de Blanc et il
peut capturer une pierre...

mais maintenant sa pierre est en
atari également. À cause de la
règle elle ne peut pas être cap-

turée immédiatement...

sinon on reviendrait à cette
situation et cela continuerait

indéfiniment. Donc...

Notre instinct pourrait nous inciter à engager un
rude combat rapproché contre ces pierres
blanches égarées à l’intérieur de notre territoire,
mais il est souvent plus avantageux de les atta-
quer à distance...

Ceci est un excellent résultat pour Noir.
Les pierres de Blanc ne sont PAS encore
vivantes, et Noir a gagné des coups gra-
tuits à l’extérieur.



Cette règle met fin à cette situation et crée un problème stratégique spécifique
de devoir trouver ailleurs un coup qui crée une menace suffisamment importante
(appelée « menace de ko ») pour l’adversaire, afin de l’empêcher de remplir la
liberté de la pierre qu’il vient de capturer. Pour au moins comprendre l’idée de
menace de ko, il convient de prendre un exemple provenant d’une partie réelle :

Règles de base13

Noir joue le coup 1 et cela
crée un ko avec les deux pier-
res marquées en jeu.
Noir menace d’entrée dans la
zone de Blanc sur la droite s’il
capture cette pierre...

Donc Noir choisit de le jouer.
Évidemment Blanc répond et
Noir reprend la pierre avec le
coup 3. Maintenant Blanc doit
trouver une menace et la bataille
de ko se poursuit.

Donc Blanc capture la pierre et
initie le ko. Noir ne peut pas
jouer sur le point marqué d’un
triangle alors il a besoin de
trouver un coup auquel Blanc
doit répondre. Le coup Amen-
ace de prendre beaucoup de
points...

Donc Noir est obligé de
jouer ailleurs...

et si Blanc ignore ce coup alors il
peut remplir la liberté et gagner

la bataille de ko...

Sinon, Noir peut capturer la
pierre maintenant et c’est Blanc
qui doit jouer un coup ailleurs
avant de capturer à nouveau 
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Une autre chose qui n’est pas évidente est que, bien que la règle empêche les

positions globales du plateau de se répéter, la règle ne s’applique pas lorsque plus
d’une pierre est capturée, puisque la recapture ne crée pas une position identique
du plateau.

Une dernière chose, et non des moindres est la question du calcul du score.
Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Comme on a déjà expliqué le but
du jeu est de posséder le plus de territoire possible, et le nombre de points de
territoire est obtenu en comptant le nombre d’intersections que le joueur a
entourées. On y ajoute le nombre de pierres capturées et les pierres dont les deux
joueurs s’accordent pour les considérer comme mortes, ainsi que le komi.

Calcul du score et détermination du vainqueur8

Jouer en A peut ressembler
à un ko mais...

… en fait Noir peut jouer 
immédiatement en B...

… parce que cela ne crée pas
une position identique à celle

de la première image.

Voici un exemple typique de partie.
Les marques noires et blanches sont les
points de territoire de chaque joueur.
Les pierres marquées avec une couleur
opposées à la leur sont considérées
comme mortes. Les intersections mar-
quées en rouge sont considérées comme
des points « neutres » qu’aucun joueur
n’entoure. Une fois que tout est compté
et additionné, Noir gagne de 25 points.



Contrairement à de nombreux jeux où le joueur le plus fort gagne facilement
contre un joueur plus faible, le Go possède un mécanisme très intéressant
permettant d’équilibrer les différences de niveau en donnant au joueur le plus faible
les pierres noires et en lui autorisant à jouer plusieurs coups d’affilée en début de
partie. Il s’agit de parties à handicap, et le nombre de coups gratuits est égal à la
différence entre les grades des joueurs, en général jusqu’à un maximum de 9.

Les grades sont traditionnellement divisés en niveaux « kyu » (étudiant) et 
« dan » (maître) pour les amateurs, tandis que les professionnels possèdent leur
propre système de classement en dan au-dessus des autres. Le système fonctionne
par ordre décroissant pour les grades en kyu et par ordre croissant pour les
grades en dan, 30 kyu étant le grade le plus bas et 7 dan étant le grade le plus
élevé pour les amateurs et 9 dan le plus élevé pour les professionnels.
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Les grades de Go et les parties à handicap pour tous8

Placement typique pour les parties à handicap allant d’une à neuf pierres de handicap
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La distinction la plus courante entre les niveaux en kyu est cependant que
les joueurs entre 30 et 10 kyu sont appelés « kyus à deux chiffres » et les joueurs
entre 9 et 1 kyu sont appelés « kyus à un chiffre ». Entre les niveaux kyu ou dan
amateurs, la différence entre les grades est égale au nombre de pierres de
handicap que le joueur le plus faible doit recevoir afin que la partie soit équilibrée.
Entre les grades professionnels la différence n’est pas aussi prononcée, et en
général une pierre de handicap correspond à un écart de trois ou quatre dans.

30-20 kyu est généralement le grade d’un débutant.
Un joueur de ce niveau connaît en général juste les règles
que nous avons déjà exposées et peu d’applications pra-
tiques de celles-ci.

19-10 kyu est généralement le grade d’un joueur occasionnel qui a
passé un peu de temps à se documenter sur les bases du
jeu ou a joué un assez grand nombre de parties pour ac-
quérir des connaissances pratiques sur le jeu.

9-1 kyu est en général le grade d’un joueur qui s’est mis à étudier
plus sérieusement le Go et commence à explorer les subtil-
ités du jeu.
9-8 kyu est aussi le grade que le joueur débutant peut es-
pérer atteindre grâce à l’étude de ce livre.

1-7 dan 
amateurs

Les 1-7 dan amateurs sont les personnes qui ont dépassé le
niveau des joueurs occasionnels et qui sont en général plus
rigoureuses dans l’étude du jeu.

1-9 dan 
professionals

Les 1-9 dan professionnels sont au-dessus des grades ama-
teurs, et il faut avoir réussi des examens particuliers ou des
compétitions pour les atteindre. Ces grades ainsi que l’éligi-
bilité pour participer à des compétitions professionnelles sont
attribués uniquement par des associations nationales.


