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Bienvenue !
Bref historique du jeu
Bienvenue à Gang of Four Online, l'adaptation sur or-

dinateur de Gang of Four, le plus populaire des jeux de
cartes à nous parvenir d'Asie depuis des décennies. 

Dérivé du Choh Dai Di, distrayant jeu de cartes chi-
nois dont l'origine se perd dans la nuit des temps, Gang
of Four recèle en lui les mystères, l'intrigue et la puis-
sance de l'Orient. Conçu en Chine pendant les soulè-
vements de la Révolution Culturelle, ce jeu fascinant
est le reflet d'une lutte sans fin pour le pouvoir, dans la-
quelle les faibles périssent et seuls les forts triomphent.
Pour vaincre, les bons joueurs, tels de fin politiciens,
devront faire preuve de ruse, d'adaptation et d'une vo-
lonté impitoyable.

Les premières parties
Gang of Four Online diffère de nombre d’autres jeux

en ligne comme Bejeweled™ dans la mesure où il a été
conçu depuis le départ pour jouer en multijoueur, contre
d’autres adversaires humains. 

Même si cela peut paraître impressionnant (comment
vais-je m’en sortir ? Que vont penser les autres ?), nous
avons balisé le chemin pour que vous puissiez facile-
ment faire vos premiers pas dans le monde de Gang of
Four Online.

1. Pour commencer, vous n’avez besoin que
d’une adresse e-mail valide ou d'un compte

Facebook, ainsi que d’une connexion Internet.
Vous serez d’abord invité à observer une partie,
si vous le souhaitez (comme si vous regardiez
vos amis jouer à un jeu dont vous avez entendu
parler, mais auquel vous n’avez jamais joué).

2.Vous pourrez ensuite jouer une partie d’es-
sai contre l’ordinateur : il sera à la fois votre

adversaire et votre conseiller.

3.Lorsque vous aurez terminé votre partie
d’essai (elle ne dure pas longtemps et vous

pouvez l’interrompre à tout moment si vous sen-
tez que vous avez déjà le jeu en main), vous serez
redirigé vers le Lobby de Gang of Four Online
où tous les joueurs se retrouvent avant de com-
mencer une partie. Vous trouverez sans doute des
vétérans qui vous expliqueront les rouages du jeu
et qui vous aideront à progresser.

4.Vous pourrez jouer 3 parties de plus avant
que la période d’essai ne se termine. Si

vous sentez que Gang of Four Online est fait
pour vous, alors vous pourrez l’acheter dans
notre boutique.

Mais découvrez plutôt le jeu par vous-même : pour
cela, il vous suffit de créer un compte (gratuitement).
Voici comment procéder :

1. Rendez-vous sur www.daysofwonder.com 

2. Cliquez sur Jouer dans la barre de navigation en
haut de l’écran.

3. Cliquez sur Créez un compte pour jouer en ligne
et suivez les instructions.

Nous ne divulguerons pas votre e-mail ni ne vous im-
portunerons avec du courrier indésirable.

Lorsque votre compte aura été créé, vous serez redi-
rigé vers notre page « Jouer ». Vous pourrez alors ob-
server ou lancer une partie de n’importe lequel de nos
jeux en ligne.

I. Introduction
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Note: si vous avez un compte Facebook,
vous pouvez vous en servir pour créer en un

clic votre compte Days of Wonder Online. Pour
ce faire, il vous suffira de cliquer sur le bouton 
« Connect with Facebook ». 



La Page  « Jouer »
La page « Jouer » se présente comme ceci :

La plupart des éléments de cette page ne requièrent
pas vraiment d’explications, mais nous voulons attirer
votre attention sur certains points.

Observer
En cliquant sur le bouton Observer, vous ouvrirez une

nouvelle fenêtre de votre navigateur. Celle-ci vous per-
mettra d’observer une partie en cours, « par-dessus
l’épaule » d’un des joueurs de Gang of Four Online. Vous
pourrez donc regarder le déroulement du jeu et voir ce
que jouent les autres joueurs, et ce jusqu’à ce que la par-
tie soit menée à son terme.

Le rythme de jeu varie avec l’expérience des joueurs,
mais en observant une partie, vous pourrez découvrir le
jeu en douceur et apprendre à bien jouer. La fenêtre d’in-
formation du bas de l’écran (au centre) vous sera utile
pour connaître les rouages du jeu. L’observation d’une

partie vous permettra également de vous habituer aux élé-
ments de l’interface (voir Interface de jeu, p. 5).
Bien que le pointeur de votre souris soit actif, il n’in-

terférera en aucun cas avec la partie en cours en mode
Observation. Vous pouvez librement fermer la fenêtre
ou quitter la partie quand vous le désirez. La partie en
cours n’en sera pas affectée.

Jouer
Après avoir observé une ou deux parties (ou après

avoir lu ce guide), vous pouvez cliquer sur le bouton
Jouer pour affronter d’autres joueurs.

Lors de votre première connexion, une partie gratuite
vous sera automatiquement proposée dès que vous cli-
querez sur « Jouer ». Vous n’aurez pas l’occasion de
découvrir le Lobby de suite, mais nous y reviendrons
dans la section Communauté en ligne et Lobby. C’est
dans le Lobby que se retrouvent les joueurs avant de
faire une partie. 

Pour votre première partie, vous allez jouer contre
l’ordinateur (il jouera vos trois adversaires, que nous
appelons des « bots », diminutif de « robots ») pour
pouvoir découvrir tranquillement le jeu et son interface
à votre rythme, sans craindre de ralentir les autres
joueurs. L’ordinateur est d’un naturel patient et vous
laissera tout votre temps pour jouer.

En tout début de partie, une série d’astuces va s’affi-
cher à l’écran pour vous enseigner les bases du jeu. En-
suite, vous découvrirez comment utiliser l’interface. La
page suivante de ce guide vous donnera un aperçu de
celle-ci.

À la fin de la partie (ou même avant, si vous sentez
que vous maîtrisez le jeu), vous serez redirigé vers le
Lobby de Gang of Four Online. Vous y retrouverez de
nombreux joueurs et pourrez discuter avec eux, obser-
ver et lancer de nouvelles parties.

Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir avant de
vous lancer dans l’aventure. À présent, à vos cartes, et
bonne chance !
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La page « Jouer »

Le reste de ce manuel explique en détail toutes
les règles de Gang of Four Online. Bien qu'il ne

soit pas absolument nécessaire de le lire pour vos pre-
mières parties, nous vous conseillons de vous y référer
de temps à autre car il est beaucoup plus précis que
l'aide en ligne ou que celle que pourrait vous apporter
les autres joueurs.



But du jeu
Gang of Four Online se joue à quatre joueurs. Le jeu

comporte 64 cartes :

� Soixante cartes numérotées de 1 à 10 (2
cartes vertes, 2 cartes jaunes et 2 cartes
rouges pour chaque chiffre)

� Une carte 1 multicolore

� Deux cartes Phénix (un vert et un jaune) 

� Une carte Dragon

Au début de la partie, chaque joueur reçoit 16 cartes. Le
but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes avant
ses adversaires. Pour ce faire, les joueurs vont jouer des
combinaisons de cartes, un peu comme au poker (paire,
brelan, carré, etc). Dès qu'un joueur s'est débarrassé de
toutes ses cartes, la manche se termine immédiatement.
Des points sont alors distribués en fonction du nombre

de cartes que chacun des joueurs a encore en main. Une
nouvelle donne est effectuée, et le jeu continue ainsi jus-
qu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse le cap des 100
points, ce qui provoque la fin du jeu. Le joueur qui a le
plus petit nombre de points remporte alors la partie. 

L'interface de jeu
La fenêtre de jeu se divise en trois zones distinctes :

� La table de jeu : c'est la zone principale. Vos
cartes se trouvent en bas de l'écran, face visible.
Les cartes de vos adversaires, répartis autour de la
table, sont placées face cachée. Les noms des
joueurs apparaissent en blanc (le nom du joueur
dont c'est le tour est affiché en rouge). Le score de
chacun apparaît en noir. Toutes les cartes ou com-
binaisons de cartes jouées passent par le centre de
la table. 

� Le Chat : il est situé en bas à gauche de votre
écran, et affiche les messages que les joueurs
s'échangent pendant le jeu.

�Les cartes jouées : toutes les actions des joueurs
sont référencées en bas à droite de l'écran. C'est
aussi là que vous verrez les messages vous aver-
tissant que c'est à vous de jouer.
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II. Le jeu



6GANG OF FOUR v1.0

L'interface de jeu comporte également des fonctions
supplémentaires qui vous seront bien utiles pour
vous faciliter le jeu :

� Le bouton d'aide de jeu en ligne (le
point d'interrogation bleu en haut à droite
de l'écran) vous permet d'activer ou de désacti-
ver l'aide de jeu. Lorsqu'elle est activée, passez
votre curseur sur les éléments de jeu pour obte-
nir des informations à leur sujet.

� Le bouton Auto situé en bas à
droite de l'écran donne la main à l'ordinateur, qui
vous propose alors une carte ou une combinai-
son de cartes de votre jeu. Vous pouvez valider
ce choix et jouer ce que vous propose l'ordina-
teur. Si le bouton Auto est désactivé, c'est que
vous ne pouvez rien jouer. Cela signifie que
vous devez passer si c'est à vous de jouer. 

� Les deux chiffres sur fond vert
placés sous le bouton Auto vous
indiquent :

� quelle combinaison (de la plus faible à
la plus forte) est actuellement sélection-
née parmi celles que vous pouvez jouer, 

� et combien de combinaisons différentes
vous pouvez réaliser avec votre jeu à votre
tour.

� Le bouton Jouer situé au-dessus du
bouton Auto place les cartes que vous avez sé-
lectionnées au centre de la table, à la vue de tous.
Vous pouvez sélectionner des cartes manuelle-
ment en cliquant dessus ou demander à l'ordina-
teur de le faire pour vous avec le bouton Auto.

� Le bouton Passer vous sert à passer
votre tour, lorsque vous ne pouvez ou ne sou-
haitez pas jouer de carte ou de combinaison de
cartes (si vous voulez les garder pour plus tard,
par exemple).

�Enfin, le symbole du Yin/Yang placé sous le bou-
ton Passer vous indique le sens du jeu, horaire ou
antihoraire (dans Gang of Four, le sens du jeu
change à chaque manche). La pastille bleue placée
sur le symbole désigne le joueur dont c'est le tour,
en fonction de sa place autour de la table.

De plus, certaines actions peuvent être effectuées plus
rapidement en passant par le clavier ou la souris :

� Cliquez sur une carte pour la sélectionner (elle res-
sortira au-dessus du reste de vos cartes). Double-
cliquez sur une carte pour sélectionner toutes les
cartes de même valeur ou de même type. 

� Appuyez sur la touche Entrée pour jouer les
cartes que vous avez sélectionnées (cela a exac-
tement le même effet que de cliquer sur Jouer).

� Appuyez sur la barre Espace pour passer votre
tour (cela a exactement le même effet que de cli-
quer sur Passer).

�Cliquez plusieurs fois sur Auto pour que l'ordina-
teur vous propose plusieurs combinaisons de
cartes, de la plus faible à la plus forte. Cliquez sur
Auto en maintenant la touche Shift enfoncée pour
faire défiler les combinaisons dans l'autre sens, de
la plus forte à la plus faible.

Commencer le jeu 
Au début de la partie, le joueur possédant le 1 multico-

lore ouvre la première manche en jouant ce 1 multicolore
au sein d'une combinaison de cartes de son choix. Ceci est
valable uniquement lors de la toute première manche.
Lors des manches suivantes, c'est le gagnant de la manche
précédente qui démarrera la nouvelle manche.

Ensuite, chaque joueur joue à son tour une combinaison
de cartes constituée du même nombre de cartes que la
combinaison imposée par le joueur précédent, mais d'un
rang supérieur. Il peut aussi décider (ou être contraint) de
passer son tour. 

C'est votre tour. Le joueur
suivant sera le joueur placé 
à votre droite.

En double-cliquant sur une des cartes de valeur 10, 
toutes les cartes 10 sont sélectionnées.



Combinaisons de cartes
autorisées 
� Cartes seules

� Paires

� Brelan

� Combinaisons de 5 cartes 

(Suite, Couleur, Full, Suite à la couleur)

� Suite (5 cartes de valeurs numériques suc-
cessives, indépendamment de leur couleur, 
et sans Phénix ni Dragon)

� Couleur (5 cartes de même couleur, quelle
que soit leur valeur numérique)

� Full (Un Brelan plus une Paire)

� Suite à la couleur (5 cartes de valeurs 
numériques successives, toutes de la même
couleur, et sans Phénix ni Dragon)

� Quatre cartes identiques 

(le Gang of Four)

Une combinaison de cartes 
est dite supérieure si : 

�La valeur numérique des cartes jouées est supé-
rieure (10 vert > 8 rouge) ; 

�Ou si la valeur numérique est la même, mais la
couleur est plus forte (3 rouge > 3 jaune > 3 vert) ;

�Ou s'il s'agit d'une combinaison de 5 cartes plus
forte (Suite à la couleur > Full > Couleur > Suite) ;

�Ou s'il s'agit d'un Gang of Four, qui a toujours
valeur d'atout, et bat systématiquement tout
autre carte ou combinaison de cartes. 

Seul un Gang of Four de valeur numérique supérieure,
un Gang of Five, un Gang of Six ou un Gang of Seven
(les sept cartes 1) peuvent être jouées sur un Gang of Four.

Une carte ne peut pas être jouée sur une carte absolu-
ment identique (même couleur et valeur numérique), ni
une combinaison jouée sur une combinaison identique
(un 2 vert et un 2 jaune sur un autre 2 vert et un 2 jaune).

Un joueur peut choisir de passer même s'il possède des
cartes lui permettant de jouer. Toute décision de poser des
cartes est optionnelle : c'est en grande partie sur cet aspect
que le jeu prendra sa dimension stratégique.

Le tour de jeu se termine lorsque tous les joueurs ont
passé. Les cartes posées jusque là sont mises de côté et le
gagnant du tour (le dernier joueur ayant posé une combi-
naison de cartes sur la table) démarre un nouveau tour avec
la nouvelle carte ou combinaison de cartes de son choix.

Les tours se succèdent jusqu'à ce que l'un des joueurs
abatte sa dernière carte. La manche s'arrête alors immé-
diatement et les cartes restant dans les mains des autres
joueurs sont comptées. Des points sont assignés à chacun
des joueurs en fonction du nombre de cartes lui restant
en main, en suivant le barème de la page 8.
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Barème des points  

1 - 7 cartes – 1 point par carte restante
8 - 10 cartes – 2 points par carte restante
11 - 13 cartes – 3 points par carte restante
14 - 15 cartes – 4 points par carte restante
16 cartes – 80 points

Exemple : en fin de manche, le joueur A possède
encore 5 cartes en main. Son score est donc de 5 (5x1)

pour ce tour. Le joueur B a 9 cartes en main : son score est
donc de 18 (9x2) pour ce tour. Le joueur C a 15 cartes en
main : son score est donc de 60 (15x4) pour ce tour.

Comme vous pouvez le constater, à Gang of Four, la clé
de la victoire est de se débarrasser au plus vite de ses
cartes tout en empêchant ses adversaires de le faire, afin
de leur attribuer des pénalités.

Fin du jeu
À la fin d'une manche, les scores sont affichés. Les

cartes sont ensuite remélangées et redistribuées à chaque
joueur. Lorsqu'un joueur atteint ou dépasse 100 points, la
partie s'arrête : le joueur qui a alors le moins de points est
déclaré vainqueur.

Veuillez vous référer à la section suivantes pour des dé-
tails supplémentaires sur la manière correcte de jouer.

Détails de jeu
Échange de cartes : 
où les forts se renforcent tandis que les
faibles s'affaiblissent...
Au début de chaque manche, exceptée la première, le

perdant de la manche précédente (le joueur qui avait le
plus de cartes en main à la fin de celle-ci) doit donner au
gagnant (celui qui s'était débarrassé de toutes ses cartes en
premier) la carte la plus forte de sa nouvelle main. Une
fois celle-ci reçue, le gagnant doit rendre une carte de son
choix au perdant. Ces cartes sont échangées face visible.

En cas d'égalité entre plusieurs perdants, c'est le joueur
qui a le score courant le plus élevé qui donnera sa
meilleure carte au gagnant de la manche. En cas d'éga-
lité de score, c'est le joueur placé à la droite du gagnant
qui doit lui donner sa carte.

Dernière carte 
Un joueur situé immédiatement avant un joueur ne pos-

sédant plus qu'une seule carte doit obligatoirement jouer
sa carte seule la plus forte si la combinaison courante im-
posée est faite de cartes seules. De même, si ce joueur
ouvre un nouveau tour, il doit obligatoirement jouer une
combinaison de plusieurs cartes (plutôt qu'une carte seule),
s'il peut le faire.

Sens du jeu  
Contrairement à la plupart des jeux de cartes occiden-

taux, le sens du jeu de Gang of Four change à chaque
manche. La première manche se joue dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, puis on alterne le sens de jeu
pour chacune des manches suivantes. Le symbole du
Yin/Yang vous indique dans quel sens tourne le jeu. De
cette façon, aucun joueur en sera systématiquement forcé
de jouer après le plus fort (ou le plus faible) des autres
joueurs.

Les quatre cartes spéciales
Dragon 
Le Dragon est la plus forte de toutes les

cartes seules. Il ne peut être utilisé que seul :
vous ne pouvez donc l'intégrer à aucune
combinaison.

Phénix 
Les deux Phénix sont les deux cartes les

plus fortes du jeu après le Dragon, le Phénix
jaune étant plus fort que le Phénix vert. Ces
deux cartes peuvent être jouées dans une
paire (la paire de Phénix est la plus forte de
toutes les paires du jeu) et dans un full. Les
Phénix ne peuvent pas être jouées dans
une Suite, dans une Couleur ou dans une
Suite à la couleur. 

1 multicolore 
Le 1 multicolore est le plus fort de tous

les 1 (et peut donc être joué par-dessus tout
autre 1). Lorsqu'un 1 multicolore est joué
au sein d'une combinaison de couleur, il
prend la couleur de cette combinaison. 
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Le Lobby est l’endroit où les joueurs de Gang of Four
Online se retrouvent pour discuter, observer ou créer
de nouvelles parties en ligne. La fenêtre se divise en
trois zones :

�La liste des parties qui présente les parties en at-
tente de joueurs et les parties en cours.

�Le panneau de création de parties qui permet de
régler les paramètres et les options d’une partie

avant de commencer à jouer.

�Le Chat qui permet aux joueurs de discuter, tant
qu’ils restent dans le Lobby.

Nous ne nous attarderons pas sur cette dernière sec-
tion, mais les deux autres peuvent nécessiter quel-ques
explications.

I. Le Lobby

Communauté en ligne 
& Lobby



La liste des parties
C’est dans cette liste qu’apparaissent toutes les parties de

Gang of Four Online. L’onglet Jeux ouverts est sélectionné
par défaut. Il affiche les parties en attente de joueurs. Si
vous voulez voir une partie en cours, cliquez sur l’onglet
Jeux en cours. Le nombre indiqué entre parenthèses sur
chaque onglet est le nombre de jeux ouverts / en cours. 

La liste des parties en elle-même se divise en 3 colonnes :

� La colonne Parties affiche le nom que le créateur
a donné à la partie qu’il propose.

� La colonne Joueurs affiche la liste des joueurs de
cette partie, ainsi que leur score actuel (entre pa-
renthèses).

� Enfin, la colonne Options affiche différentes op-
tions de jeu pour les parties sur le point de com-
mencer, comme leur statut (privé ou public), le
nombre de joueurs pouvant y participer, le niveau
de Karma requis, etc. Pour les jeux en cours, un
pourcentage vous indiquera une estimation de la
progression du jeu.

Pour rejoindre une partie en passe de commencer, cli-
quez sur son nom dans la liste des parties et cliquez ensuite
sur le bouton Rejoindre. Vous pouvez aussi directement
double-cliquer sur le nom de la partie. Si vous correspon-
dez aux critères définis par le créateur de la partie et s’il
reste de la place, vous rejoindrez automatiquement la table
de jeu.

Si un mot de passe vous est demandé, c’est que la par-
tie est privée et protégée par mot de passe. Si vous n’avez
pas assez de Karma (voir Karma p. 11) pour rejoindre
une partie, cherchez des parties qui demandent moins de
Karma.

Pour observer une partie en cours, sélectionnez l’onglet
Jeux en cours et sélectionnez une partie, puis cliquez sur
le bouton Observer. Vous pouvez aussi double-cliquer sur
une partie pour aller plus vite.

Le panneau
de création de parties

En temps normal, ce panneau est masqué. Il n’apparaît
que si vous cliquez sur le bouton Créer Partie pour lancer
une nouvelle partie.

Vous devez d’abord attribuer un nom à la partie (sai-
sissez ce nom dans le cadre approprié).

Si vous cochez la case Privée, vous devrez définir un
mot de passe que les autres joueurs devront saisir pour
pouvoir jouer avec vous.

Par défaut, votre partie peut être observée par n’importe
qui. Cela ne signifie pas nécessairement que les observa-
teurs verront votre jeu (les observateurs ne voient que le
jeu du joueur le plus haut classé de la partie). Vous pou-
vez régler les options d’observation dans le menu dérou-
lant adéquat pour rendre la partie uniquement observable
par vos Amis ou par les Membres Days of Wonder On-
line, à moins que vous préfériez que personne ne puisse
l’observer, ce qui est également possible.

Si vous souhaitez fixer un seuil de Karma minimum
pour les autres joueurs, indiquez-le dans le menu dérou-
lant Karma (min).
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II. Les Robots
Gang of Four Online a été conçu pour mettre en relation

des joueurs du monde entier et apporter une dimension
interactive et amusante au jeu en ligne. Mais pour vous
entraîner ou jouer sans notion de compétition, vous pou-
vez faire appel à nos Robots qui se feront un plaisir de
jouer avec vous.

Les Robots, que nous appelons aussi les Bots, ne sont
pas tous les mêmes, et ils ne jouent pas de la même façon.
Ils n’ont pas non plus le même classement, et peuvent
jouer comme des débutants, ou bien agir en fins stratèges.

Les Robots peuvent aussi rendre service lorsqu’un
joueur s’absente trop longuement en pleine partie. Cela
peut arriver accidentellement ou volontairement (une
connexion Internet perdue, un enfant qui pleure, le chien
qu’il faut sortir, etc.) Dans ce cas, après un délai raison-

nable, un Bot viendra automatiquement jouer à la place
du joueur absent. Cette fonction est très pratique en mul-
tijoueur, car vous ne voudriez pas que l’abandon d’un
joueur bloque le jeu et fasse partir tous les autres !

Tout Bot qui remplace un joueur qui a quitté le jeu sera
systématiquement moins bien classé que lui, afin d’évi-
ter les manoeuvres frauduleuses de joueurs qui cherche-
raient à fausser leur classement en quittant le jeu. Si un
joueur qui a quitté le jeu parvient à se reconnecter avant
la fin de la partie, il prendra aussitôt la place du Bot et
pourra continuer à jouer. Il faut pour cela qu’il retrouve la
partie dans la liste des Jeux en cours et qu’il clique sur le
bouton Reprendre (il peut aussi double-cliquer sur le nom
de la partie ou cliquer sur le bouton Rejoindre).



Karma
Le Karma est une façon d’encourager un comportement

fair-play au cours des parties que vous allez jouer. Chaque
joueur commence avec un Karma de 3 ••• qu’il pourra
faire progresser. En cas de mauvais comportement, il per-
dra des points de Karma. Pour plus de détails sur le
Karma, cliquez sur Karma juste en dessous de la barre de
navigation sur la page Jouer de Days of Wonder Online.

Scores et Classement
Le classement donne une notion de challenge à Gang of

Four Online : il permet de garder la trace de vos perfor-
mances et de vous situer par rapport aux nombreux autres
joueurs. Days of Wonder a établi un système de classe-
ment sophistiqué, juste, qui favorise la compétition. Ce
système vous permettra de vous mesurer aux meilleurs
joueurs du monde ! Sachez que bon nombre de ces
joueurs ont des milliers de parties à leur actif. Ces vété-
rans se feront un plaisir de vous aider à maîtriser les fi-
celles du jeu en partageant leur expérience.

Votre Score et votre classement sont facilement acces-
sibles depuis n’importe quelle page du site, en passant

par Mon Compte / Mon Score et mon classement. Les
vingt premières parties que vous ferez (y compris vos par-
ties d’essai, si vous en avez) seront considérées comme
des parties provisoires. Le système de classement sera
donc plutôt souple et cherchera à déterminer votre niveau
de base pour le jeu. Ensuite, les mécanismes de classe-
ment seront plus stricts. En général, votre classement
s’améliorera beaucoup si vous battez des joueurs mieux
classés que vous, mais de la même façon, vous perdrez
beaucoup de places si vous perdez contre des joueurs
moins bien classés.

Tous les détails du système de classement sont exposés
sur la page Système de classement de notre site.

Pour vous encourager à jouer régulièrement, le classe-
ment n’affiche que le pseudo et le score des joueurs ac-
tifs, ou en d’autres termes, des joueurs qui ont joué dans
les 15 derniers jours. Ceci permet aussi d’éviter qu’un
joueur se repose sur ses lauriers. Cependant, cela ne si-
gnifie pas qu’un score non affiché est perdu : il est sim-
plement masqué et réapparaîtra dès que vous rejoindrez
une partie classée contre d’autres Membres. Les parties
jouées contre les Bots ne sont jamais classées : il faut af-
fronter des joueurs humains pour mériter d’être inscrit au
classement !
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III. Karma, Scores
& Classement

IV. Liste d'Amis 
(Amis sur Facebook) et Ignorés

La communauté des joueurs de Gang of Four Online
est tellement vivante que vous vous y ferez sans nul
doute des amis, et ce dans le monde entier. Peut-être
voudrez-vous planifier des parties en ligne quotidiennes
avec ceux-ci. Le système de liste d’Amis que nous
avons intégré à Days of Wonder Online vous permettra
de garder la trace des joueurs que vous avez appréciés. 

Si vous repérez un joueur avec qui vous voudriez re-
jouer, sélectionnez son nom (dans la liste des joueurs du
Lobby ou bien en cours de jeu) et cliquez sur le bouton
Contacts pour l’ajouter à votre liste.

Lorsque vous reviendrez dans le Lobby, un simple
clic sur le bouton Contacts vous montrera la liste de
vos Amis présents, ceux qui jouent, etc. Vous pouvez
même voir le nom de la partie dans laquelle ils sont en
train de jouer, le cas échéant, et aller observer celle-ci
si le créateur l’a autorisé.

Naturellement, comme dans toutes les communautés
de joueurs sur Internet, vous risquez aussi de tomber
sur des indésirables ou des gens avec qui vous ne vou-
lez pas jouer, ni même discuter. Si cela vous arrive,
ajoutez ce genre de personnes à votre liste d’Ignorés.
Toute personne de votre liste d’Ignorés ne pourra pas
rejoindre les parties en ligne que vous créez, et vous ne
verrez pas ses interventions dans le Chat.

De votre côté, rappelez-vous que la courtoisie est de
rigueur sur le site. Les nouveaux venus apprécient
beaucoup un accueil chaleureux de la part des plus an-
ciens. Plus notre communauté sera vivante et saine,
plus nous pourrons nous consacrer à son développe-
ment et sa pérennité. 
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Combinaisons de cartes

GANG OF SEVEN

GANG OF SIX

GANG OF FIVE

GANG OF FOUR

Suite à la couleur 

Full 

Couleur 

Suite 

Brelan

COMBINAISONS
DE 5 CARTES

GANG OF...

Paires

Cartes seules

COMBINAISONS 
DE CARTES


