
JEUX

GENERAL
- mettre un signe distinctif en face du pseudo d’un joueur dont le score dans les tableaux JSM
correspond à un nouveau record personnel
-  la création d’un onglet ouvert à tous au bas des tableaux de résultats J/S/M  qui nommerait
tous les pseudos de joueurs qui ont battu leur record dans les 24H 
- corriger le problème des ex-æquo dans les classements des jeux : on est indiqué 22e quand
on est 22 joueurs ex-æquo sur la première place
- rendre la page info sur les jeux (donnant le nombre de questions par jeu) plus visible

VILLES
- adapter l’échelle de correction premium à l’échelle de la carte. Proposition : 

5, 10, 20 km pour les régions, la Belgique, la Suisse
10, 20, 50 km pour France, Allemagne, Italie, Espagne, Québec
25, 50, 100 km pour Europe, États-Unis, Canada, Méditerranée
50, 100, 200 km pour Monde et Afrique 

QUIZ
- Son (on ne peut vraiment le retirer qu’après la 1e question) : pouvoir retirer le son pour toute
une session de jeu, ou au moins faire en sorte que le fait de retirer le son avant le début de la
partie soit efficace ou encore que le réglage par défaut soit l’absence de son
- corriger le « bug du 9 » (bonus temps du chronomètre)
- proposer systématiquement 4 choix de réponses dans la 2eme manche

GEO PHYSIQUE EUROPE
- problème sur un fleuve grec : dans le jeu fleuves d’Europe c’est désormais l’Evros, dans géo
physique Europe c’est resté le Strymon

FLEUVES DE FRANCE
- 2 cours d’eau présents sur la carte ne sont jamais demandés : l’un est affluent de la Charente,
et l’autre un affluent du Cher (en dessous de la Sauldre)

GEO PHYSIQUE BELGIQUE
- tous les points verts ne sont pas demandés

PATRIMOINE FRANÇAIS
- avoir les photos qui changent avec la correction premium

VILLES D’ASIE
- problème de redondance avec Erevan qui peut sortir 2 fois dans une même partie

VILLES DE SUISSE ET VILLES DU QUEBEC
- faire un écrémage de ces jeux pour réduire le nombre de villes, comme ce qui a été fait pour
la Belgique (diminuer à 120-130 villes)



PROFILS

- régler le petit bug qui fait que, quand la personne a une ou plusieurs demandes d´adhésion
en cours, son profil mentionne: ... a {n} demandes d'adhésion en cours
-  créer  une  partie  semblable  à  la  partie  sur  les  tournois  résumant  les  positions  dans  les
classements TT des jeux
- mieux ranger les jeux dans la partie score
- retirer la possibilité de pouvoir masquer son profil
- avoir un lien sur le profil des joueurs pour leur adresser un message privé
-  pseudos  inactifs :  envoyer  un  mail  automatique  de  relance  au  bout  d’un  temps  long
d’inactivité (1 an par exemple) cela peut inciter la personne à être de nouveau active
- pouvoir mettre les drapeaux des régions françaises en avatar
- pouvoir repasser à l’avatar anonyme volontairement

PREMIUM

- pour les comptes premium, créer une option qui permette de bloquer (et de débloquer) le
chargement des liens FB, twitter, etc.… (liens de partage en dessous de la barre de menu)
- pouvoir définir le nombre de jours premium qu’on offre à qqu
- quand on se voit offrir du premium, qu’on puisse l’activer quand on veut
- être prévenu par mail  par exemple  que notre abonnement premium va expirer (pour les
abonnements d’un an)

COMMENTAIRES

- savoir sur quelle page un commentaire a été écrit (quand on va voir tous les commentaires
d’un joueur via le lien sur son profil)
- possibilité de modifier/supprimer son propre message
- mettre en place une équipe de modérateurs (joueurs assidus ayant la confiance des admins)
pour les problèmes de vulgarité et de nuisance à l’ambiance en général
- certains caractères ne passent pas, comme le « e dans l’o » par exemple
- le symbole & ne passe pas et empêche la publication complète du message (ne se publie que
ce qui a été écrit avant le &)

MESSAGERIE PRIVEE

- mentionner le nombre de nouveaux messages
- replacer une conversation avec un nouveau message en haut de la liste
- pouvoir déplacer les conversations pour les ranger
- le système d'effacement des conversations n'est pas au point (une conversation qu’on 
n’arrive pas à effacer indique toujours le symbole d’un nouveau message) ; aussi, les 
conversations avec des comptes n’existant plus ne se suppriment pas
- il faut régulièrement recliquer dans la zone de texte pour pouvoir continuer à écrire (car la 
messagerie se réactualise toutes les minutes)
- les guillemets ne sont pas pris en compte



TOURNOIS

- classement plus grand durant le tournoi (top50 ou top100)
- prévenir de la tenue d’un tournoi dans le bandeau d’infos en haut des pages
- créer une option pour être prévenu par mail des prochains tournois indépendamment de la
Newsletter ou inclue dedans
- avoir plus d’anciens tournois sur la page « tournois passés »

TABLEAU D'HONNEUR
- avoir un tableau d’honneur pour les tournois premium

CLUBS

- suppression (automatique ?) des clubs quand il n’y a plus le moindre message depuis 1 an
- revoir le règlement et faire en sorte qu’il soit vraiment respecté
- la suppression directe des commentaires indésirables par un admin de club ne fonctionne pas
(fonctionne au bout du 3e pouce rouge)
-  pouvoir  écrire  plus  de  caractères  dans  les  zones  de  texte  (descriptif  et  actualités ;
actuellement seulement 500 caractères possibles)
- faire en sorte, pour les clubs qui ont atteints la limite en non-premium, que les joueurs non-
premium puissent quand même demander l’adhésion, afin que les admins de club puissent en
tenir compte, en libérant une place ou en offrant du premium
- la suppression d’un club ne puisse se faire que par concertation de tous les admins de ce club
(ou au moins 2, les autres admins étant prévenus par mail)
-  doter  les  clubs  des  outils  de  gestion  de  tournoi  interne  (possibilité  de  générer  des
classements (pour tournois internes et tournois interclubs), de comptabiliser des points à partir
d'un barème personnalisable, de comptabiliser des votes pour le choix du tournoi, de garder
proprement en mémoire les tournois effectués et les classements...)
-  avoir la possibilité de créer des rubriques (chapitres/ thèmes de discussion) dans les pages
commentaires
- avoir un onglet pour les résultats des membres du club en tournois officiels, ceux organisés
sur le site

JEUX GEOGRAPHIE PHYSIQUE (France et Monde)

- revoir le fonctionnement de ces jeux de manière à ce qu’on ne puisse plus y tricher aussi
facilement ; les mettre en configuration jeux de zones afin qu’ils puissent sortir en tournoi.

Rappel : « l’astuce » du clic droit fonctionne encore sur géo physique France ; pour la géo
physique monde, il est parfois encore possible de cliquer sur les entités après la fin de la
partie, lorsque la dernière question n’a pas eu le temps de s’afficher complètement.

SITES ETRANGERS



-  faire  une  présentation  similaire  à  celle  de  jeux-géo  (ne  pas  oublier  les  paramètres  qui
concerne l’envoi et l’affichage des commentaires).

ARENE

- étendre à d’autres jeux (rotation France, Europe, Monde)
- pouvoir mettre en plein écran avant le début de la partie
- faire des stats de présence
- créer une alerte pour prévenir de la venue d’un joueur
- avoir une liste de joueurs connectés
- faire un tableau des différents niveaux, qui indique où l’on est, et le nombre de joueurs de 
chaque catégorie
- une partie statistiques où l'on retrouverait, par exemple, le nombre de parties que l'on a faite, 
le nombre de parties gagnées et perdues, notre score moyen, notre meilleur score, contre qui 
nous avons joué, le nombre de fois où l'on a gagné / perdu contre tel ou tel joueur, notre gain 
total de geoz en gagnant des parties et notre perte, etc.
- établir un classement général de l'arène

AUTRE

- Mieux organiser la liste des jeux dans le formulaire "Rapporter un problème ou une erreur"
- avoir une page pour centraliser les vidéos jeux-géo, ou au moins les liens y menant



PRINCIPES POUR LES TOURNOIS

- alternance villes / zones-quiz dans la mesure du possible (environ la moitié ou un peu moins
des tournois d’une saison complète doivent porter sur des jeux de villes)
- avoir  un maximum de variations dans les jeux proposés en tournoi :  privilégier les jeux
jamais sortis ou pas sortis depuis longtemps
- remettre régulièrement l’horloge à jour (les tournois se terminent toujours un peu plus tôt)



BOITE A IDEES POUR DE NOUVEAUX JEUX

- reprendre le jeu sur les fromages pour en faire quelque chose de bien, avec enregistrement
de scores
- quiz spécial gastronomie française (hors d’œuvre, plats, desserts)

- la Gaule selon Astérix : le village gaulois, les camps autour (Babaorum etc.) et les villes du
Tour de France d'Astérix etc. sous leur nom latin

- villes précision : Monde et Europe
- villes et régions de grandes puissances : Chine, Inde, Japon, Russie, Brésil...
- villes et régions de pays européens : Pays-Bas, Portugal, Pologne…
- régions des pays du Maghreb : Maroc, Tunisie et Algérie
- pays de la Méditerranée

- quiz sur les monnaies et les langues officielles
- quiz « populations et superficies »
- quiz capitales et drapeaux par continents (Afrique, Amérique, Asie-Pacifique)
- monuments du monde, d’Europe
- jeux des autres DOM comme la Réunion : Guyane, Guadeloupe, Martinique
- pays du monde version « courte » : 50 questions par partie parmi une sélection de 100 pays
basée sur la démographie, la superficie, l’influence dans le monde…
- pays du monde version « complète » : demander tous les pays pouvant être présents sur la
carte (environ 180 pays en omettant de mettre les trop petits et les territoires dépendants)
- pays de la francophonie, pays du Commonwealth
- jeu sur les ressources naturelles par pays ou régions du monde

- "l'Europe à travers l'histoire" : pays d' Europe (ou Europe élargie) avec les noms d' époque
(empires  Ottoman,  Byzantin,  Prusse,  Gaule,  Germanie,  Bohème,  royaumes de  Castille,  d'
Aragon, Transylvanie, etc...) en 3 ou 4 cartes correspondants à 3 ou 4 époques différentes
depuis l' antiquité (carte qui se transforme en cours de partie comme géo physique d’Europe)
(éventuellement pour jeux-historiques)
- sites touristiques de l’Égypte (plutôt pour jeux-historiques)
- géographie céleste (constellations…)
Site anglophone : Irlande, Turquie, Afrique du Sud

Idées de nouveaux jeux qui sortent du cadre villes, zones, quiz :

- des  quizz inversés : par exemple un pays, région ou ville, localisé par le jeu, et c'est au
joueur de proposer un nom via clavier ou choix multiple
- des jeux de classement : avoir une liste par exemple de 50 pays, et devoir les classer dans
l’ordre décroissant de population ou de superficie


