
Voici les résultats du sondage. Je me suis permis de ne pas prendre en compte certaines réponses 

lorsque c’était explicitement dis dans le commentaire (ex : je n’étais pas aux soirées donc j’ai mis moyen 

pour rester neutre) 

Nous avons eu 57 réponses. 
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Vos commentaires et nos réponses 
Vous avez apprécié de recevoir les BG très en avance. 2 personnes ont regretté de trouver des erreurs 

sur leur BG. 

 Nous comptons envoyer les BG aussi tôt pour la prochaine session mais la relecture sera un 

point particulier d’attention.   

Trop de moyens de communication : Facebook, forum, site, mail. 

 Nous allons clôturer le forum et ne garder que les autres média. Les communications régulières 

et non importantes resteront sur Facebook tandis que les informations plus sensibles seront 

également envoyées par mail. 

Le site servira à archiver les données qui doivent être retrouvées facilement (règles, 

informations sur le monde,…) 

Je ne savais pas une semaine avant le GN qu’il fallait amener un lit.  

 On pense avoir été clair la dessus depuis le début. Heureusement, seule une personne nous a dit 

ça  

Les soirées ont été appréciées mais beaucoup d’entre vous ont regretté de ne pas pouvoir venir 

 Nous essaierons de prévenir plus à l’avance pour qu’un maximum d’entre vous puisse se libérer.  

Dommage que nos voitures étaient si loin 

 Nous ne changerons pas ce point. En cas de forte pluie il aurait été impossible de repartir. On a 

beau se sentir bien à Blackrock, retrouver son lit et sa douche est une sensation 

particulièrement agréable. 
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Conclusion 
A part quelques petits ajustements nous continuerons sur la même méthode de communication. Nous 

focaliserons par contre nos efforts sur l’accessibilité des informations essentielles.  

Pour une meilleure prise en compte de vos demandes et envies, un questionnaire est en cours de 

rédaction. Il nous permettra de mieux répartir les rôles. Vous aurez également plus en amont les 

coordonnées de votre orga de référence pour pouvoir communiquer avec lui. 
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Vos commentaires et nos réponses 
Un seul point d’eau / pas assez d’eau potable / eau de la citerne dégueulasse 

 L’eau de la citerne était mise à disposition pour la cuisine, la vaisselle et la douche. Pour boire 

nous avions acheté 350L d’eau. Une fois le GN fini, il nous en est resté plus de 100L, y compris 

encore dans les tentes. 

Même si ca a été dit pendant le brief, nous communiquerons plus à ce sujet avant le début du 

jeu en vous indiquant ou vous pouvez récupérer de l’eau.  

 Nous mettrons aussi le point d’eau au niveau des gros cailloux plus en contrebas pour éviter la 

flaque de boue 

Mélange de la monnaie en jeu et hors jeu trop difficile à gérer 

 La prochaine fois nous permettrons aux personnes voulant vendre des affaires de créer un 

marché mais qui s’arrêtera au début du jeu. Il sera également possible d’utiliser le site pour 

lister les affaires mises en vente. 

Douches sans intérêt / pas d’eau chaude 

 Alors là par contre, il va nous être difficile de faire mieux. 

Il faisait froid 

 Blackrock 2015 se déroulera en été, mais nous redirons d’amener de bons duvet et/ou de 

bonnes couvertures. 
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Pas assez de café en journée 

 Il faudra qu’on voit ca avec Chantal pour 2015, vous pouvez aussi en amener. 

Dommage qu’il y ait eu besoin d’un orga pour la gestion des claims. Plus d’outils/systèmes aux mains 

des joueurs 

 Nous allons penser à un autre système pour les claims en 2015. Et pour le reste nous allons y 

réfléchir bientôt 

Absence de choses simples à grignoter 

 Il y avait plusieurs aliments en vente au Generale Store. Il est peu probable que nous puissions 

proposer plus, pour des raisons de budget. 

Les WC n’étaient pas délire 

 Pour le moment nous n’avons pas de solution de remplacement. Nous allons y réfléchir. 

Ca commencera par demander à éviter d’être de gros dégueux, mais aussi probablement de puis 

tourner pour balancer des seaux d’eau à l’intérieur. 

Voitures présentes sur le site 

 Nous avons choisi de garder certains véhicules : 1 camion logistique, 1 camion cuisine, et 

quelques voitures pour répondre aux urgences éventuelles. 

Manque d’eau chaude et d’électricité. Pas de générateur à disposition 

 Nous devrions garder le même mode de fonctionnement en 2015. Un générateur fait beaucoup 

de bruit et nous souhaitons proposer une immersion maximale. 

Conclusion 
Vous avez beaucoup apprécié la logistique, particulièrement la nourriture. 
Les habitués du site ont été très impressionnés par ce que le camp était devenu. 
Il semblerait que vous n’ayez pas eu trop de problème de disponibilité niveau orga, mais nous 

souhaitons être plus présents, c’est pourquoi nous serons 1, voir 2 de plus. Nous allons également 

essayer d’être plus nombreux pour la semaine de préparation afin de ne pas commencer le GN épuisés 

Et enfin, comme beaucoup, vous avez eu très froid. C’est pourquoi nous essayons de prévoir 2015 en 

été. La contrainte majeure est la disponibilité des tentes qui nous sont prêtées. Il nous faut donc un 

week end ou les reconstituteurs sont disponibles. 
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Vos commentaires et nos réponses 
Bon BG en général mais rythme trop lent 

 C’est l’observation qui revient le plus. Nous voulions effectivement une ambiance « normale » et 

peu mouvementée.  

Notre but était de bien contraster Blackrock avant la découverte de l’or et complètement 

changer de rythme en 2015 avec l’arrivée des chercheurs d’or et autres aventuriers, la reprise 

des guerres indiennes et la hausse de la criminalité. 

Nous pensions avoir clairement annoncé ce que nous comptions faire. Certains ont énormément 

apprécié ce choix, d’autres beaucoup moins (voir pas du tout) 

 Pour 2015, nous souhaitons continuer sur ce qui a bien fonctionné (logique dans les BG, 

réalisme, et proche de la réalité historique) mais nous allons également donner un rythme plus 

soutenu à l’ensemble. 

Intrigues qui ne se pouvaient pas se résoudre 

 Nous avons plusieurs histoires qui pourront se débloquer dans les GN suivants. 

J’étais PNJ et j’avais un BG, c’était top ! 

 Pour des questions d’immersions, tous les PNJ avaient des BG. Pour le prochain opus, nous 

continuerons dans ce sens mais ils ne seront plus tous cantonnés à un rôle et nous servirons 

pour l’intrigue globale 

J’aurais aimé être intégré à la trame générale 

 Le questionnaire dont j’ai fais mention plus haut permettra de connaitre ce genre de demandes 
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Manque de compétences utiles pour les persos 

 Nous allons travailler la dessus 

Pas d’indiens 

 C’est normal, c’était prévu. Vous voulez vraiment qu’ils s’intéressent à vous ? 

Conclusion 
Vous avez globalement adoré l’ambiance et l’immersion. Vos BG ont été assez appréciés (d’un autre 

côté ils répondaient à vos attentes). Tout le monde n’a pas compris notre intention de proposer un 

aperçu de la vie quotidienne, ce qui a amené des déceptions. 

Le point à améliorer est le rythme du jeu. Nous en avons conscience. 

Note du GN / taux de retour 
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Conclusions 
Merci beaucoup pour vos retours. Qu’ils soient positifs ou négatifs, nous nous en servirons pour 

proposer le meilleur GN possible en 2015. Le sondage n’est toujours pas clos donc si certains y 

répondent leurs commentaires seront pris en compte 

69% des personnes ont apprécié leur GN. Nous ferons donc en sorte de continuer sur ce qui a fait notre 

force, mais nous répondrons également aux attentes des 25% ayant trouvé le GN moyen (en particulier 

le rythme) 

Les préinscriptions seront bientôt ouvertes, nous espérons vous revoir pour la ruée vers l’or de 

Blackrock en 1875. 
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Souhaitez vous revenir en 2015? 

Oui 

Non 

Ne sais pas encore 


