
Méthode d’apprentissage tibétaine 
• Aucun élément ouvert 

• Aucun atout 

• Aucune condition de gain 

• Aucun rien 

Phases 

• 4 tuiles – 1 famille 

• 7 tuiles – 1 famille 

• 7 tuiles – 2 familles 

• (10 tuiles – 2 ou 3 familles) 

• 13 tuiles – 2 familles 

• 13 tuiles – 3 familles 

Ne faites même pas de mur. Enlevez la construction des murs et tous les excès 

cosmétiques et rituels. C'est intimidant et idiot. Placez les tuiles face cachée au milieu de 

la table, et lorsque vous avez besoin de traiter, laissez-les simplement prendre le bon 

nombre de tuiles. 

Commencez avec une main de 4 tuiles, en utilisant une seule famille 

(probablement/toujours les cercles – pin). Montrez-leur qu'il y a 4 de chaque nombre et 

quels nombres il y a (1-9). Quatre tuiles signifient une paire et un set. Expliquez ce que 

peut être un set (chow/chi – pung/pon). Demandez à chacun de prendre 4 tuiles, de leur 

montrer et de les guider à travers ce qui se passe. Si quelqu'un gagne, félicitez-le et 

parcourez la main pour montrer comment la victoire a été obtenue. Demandez à tout le 

monde si la tuile gagnante était la seule qui pouvait gagner. Cela vous montrera les 

modèles de base. Laissez-les raisonner soigneusement sur la façon dont une main peut 

évoluer. De cette façon, vous leur enseignez immédiatement les options intéressantes du 

jeu. Il est intéressant de considérer la manière dont les tuiles sont disposées. Surtout que 

ces tuiles interagissent les unes avec les autres de manière plus complexe que vous ne le 

pensez. Cette complexité est ce qui en fait un bon jeu, ce qui peut engager les gens dans 

le jeu et les garder attentifs. 



Apprenez "hu", "ron ou tsumo" tout de suite - et à partir de zéro. C'est bien de s'habituer 

aux noms étranges. Ça colle parce que seul le gagnant peut le dire, donc ça reste excitant. 

Donnez-leur également l'air excité lorsqu'ils l’appellent. C'est ainsi qu'ils veulent gagner 

à coup sûr et de la bonne manière. 

C'était le premier tour. Faites cela plusieurs fois jusqu'à ce que tout le monde comprenne 

ce qui se passe. Passez ensuite à 7 tuiles. Continuez, montrant de nouveaux éléments 

tout le temps. Laissez-les aller plus loin si lentement. Tenez-vous en à 1 famille pendant 

un certain temps, de sorte que cela reste également un peu plus difficile. L'introduction 

d'une deuxième famille semble compliquer les choses, mais cela donne plus de 

possibilités et facilite les choses. Lorsqu'ils maîtriseront le 7, ils se rendront compte que 

le mahjong n'est pas si simple. Mais ils s'en sortiront très bien lorsque vous ajouterez la 

2e famille, ce qui les encouragera, car ils n'en sont pas encore là. 

Selon le niveau, vous pouvez maintenant procéder à 10 tuiles en 2 familles ou 

immédiatement 13 tuiles. 

La dernière étape consiste à faire des chows ou des pungs avec les tuiles des autres 

joueurs. Une fois que cela est connu, vous pouvez les publier avec le jeu complet. 

Ensuite, ils seront capables de construire eux-mêmes une main gagnante. Si vous voulez 

vraiment être un enseignant dévoué, laissez ces appels pour ce qu'ils sont. Plus vos 

joueurs dépendent des tuiles qu'ils tirent du mur, meilleurs ils deviendront en tant que 

joueurs. 

Une autre règle de la maison. Les gens veulent parler pendant le match, c'est permis. Ils 

peuvent parler de n'importe quoi tant que ce n'est pas leur tour - ne parlez pas à votre 

tour ! "C'est parfaitement normal de penser à ce que vous allez jeter, mais pas à ce que 

vous allez tirer." Le rythme du jeu dépendra en grande partie de la concentration de 

chacun, il n'y a donc aucune excuse pour tirer en retard. Arrêtez la conversation et 

indiquez à qui revient le tour. 


