
On y est ! Les résultats sont tombés ! À l’issue de 3 journées, soit environ 20h de jeux et 

près de 90 parties jouées, les 28 participants au week-end MBGA, aidés des votes en ligne, 

ont débattu et rendu leur verdict ! 

Parmi la sélection de 13 jeux, ils ont choisi les lauréats des prix des Mensa Be Games 
Awards décernés par Mensa Be, the High IQ Society of Belgium. 

Pour rappel, Mensa Be (Belgique) organise un prix ludique dont l’identité reflète ce 
qu’incarne l’ASBL ainsi que son pendant jeunesse Mensa Youth : de la vivacité d’esprit et 
du vivre ensemble. Avec les MBGA, Mensa Be va plus loin que décerner un prix, nous par-
tageons les raisons qui nous ont fait apprécier les jeux primés. 

Sur base des critères retenus par Mensa Be, les trois prix ont été décernés à l’issue des 
votes durant le week-end MBGA, mais aussi en ligne. Nous avons donc le plaisir de parta-
ger ce palmarès avec vous, ainsi que pour chaque jeu sélectionné une explication, résul-
tante des débats menés lors du week-end, des raisons qui nous ont fait choisir ces jeux. 
 

 



 

• Mensa Best Game : le meilleur du point de vue de la réflexion et globalement  

Solenia, de l’auteur et éditeur Sébastien Dujardin (Pearl Games), nous a séduits par 
sa simplicité et sa fluidité, la beauté et l’originalité de son matériel et de ses illustra-
tions, et sa mécanique intéressante de plateau qui évolue en cours de partie. Un 
magnifique jeu, tant pour les débutants que pour les joueurs plus confirmés. 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensa Best Social Game : celui donnant le plus de plaisir à jouer ensemble 

Decrypto est un jeu d’ambiance et de communication par équipes, de l’éditeur 
Scorpion Masqué, créé par Thomas Dagenais-Lespérance. La mécanique, toute 
simple, permet de combiner deux plaisirs de jeu : celui d’embrouiller l’adversaire 
tout en essayant de trouver les indices les plus subtils possibles. Un jeu très fun et 
très convivial, sans pour autant sacrifier la réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensa Youth Game : le préféré des jeunes 

Enfin, les membres de Mensa Youth ont opté pour un jeu complètement speed, aux 
mécanismes parfaitement imbriqués à son thème : Kitchen Rush, de Dávid Turczi et 
Vangelis Bagiartakis, édité en français par Geek Attitude Games. Un jeu coopératif 
de pose d’ouvriers en temps réel, tendu, immersif, et prenant.  



En plus de ces trois prix, le comité tient à mettre en avant deux jeux supplémen-
taires qui transmettent plus particulièrement des valeurs chères à l’association : 

• Parce que le prix est organisé et décerné par Mensa Be : le meilleur jeu belge est 
Solenia 

• Parce que c’est une valeur que Mensa tient tout particulièrement à mettre 
avant : le meilleur jeu coopératif est The Mind  

 

Voilà ! La troisième édition d’une grande aventure qui se termine avec cette an-
nonce des résultats en ce mois de mars 2019. Félicitation aux vainqueurs ! 

 

Nous tenons à remercier les éditeurs et distributeurs qui nous ont soutenus dans 
cette aventure (Asmodee Belgium, Geronimo Games, IELLO, Libellud, Ravensburger, 
Scorpion Masqué), la boutique Lollipop à Chimay qui nous a prêté des jeux pour le 
week-end, les membres de la Commission MBGA, l’équipe d’Imagimonde et 
l’équipe des Dés Punchés. 

 

Vous voulez en savoir plus sur les MBGA, lisez la suite : 

• Mensa Be (Belgium) c’est bien plus qu’une société de gens avec un QI (Quotient 
Intellectuel) élevé ! 

• L’idée derrière les MBGA et la signification de chaque prix 

• Le week-end jeux MBGA 

• Votez pour les MBGA 
• La méthode utilisée pour déterminer les jeux primés 



 

Mensa Be est une association qui regroupe un patchwork d'individus ayant comme 
point commun d'avoir obtenu un score supérieur ou égal à celui de 98% de la popu-
lation lors d'un test de QI standardisé et supervisé. 

Mensa Be c'est aussi, entre autres ... 

• des gens prenant plaisir à jouer ensemble à des jeux de société. 

• des gens qui veulent démystifier le HQI (Haut Quotient Intellectuel). C'est simple-
ment une caractéristique, qui peut contribuer à rendre plus performant dans cer-
tains domaines, moins dans d'autres, pas qui fait ce qu'est la personne, ni sa valeur. 

• des gens prenant plaisir à rencontrer d'autres gens, HQI ou pas. Il y a à peu près 
200.000 HQI en Belgique ! 

• des gens qui veulent améliorer le bien-être des enfants HQI à l'école. Les enfants 
HQI sont une réalité, certains ont des besoins spécifiques et il y a tous les jours des 
enseignants qui parviennent à aider ces enfants. Mensa Youth, la branche jeunesse 
de Mensa Be travaille tous les jours bénévolement en ce sens.  

 

 

 



 

A l’occasion de ses 50 ans, l’association Mensa Be (Belgique) a approché l’associa-
tion « Les Dés Punchés », pour l’organisation d’un prix ludique. Le concept ayant 
bien fonctionné, nous avons décidé de poursuivre l’aventure. 

Il semble inimaginable de décerner un prix Mensa sans mettre en avant la réflexion, 
l’aspect intellectuel des jeux tout en allant au-delà du stéréotype... L’aspect associa-
tif s’est rapidement imposé dans nos échanges tant sous la forme du lien social que 
dans la notion d’ouverture à autrui. 

L’identité nationale de ce concours est ensuite ressortie comme un aspect perti-
nent. C’est un prix belge, et non pas les Mensa Select (prix décerné par Mensa US et 
très loin des standards européens). Enfin, de par l’existence et le rôle de Mensa 
Youth, il s’avère incontournable d’y inclure une dimension “Jeunesse”. 

Ces priorités en tête, la première étape consiste à établir une présélection. 

Pour être sélectionnable, un jeu doit répondre à certains critères semi-objectifs : 

• Être récent, c’est-à-dire avoir été édité durant l’année qui vient de s’écouler. 

• Être disponible en boutique en Belgique. 

• Être accessible au grand public. Les jeux trop longs, trop complexes ou trop parti-
culiers dans le thème ou le traitement sont donc évités. 

 

Enfin, la commission MBGA applique également ses propres critères, plus subjectifs, 
de qualité, et la volonté d’intégrer de la diversité dans la présélection.  

 



 
 
Il a eu lieu du 8 au 10 mars 2019 au gîte de La Baie du Lièvre, Les Fermes 70, 6460 Bailièvre. 
 
Lors de ces trois jours dédiés entièrement aux jeux et aux plaisirs ludiques, les participants ont eu 
l’occasion de tester tous les jeux sélectionnés. 
Les séances de jeux, encadrées par des animateurs professionnels, étaient entrecoupées de nom-
breux moments de débat, afin de dépasser l’évaluation numérique, mais aussi de moments de 
détente entre autres autour de bons repas ! 

 
Le samedi est organisée une journée plus particulièrement adressée aux familles pour ceux qui ne 
souhaitent pas s’inscrire pour la totalité du week-end.  

 

Pour ceux qui ne pouvaient pas venir nous rejoindre lors du week-end, il a été possible de partici-
per quand même, en votant pour les jeux de la sélection via un formulaire via un formulaire en 
ligne. 

 

Ces jeux sont évalués par un vote internet et du jury présent lors du week-end sur base de 3 cri-
tères : 

#1 - Le niveau de réflexion du jeu. Sa capacité à titiller les neurones. Nous tenons à ce que ce cri-
tère soit très large et ne fasse pas uniquement la part belle à la stratégie. La sélection reflète cette 
volonté avec, par exemple, quelques jeux de communication. 

#2 – La convivialité. Elle fait écho à l’aspect associatif de Mensa. Si le jeu est un objet de rassem-
blement, l’idéal est de passer un bon moment ensemble et c’est cet aspect qui est pris en 
compte. 

#3 – Une note globale, parce qu’un jeu c’est beaucoup plus que les deux aspects ci-dessus. Nous 
voulons que les gens aient une possibilité de mettre en avant le jeu qui leur plaît le plus, ce qui 
peut provenir d’autres choses que la réflexion ou la convivialité. 

Le jury joue bien entendu un rôle primordial, particulièrement pour définir pourquoi un jeu se dé-
marque d’un autre. Il est composé de membres de Mensa Be et de non-membres qui se sont ras-
semblés dans un gîte du Hainaut pendant tout un week-end, organisé de main de maître par Ima-
gimonde ASBL. Le jury teste chaque jeu. Loin de se contenter d’une simple évaluation numérique, 
de nombreux débats sont organisés à l’aide d’outils tels que du mind mapping ou le World Café. 
Ce qui permet, en plus de décider quels jeux sont primés par Mensa Be, de dévoiler les raisons 
pour lesquelles ils sont appréciés. 

 

La Commission MBGA


