
Règles du jeu de l’Oie collaboratif inclusif® 
 
Plongez dans le jeu 
 
Bienvenue dans notre jeu de l’oie revisité permettant de vous muscler et d’entraîner votre cerveau aux 
projets collaboratifs.  
 
Que vous l’ayez déjà vécu en vrai avec le binôme EcoSo en animation et que vous vouliez le refaire, ou que 
ce soit une 1ère pour vous, la 1ère étape est de préparer votre QG avant de débuter l’aventure : 
- Page blanche pour collecter vos réponses 
- Post-its en tout genre 
- Feutres, crayons de couleur, marqueurs et ce que vous avez sous la main 
Et tout ce que vous aimez ou avez envie pour créer à votre aise. 
 
Ensuite, il va vous falloir choisir entre 2 modes de jeu : 
Mode sprint : vous avez 3 min top chrono entre chaque jet de dé jusqu’à la case 63 ! 
À partir du moment où vous lancez la partie, le dé se lance automatiquement toutes les 3 min. À vous de 
gérer votre temps pour répondre à la question posée dans le temps imparti. 
Si les 3 min ne sont pas écoulées, retour au QG pour continuer à compléter, itérer, aller plus loin. 
Si vous n’avez pas assez de 3 min, ce n’est pas grave, vous pourrez y revenir à la fin de la partie, ou pas. 
Faites juste le max de ce que vous pouvez et supportez l’imperfection, le non fini, l’intuition. 
 
Mode marathon : 2h pour aller le plus loin possible dans le jeu ! 
À partir du moment où vous lancez le chrono, vous avez 2h pour répondre aux questions jusqu’à la case 
63. À vous de relancer le dé quand vous en avez terminé une. 
 
Une fois choisi le mode de jeu, vous pourrez choisir entre 3 univers collaboratifs : 
- Dans la peau d’une équipe de salariés 
- Dans la peau d’un patron 
- Dans la peau d’un porteur de projet 
 
Vous aurez le choix d’utiliser nos propositions de scénarios, ou d’utiliser votre propre cas. 
 
Au gré des questions, des canevas graphiques à remplir peuvent vous être proposés. Vous pouvez au 
choix les imprimer ou les reproduire ou les ré-inventer en fonction du temps que vous avez ou voulez 
prendre pour les compléter. 
 
C’est parti ! Affutez votre cerveau pour le muscler et l’entraîner aux projets collaboratifs au gré des 
questions et canevas graphiques. 
 
Pour aller plus loin : 
Sous chaque question, vous aurez à disposition 1 ou 2 boutons. 
Le 1er indique soit une étape de notre livre « Réussir un projet collaboratif », soit un lien vers un article de 
notre site, sur lesquels vous trouverez des informations pour vous muscler. 
Le 2e permet de relancer le dé sans revenir au plateau de jeu. Ce bouton est désactivé en mode sprint. 
 
Enfin, en case 63 ou à tout moment en dessous du dé et du timer, vous pouvez cliquer vers notre agenda 
Zoom pour prendre le temps de débriefer de votre aventure en immersion dans notre jeu de l’oie 
collaboratif inclusif®. 
 
Bonnes parties !! 






