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1 / Les liens et applis utiles

Statut du serveur :
https://go.jooas.com/ (complet, en plus de pouvoir être notifié de l'état du serveur)

Calculateurs d'IV : 
• https://thesilphroad.com/research  (ce site fournit aussi d'autres informations

intéressantes)
• IV Calculator (application Android)

La tierlist (peut changer selon les MAJ) :
http://www.millenium.org/pokemon/pokemon-go/actualites/tier-list-pokemon-go-classement-

astuce-viabilite-meilleurs-pokemons-arene-ronflex-aquali-mobile-ios-android-146861

Liste des œufs :
http://hpics.li/c24e14b

Bonbons/km par copain pokémon :
http://hpics.li/9f1626f

Map communautaire :
https://pokewebgo.com/ 

Twitter officiel Pokémon GO :
https://twitter.com/PokemonGoApp

https://go.jooas.com/
https://twitter.com/PokemonGoApp
https://pokewebgo.com/
http://hpics.li/c24e14b
https://thesilphroad.com/research


2 / Les captures

Bon, je vous apprends rien, mais le but de PoGO, ça reste encore de capturer toutes les bestioles. 
Mais entre ce qui est dit et ce qui est vrai sur la capture, il y a parfois matière à se perdre. Pour 
les plus néophytes, sachez qu'il existe quatre types de balls :

– les pokéballs (rouges)
– les superballs (bleues)
– les hyperballs (jaunes)
– les masterballs (violettes)

Dans l'ordre, nous avons donc les balls des moins efficaces aux plus efficaces. Les masterballs ont 
carrément un taux de capture de 100%. Mais le truc c'est qu'actuellement, on ne peut pas les 
obtenir.  C'est ballot, oui je l'avoue.

Pour faciliter la capture, nous avons les baies framby. Vous pouvez en filer une au pokémon qui 
se trouve face à vous seulement entre chaque ball lancée. 

Maintenant on va parler du lancer de ball. On entend un peu tout et n'importe quoi, mais à 
l'heure où j'écris ces lignes, voilà ce qu'il en est réellement :

– le cercle de couleur qui apparaît quand vous laissez votre doigt sur votre ball peut avoir 
plusieurs nuances. Dans le vert, la capture sera easy. Dans le orange, ce sera du 50/50. 
Dans le rouge, vous allez cracher du sang

– quand vous lancer la ball, plus le cercle de couleur sera petit, plus le bonus d'XP octroyé 
lors de la capture sera grand, à condition d'avoir réussi à lancer la ball dans le cercle. Vous
avez les lancers « Bien ! » pour 10 XP, « Joli ! » pour 50 XP et « Excellent ! » pour 100 XP. 
Ceci dit, ça n'augmente en AUCUN CAS le taux de capture.

– Si vous faites tournoyer la ball avant de la lancer, vous aurez un lancer lifté. Si vous 
réussissez à capturer le pokémon avec un lift, vous aurez 10 XP supplémentaires. Et 
encore une fois, ça ne change STRICTEMENT RIEN au taux de capture (par contre on 
peut se la péter, il y a la beauté du geste).

Après chaque lancer de ball, il y a une probabilité que le pokémon s'enfuit. En toute logique, plus
le pokémon est rare, plus il a de chance de se barrer et de vous laisser seul, avec votre tristesse 
mêlée à votre rage (surtout si c'est un chenipan qui vous met en PLS). Dans la même idée, plus les
CP sont hauts, plus il devient difficile de capturer le pokémon, ce dernier ayant plus de chance de



sortir de la ball. Utilisez donc efficacement les différents types de balls et adaptez selon ce qui 
vous fait face.

Petit conseil en ce qui concerne les hyperballs : gardez-les pour des pokémon que vous voulez 
vraiment. Donc ne les balancez pas sur des aspicot, roucool et autres victimes de votre montée en 
XP. Il n'est pas rare de voir des joueurs arriver devant un dracolosse ou un lokhlass et qui n'ont 
absolument plus rien pour les attraper, ou alors de simples pokéballs (ce n'est pas impossible de 
réussir, mais c'est ultra chaud hein).

Notez aussi le fait qu'à partir du moment où vous avez lancez une séquence de capture, vous 
pouvez tout à fait quitter les lieux physiquement, contrairement aux combats d'arène. Le 
pokémon n'aura pas plus de chance de s'échapper.



3 / Les stats et les capacités

Là, on rentre dans le plus gros de PoGO (oui c'est vrai ça rime AHAHAHAH, BON ALLER on se
calme tout de suite, ok ?). Chaque pokémon possède ses propres statistiques, qui influencent 
directement son aptitude au combat. Il y a deux type de stats à vérifier : les PC (Points de 
Combat) et les IV.

Pour ce qui est des PC, voyez ça tout simplement comme le niveau du pokémon. Son LVL, pour 
les rpgistes. Plus ses PC sont élevés, plus il est globalement bon en combat, il aura plus de 
résistance et frappera plus fort. Il est possible de les augmenter avec des poussières d'étoile, que 
l'on obtient en capturant des pokémon et en réclamant ses pièces journalières. Sachez cependant 
qu'un pokémon n'aura pas forcément les mêmes PC maximums qu'un autre de son espèce et que 
la limite augmente avec le LVL du dresseur. Les pokémon sauvages ont d'ailleurs de meilleurs PC 
si vous avez un bon LVL et c'est pour cette raison que l'on conseille d'attendre d'être LVL 20 
avant de vraiment investir en poussières d'étoile dans les pokémon.

En ce qui concerne les IV, c'est un peu plus technique (mais pas trop non plus, sinon je serai 
incapable de vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai même pas terminé mon BTS, LOL). 
D'une part, il y a plus de paramètres à prendre en compte que les PC. De l'autre, ces statistiques 
sont invisibles dans PoGO (tout comme le calcul qui induit la capacité max des PC, d'ailleurs). 
Vous aurez besoin d'outils spécifiques pour les calculer (voir les liens utiles). Je vais tenter d'être 
le plus clair possible .

Les stats invisibles sont les suivantes : l'attaque, la défense et la stamina (ce sont tout simplement 
les PV maximum). Elles peuvent aller de 1 à 15 chacune et ne peuvent être changées, voyez ça 
comme une sorte de code génétique. Forcément, vous l'aurez compris, le but pour avoir un 
pokémon « parfait », c'est d'en avoir un avec 15 IV en attaque, 15 en défense et 15 en stamina, car
ces stats sont des bonus, elles s'ajoutent aux stats de base communes à chacune des espèces de 
pokémon. Les IV globales se calculent en pourcentage. Donc pour un pokémon 15/15/15, on 
parlera d'un 100% IV.

Cas concret :

TOUS les roucool ont comme stats de référence 94 en ATK, 90 en DEF et 80 en STA.
Maintenant, nous avons un roucool A, avec 5/2/4 en IV. Il a donc en stats réelles 99 en ATK, 92 
en DEF et 84 en STA.
Nous avons ensuite un roucool B, avec 14/15/13 en IV. Il a donc en stats réelles 108 en ATK, 105 
en DEF et 93 en STA.



Donc, roucool B est supérieur à roucool A et est bien plus prédisposé à remporter un éventuel 
affrontement entre ces deux pigeons s'ils ont les mêmes PC.

Bien sûr, on parle encore une fois de stats de référence, sans tous les calculs qui leurs sont 
appliqués derrière, les véritables stats augmentent en même temps que l'on augmente les PC 
Alors plus un pokémon aura de hauts PC, plus les IV auront d'impact, en toute logique. C'est 
tout ce qu'il y a à savoir sur les IV !

Spoil : les roucool, dans tous les cas, c'est de la merde. 



4 / Les types

Les combats dans pokémon se sont toujours basés sur le système du shifumi, ou pierre-feuille-
ciseaux si vous préférez. Chaque pokémon possède un type, voir un double type. C'est ce qui fera 
qu'il sera plus efficace contre certains pokémon, et plus vulnérable face à d'autres. Dans Pokémon
GO, il y a quelques différences dans le fonctionnement de ce système, mais le plus gros de l'idée 
est là.  Une attaque « super efficace » fera alors 125% de dégâts, une « peu efficace » fera 80%, et 
le STAB (que j'expliquerai juste après) multiplie par 1,25 les dégâts. Le lien qui va suivre est un 
tableau, tiré du site Millenium, qui indique toutes les forces et faiblesses de chacun des types dans
Pokémon GO :

http://hpics.li/c978665

Pour en revenir au STAB, c'est tout simplement quand un pokémon utilise une capacité du 
même type que lui. Par exemple, un aquali qui utilise hydrocanon est un pokémon qui utilise une
attaque dite STABÉE, car il est de type eau, tout comme la capacité lancée, d'où le multiplicateur 
bonus de 1,25. A vous ensuite de faire le calcul, d'additionner ou de soustraire les bonus et malus,
selon les situations et les types. Parce que, oui, si vous utilisez une capacité de type, je sais pas 
moi, électrik, sur un pokémon de type eau/sol, il y aura à la fois du bonus et du malus !

Cas concret (j'ai l'impression d'être prof quand j'écris ça,  je suis saucé comme jamais) :

Aquali, de type eau, utilise hydrocanon, capacité de type eau, et donc STABÉE, contre pyroli, de 
type feu, faible face à l'eau. 

On a donc en bonus final :
Dégâts x 1,25 x 1,25 = dégâts x 1,525

… si vous avez voulu faire le calcul par vous-même, vous allez sans doute vous dire « MDR le 
shlag, il sait même pas calculer, normalement on a 1,563 ». Alors déjà, on me parle pas comme 
ça, vous savez pas qui j'suis moi ! Et plus sérieusement, c'est juste que le cumul des bonus sur 
PoGO est plafonné à 1,525. Je ne sais pas pourquoi, ne me le demandez pas, je ne suis pas non 
plus madame Irma.

http://hpics.li/c978665


5 / Les arènes

Combattre dans les arènes est possible à partir du LVL 5 et offre quelques avantages. Le gain 
d'XP peut être intéressant si vous poutrez une arène détenue par une couleur adverse, par 
exemple. Mais c'est surtout le seul système qui vous permette de gagner des pièces gratuitement. 
Vous ne pouvez placer qu'un seul pokémon par arène. Vous n'êtes cependant pas limité dans le 
nombre de pokémon placés sur l'ensemble des arènes. Pour chaque pokémon placé, vous 
gagnerez 10 pièces en faisant une demande dans la boutique (le bouton en haut à droite, en 
forme de bouclier). Il y a cependant un plafond, qui est de 100 pièces par demande. Attention : 
vous ne pouvez faire votre demande qu'une fois toutes les 21h. Faites donc bien attention dans 
vos choix. 

Maintenant que je vous ai un peu parlé des avantages à taper les arènes, on va passer au 
fonctionnement. Il y a deux cas : soit vous tapez une arène adverse, soit vous tapez une arène 
alliée. Avant de commencer, j'aimerai ajouter un détail : une arène peut être rang 10 maximum.

Les arènes adverses

En entrant dans l'arène, jetez un œil sur tous les pokémon qui s'y trouvent. Vous allez ensuite 
pouvoir sélectionner les 6 pokémon qui combattront. Je vous conseille de le faire, parce que le jeu
ne sélectionne pas forcément les meilleurs pokémon niveau PC / types. Votre dream team est 
montée, c'est bon ? Bah c'est parti morray.

– tapoter l'écran rapidement permet d’enchaîner l'attaque rapide, et d'augmenter la jauge de
votre attaque chargée

– si vous laissez votre doigt, l'attaque chargée sera lancée, à condition que sa barre soit 
pleine

– vous pouvez esquiver en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite et avec un 
bon timing

– vous avez la possibilité de changer de pokémon en plein combat, en appuyant sur le 
bouton en bas de l'écran

Sachez une chose : pour libérer totalement l'arène, il faut combattre l'ensemble de ses pokémon 
un même nombre de fois qu'elle possède de bestioles. Par exemple, pour une arène qui contient 3 
pokémon, vous allez devoir combattre 3 fois, puisque seul le premier pokémon combattu sera 
éjecté en fin de parcours. Si vous ne réussissez pas à tous les combattre, la perte de prestige se 
calcule différemment, et vous demandera de combattre bien plus de fois l'arène.



Les arènes alliées

Le but de foutre sur la trogne de ses potes, c'est d'augmenter le prestige de l'arène en question. 
Plus vous arriverez à avancer dans l'arène, plus elle gagnera en prestige. Elle voit son rang 
augmenter par palier de prestige. Pour chaque nouveau rang atteint, il est possible d'ajouter un 
pokémon, jusqu'à 10 pokémon maximum comme écrit plus haut.

La façon de procéder est exactement la même qu'en arène adverse, mais à une seule mais 
importante différence : vous ne pouvez utiliser qu'un seul pokémon. Vous êtes un(e) vrai(e) où 
vous ne l'êtes pas hein.

À noter : que ce soit pendant votre progression dans une arène adverse ou alliée, n'oubliez pas 
que n'importe quel autre joueur, quelle que soit sa couleur, peut y combattre aussi en même 
temps.  Selon le cas, cela facilitera ou rendra plus difficile la prise ou l'amélioration de l'arène.



6 / Les encens et les leurres

Dans le jeu, nous avons à disposition deux objets qui permettent d'attirer les pokémon sauvages. 
Ils fonctionnent différemment, et certaines choses ne sont pas expliquées dans le jeu. Je vais donc
rapidement vous expliquer le délire.

Les encens

MDR JPP comment que c'est ultra naze. Bon, plus sérieusement, une fois un leurre utilisé, il dure
30 minutes et attire les pokémon seulement pour vous, et aucun autre joueur alentour. Vous 
aurez un pokémon sauvage qui popera (apparaîtra), en plus de ceux déjà présents dans la nature, 
tous les 200 mètres parcourus, ou toutes les 5 minutes si vous restez sur place. Les détails restent 
encore assez brouillons à ce sujet, tout ce que nous avons c'est une portion de code du jeu, que 
l'on peut interpréter de plusieurs façons et que je vais vous coller juste en dessous. Voilà 
pourquoi cet objet n'est pas des plus pétés à l'heure actuelle... surtout que ça n'attire pas 
forcément des pokémon plus rares qu'à l'accoutumée.

Les leurres

Là on va parler d'un truc déjà plus utile. Les leurres durent aussi 30 minutes et ils se posent 
directement sur les pokéstops. Cela attirera les pokémon pour tous les joueurs dans les environs 
du pokéstop en question. Bien sûr, il est possible (et même recommandé) de se poser entre deux-



trois pokéstops et de tous les munir de leurre, pour améliorer la rentabilité. Plus il y aura de 
joueurs autour, plus il y aura de pokémon à apparaître. On dit parfois que les pokémon ont aussi
plus de chance d'être rares, mais rien n'est assuré. Je pense personnellement que le taux 
d'apparition de rares n'augmente pas, mais comme les pokémon pop à une vitesse dingue, 
forcément, on peut tomber sur des rares plus rapidement.

PS : posez-vous avec de la bière et des poképotes (ou des curly, à défaut de ne pas avoir d'ami), c'est archi valable. 
Sauf si vous êtes mineur, là éthiquement parlant je ne peux pas vous le conseiller.

(Notre état toutes les nuits avec mes poképotes. Avouez ça fait rêver.)



7 / La technique ancestrale de pexing

Alors ça y est, vous êtes arrivé LVL 16-20, et vous commencez à tirer la langue pour votre 
leveling ? Bah c'est bien, vous rentrez dans la cour des grands, vous voulez une médaille ? Nan, 
juste une technique pour gratter de l'XP plus facilement ? Pour ça, il y a la technique ancestrale 
du farm d'évolutions, utilisée par la plupart des joueurs de PoGO.

Le procédé est simple : 

Gardez un maximum de bonbons roucool / aspicot / chenipan, leur première évolution ne 
demandant que 12 bonbons. Une fois que vous avez assez de bonbons et de pokémon pour faire 
plus ou moins 50-55 évolutions (peut importe de quel pokémon, vous pouvez même le faire avec 
d'autres pokémon que ceux cités), posez-vous et lancez un œuf chance. Pour rappel, cet objet 
multiplie par deux l'XP gagnée, pendant 30 minutes. Donc une évolution qui rapporte 500 XP 
rapportera à chaque fois 1 000 XP pendant cette période (voir 1 200 XP pour les pokémon que 
vous n'aviez jamais obtenus, puisque ça rapport en temps normal 600 XP).

Une évolution prend à peu de chose près 30 secondes à se faire (de l'écran de sélection des 
pokémon à votre retour dans celui-ci après une évolution et si vous transférez les pokémon 
obtenus au fur et à mesure), c'est pour donc pour ça que vous devez prévoir entre 50 et 55 
évolutions avant de lancer un œuf chance, si vous ne traînez pas de la patte pendant le processus. 
Bien sûr, si vous êtes du genre ultra ouf, vous pouvez aller au delà de 55 évolutions (sans jamais 
se foirer et en ne transférant pas les pokémon sur le moment).

Vous pouvez coupler l’enchaînement d'évolutions avec l'éclosion de plusieurs œufs pokémon. 
C'est chiant à mettre en place si vous êtes flemmard(e) comme moi, mais par contre ça paie 
vraiment énormément plus en XP.

Pour certains smartphones ultra performants, couper le jeu au début d'une évolution afin de 
passer la cinématique et le relancer tout de suite après pourra vous faire gagner quelques 
secondes.



8 / Choses à savoir

Ce chapitre est particulier : ce sont toutes les informations qui peuvent être intéressantes mais 
qui n'avaient pas leur place dans aucun des chapitres précédents. Il risque donc d'être souvent 
modifié (ajouts de fonctionnalités, retraits etc).

      
– Faites pas le/la con et évitez au maximum de jouer au volant. On a déjà assez de mongolos

qui ternissent l'image de ce jeu pourtant formidable. Pour une tournée express de 
pokéstops, demandez à un ami passager de jouer pour vous

– Ne vous mettez jamais en danger avec PoGo, ça reste un jeu, et vous aurez des centaines 
d'heures par la suite pour récupérer ce que vous aviez éventuellement manqué en restant 
en sécurité

– Jouez en communauté, c'est bien plus fun et on fait de belles rencontres de cette façon. 
Vous pouvez rejoindre des pages FB communautaires pour cela, ou tout simplement 
rencontrer par hasard des joueurs dans votre ville

– Si vous enchaînez 10 pokéstops en moins de 30 minutes, le dixième donnera bien plus 
d'objets, ainsi qu'un œuf (si vous avez un slot œuf vide)

– Les pokémon n'apparaissent pas n'importe où, ils pop toujours sur des spots prédéfinis, 
toutes les heures

– Au delà de 18 km/h, la distance parcourue n'est plus comptabilisée (aussi bien pour la 
médaille « joggeur » que pour les œufs)

– La comptabilisation de la distance parcourue ne se fait que toutes les X secondes (60, à 
confirmer) d'un point A à un point B. La meilleure façon d'augmenter la distance 
parcourue est donc de marcher dans de longues rues droites

– Jusqu'ici, les spawns de pokémon ont changé tous les 23 jours
– Il est possible d'utiliser des fake GPS et des bots pour jouer mais c'est interdit. Cependant,

Niantic reçoit le log de toute les activités de tous les comptes. Sachez que sur Ingress, leur 
premier jeu à base de géolocalisation, ils procédaient par vagues massives de 
bannissements. Et en général, les cheaters sont, à juste titre, assez mal vus par la 
communauté. Vous voilà prévenu(e)

– Votre compte PoGO étant lié soit à un compte Google, soit au Club des Dresseurs, vous 
pouvez désinstaller le jeu ou changer de portable sans crainte : dans tous les cas, vous 
récupérerez votre compte simplement en vous connectant avec les mêmes identifiants

– Les bleus sont indéniablement les meilleurs, cela va de soi :)


