
Les coins sont des positions privilégiées. Il est impossible de 
retourner un pion placé dans un coin. De plus, ce pion est 
souvent à même de « stabiliser » plusieurs autres pions de la 
même couleur posés à proximité. Sur le schéma 1, le pion en H8 
stabilise tous les autres pions noirs. Quoi qu’il arrive pendant le 
reste de la partie, ils ne pourront plus être retournés. Ces pions 
sont désormais « définitifs », dans la mesure où Blanc n’est plus 
en mesure de les encadrer.

Il peut être dangereux de poser un pion sur l’une des cases 
adjacentes au coin. En effet, cela risque de donner à l’adversaire 
le levier nécessaire pour prendre possession du coin. Dans le 
cas du schéma 2, par exemple, c’est grâce au pion noir joué en 
G7 que Blanc peut prendre le coin H8.

La prise d’un coin peut s’avérer difficile, voire impossible,    
même lorsque l’adversaire a posé un pion sur l’une des cases 
adjacentes « dangereuses ». Sur le schéma 3, même si Blanc a 
joué dans l’une des cases adjacentes à A1, Noir ne peut pas 
s’emparer immédiatement du coin. Toutefois, s’il pose un pion 
en A3, Blanc n’aura pas les moyens de l’en empêcher au tour 
suivant.
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INSTRUCTIONS / RÈGLES DU JEU 

x4

OBJECT OF THE GAME
The object of the game is to have the majority of your colour 
disks face up on the board at the end of the game.
A MINUTE TO LEARN
Each player takes 32 disks and chooses one colour to use 
throughout the game. Black places two black disks and White 
places two white disks as shown in Figure 1.

The game always begins with this set-up. A move consists of 
“outflanking” your opponent’s disk(s), then flipping the 
outflanked disk(s) to your colour.
To “outflank” means to place a disk on the board so that your 
opponent’s row (or rows) of disks is bordered at each end by a 
disk of your colour. A row may be made up of one or more disks.
Here’s one example: White disk A was already in place on the 
board. The placement of white disk B outflanks the row of three 
black disks.

White flips the outflanked disks and the row now looks like this:
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OTHELLO RULES
1. Black always moves first.
2. If a player cannot outflank and flip at least one opposing disk, 

they forfeit their turn and their opponent moves again. 
However, if a move is available a player may not forfeit their 
turn.

3. A disk may outflank any number of disks in one or more rows 
in any number of directions at the same time – horizontally, 
vertically or diagonally. A “row” is defined as one or more 
disks in a continuous straight line. (See Figures 2 & 3).

These disks flipped

4. Players may not skip over their own colour disk(s) to outflank 
an opposing disk. (See Figure 4).

5. Disk(s) may only be outflanked as a direct result of a move and 
must fall in the direct line of the disk placed down.             
(See Figures 5 and 6).

6. All disks outflanked in any one move must be flipped, even if it 
is to the player’s advantage not to flip them at all.

7. A player who flips a disk that should not have been turned 
may correct the mistake as long as the opponent has not 
made a subsequent move. If the opponent has already moved, 
it is too late for a change and the disk(s) remain as is.

8. Once a disk is placed on a square, it can never be moved to 
another square later in the game.

9. If a player runs out of disks, but still has the opportunity to 
outflank an opposing disk on their turn, the opponent must 
give the player a disk to use. This can happen as many times 
as the player needs and can use a disk.

1

Disk placed here

These disks 
are flipped

These disks are not 
flipped (even though 
they appear to be 
flanked)

This disk outflanks and 
flips White disk 1 ONLY. 

Illustration 4.

Illustration 5.

Illustration 7.

Illustration 8.

Illustration 11.

Illustration 9.

Illustration 10.

1

10. When it is no longer possible for either player to move, the 
game is over. Disks are counted and the player with the 
majority of their colour showing is the winner.

Note: It is possible for a game to end before all 64 squares are 
filled.

SAMPLE GAME
Black moves first. A black disk can be placed on square C4, D3, 
E6 or F5 to outflank a white disk. Black decides to place a disk 
on square C4. (See Figure 7).

The outflanked white disk between the two black disks is flipped 
over. (See Figure 8).

It is now White’s turn. A white disk can be placed on square C3; 
E3 or C5 to outflank a black disk. White decides to place a disk 
on C3. (See Figure 9).
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The outflanked black disk between the two white disks is flipped 
over. (See Figure 10).

The game continues in this way until neither player can move. 
The player with the most disks at this point is the winner.

SCORING
Players desiring to score their games may do so by determining 
the margin by which a player won a game. The smaller number 
of disks is simply subtracted from the larger number of disks.

Players may also set up their own methods of scoring.                   
For example, establishing a predetermined number of games or 
points to win a series of games.

OTHELLO STRATEGY
Before reading any further we suggest that you play a few games 
first to familiarise yourself with how the game works.

The rules for Othello are very simple and the final goal is clear 
enough, but what exactly do you do in the early and middle 
stages of the game? Hopefully, the following ideas will help you 
develop winning strategies and improve your game.

The corners are special. Corner disks can never be outflanked 
and, often, can protect whole collections of disks from enemy 
capture. In Diagram 1, the black disk at H8 protects the entire 
black group – no matter what happens during the rest of the 
game, there is no way White will ever be able to capture any of 
the black disks already on the board.
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At times, it might be a bad idea to place a disk next to an empty 
corner – you may be giving your opponent a chance to take that 
corner. For instance, in Diagram 2 White can now move to corner 
H8 because of the black disk at G7.

Sometimes it can be difficult or impossible to find a way to 
capture a corner even though your opponent has moved into 
one of the “dangerous” squares right next to it. In Diagram 3, 
although White has a disk next to corner A1, Black cannot take 
the corner immediately. However, if Black plays at A3, White will 
have no way to stop Black from taking the corner on Black’s next 
turn.

Sometimes it is possible to develop a plan for capturing a corner 
even though your opponent does not yet have a disk on a 
“dangerous” square. For example, Diagrams 4 and 5 illustrate 
what will happen if Black moves to E8.

On White’s turn, the only place White can go is B2 – the only 
square from which White can outflank a black disk as the rules 
require. After this move, Black can move to corner A1.
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PUZZLES
Each of the following five puzzles (#1 to #5) illustrates how Black 
can make a move that will guarantee them the chance to capture 
a corner on their next move. In each case, it is now Black’s turn.  
Look at all the places Black can go (including the “dangerous” 
squares) and try to find the move that will force White into 
offering Black a corner.
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PUZZLE SOLUTIONS
PUZZLE #1 – Black should play at H2. White will have only one 
place to go – H7 – and Black will then be able to take corner H8.

PUZZLE #2 – Black should play at B6. This will leave White with 
only two alternatives – B7 and G1. If White goes to B7, Black 
can move to corner A8. If White should move to G1 instead, 
Black would be able to take the corner at H1.

PUZZLE #3 – Black should move to F8. White will have only two 
possible moves – B7 and B8, both of which make it possible for 
Black to move to corner A8.

PUZZLE #4 – Black should play at G1. This offers White only 
four possible choices – B8, F1, G2 and G8. Each of these moves 
opens up a corner to Black.

PUZZLE #5 – Black should play at G7. White is left with two 
possible moves – G8 and H7. Either move will make it possible 
for Black to capture corner H8 because White’s move will 
change the colour of Black’s original disk at G7.

With careful play Black can go onto win all five of the games 
depicted in the puzzles.

Getting the first corner in each game will be helpful to Black, but 
that’s not the main reason Black should win (even if you get all 
four corners it is still possible to lose the game). Black should 
win because White has lost control. In each game, there are not 
a lot of places White can go on their turn, although there are 
plenty of empty squares on the board. In contrast, each time it is 
Black’s turn, Black has many possible moves to choose from. 
Black can proceed to gradually accumulate disks that White will 
have no access to without ever opening up a lot of new choices 

for White. In fact, Black could win the game shown in Puzzle #1 
without ever offering White a chance to make a decision – at 
each turn White would have only one possible move. You can 
see this for yourself by setting up the board as it appears in 
Puzzle #1 and playing out the game through the following 
sequence of moves.

Black’s moves are in bold: H2, H7, H8, G2, A5, A6, H1, G1, C1, 
C2, G7, F7, G8, F8, E8, D8, B7, B8, A8, A7, A2, B2, B1, A1.  
Black wins 54 to 10.

Gaining control of the game is so important that players 
deliberately allow their opponents to capture corners when they 
think this will eventually give them control. In your games, try to 
anticipate how your moves will affect your opponent’s moves.  
Try to leave them with as few choices as possible. It is usually a 
good idea not to capture too many squares in the early stages. 
Remember that your opponent must outflank one or more of 
your disks on each turn. If you have only a few disks on the 
board, you can minimize your opponent’s options.

HANDICAPS
There is a slight advantage in going first. Therefore, the more 
experienced player may give this advantage to the less 
experienced player. After one game, the winner may wish to let 
the loser go first. These rules should be established before 
starting a series of games. 

When a skilled player is playing against an unskilled player, the 
skilled player may take on a handicap by setting up the board to 
give their opponent a four corner advantage, as White             
(the skilled player) is doing in Figure 11. If the difference in skill is 
not so great, the more skilled player may give only one, two or 
three corner advantages.
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Disk placed here

Illustration 3.

Pion posé par le joueur

Pion posé par 
le joueur

Pions retournés 
par le joueur

Pions retournés 
par le joueur

BUT DU JEU
Le but du jeu est de posséder la majorité des pions sur l’othellier 
à la fin de la partie.

LE JEU QUI S’APPREND EN DEUX MINUTES
Chaque joueur prend 32 pions et choisit sa couleur. Chaque 
joueur sera désigné par cette couleur pendant le reste de la 
partie (Noir ou Blanc). Tous les pions étant bicolores, noirs d’un 
côté et blancs de l’autre, « pion noir » ou « pion blanc » indique 
la face visible sur le plateau. Pour démarrer, Noir pose deux 
pions noirs sur l’othellier, tandis que Blanc pose deux pions 
blancs comme indiqué dans l’illustration 1.
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Puzzle #3.
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A Minute to Learn... A Lifetime to Master!TM

La partie commence toujours dans cette position. Un coup 
consiste à « encadrer » un ou plusieurs pions de son adversaire 
pour pouvoir les retourner. Les pions encadrés prennent alors la 
couleur de celui qui vient de jouer.

« Encadrer » consiste à placer un pion sur une case adjacente à 
un pion de couleur opposée, de telle sorte qu’un ou plusieurs 
pions de l’adversaire se retrouvent pris en tenaille entre deux 
pions de sa propre couleur. Il est permis de prendre en tenaille 
un pion solitaire, un alignement de plusieurs pions, voire 
plusieurs alignements à la fois.

Prenons l’exemple ci-dessous. Le pion blanc A est déjà sur 
l’othellier. En plaçant le pion B, Blanc encadre trois pions noirs, 
qu’il retourne. 

La nouvelle position est donc la suivante :

LES RÈGLES D’OTHELLO
1. Noir commence toujours en premier.
2. Si un joueur n’est pas en moyen de retourner au moins un pion 

de son adversaire, il passe son tour. Cependant, du moment 
qu’un coup est possible, le joueur est obligé de poser un pion.

3. Il n’y a pas de restriction au nombre de pions ou 
d’alignements qui peuvent être retournés lors d’un coup.       
Le joueur peut jouer de manière à retourner dans une ou 
plusieurs directions (horizontale, verticale et diagonale) à la 
fois. Un alignement correspond à au moins deux pions 
adjacents de la même couleur formant une ligne droite.       
Voir les illustrations 2 et 3.

4. Si un alignement de l’adversaire est « cassé » par la présence 
d’un pion de sa propre couleur, le joueur ne retourne que le ou 
les pions directement pris en tenaille par le pion qu'il vient de 
poser. Voir l’illustration 4.

5. Les pions ne sont considérés comme « encadrés » (et donc 
retournés) que s’ils sont directement pris en tenaille par le pion 
qui vient d’être posé sur l’othellier. Voir les illustrations 5 et 6.

6. Le joueur doit retourner tous les pions encadrés par son coup, 
même si ce n’est pas dans son intérêt de les convertir à sa 
propre couleur.

7. Si le joueur retourne par mégarde un pion qu’il n'aurait pas dû 
toucher, il a le droit de rectifier son erreur tant que l’adversaire 
n’a pas joué son tour. Après cela, il n’est plus autorisé à le faire.

8. Une fois un pion posé sur une case, il ne peut plus être 
déplacé pendant toute la durée de la partie.

9. Si un joueur a déjà posé tous ses pions, mais qu’il lui reste 
encore des coups légaux, son adversaire lui donne un des 
pions qu’il a devant lui et qui n’ont pas encore été joués.    
Cette règle est valable chaque fois qu’un joueur peut encore 
jouer, mais qu’il ne dispose plus de pions en réserve.

10. Lorsque ni l’un ni l’autre des joueurs ne peuvent plus poser 
de pions, la partie s’achève. On comptabilise les pions de 
chaque couleur et c’est la couleur majoritaire qui l’emporte.

Remarque : La partie peut se terminer avant que les 64 cases de 
l’othellier ne soient occupées.

EXEMPLE D’UN DÉBUT DE PARTIE
C’est Noir qui effectue le premier coup. Pour encadrer un pion 
blanc, il a la possibilité de jouer en C4, D3, E6 ou F5. Noir décide 
de poser son pion sur la case C4. Voir l’illustration 7.

Il retourne le pion blanc encadré par ses deux pions noirs.      
Voir l’illustration 8.

C’est maintenant au tour de Blanc ! Pour encadrer un pion noir,  
il a la possibilité de jouer en C3, E3 ou C5. Blanc décide de 
poser son pion sur la case C3. Voir l’illustration 9.

Il retourne le pion noir encadré par ses deux pions blancs.       
Voir l’illustration 10.

Les joueurs continuent de poser un pion à tour de rôle, jusqu’à 
ce que plus aucun coup ne soit possible. Le joueur qui a alors le 
plus de pions sur l’othellier remporte la victoire !

COMPTAGE DES POINTS
Les joueurs peuvent noter les parties en fonction de l’écart de 
points entre les deux joueurs. Il suffit alors de soustraire le 
nombre de pions du perdant de celui du gagnant.

Toutefois, ils peuvent aussi définir leur propre méthode en la 
matière. Par exemple, le grand vainqueur peut être celui qui 
remporte un nombre de manches défini au préalable ou qui 
obtient un certain nombre de points.

STRATÉGIE
Avant de prendre connaissance des conseils suivants, il est 
conseillé de jouer plusieurs parties pour se familiariser avec les 
mécanismes du jeu.
Les règles d’Othello sont très simples et l’objectif clair, mais que 
se passe-t-il exactement entre le début de la partie et le coup 
final ? Les quelques principes suivants aideront les joueurs à 
améliorer leur tactique et à élaborer des stratégies gagnantes.

Il est tout à fait possible de développer une stratégie pour 
prendre le coin, même lorsque les cases « dangereuses » ne 
sont pas encore occupées. Par exemple, les schémas 4 et 5 
montrent le déroulement de la partie si Noir joue en E8.
Le seul coup légal (aussi appelé « liberté ») pour Blanc est alors 
de jouer en B2, car il s'agit de la seule case où il peut encadrer 
un pion noir, conformément aux règles du jeu. Noir peut donc 
ensuite tranquillement jouer en A1.

DÉFIS
Dans chacun des défis suivants (1 à 5), Noir peut jouer de 
manière à pouvoir prendre le coin à coup sûr lors de son tour 
suivant. Dans chaque scénario, c’est à Noir de poser son pion.   
Il s’agit ici de passer en revue toutes les « libertés » de Noir       
(y compris sur les cases « dangereuses ») pour trouver le coup 
qui oblige Blanc à concéder le coin.

SOLUTIONS DES DÉFIS
DÉFI 1 : Noir doit jouer en H2. Blanc n’a alors qu’un seul coup 
possible, c’est-à-dire jouer en H7. Noir peut ensuite prendre le 
coin H8.

DÉFI 2 : Noir doit jouer en B6. Blanc n’a alors que deux options, 
jouer en B7 ou G1. Si Blanc joue en B7, Noir peut poser un pion 
en A8. Si Blanc opte pour G1, Noir peut prendre le coin H1.

DÉFI 3 : Noir doit jouer en F8. Blanc n’a alors que deux options, 
jouer en B7 ou B8. Dans les deux cas, Noir peut ensuite prendre 
le coin A8.

DÉFI 4 : Noir doit jouer en G1. Blanc peut alors jouer sur quatre 
cases : B8, F1, G2 ou G8. Chacun de ces coups permet à Noir 
de prendre l’un des quatre coins.

DÉFI 5 : Noir doit jouer en G7. Blanc n’a alors que deux options, 
jouer en en G8 ou H7. Dans les deux cas, Noir prend le coin H8, 
parce que le coup de Blanc retourne le pion noir en G7            
(qui devient un pion blanc).

Sauf erreur tactique, Noir est sur la bonne voie pour gagner les 
cinq parties illustrées dans les défis.

Pourquoi ? Si prendre le premier coin est utile, cela ne garantit 
pas forcément la victoire. D'ailleurs, il est possible de perdre 
même en possédant les quatre coins. La raison pour laquelle 
Noir est en passe de gagner est que Blanc a perdu le contrôle de 
la partie. Dans chaque scénario, la mobilité de Blanc (son choix 
de coups) est limitée, même s’il reste plusieurs cases vides sur 
l’othellier. À l’inverse, à chacun de ses tours, Noir a plusieurs       
« libertés » à sa disposition. Noir peut progressivement 
accumuler des pions définitifs, c’est-à-dire que Blanc ne pourra 
plus retourner, sans pour autant offrir de marge de manœuvre à 
son adversaire. De fait, Noir peut même poursuivre la partie du 
Défi 1 en n’offrant qu’un seul coup légal à Blanc à chaque tour 
restant. Pour bien le constater, il suffit de configurer l’othellier 
comme indiqué sur le schéma du Défi 1, puis de jouer le reste de 
la partie avec la séquence suivante.

Les coups de Noir sont en gras : H2, H7, H8, G2, A5, A6, H1, 
G1, C1, C2, G7, F7, G8, F8, E8, D8, B7, B8, A8, A7, A2, B2, B1, 
A1. Noir gagne 54 à 10.

L’importance du contrôle de la partie est telle que les joueurs 
expérimentés sont prêts à concéder des coins pour l’obtenir.      
Il est bon d’anticiper les conséquences de ses coups, de 
manière à restreindre au maximum la liberté de mouvement de 
son adversaire. En général, il vaut mieux ne pas retourner trop de 
pions en début de partie. En effet, chaque joueur ne peut jouer 
qu’en encadrant les pions de son adversaire. Si un joueur ne 
dispose que de quelques pions sur l’othellier, cela réduit 
automatiquement le champ d'action de son adversaire.

HANDICAPS
Le joueur qui commence dispose d’un léger avantage.         
C’est pourquoi dans une partie entre un novice et un joueur 
expérimenté, ce dernier peut choisir de laisser cet avantage au 
débutant. Le gagnant d’une manche peut également décider de 
laisser le perdant commencer la manche suivante. Les règles en 

la matière doivent être établies par les joueurs avant le début de 
la partie. 
Lorsqu’un joueur expérimenté affronte un joueur débutant, il peut 
se constituer un handicap en donnant les quatre coins à son 
adversaire avant même le début de la partie. C’est le cas dans 
l’illustration 11. Si l’écart de compétences entre les joueurs est 
moindre, le handicap peut se réduire à un, deux ou trois coins 
seulement.

Illustration 2.

La pose de ce pion noir 
permet de retourner 
UNIQUEMENT le pion 
blanc 1.

Illustration 6.

Défi 1.

Défi 2.

Défi 3.

Défi 4.

Défi 5.
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Même si ces pions se 
retrouvent désormais 
entre deux pions de 
l'adversaire, ils ne sont 
pas retournés.
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SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, 
TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA
Imported into EU by / Importé dans l'UE par
Spin Master International, S.A.R.L., 
20 Rue des Peupliers, L-2328, Luxembourg 
www.spinmaster.com
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IMPORTANT INFORMATION: Remove all packaging before use. Retain 
this information, addresses and phone numbers for future reference. 
Content may vary from pictures. / INFORMATIONS IMPORTANTES : 
Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver les informations, 
adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu 
peut différer des images.
The trademarks OTHELLOTM and A MINUTE TO LEARN… A LIFETIME TO MASTERTM are 
owned and licensed by MegaHouse Corp. OthelloTM is manufactured under license from 
MegaHouse Corp. / Les marques de commerce OTHELLOTM et A MINUTE TO LEARN… A 
LIFETIME TO MASTERTM sont détenues et distribuées sous licence par MegaHouse 
Corporation. OthelloTM est fabriqué sous licence de MegaHouse Corporation.
© MegaHouse Corp. All rights reserved. / Tous droits réservés.
© Cardinal Industries Inc., distributed under license by Spin Master International, 
S.A.R.L. Spin Master logo is a registered trademark of Spin Master Ltd. / © Cardinal 
Industries Inc., distribué sous licence par Spin Master International, S.A.R.L. Le logo 
de Spin Master est une marque de commerce déposée de Spin Master Ltd.
Meets CPSC safety requirements. 
Conforme aux exigences de sécurité de la CPSC.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
a WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.
a ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.
         Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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