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#PourToi : Un jeu d’algorithmes—Instructions pour jouer en ligne 

Le jeu #PourToi peut être joué à distance par un maximum de quatre joueurs sur la plateforme Playingcards.io. Un 

nombre illimité de personnes peuvent regarder le jeu comme spectateurs. 

La plateforme Playingcards.io offre une table de jeu virtuelle que vous pouvez utiliser pour jouer à #PourToi en ligne. 

Elle n’applique pas les règles du jeu : elle ne fait que donner et jouer les cartes. L’enseignant ou l’animateur doit tout de 

même expliquer les règles aux joueurs et noter les cartes qu’ils jouent comme si les joueurs utilisaient un vrai jeu de 

cartes. 

HabiloMédias n’exploite pas la plateforme Playingcards.io et ne peut pas garantir son fonctionnement continu. 

Pour jouer à distance, suivez les étapes suivantes. 

Chaque phase offre une « salle » distincte sur la plateforme Playingcards.io. Utilisez les liens suivants pour y accéder. 

• Phase Popularité : https://playingcards.io/vs2kvg 

• Phase Monétisation : https://playingcards.io/duh5cq 

• Phase Apprentissage machine : https://playingcards.io/umk6dz 

 
Chaque salle ne peut contenir qu’une seule séance de jeu à la fois. Si la salle que vous avez choisie est occupée, 

utilisez ces autres salles. 

• Deuxième lien pour la phase Popularité : https://playingcards.io/9ympak 

• Deuxième lien pour la phase Monétisation : https://playingcards.io/a8wa6j  

• Deuxième lien pour la phase Apprentissage machine : https://playingcards.io/m7dgg3  

 
Lorsque vous cliquerez sur le lien, vous verrez la fenêtre contextuelle suivante. 

Cliquez ou tapez à côté du code de la salle (« m7dgg3 » 

dans cet exemple) pour copier le lien vers la salle pour y 

envoyer les joueurs. Demandez aux joueurs de saisir le lien 

et de cliquer ou de taper ensuite sur « Entrer » (« Enter »). 

Dites aux autres participants de saisir le lien et de cliquer ou 

de taper sur « Spectateur » (« Spectate »). 

 

https://playingcards.io/vs2kvg
https://playingcards.io/duh5cq
https://playingcards.io/umk6dz
https://playingcards.io/9ympak
https://playingcards.io/a8wa6j
https://playingcards.io/m7dgg3
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Vous pouvez aussi obtenir le lien de l’invitation une fois que vous entrez dans la salle en cliquant ou tapant sur l’icône 

des trois cercles, ce qui affiche la fenêtre contextuelle suivante. 

 

Ensuite, cliquez sur « Joueur 1 » (« Player 1 ») au haut de l’écran.  
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Cliquez sur « Distribuer » (« Deal ») à côté des cartes Optimisation et Algorithme pour placer les cartes dans votre 

main (au bas de l’écran). Seulement vous pouvez voir les cartes dans votre main. 

 

Lorsque les trois autres joueurs se joignent à vous, dites-leur de cliquer sur la place d’un joueur pour devenir les 

joueurs 2, 3 et 4. Les joueurs et les spectateurs verront maintenant tous les mêmes cartes et mouvements de cartes en 

même temps, mais chaque joueur ne pourra voir que les cartes dans sa propre main. 

Choisissez une carte Optimisation de votre main et placez-la sur la table. Cliquez ou tapez la carte pour la retourner. 

Survolez une carte pour la grossir afin de mieux la voir. 
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Déplacez les trois cartes Algorithme que vous utilisez à droite de votre main. 

 

Ensuite, cliquez ensuite sur le bouton « Distribuer » (« Deal ») à côté des cartes 

Vidéo. Des cartes seront distribuées aux trois autres joueurs. 

 

 

 

 

 

 

Cliquez maintenant sur « Fin du tour » (« End Turn »). Seul le joueur à qui c’est le 

tour (dont vous, le croupier) peut cliquer sur « Fin du tour ». 

 

 

Les trois joueurs auront en main leurs cartes Vidéo. Vous pouvez maintenant procéder normalement dans cette phase 

du jeu, chaque joueur cliquant sur « Fin du tour » lorsqu’il a joué ses cartes. Utilisez le compteur au-dessus de chaque 

joueur pour noter les vidéos. 
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Une fois que cette phase est terminée, cliquez sur « Récupérer et brasser » (« Recall and 

Shuffle ») pour retourner toutes les cartes dans leur pile, et cliquez sur « Terminer la 

ronde » (« End Round ») pour réinitialiser la salle de jeu. Vous pouvez aussi cliquer sur 

« Récupérer et brasser » en tout temps si vous voulez recommencer une phase sans réinitialiser 

la salle de jeu. 

 

 


