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RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire présente les résultats d’expérimentations effectuées sur le design de jeu 

asymétrique, développé à partir d’études de cas et dont la création est axée uniquement sur 

le multijoueur.  

 

À la suite de l’observation d’une divergence d’opinion d’auteur dans le domaine de 

la création de jeu quant à la définition du terme asymétrique, j’ai choisi d’étudier ce type de 

design de jeu afin de proposer des pistes de réflexion sur l’asymétrie. Notre approche consiste 

à étudier des jeux dits « asymétriques » et reconnus comme tels par l’industrie du jeu vidéo, 

afin d’en analyser les principales caractéristiques. Par la suite, nous allons proposer notre 

propre expérience de jeu asymétrique. Cette conception permettra d’explorer, par la pratique, 

les intérêts et enjeux de l’asymétrie au sein du design de jeu. Ces caractéristiques seront 

regroupées avec celles obtenues lors des études de cas afin de déterminer les points de flexion 

possibles sur lesquels repose la création de jeu asymétrique.   
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INTRODUCTION 

 

Imaginons deux joueurs, passionnés par deux façons de jouer différentes (par 

exemple : les jeux de tir à la première personne et à la troisième personne), pourraient-ils 

cohabiter dans le même univers de fiction (tout comme Donjon et dragons (Gygax & 

Arneson, 1970)) et jouer à leur façon avec leur type de gameplay préféré au sein d’un 

même jeu? Grand amateur de jeu de plateau, j’ai pu tester, avec des amis, des jeux 

proposant aux joueurs des rôles différents dans un même univers narratif. Chacun pouvait 

jouer à sa façon grâce aux possibilités du jeu, en ayant les mêmes chances de gagner. Je 

me suis demandé si je pouvais créer ma propre expérience de jeu pour pousser la 

distinction entre les rôles des joueurs afin d’explorer l’éventail des possibilités. Après 

avoir rencontré Mathieu Côté, directeur du jeu Dead by Daylight et après avoir testé le 

jeu, je me suis particulièrement intéressé au concept d’asymétrie dans le domaine du jeu 

vidéo.  

 

Le fait de réunir plusieurs joueurs dans un même univers, de leur faire incarner 

différents rôles et de leur accorder des ressources différentes, le tout au sein d’un même 

jeu, ont été les raisons pour lesquelles j’ai eu envie d’entreprendre cette maîtrise sur la 

notion de jeu asymétrique. 

  

Costikyan (2002) dresse, dans son texte “I have no word and I must design”, un 

réquisitoire pour développer un vocabulaire clair du jeu vidéo. Dix-neuf ans plus tard, 

cette affirmation semble encore d’actualité. 
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Dans le domaine des jeux vidéo, il existe des termes qui semblent être plus 

profitables et qui facilitent la compréhension, auprès de la communauté des joueurs, des 

concepts de jeux auxquels ils sont associés. Un journaliste du magazine Le Monde a écrit 

au sujet de Evolve (un jeu dont nous parlerons plus loin) : « Un match dissymétrique qui 

s’engage, ce que les communicants du jeu vidéo appellent parfois “gameplay 

asymétrique ˮ dans leur jargon » (Benoit, 2016). Il est à noter que le journaliste utilise le 

mot dissymétrique en début de phrase et asymétrique à la fin. Il précise que le terme 

asymétrique vient de notre « jargon » en parlant du domaine du jeu. Ce journaliste, qui 

écrit sur les jeux vidéo, ne semble pas considérer comme acquis l’utilisation du mot 

asymétrique pour décrire Evolve. D’un autre côté, la presse spécialisée et la publicité faite 

pour le jeu utilisent ce terme pour le définir : «Evolve, the 4v1 asymmetric shooter from 

Turtle Rock Studios, joins the ranks of Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, and 

Borderlands as another one of Take-Two Interactive's "permanent" 

franchises. »1(Osborn, 2015) du magazine GameRevolution précise encore à propos de 

ce jeu :  

 

“Everything was going Evolve's way, and it even had a something that almost 
no other game had at the time. In fact, we didn't even know what to call it. Our modern 
conception of what we now know as Asymmetrical multiplayer didn't truly exist 
outside of Evolve.”2 (Kozanitis, 2006)  

 

Nous pouvons constater que le mot « asymétrique » a été utilisé à des fins de 

promotion auprès des joueurs pour l’édition du jeu Evolve, ceci dans le but de le 

différentier de la masse des autres jeux du même genre. Il est important de noter que dans 

 
1 Evolve, le jeu de tir asymétrique 4 contre 1 de Turtle Rock Studios, joint les rangs de Gran Theft Auto, 

Red Dead Redemption et Borderlands comme nos nouvelles franchises permanentes chez Take-Two 

interactive. (Traduction libre) 
2 Tout allait dans le sens d’Evolve, et il avait même quelque chose que presque aucun autre jeu n’avait à 

cette époque. En fait, nous ignorions même quel nom lui donner. Notre conception moderne de ce que nous 

appelons maintenant le multijoueur asymétrique n’existait pas vraiment en dehors d’Evolve (Traduction 

libre). 
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le cadre de cette recherche, nous nous concentrerons sur l’asymétrie du point de vue du 

designer, dans le but avoué d’appréhender cette notion comme un outil de design.    

Schell explicite les potentiels de l’asymétrie dans un design de jeu en disant:  

 

« Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir créer un jeu 
asymétrique : 1. Stimuler une situation réelle. 2. Pour donner aux joueurs une autre 
façon d’explorer l’espace de jeu. 3. Pour la personnalisation. 4. pour permettre une 
lutte à armes égales. 5. Pour créer des situations intéressantes. » 

 

Les chercheurs Harris, Scott et Hancock (Harris, Hancock, & D. Scott, 2016) dans 

une étude de 2016 sur le design de jeu, emboîtent le pas et reconnaissent l’asymétrie 

comme une partie intéressante du design. Aucune de ces publications ne donne de 

définition précise de ce terme pour le design de jeu, malgré le fait que Schell propose 

que : 

 
« Dans l’espace infini de tous les jeux qui peuvent être créés, la majorité est 

asymétrique plutôt que symétrique. […] Les joueurs sont naturellement curieux de 
savoir si un des camps à un avantage sur l’autre, et ils passeront généralement 
beaucoup de temps et dépenseront beaucoup d’énergie à essayer de vérifier si le 
jeu est réellement équitable. » (Schell, 2009)  

 

Dans ce dernier extrait, Schell (2009) positionne l’asymétrie comme un élément 

important, mais n’y consacre qu’un chapitre dans son livre.  

 

Il semble ardu d’en donner une définition pratique et la portée de ce terme semble 

difficile à cerner. Si des jeux comme Dead by Daylight, Keep Talking and Nobody 

Explodes ou encore Evolve paraissent facilement reconnaissables par les joueurs comme 

jeux asymétriques, et ce, malgré leurs différences, comment repérer cette majorité de jeux 

asymétriques décrite par Schell? Est-ce que le jeu d’échecs est un jeu asymétrique? Si 

nous considérons que les blancs ont de 52 % à 56 % de chances de gagner (Rowson, 

2003), avoir l’avantage de commencer le match, semble débalancer le jeu. Cela fait-il des 

échecs un jeu asymétrique?  
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Si, dans la culture du jeu, nous pouvons nous représenter la signification du terme 

« asymétrie », il apparaît plus difficile de développer une réflexion de design sans avoir 

une définition fonctionnelle de ce terme. S’il est facile de voir l’asymétrie dans des jeux 

comme Evolve, elle est plus difficile à circonscrire ou même reconnaitre dans un jeu 

comme les échecs. Nous approfondirons donc la définition de ce terme dans le but d’en 

extraire des critères sur lesquels s’appuyer pour designer un jeu.  

 

Si le but est de designer un jeu asymétrique, il nous faut voir comment cette 

asymétrie peut être utilisée comme outil de création, et, en même temps, comprendre les 

impacts de cette dernière dans ce même design. Il nous faudra donc faire un travail de 

recherche dans le domaine afin de trouver des éléments sur lesquelles s’appuyer en vue 

de commencer le design de notre propre expérience asymétrique. Ce travail de recherche 

et de création sur l’asymétrie présente donc un défi à la fois créatif et épistémologique. 

  



 

 

 

CHAPITRE 1 

REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Cette idée de jeu asymétrique serait parfaite pour réunir un ensemble de joueurs, 

quelles que soient leurs préférences et leurs expériences de jeu. Les Jeux olympiques 

présentent des équipes (pays) qui s’affrontent dans différentes disciplines (nos façons de 

jouer) et tous cohabitent dans l’univers de ces jeux. Ces joueurs font tous partie de cette 

grande expérience, chacun dans la catégorie qu’il affectionne tout particulièrement pour 

la pratiquer suffisamment afin de devenir un athlète reconnu dans sa discipline. 

L’asymétrie fonctionne de la même façon. Elle propose, dans un espace de jeu, différentes 

façons de jouer pour différents joueurs. L’objectif principal de la présente recherche-

création est de créer un prototype de jeu suivant ces règles qui régissent l’asymétrie et 

que nous élaborerons dans ce mémoire. 

 

1.1 POURQUOI FAIRE UN JEU ASYMÉTRIQUE SELON HANCOCK, HARRIS ET 

SCOTT  

 

En 2016, trois chercheurs de l’université de Waterloo ont rédigé un article portant 

sur la conception d’éléments de jeu interdépendants faisant écho aux jeux asymétriques 

(Harris, Hancock, & Scott, 2016). Ils sont partis d’un principe simple :  

 

 «For existing groups of friends and family, the diversity of individual players’ 

game preferences and capabilities makes it even more difficult to find a mutually 

engaging game with which everyone can (and wants to) participate. »3 (p. 1). 

 
3
 Pour les groupes existants d’amis et de famille, la diversité des préférences et des capacités de jeu des 

joueurs individuels rend encore plus difficile la recherche d’un jeu mutuellement engageant auquel tout le 

monde peut (et veut) participer. (Traduction Libre) 

 



 

6 

 

 

Ces chercheurs expriment la difficulté qu’ont des joueurs de tous horizons 

(préférences et capacités différentes en matière de jeux) à trouver un jeu commun qui 

pourrait leur plaire. Ce point particulier fait écho à cette idée de vouloir unifier les joueurs 

dans un jeu pouvant plaire au plus grand nombre. «As an attempt to tackle this problem, 

we focus our investigation on the design of asymmetric games ». 4 Il est évident pour ces 

chercheurs et intéressants pour nous, de constater que pour remédier à ce problème, le jeu 

asymétrique semble être la solution.  

 

En Game Design, une brève définition de l’asymétrie nous est donnée par (Schell, 

2009) : « donner aux adversaires des ressources et des capacités différentes » (p. 187). 

Cette définition semble incomplète, car elle ne donne que deux éléments aux designers 

de jeu pour bâtir leur réflexion et Schell ne définit pas ces éléments. Nous pensons savoir 

intuitivement ce que représentent les termes « ressources » et « capacités », mais en 

termes de design de jeu, ces termes peuvent prendre des significations diverses. Si nous 

tentons de les appliquer au jeu d’échecs, il est difficile de savoir si l’avantage des blancs 

de commencer en premier est une ressource, une capacité ou autre chose encore. Nous 

chercherons donc à donner une définition claire de l’asymétrie et à faire ressortir des 

éléments clairs de design que nous pourrons exploiter lors de la création des jeux 

asymétriques. 

 

 

 
4 Pour tenter de résoudre ce problème, nous avons concentré notre enquête sur la conception de jeux 

asymétriques (Traduction Libre) 
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1.1.1 L’ÉQUILIBRE DU JEU ASYMÉTRIQUE 

 

 Un des éléments qui ressort des recherches de John Harris, Mark Hancock et 

Stacey D. Scott est le principe d’équilibre dans le jeu. En rappelant bien sûr qu’ils partent 

du principe que le joueur sera intéressé par le jeu et qu’il peut y avoir des différences 

entre les capacités des joueurs à jouer à certains jeux. Ils relèvent qu’il existe un équilibre 

dans le jeu, qui garantit que le jeu ne sera pas trop facile pour un joueur expérimenté ou 

trop dur pour un nouveau joueur. « the low-skilled player does not feel that they can 

compete on equal footing, and the high-skilled players do not feel a sense of 

accomplishment from winning a competition known to be unfair.5 ». Selon Hancock et 

al, il faut différencier d’un côté les talents naturels des joueurs pour les jeux et de l’autre 

les stratégies proposées qui permettent de gagner la partie. 

 

D’un autre côté, Dunn décrit l’équilibre et ajoute qu’il devrait être équitable pour 

tous les joueurs. L’équilibre n’est pas basé sur le talent des joueurs, mais sur leur chance 

à tous de réussir à atteindre leur but, quelles que soient leurs aptitudes dans le jeu : 

 

« There is no single and ultimate method to win. Every strategy ends up creating 
a counter strategy and allows players to think through tactics and boast when they 
undo someone's seemingly bulletproof tactic. Everyone ends up trying different 
things yet each has a fair chance of winning with that tactic. It's just a matter of how 
well it is executed and how well it applies to the opponents. »6 (Dunn, 2000) 

 

 
5 le joueur peu qualifié ne se sentira pas capable de concourir sur un pied d’égalité, et les joueurs hautement 

qualifiés ne ressentent pas un sentiment d’accomplissement en remportant une compétition connue pour 

être injuste. (Traduction Libre) 
6 Il n’y a pas de méthode unique et ultime pour gagner. Chaque stratégie finit par créer une contre-stratégie 

et permet aux joueurs de réfléchir à des tactiques et de se vanter lorsqu’ils annulent la tactique apparemment 

à l’épreuve des balles de quelqu’un. Tout le monde finit par essayer des choses différentes, mais chacun a 

de bonnes chances de gagner avec cette tactique. C’est juste une question de savoir dans quelle mesure il 

est exécuté et dans quelle mesure il s’applique aux adversaires. (Traduction libre) 
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Dunn parle de « fair chance », pour nous dire que tous les joueurs doivent avoir une 

possibilité de gagner même si le jeu réunit des joueurs expérimentés ou de nouveaux 

joueurs.  

 

Pour finir, Jaffe souligne l’importance de l’équilibre dans un jeu. « Game balancing 

is the fine-tuning phase in which a functioning game is adjusted to be deep, fair, and 

interesting »7(Jaffe, 2013). Jaffe nous dit que cette phase d’équilibrage du jeu est une 

phase importante durant laquelle on doit ajuster en profondeur tous les aspects du jeu pour 

s’assurer que tous les joueurs ont des chances égales de gagner.  

 

Dans un jeu, s’il y a une voiture de course qui va toujours plus vite que les autres, 

cela rendra l’expérience répétitive et inintéressante. Le réflexe du designer serait, par 

exemple, de doter cette même voiture d’un plus petit réservoir d’essence pour équilibrer 

le jeu. Il semble donc logique de penser que cette même notion, celle de vouloir équilibrer 

l’expérience devra aussi se décliner au travers du design de l’asymétrie, de manière à 

balancer les expériences des participants.   

 

Nous serons donc amenés à utiliser le terme « d’équilibre » pour parler des 

situations où tous les joueurs ont des chances de gagner équivalentes, et cela, malgré leurs 

aptitudes naturelles aux jeux ou pas.  

 

 
7 L’équilibrage de jeu est la phase de mise au point au cours de laquelle un jeu est ajusté pour être plus 

profond, juste et intéressant. (Traduction libre) 
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1.1.2 TYPES ASYMÉTRIQUES 

 

D’après les travaux du designer de jeu James Portnow (Portnow, 2015), recoupés 

avec ceux de Beznosyk (Beznosyk, 2012) il existerait deux façons de développer de 

l’asymétrie dans un jeu. 

 

« Using an example of what he calls “weak asymmetry” from popular online 
shooter “Team Fortress 2”, Portnow describes the medic character’s healing beam 
(which can only be used on other players) as a mechanic that intuitively signals to 
players that medics are meant to support teammates. Portnow used Fable: Legends 
as a counter-point that exhibited much rarer “strong asymmetry”, as it allowed a team 
of four adventurers to play against a fifth as “master of the labyrinth” who opposed 
the other players by spawning enemies and obstacles”8» 

 

 D’après Portnow, il existe donc deux façons d’exposer l’asymétrie aux joueurs. 

La première façon est implicite et on la qualifiera de : « weak asymmetry », c’est-à-dire 

donner l’impression que les rôles sont identiques en apportant quelques variations subtiles 

pour créer des différences. À contrario, l’autre façon est dite explicite : « strong 

asymmetry ». Elle oblige le joueur à choisir des critères, dès le début de l’expérience, qui 

le différencieront radicalement des autres joueurs par sa façon de jouer et peut parfois 

opposer directement un joueur aux autres.  

 

Ainsi, parmi ces façons d’exposer l’asymétrie on trouve 6 critères qui peuvent 

aider les développeurs à développer des jeux asymétriques, les faisant passer d’une 

asymétrie implicite à explicite. « Asymmetry of Ability; Asymmetry of Challenge; 

 
8 Un exemple utile de ce qu’il appelle « asymétrie faible » est un jeu de tir en ligne populaire « Team 

Fortress 2 », Portnow décrit le laser de guérison du personnage médical (qui ne peut être utilisé que sur 

d’autres joueurs) comme un mécanicien qui signale intuitivement aux joueurs que les médecins sont 

destinés à soutenir ses coéquipiers. Portnow a utilisé Fable : Legends comme un contrepoint qui a montré 

une « asymétrie forte » plus rare, car il a permis à une équipe de quatre aventuriers de jouer contre un 

cinquième en tant que « maître du labyrinthe » qui s’opposait aux autres joueurs en faisant apparaitre des 

ennemis et des obstacles. (Traduction Libre) 
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Asymmetry of Interface; Asymmetry of Information; Asymmetry of Investment; 

Asymmetry of Goal/Responsability 9». Ces différents critères d’asymétrie sont des points 

de flexion qui peuvent rendre un jeu asymétrique. 

 

Imaginons deux jeux proposant de l’asymétrie. Le premier proposerait deux types 

d’asymétrie, le suivant en proposerait cinq. Pouvons-nous alors considérer le second jeu 

comme plus asymétrique que le premier? Est-il possible de designer un jeu proposant 

simultanément tous les types d’asymétries?  Jusqu’à quel point pouvons-nous opposer et 

différentier les expériences des joueurs dans le cadre d’un jeu asymétrique? 

 

1.1.3 L’OBJET FRONTIÈRE 

 

Si deux expériences de jeu proposent une asymétrie et sont donc très différentes, 

il nous faut au moins un élément en commun pour les faire coexister ensemble. Nous 

pouvons associer cet élément commun (qui regroupe les joueurs sous un univers 

cohérent), à l’objet frontière emprunté aux sciences sociales : 

 

« Boundary objects are objects which are both plastics enough to adapt to local 
needs and the constraints of the several parties employing them, yet robust enough 
to maintain a common identity across sites. […] The creation and management of 
boundary objects is a key process in developing and maintaining coherence across 
intersecting social worlds. »10 (Leigh & Griesemer R, 1989)  

 

 
9 Asymétrie des capacités - Asymétrie du défi - Asymétrie de l’interface - Asymétrie de l’information - 

Asymétrie de l’investissement – Asymétrie de but et responsabilité. (Traduction Libre) 
10 Les objets frontière sont des objets à la fois suffisamment plastiques pour s’adapter aux besoins locaux 

et aux contraintes des différentes parties qui les utilisent, mais suffisamment robustes pour maintenir une 

identité commune à travers les sites. […] La création et la gestion des objets frontière sont un processus clé 

dans le développement du maintien de la cohérence entre les mondes sociaux qui se croisent. (Traduction 

Libre) 



 

11 

 

Ce concept suppose que plusieurs participants auront une perception différente du 

projet sur lequel ils travaillent, mais peuvent coexister ensemble grâce à un lien assez 

robuste et plastique afin de les maintenir tous dans le même projet. C’est cet objet assez 

plastique et solide qui s’adapte à plusieurs univers que nous chercherons à développer 

pour la création d’expériences distinctes d’un jeu asymétrique. 

 

1.1.4 L’INTERDÉPENDANCE DES JOUEURS 

 

 Un des derniers points soulevés de l’article de Harris et al. qui nous intéresse est 

l’interdépendance des rôles des joueurs entre eux. C’est par leur façon de jouer que les 

joueurs vont voir leurs différentes dépendances s’affirmer. D’après les travaux de 

Beznosyk (2012), il existe 3 formes d’interactions et d’interdépendances entre les joueurs. 

Les interdépendances miroir, unidirectionnelles et bidirectionnelles. 

 

 La première forme d’interaction est l’interdépendance miroir qui se caractérise 

par ce que Harris, Hancock et Scott nomment simplement : le travail d’équipe. C’est un 

jeu de coopération entre les joueurs, du donnant-donnant afin d’atteindre leur but. La 

deuxième forme d’interaction est la forme unidirectionnelle caractérisée par le besoin 

d’un joueur auquel un autre joueur peut répondre, sans rien attendre du premier joueur en 

retour. Exemple : un joueur qui aurait besoin d’une réponse à une énigme qu’un autre 

joueur possèderait, mais qui n’aurait besoin de rien en échange. La dernière forme 

d’interaction est la forme bidirectionnelle. Celle-ci se caractérise par la réciprocité des 

interactions entre joueurs. Le joueur A a autant besoin du joueur B que le joueur B a 

besoin du joueur A pour avancer dans le jeu.  
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Grâce à ces différents types d’asymétries et à ces différentes formes de dépendances entre 

les joueurs, ces chercheurs nous montrent bien que le type de jeu dit : « asymétrique » est 

un élément très important pour faire coexister deux formes de jeux ensemble. 

« Asymmetric games may be suitable for bridging the gaps between the psychosocial 

benefits of playing with pre-existing friends and finding mutually enjoyable games well-

suited to everyone’s preferences and capabilities. »11 (Harris et al., 2016) Le jeu 

asymétrique est une des solutions pour faire cohabiter dans un univers deux expériences 

de jeu différentes ou plus, afin de réunir des joueurs de différents horizons et de les faire 

interagir ensemble. 

 

1.2. INTERACTION ET EXPÉRIENCE DE JEU   

 

Mathew Dalgleish (2018), en se penchant sur les problèmes d’accessibilité des 

jeux, a ajouté de nouveaux éléments qui permettent d’affiner la notion d’asymétrie et des 

interactions que nous venons de voir : 

  

« A number of design decisions help to increase the game’s accessibility. First, 
players are able to select from two roles that are equally vital but highly asymmetric 
in their interaction demands [… ] Moreover, asymmetrical roles inherently imply the 
use of a range of input devices: different roles have different affordances and 
interaction demands, that in turn imply particular types of input »12 (Dalgleish, 2018). 

 

 
11 Les jeux asymétriques peuvent convenir pour combler les écarts entre les avantages psychosociaux de 

jouer avec des amis préexistants et de trouver des jeux mutuellement agréables et bien adaptés aux 

préférences et aux capacités de chacun. 
12 Le nombre de décisions de conception contribue à accroître l’accessibilité du jeu. Premièrement, les 

joueurs sont en mesure de choisir parmi deux rôles qui sont tout aussi vitaux, mais très asymétriques dans 

leurs demandes d’interaction […] De plus, les rôles asymétriques impliquent intrinsèquement l’utilisation 

d’une gamme de périphériques d’entrée : les différents rôles ont des possibilités et des demandes 

d’interaction différentes, ce qui implique à leur tour des types particuliers d’entrées. (Traduction libre) 
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Dalgleish (2018) avance qu’il existe des rôles dont les interactions sont uniques et 

propres à chaque joueur.  

 

Dalgleish (2018) et sa proposition de rôles et d’interactions différentes s’associent 

avec ce que Schell (2009) précise à propos des ressources et des capacités différentes que 

nous avons vu au début du chapitre. Nous retrouvons les mêmes éléments constitutifs 

chez Swink (2009) : 

 
 
« The aesthetic sensation of control is the starting experience of game feel. It is 

the pure, aesthetic pleasure of steering something around and feeling it respond to 
input. When players say a game is floaty, smooth or loose, this is the experience 
they’re describing. »13 (Swink, 2008). 

 

Pour exprimer ce qu’il appelle le « gamefeel » (l’expérience de jeu), Swink (2009) 

utilise le même terme « inputs » (entrée d’une interaction) que Dalgleish (2018). Swink 

décrit ici les sensations de l’expérience de jeu. Ces interactions décrivent plusieurs 

éléments d’un jeu. Il s’agit des interactions avec l’environnement et avec les autres 

joueurs et également la façon de jouer : avec une manette, un clavier, une souris ou même 

un casque de réalité virtuelle.  

 

1.2.1 LE GAMEPLAY  
 

Comme nous l’avons vu précédemment chez Swink et Dalgleish, les jeux nous 

proposent différents rôles et différentes façons de jouer. Il nous faut un terme qui 

représente les diverses possibilités qu’ont les joueurs d’interagir avec le jeu. Nous 

cherchons un terme qui permet de fédérer toutes les composantes du jeu que nous avons 

 
13 La sensation esthétique de contrôle est l’expérience de départ de la sensation de jeu. C’est le plaisir pur 

et esthétique de diriger quelque chose et de le sentir répondre à l’entrée d’une commande. Lorsque les 

joueurs disent qu’un jeu est aérien, fluide ou maniable, c’est l’expérience qu’ils décrivent. (Traduction 

libre) 
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décrites précédemment. Ce terme nous permettra également de parler de la frontière entre 

le jeu et le joueur.  

 

Juul (2005) décrit ces possibilités de jeu comme étant le : « gameplay » : « A game’s 

gameplay is the degree and nature of the interactivity that the game includes »14 (Juul, 

2005). Lindley (2002), voulant circonscrire ce qu’est le gameplay, précise également que 

« l’ensemble de ces actions composent les possibilités de contrôle du jeu par le joueur 

que l’on appelle le : “gameplayˮ »15 (Craig, 2002). Nous utiliserons maintenant le terme 

de gameplay pour décrire l’ensemble des possibilités qu’un joueur peut effectuer avec le 

jeu.  

 

L’une des façons d’exprimer ce passage du joueur au jeu peut être vue par le 

concept des MDAs. (Méchanics, Dynamics and Aesthetics) mis en exergue par trois 

chercheurs (Hunicke, LeBlanc, & Zubek, 2001). Ces mécaniques de jeu se définissent 

ainsi : “Mechanics are the various actions, behaviors and control mechanisms afforded 

to the player within a game context” (Hunicke et al., 2001)16. En tant que joueur, une 

mécanique nous permet d’atteindre des objectifs. En combinant plusieurs mécaniques 

différentes comme : accélérer, freiner et tourner, nous pouvons créer une nouvelle 

dynamique de jeu. « Dynamics describes the run-time behavior of the mechanics »17 

(Hunicke et al., 2001).  

 

 
14 Le gameplay d’un jeu est le degré et la nature de l’interactivité que le jeu inclut. (Traduction libre) 
15 Pour la suite du mémoire, nous utiliserons le terme anglais « Gameplay » utilisé dans le domaine du jeu 

vidéo pour décrire l’expérience utilisateur des joueurs face aux contrôles et interaction des jeux. 
16 Les mécaniques sont les différentes actions, comportements et mécanismes de contrôles offerts au joueur 

dans un contexte de jeu. (Traduction libre) 
17 La dynamique décrit le comportement au moment de l’exécution des mécaniques. (Traduction libre) 
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1.3 LES EXEMPLES ASYMÉTRIQUES 

 

Nous avons donc pu voir différents types d’asymétries, différents types 

d’interactions entre les joueurs. Nous avons défini quel était également cet élément 

frontière entre les gameplay des joueurs pour pouvoir lier leurs expériences différentes et 

permettre ces interactions au sein d’un univers cohérent. Mais afin de mieux comprendre 

toutes ces mécaniques et ces caractéristiques d’asymétrie, nous proposons de prendre 

quelques exemples de jeux qui ont été vendus aux joueurs comme asymétriques d’un 

point de vue marketing. 

 

Dans le but de comparer les éléments de jeu avec ce que nous venons de voir, nous 

observerons les rouages de l’asymétrie en action. Pour chaque jeu auquel nous avons joué, 

nous avons expérimenté les divers gameplay offerts dans le but d’observer les critères 

proposés par notre revue de littérature. Nous nous efforçons donc de reconnaitre dans le 

gameplay de ces jeux les divers éléments qui peuvent constituer l’asymétrie et d’en 

analyser le design. Cette analyse nous aidera par la suite, lors du design de notre propre 

expérience de jeu. 

 

1.4 PREMIER EXEMPLE : EVOLVE 

 

« Star des salons pendant toute l’année 2014, Evolve est enfin une réalité. Avec 

son gameplay asymétrique, ce “shooterˮ qui mélange le compétitif et la coopération avait 

su se poser comme “le titre à essayer de 2015ˮ ». (Anagund, 2015) Paru au début de 2015, 

Evolve est un jeu développé par Turtle Rock Studio et publié par 2K Games vendu par sa 

campagne marketing donc, comme un jeu asymétrique.  

 



 

16 

 

1.4.1 LA PROPOSITION D’ASYMÉTRIE D’EVOLVE 

 

Evolve est un jeu designé pour cinq joueurs. Quatre joueurs incarnent des 

chasseurs et un joueur incarne une bête. Pour paraphraser la communication de 2K 

games : les chasseurs ont pour objectif de traquer et de tuer la bête ou de survivre un 

certain temps (20 minutes) en protégeant leurs relais pour voir leurs renforts arriver et 

ainsi gagner la partie. Pour ce qui est de la bête, elle dispose de 20 minutes pour tuer les 

4 chasseurs ou détruire leurs installations avant que les renforts n’arrivent. Il y a donc une 

asymétrie d’objectifs couplée à une asymétrie de défis.  

 

La proposition d’asymétrie d’Evolve est du type « strong asymétrie » présentée plus 

tôt par Portnow. Il est intéressant de constater que dans la proposition du jeu, le but est 

clairement de créer deux camps distincts déséquilibrés au cours de la partie. Dans ces cas-

là, les designers de ce jeu ne se cachent pas de vouloir faire des camps plus puissants que 

d’autre. Avant même de commencer une partie, cette disparité de force est présente et 

expliquée aux joueurs. 

 
« Progress is measured in several ways. For monsters, each evolution raises its 

overall chance of victory (from a roughly 15 % chance at Stage 1 to an even 50-50 
fight at Stage 2 to a roughly 75 % chance of victory at Stage 3) but strips away its 
armor and creates stages of vulnerability. Each time the monster incapacitates the 
hunters, they earn a strike against their health that permanently reduces their health 
and decreases their chance of survival. After two strikes, hunters are killed instantly 
upon incapacitation and must wait for the dropship to respawn. »18 (2K Games 
Turtle Rock Studios, 2015) 

 

 
18 Les progrès sont mesurés de plusieurs manières. Pour les monstres, chaque évolution augmente ses 

chances globales de victoire (passant d’environ 15 % de chances au stade 1 à un combat égal de 50-50 au 

stade 2, à environ 75 % de chances de victoire au stade 3), mais dépouille son armure et crée des stades de 

vulnérabilité. Chaque fois que le monstre frappe les chasseurs, ces derniers se prennent une attaque contre 

leur vie qui réduit leur santé de façon permanente et diminue leurs chances de survie. Après deux frappes, 

les chasseurs sont tués instantanément lors de leur neutralisation et doivent attendre que le vaisseau de 

réapparition les redéploie. (Traduction libre) 
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Ce jeu est volontairement affiché par les développeurs comme étant déséquilibré, 

ce qui fait en sorte d’obliger les joueurs à passer par des étapes intermédiaires, en fonction 

du temps dont ils disposent, pour avancer dans le jeu. Les chasseurs étant quasiment 

assurés de l’emporter en début de partie. Ils évoluent peu. Quant à la bête, qui est faible 

en début de jeu, elle doit se cacher et évoluer rapidement. Ces règles du jeu poussent le 

joueur incarnant la bête à fournir un effort plus conséquent que les chasseurs en début de 

partie pour parvenir à son but. Cependant, plus la partie avance dans le temps, plus la bête 

évolue contrairement aux chasseurs. Ces derniers devront fournir un effort conséquent 

pour traquer et vaincre la bête. À la fin de la partie, si la bête atteint le stade 3, les rôles 

s’inversent et la bête se définit un nouvel objectif : traquer les chasseurs. Voyons 

maintenant les éléments qui créent ce déséquilibre de jeu au cours du temps.  

 

1.4.2 LE GAMEPLAY 

 

Nous devons attaquer la faune de l’environnement et manger les cadavres des 

animaux que nous tuons pour évoluer et acquérir de nouvelles compétences dans le but 

d’augmenter nos possibilités de gameplay. La bête que nous incarnons passe donc par 

plusieurs étapes au cours du temps. Elle évolue et se dote de plusieurs buts au cours de la 

partie pour atteindre le résultat principal (qui est de gagner la partie). C’est l’asymétrie de 

défis. Lorsque la bête est au stade 3, le jeu nous annonce que nous avons nos pleines 

capacités, au travers de l’interface du jeu en nous signalant que nous sommes au dernier 

niveau. Le prochain objectif de la bête sera donc de parvenir à tuer les chasseurs ou de 

détruire leur base, afin de terminer la partie. Ce sont ces actions qui nous permettront 

d’obtenir la victoire. 
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Ce gameplay est en opposition avec celui des chasseurs. En effet, les chasseurs 

commencent le jeu en étant plus puissants et ils doivent, à ce stade du jeu, fournir peu 

d’efforts pour tuer la bête. Ils ont donc moins d’investissement à fournir en début de jeu 

et possèdent donc un objectif et des défis différents. De plus leur interface propose des 

informations différentes afin de traquer la bête. Les phases de recherches sont longues et 

demandent peu d’interactions de la part des joueurs. Les chasseurs ne devront fournir 

d’efforts conséquents que lorsque la bête sera au moins à mi-chemin de son évolution, 

donnant ainsi alors des combats égaux entre les deux adversaires. C’est à ce moment-là 

que les chasseurs prendront pleinement connaissance de leurs interactions 

bidirectionnelles. En effet, les chasseurs qui disposent de capacités uniques selon leurs 

rôles définis en début de partie doivent coordonner leurs attaques afin de maximiser leur 

chance de vaincre la bête. En fin de partie, lorsque la bête est au dernier stade de son 

évolution, les chasseurs doivent fournir un effort beaucoup plus important pour tuer la 

bête. Les rôles s’inversent et ce sont les chasseurs qui luttent pour leurs vies.  

 

Dans ce jeu, l’asymétrie peut également s’incarner au travers de mécaniques 

diverses. Un exemple de ces mécaniques est la détection par l’environnement. Là où elle 

passe, la bête fait du bruit et laisse une traînée de carcasses derrière elle. Les chasseurs 

peuvent, grâce à ces bruits et aux cadavres, retracer son parcours. Le gameplay de la bête 

et des chasseurs est affecté par ces mécaniques : deux systèmes qui, mis ensemble, 

permettent aux chasseurs de rapidement identifier l’endroit où se cache la bête. Ces 

mécaniques de traque sont nécessaires aux chasseurs pour compliquer la tâche de la bête 

et l’empêcher d’atteindre son but de début de partie qui est d’évoluer. C’est également 

une source d’asymétrie d’informations. Le cadavre des proies que la bête laisse derrière 
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elle fait le lien entre les chasseurs et la bête. C’est l’objet frontière qui permet de lier les 

deux gameplay asymétriques. 

 

Les mécaniques qui influencent le gameplay de ce jeu nous renseignent un peu 

plus sur l’état asymétrique du jeu. Nous pouvons constater que la différenciation des rôles 

est un aspect important de ce jeu et que le gameplay unique de chaque joueur est en fait 

son plus grand atout. Ce jeu nous présente un bel exemple d’asymétrie de capacités, de 

défis, d’informations, d’investissement des joueurs et une asymétrie d’objectifs. 

 

1.4.3 LE GAMEFEEL DANS EVOLVE 

 

Lors des sessions de jeu, nous avons constaté que la bête possédait une interface 

de jeu distincte de celle des chasseurs. L’interface utilisateur est designer selon les points 

de vue faisant différer les sensations de contrôle du jeu (Swink, 2009), d’un joueur à 

l’autre. Nous définissons l’interface utilisateur comme suit :  

 
« The interaction is achieved using user interfaces to control the input and 

output. The user interface (UI) is considered as prime ingredient of computer user 
satisfaction. The UI consists of both hardware and software. The design of an user 
in UI affects the amount of effort the user must spend to provide input for the system 
and to interpret the output of the system. »19 (Razzaq, Qureshi, Memon, & Ullah, 
2017) 

 

L’interface utilisateur vient agir sur le gameplay. Dans le contexte d’un jeu 

asymétrique, elle peut venir renforcer la disparité des rôles, dans le cas présent, entre les 

 
19 L’interaction est réalisée en utilisant l’interface utilisateur pour contrôler les commandes d’entrée et de 

sortie. L’interface utilisateur (IU) est considérée comme l’ingrédient principal de la satisfaction de 

l’utilisateur d’ordinateur. L’interface utilisateur se compose à la fois de matériel et de logiciels. Le design 

de l’interface utilisateur affecte la quantité d’effort que l’utilisateur doit dépenser pour fournir une entrée 

pour le système et pour interpréter la sortie du système. (Traduction libre) 
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chasseurs et la bête. Evolve possède donc une asymétrie d’interface entre les deux camps 

des joueurs (bête et chasseurs). 

 

 Evolve possède un système de caméra à la troisième personne pour incarner la 

bête et un système à la première personne pour les chasseurs. Il faut noter que les 

changements de caméra font partie intégrantes de l’interface utilisateur et du gamefeel.  

 

Les chasseurs sont bloqués dans leur environnement à la première personne et la 

bête voit le monde de haut à la troisième personne afin d’anticiper les changements de 

son environnement. Ce dernier élément est particulièrement important compte tenu de la 

puissance que les chasseurs détiennent au début de partie, laissant plus de chance à la bête 

de voir les attaques venir. Ces règles du jeu uniques pour chaque camp renforcent l’idée 

d’un rôle bien distinct pour chaque joueur. Le contrôle de la caméra est donc l’un des 

éléments du jeu sur lequel un designer peut s’appuyer pour intensifier la différence entre 

deux gameplay différents.  

 

En prenant Evolve comme référence, nous pouvons voir qu’un jeu asymétrique 

doit se reposer sur cet équilibre d’efforts à fournir par les joueurs pour fonctionner. 

Toutefois, nous remarquons que l’effort demandé au joueur de ces gameplay varie au 

cours du temps. Nous entrevoyons avec Evolve l’idée que la notion d’équilibre, présente 

dans le design du jeu, se décline dans le temps et propose, à un instant T, une disparité 

d’efforts à fournir d’un joueur à un autre, mais toujours de sorte que le total des efforts 

des différents joueurs s’équilibre sur toute une partie. Evolve a choisi de répartir les 

différents résultats possibles au fil du temps limitant ainsi l’accès pour les joueurs à 

certains objectifs de jeu à des moments précis. Nous avons également appris dans ce jeu 
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que l’asymétrie pouvait s’incarner dans des rôles qui présenteront des caractéristiques 

différentes d’un joueur à un autre au sein de la même équipe et également entre les 

différentes équipes. Ces caractéristiques de gameplay qui rendent l’expérience unique 

pour chaque joueur peuvent se retrouver dans les mécaniques de jeu, l’interface utilisateur 

et le but des joueurs.  

 

1.5 DEUXIÈME EXEMPLE : DEAD BY DAYLIGHT 

 

Dead by Daylight est un jeu d’horreur à la troisième personne où les survivants 

tentent d’échapper à un tueur en série. Présenté par Behaviour (2016) comme un jeu 

« d’horreur multijoueur asymétrique qui marie les genres action et survie », Dead by 

Daylight, reprend les mêmes caractéristiques qu’Evolve, c’est-à-dire la divergence de but 

au sein de son gameplay, deux équipes opposées ayant des rôles différents dont une 

équipe de joueurs en coopération. Cette équipe coopérative de survivants est enfermée 

dans une enceinte et doit se cacher d’un tueur pour survivre. Le but de l’équipe est 

d’allumer des générateurs d’électricité pour ouvrir les portes qui les maintiennent 

prisonniers. En tant que survivants, nous avons accès à différents objets et différentes 

interactions avec l’environnement. De son côté, le tueur a pour but de traquer les 

survivants puis de les offrir en sacrifice à « l’entité » en les pendant à des crochets.  

 

1.5.1 PROPOSITION D’ASYMÉTRIE DE RÔLES ET GAMEPLAY 

 

Les deux rôles présents dans le jeu sont opposés et partagent peu de points 

communs. Le premier rôle est celui des survivants. Ils sont faibles et à la merci du tueur. 

Ils peuvent réparer les générateurs, se soigner en cas de blessures et disposent de diverses 
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interactions avec l’environnement pour ralentir le tueur en plaçant des obstacles sur le 

chemin. Ils peuvent également s’accroupir, ce qui leur permet de se cacher plus facilement 

dans les hautes herbes, derrière des obstacles ou dans des cachettes inhérentes à chaque 

thématique du niveau de jeu. Les survivants ne disposent pas de systèmes d’attaque 

propres, bien qu’ils aient des outils qui permettent de freiner la progression du tueur. Ils 

sont au nombre de 4 par partie et peuvent également interagir entre eux en se soignant si 

certains ont des trousses de soins. Ils sont également capables de réparer ensemble un 

générateur pour aller plus vite. Pour finir, ils peuvent trouver dans leur environnement 

des caisses ou des coffres qui leur permettent de récolter des objets qui les aideront à 

progresser durant la partie. Les survivants ont donc principalement des mécaniques 

d’interaction avec l’environnement et sont interdépendants et en symbiose pour atteindre 

un but commun. Ce but sera en contradiction avec celui du tueur.  

 

Le second rôle proposé est celui de tueur. Il est le seul qui dispose de systèmes 

d’attaques ou de traques en guise de mécaniques principales pour son gameplay. Le tueur 

ne se défend pas et n’a pas besoin de gérer un système de santé ni de craindre les 

survivants qui ne peuvent pas lui faire de mal. Nous notons qu’il existe plusieurs tueurs 

et que chacun propose des mécaniques diverses et variées. Le gameplay du tueur est basé 

presque intégralement sur les interactions avec les survivants et peu avec son 

environnement.  

 

Dans ce jeu, il y a donc, comme dans Evolve, deux rôles bien distincts. Les outils 

et les interactions possibles ne sont pas les mêmes de part et d’autre. Il existe donc des 

asymétries de capacités de défis et d’objectif entre tueur et survivants. Ces gameplay 
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procurent des expériences de jeu asymétriques au sein des deux factions de jeu qui 

s’affectent mutuellement autour d’un point de pivot : le plateau de jeu.  

 

1.5.2 PLATEAU DE JEU 

 

Comme nous l’avons constaté précédemment, les survivants ont plus 

d’interactions, de mécaniques et de dynamiques avec l’environnement, soit le plateau de 

jeu que les tueurs, ce qui influence grandement leur gameplay. Nous cherchons donc à 

savoir dans quelle mesure ce « plateau de jeu » peut être un élément important de 

l’asymétrie et comment il peut influencer un gameplay plus qu’un autre au sein de 

l’expérience de jeu. 

 

DbD est un jeu qui demande un effort conséquent de la part des joueurs qui 

incarnent les survivants pour se cacher, activer les générateurs, se soigner et aider leurs 

coéquipiers, que de la part des tueurs pour attraper leurs proies. Cependant, un élément 

remarquable de ce jeu vient du fait que, pour chaque instance du plateau de jeu, le terrain 

offre toujours aux survivants une solution pour s’extraire des mauvais pas, et ce, malgré 

le fait que les survivants soient sans défense face aux tueurs. Dans ce jeu, contrairement 

à Evolve où la bête est totalement vulnérable en début de jeu, tueurs et survivants sont 

égaux dès le début. Ainsi, la réflexion des joueurs fera toute la différence. Le design du 

terrain, en tant que variable d’asymétrie, est intéressant, car il permet de créer une 

expérience équitable. 

 

Chaque partie se déroule sur un plateau différent et certaines variables, telles que 

les caisses de bonus pour survivants, ou les emplacements des générateurs se renouvellent 
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de manière procédurale. . La génération des cartes se fait selon une recette assez simple 

et précise. 

 

« The Game uses 3 combinations of (Master) Tiles: 16 x16, 16 x 32 or 

32 x 32 metres / 4, 8 or 16 squared Tiles. Even though each Map’s Tiles 

change their orientation and sometimes their location from trial to trial, the 

outer walls and thus the Map’s size remain the same. »20 (Gamepedia, 2019) 

 

Le fait de générer des éléments aléatoirement sur différentes cartes de jeu permet 

de créer une expérience unique à chaque nouvelle partie pour l’ensemble des joueurs. 

Cela permet de procurer une expérience pertinente malgré un grand nombre de parties 

jouées, en évitant aussi la mémorisation par le joueur d’une configuration fixe et précise.  

 

Si dans Evolve l’équilibre était pensé pour varier au cours d’une même partie, dans 

Dead by Daylight, la notion d’équilibre s’établit sur la rejouabilité des parties grâce aux 

plateaux de jeu. La rejouabilité est un terme utilisé pour décrire le potentiel d’un jeu à 

s’établir sur plusieurs parties.  

 

« this encouragement to play through a game that a player has purchased 
increases its so-called replay value, a term used by game reviewers, marketers and 
consumers to assess a game’s potential for continued play value after its 
completion.” (Wolf, 2012) 

 

 L’intérêt de la génération procédurale des terrains de jeu est pertinent pour 

ramener les joueurs à essayer de battre les tueurs en tant que survivants ou à sacrifier plus 

rapidement plus de victimes en tant que tueur. Dans ce cas, tueur et survivants sont 

confrontés à un certain nombre d’inconnus fournis par le terrain de jeu à chaque nouvelle 

partie. Les joueurs chercheront à connaître, comme le mentionnait Schell (2009) en 

 
20 Le jeu utilise 3 combinaisons de section (principales) : 16 x 16, 16 x 32 ou 32 x 32 mètres / 4, 8 ou 16 

sections carrées. Même si les sections de chaque carte changent d’orientation et parfois d’emplacement 

d’essai en essai, les murs extérieurs, et donc la taille de la carte, restent les mêmes. 
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introduction, qui peut l’emporter cette fois-ci. L’équilibre du jeu, malgré un nombre 

conséquent de parties, reposera toujours plus sur l’effort que les joueurs feront au cours 

de la partie que sur la mémorisation d’emplacements d’objets importants ou 

d’enchaînements spécifiques de mécaniques. Cette génération procédurale maîtrisée vient 

assurer une plus grande rejouabilité avec un très grand nombre de cartes différentes. Le 

terrain de jeu agit donc comme catalyseur des gameplay différents du jeu.  

 

1.5.3 INTERFACE UTILISATEUR ET INFORMATIONS VISUELLES 

 

Tout comme Evovle, les deux factions disposent d’une interface utilisateur 

différente. Celle-ci est composée de stimuli visuels propres à leurs rôles, qui les informent 

et varient lors de certaines actions. Ces stimuli affichés à l’écran reflètent les informations 

renvoyées aux joueurs par le jeu comme la mise à disposition pour les survivants d’une 

barre de points de vie qui n’existe pas pour les tueurs. Selon le rôle choisi, des 

informations s’ajoutent à l’interface du joueur et par extension à son gameplay. Les 

informations visuelles diffèrent donc selon les personnages que l’on choisit d’incarner. 

À chaque compétence de survivants, de nouvelles informations uniques sont disponibles 

pour le joueur qui possède ces compétences et donc de nouveaux stimuli visuels. Ces 

informations et stimuli renforcent ainsi les différences de gameplay et créent également 

de l’asymétrie d’interface et donc d’informations entre les joueurs d’une même équipe.  

 

De même que les survivants ont leurs propres mécaniques d’informations entre 

eux, les tueurs ont quant à eux des compétences qui leur permettent d’accéder à des 

informations sur les survivants comme la détection par le bruit. Ces mêmes tueurs peuvent 

être alertés par les bruits occasionnés par des actions réalisées par les survivants. Cela a 

pour effet de faciliter la traque des survivants par les tueurs. Par exemple, si un survivant 
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tentait de faire le mort trop longtemps au même endroit, une horde des corbeaux se 

formerait autour de lui et commencerait à faire du bruit alertant le tueur sur sa position. 

 

Dead by Daylight est un jeu qui se joue avec diverses mécaniques, divers buts et 

diverses informations selon que les joueurs sont des tueurs ou des survivants. L’un des 

points particuliers de ce jeu est la mise en valeur sélective d’informations entre les camps 

en utilisant l’interface utilisateur comme filtre ce qui crée cette chasse à l’homme tendue. 

Cette interface utilisateur ainsi que le terrain de jeu procédural permettent de briser les 

repères des joueurs à chaque partie et sont au cœur du gameplay du jeu de Behaviour 

(2016). Les mécaniques de jeu et les informations données à l’utilisateur passant par 

l’interface sont magnifiées par le terrain de jeu. Nous comprenons ainsi l’importance d’un 

plateau de jeu renouvelé à chaque partie. Ces choix et ces hétérogénéités entre les 

différents éléments d’interface utilisateur nous amènent à notre dernier exemple : Keep 

Talking and Nobody Explodes.  

 

1.6 DERNIER EXEMPLE : KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES 

 

 Keep Talking and Nobody Explodes (KTNE) est un jeu de puzzle multijoueur en 

réalité virtuelle créée par Steel Crate Games. Le jeu se joue à deux joueurs ou plus. Nous 

notons que l’ajout d’autres joueurs au jeu en tant que « spécialistes » ne change rien au 

gameplay ni au jeu lui-même. Ce jeu propose une expérience presque intégralement basée 

sur la disparité d’informations disponibles entre les deux joueurs. Il y a donc un démineur 

qui possède un gameplay basé dans un univers virtuel et un « spécialiste » concentré 

devant un livre qui indique des solutions de déminage. Le principe est simple : la personne 

qui utilise le casque de réalité virtuelle et interagit avec la bombe doit décrire à ses 
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coéquipiers les puzzles et les énigmes qu’il voit sur la bombe. L’équipier du joueur casqué 

a en sa possession le manuel et donc les solutions des énigmes. Il doit comprendre les 

énigmes que décrit son collègue afin de désamorcer la bombe. Le jeu propose une 

multitude d’épreuves différentes dans un temps imparti. Les bombes se renouvellent avec 

toujours plus d’énigmes différentes offrant, par conséquent, de bonnes possibilités de 

rejouabilité. 

 

1.6.1 L’OBJECTIF DU JEU 

 

Bien que le but de chacune des parties soit identique d’une partie à l’autre 

(chercher la solution des énigmes pour désamorcer les différentes bombes), le jeu propose 

un ensemble de différences au sein de mécaniques distinctes entre les deux joueurs 

(Démineur et spécialiste). Ce jeu repose sur deux gameplay totalement différents qui 

fonctionnent de façon complémentaire. C’est une interaction bidirectionnelle. Le fait 

d’avoir un objectif commun pour les deux joueurs permet de les rassembler dans le but 

de se concentrer autour du partage de leurs informations. Ce partage d’informations sera 

volontairement compliqué par le design de la bombe et par deux interfaces de jeu 

dissimilaires. Cela oblige les designers de jeu à balancer l’effort des deux joueurs pour 

faire en sorte qu’ils fournissent un effort et un investissement similaires dans le jeu. Avoir 

un objectif commun rend les deux joueurs coresponsables de la résolution de l’énigme. 

Cela permet également de renforcer le sentiment de valorisation de résultats par les 

joueurs.  
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« Positive outcomes are usually harder to reach than negative outcomes – this 
is what makes a game challenging. A game where it is easier to reach the positive 
outcome than to not reach, it would likely not be played much. »21 (Juul, 2005).  

 

Le fait que le jeu propose plusieurs petites énigmes et non une seule grande énigme 

à résoudre permet également d’étirer les communications dont nous venons de parler dans 

les paragraphes précédents. Cela permet d’assurer le maintien de la tension du début de 

la mission jusqu’à la résolution de la dernière énigme. Les deux joueurs sont alors 

stimulés sur le long terme lors de plusieurs épreuves.  

 

Pour paraphraser Schell (2009) dans notre cas, jouer les deux rôles est intéressant, 

car une fois qu’une équipe a réussi dans une configuration, le design asymétrique amènera 

les joueurs à se demander s’il est possible d’obtenir un meilleur résultat en inversant les 

rôles.  

 

1.6.2 MÉCANIQUES D’INFORMATIONS 

 

La mécanique principale de KTNE propose un design de jeu obligeant l’échange 

et le partage d’informations entre joueurs. Le démineur doit expliquer rapidement et 

précisément les énigmes pour désamorcer la bombe. Le spécialiste doit comprendre ce 

que lui explique son coéquipier sur les énigmes et chercher les solutions dans le livre de 

désamorçage. Démineur et spécialiste doivent discerner, parmi une surabondance 

d’informations, lesquelles sont les plus pertinentes. Les joueurs doivent être capables de 

les communiquer le plus efficacement possible. Cette disparité d’informations entre les 

 
21 Les résultats positifs sont généralement plus difficiles à atteindre que les résultats négatifs – c’est ce qui 

rend un jeu difficile. Un jeu où il est plus facile d’atteindre le résultat positif que de ne pas l’atteindre ne 

serait probablement pas beaucoup joué. (Traduction libre) 
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deux rôles est essentielle pour le jeu. Elle nous amène donc à nous questionner sur l’effort 

des joueurs investi dans leur expérience pour communiquer. 

 

1.6.3 L’INVESTISSEMENT DES JOUEURS 

 

Cette règle principale de disparité de l’information, couplée avec l’objectif 

commun, agit sur l’investissement des joueurs. L’interface utilisateurs différente du jeu 

propose une asymétrie de type « strong » et donc explicite, comme nous le disait Portnow 

plus tôt. Quand deux participants jouent une partie, ils savent pertinemment qu’ils ont 

besoin l’un de l’autre pour réussir. Chaque joueur à un objectif précis et ils interagissent 

en symbiose pour parvenir à leur résultat. La dynamique de ce jeu repose donc sur les 

efforts de chaque joueur et sur l’attachement à leurs résultats en symbiose pour un bon 

déroulement de jeu. Tout comme le décrit Johan Huizinga, historien néerlandais, avec 

son cercle magique résumé ici par Pippin Barr : 

 
« Le cercle magique est un espace, un monde temporaire, au sein du monde 

réel, dédié à la performance d’un acte précis, le jeu. Un joueur qui, dans le monde 
réel, vit avec ses anxiétés, ses responsabilités, etc., entrera dans le cercle magique 
(le jeu) et en ressortira avec une expérience (ludique) ». (Barr, 2018) 

 

Plus les joueurs s’attachent en se prenant au jeu, plus la probabilité est forte qu’ils 

se laissent emporter dans ce cercle magique et ne veuillent pas se laisser tomber l’un 

l’autre. Les joueurs souhaiteront davantage coopérer pour réussir leurs épreuves. Dans ce 

jeu cette dynamique de coopération est accentuée par un élément : l’interface utilisateur.  

 

1.6.4 L’INTERFACE DU JEU 

 

Chaque joueur est présenté avec une interface utilisateur unique. Le démineur qui 

joue en réalité virtuelle est coupé de son partenaire. Le spécialiste ne possède que le 
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manuel d’instructions et ne peut pas voir les énigmes posées sur les bombes. Les deux 

joueurs sont limités à la communication verbale. Notons que les designers du jeu 

souhaitent que les joueurs impriment le livre des solutions plutôt que de garder le fichier 

en format « PDF ». “we prefer and would recommend using a printed manual when 

possible as it is pretty satisfying”22 (Steel Crate Games, 2020). Ce choix s’explique par la 

volonté des designers de fournir un format volontairement inefficace, car comme 

l’indiquait Swink (2009) plus tôt, les sensations et l’esthétique lors de la prise de contrôle 

du jeu font partie de l’expérience. Le format papier fait partie intégrante du design. 

 

Disposer simultanément d’une interface virtuelle et d’une version papier permet 

la séparation des joueurs et de l’information détenue par ceux-ci. Cette séparation est 

rendue possible par la différence du support d’informations disponibles (physique ou 

numérique), forçant ainsi une meilleure communication entre les joueurs. C’est un 

élément indispensable pour que le jeu fonctionne et force les joueurs à mieux s’impliquer 

dans le jeu.  

 

Avec ses mécaniques et son interface utilisateur qui donne lieu à deux rôles 

distincts, KTNE impose une asymétrie d’interface entre les joueurs. C’est avec un but 

commun que cette interface vient sublimer l’aspect de disparité des informations entre les 

joueurs, les forçant à communiquer efficacement entre eux s’ils veulent s’en sortir. 

Chacun des joueurs utilise des règles du jeu précises lui donnant un univers propre dans 

lequel évoluer. Ils ont beau être interdépendants, ils développent des efforts et un 

attachement qui leur est propre et qui leur permet une valorisation distincte des résultats 

tout en ayant un but commun. L’asymétrie peut donc se refléter au travers d’une interface 

 
22 Nous préférons et recommandons d’utiliser un manuel imprimé lorsque c’est possible, car il répond aux 

besoins (du jeu). (Traduction libre) 
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utilisateur unique à chaque gameplay, offrant une information distincte pour chaque 

joueur. 

 

1.7 CE QUE NOUS RETENONS DE NOS EXEMPLES 

 

Nous avons donc été en mesure d’identifier de manière formelle dans ces jeux un 

ensemble de caractéristiques asymétriques au sens de Schell (2009), Swink (2009) et 

Harris, Hancock et Scott (2016). Chacun nous a apporté un peu plus d’informations sur 

la façon dont se manifeste l’asymétrie dans un jeu. L’ensemble de ces exemples nous a 

permis de mettre en évidence 4 grands axes possibles de design de jeu.  

 

Le premier grand axe est le type d’asymétrie : implicite ou explicite. Que le jeu 

soit explicitement ou implicitement asymétrique, il pourra proposer jusqu’à 7 niveaux 

d’asymétrie : l’asymétrie de capacités, l’asymétrie de défis, l’asymétrie d’interface, 

l’asymétrie d’informations, l’asymétrie d’investissement du joueur, l’asymétrie 

d’objectifs et l’asymétrie de plateau de jeu. Chacun des niveaux renforce un peu plus la 

proposition asymétrique du jeu le faisant osciller entre peu d’asymétrie, type implicite, 

ou beaucoup de critères asymétriques : explicitement asymétrique. 

 

Le deuxième axe est la manière dont se décline l’équilibre des gameplay 

asymétriques et comment les 7 niveaux d’asymétrie peuvent être différenciés pour les 

joueurs au sein de leurs rôles respectifs tout en maintenant, au travers de leurs gameplay 

respectifs, une forme d’équilibre garantissant à chaque joueur une chance de parvenir à 

son objectif. 
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Le troisième axe est une codépendance pour lier les gameplay entre eux, 

centralisées autour d’un objet frontière qui peut s’incarner sous plusieurs formes autour 

du gameplay. Par exemple : la bombe dans KTNE est l’objet frontière qui lie les 

gameplays du démineur et du spécialiste ensemble.  

 

Enfin, le dernier axe est la rejouabilité. Nous avons remarqué que la rejouabilité 

devenait une composante importante des jeux asymétriques. Comme l’indique Schell 

(2009), les joueurs voudront tester l’équilibre du jeu à chaque partie. Dead by Daylight a 

bien montré que des systèmes par exemple, les terrains procéduraux à chaque partie font 

que la rejouabilité est un système important pour une expérience asymétrique. 

 

Mais avant de commencer à designer notre expérience de jeu asymétrique et faire 

varier nos paramètres que nous venons d’établir, nous devons définir ce que nous 

entendons par un jeu et comment le designer. L’équilibre d’un jeu asymétrique étant très 

important, il faut nous assurer que les paramètres qui définissent un jeu puissent garantir 

un certain équilibre entre les types d’asymétrie et d’interaction entre les joueurs. Nous 

allons donc voir les paramètres qui définissent un jeu, ainsi que des paramètres de design 

d’un jeu, dans le but de pouvoir y ajouter les caractéristiques que nous venons de voir et 

rendre notre jeu le plus asymétrique possible.  

 

  



 

 

 

CHAPITRE 2  

CADRE THÉORIQUE ET PROBLÈME DE RECHERCHE  

 

En réunissant la définition de l’asymétrie par Jess Schell, les principaux critères 

des jeux comme le gameplay et l’objet frontière, nous pouvons donc imaginer comment 

les 7 critères vus précédemment peuvent être utilisés pour respecter la définition de Schell 

vue au paragraphe 1.1. Si nous voulons créer un jeu avec des gameplay équilibrés reliés 

par un objet frontière, nous devons voir sous quel cadre nous pouvons faire évoluer nos 

critères de jeu asymétriques et nous assurer de l’équilibre de notre jeu. 

 

Cet exercice de design doit toutefois suivre un cadre. Si nous avons parlé de 

gameplay, de mécaniques, d’interfaces, etc. Nous n’avons pas encore clairement établi, 

une structure pour créer cette asymétrie.  La définition même de ce qu’est un jeu est sujet 

à débat et change constamment d’un chercheur à l’autre. Nous proposons toutefois que 

nous puissions réfléchir à l’asymétrie en utilisant une définition de ce qu’est un jeu, basé 

sur le design - même si cette définition “de ce qu’est un jeu” est encore en évolution.   La 

définition choisie, servant principalement à faire écho à nos réflexions.   

 

Pour ce faire, nous avons choisi Juul. Dans son ouvrage Half-Real (Juul, 2005), 

Juul rassemble les définitions de plusieurs grands auteurs (Huizinga, Caillois, Suits, 

Avedon, Sutton-Smith, Crawford, Kelley, Salen et Zimmerman) qui ont tous fourni une 

définition de ce qu’est le jeu. Juul a ceci d’intéressant qu’il nous propose un tableau des 

fonctions et des critères sur lesquels s’appuyer pour donner une définition, mais il nous 

donne également sa propre définition qui regroupe les éléments sur lesquels nous allons 

nous appuyer pour notre recherche et le design de notre expérience :  
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2.1 UNE DÉFINITION DE JEU PAR JUUL 

 

Juul nous donne donc sa définition comme suis : 

 

« A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, 
where different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in 
order to influence the outcome, the player feels emotionally attached to the outcome, 

and the consequences of the activity are negotiable » (Juul, 2005) 23 

 

Cette définition du jeu propose six grandes caractéristiques. Ces piliers 

fondamentaux nous permettront de trouver les systèmes sur lesquels s’appuyer pour créer 

des gameplay équilibrés pour notre jeu. Ces caractéristiques sont classées comme suit :  

1. Les règles du jeu 

2. Les résultats variables et quantifiables.  

3. La valorisation des résultats. 

4. L’effort des joueurs.  

5. L’attachement des joueurs par rapport aux résultats. 

6. Les conséquences transférables.  

 

2.1.1 LES RÈGLES 

 

Le premier de nos piliers est donc « les règles du jeu », c’est-à-dire ces limites qui 

permettent de définir les contours et les possibilités du jeu : 

 

« The rules of games have to be sufficiently well defined that they can be either 
programed on a computer or that players do not have to argue about them every 
time they play. […] The rules of any given game can be compared to a piece of 
software that needs hardware to actually be played. In the case of games, the 

 
23 Un jeu est un système basé sur des règles avec un résultat variable et quantifiable où les différentes 

actions ont différents résultats et l’effort du joueur influence le résultat; le joueur se sent émotionnellement 

attaché au résultat et les conséquences de l’activité sont transférables. (Traduction libre) 
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hardware can be a computer, mechanical devices, the laws of physics, or even the 

human brain. »24 (Juul, 2005)  

 

Les règles doivent être suffisamment claires pour que tous les joueurs n’aient 

aucun doute à leurs sujets. Ces règles peuvent représenter toutes sortes de choses, que ce 

soient des règles de physiques dans les jeux, des actions mécaniques à faire ou bien juste 

le sens de la réflexion des participants. Ce sont ces règles qui garantissent la jouabilité, 

les limites et toutes les possibilités du jeu. Ces règles régissent les types d’asymétrie que 

nous avons vus. Tous les joueurs dépendent de ses règles pour interagir entre eux et avec 

le jeu, elles garantissent le bon déroulement du jeu.  

 

2.1.2 LES RÉSULTATS VARIABLES ET QUANTIFIABLES 

 

La deuxième caractéristique concerne les résultats variables et quantifiables. Ce 

que nous appelons « le résultat » est considéré comme la fin de l’expérience d’un joueur. 

Perdre au jeu, atteindre ou non son ou ses objectifs, finir en troisième position de la course 

de Formule 1, etc. Tous ces exemples sont des résultats de jeu. Le résultat est la fin de 

l’expérience utilisateur au sens où il n’y a plus d’interactions d’entrée ou de sortie avec 

le jeu. (Swink, 2008) Le joueur peut alors recommencer sa partie s’il veut essayer 

d’obtenir un résultat différent.  

 

« For something to work as a game, the rules of the game must provide different 
possible outcomes. This is straightforward, but for a game to work as a game activity, 
the game must also match the skill of the players. […] Since playing a game where 
the participants disagree about the outcome is rather problematic, the specification 

 
24 Les règles du jeu doivent être suffisamment bien définies pour pouvoir être programmées sur un 

ordinateur ou pour que les joueurs n’aient pas à en discuter à chaque fois qu’ils jouent. […] Les règles d’un 

jeu donné peuvent être comparées à un logiciel qui a besoin de matériel informatique pour qu’on puisse 

réellement y jouer. Dans le cas des jeux, le matériel peut être un ordinateur, des appareils mécaniques, les 

lois de la physique ou même le cerveau humain. (Traduction libre) 
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of the outcome develops like the rules of a game, toward becoming 

unambiguous. »25(Juul, 2005)  

 

Le joueur peut agir sur le résultat de plusieurs façons. Il doit agir en fonction des 

règles du jeu, par le biais des mécaniques de jeu, mais avec sa propre façon de jouer. 

Ainsi, les aptitudes et le talent du joueur doivent être pris en compte pour influencer le 

résultat du jeu. Le joueur doit fournir un certain effort pour essayer d’obtenir un certain 

résultat. Pour ce faire, le joueur doit être impliqué dans le jeu et doit valoriser ce résultat 

afin de l’obtenir.  

 

2.1.3 LA VALORISATION DU RÉSULTAT PAR LES JOUEURS 

 

La valorisation du résultat pour les joueurs est notre troisième grand pilier. Les 

joueurs qui valorisent l’obtention d’un résultat particulier s’impliquent dans l’expérience 

et décident de fournir un effort pour atteindre leurs buts qu’ils soient communs ou 

divergents des autres joueurs. Le joueur doit porter une attention particulière aux enjeux 

que lui propose le jeu et se sentir impliqué dans la réalisation de certains objectifs. 

 
« Valorization means that some of the possible outcomes of the game are better 

than others. In a multiplayer game, the individual players are usually assigned 

conflicting positive outcomes » 26 (Juul, 2005)  

 

Ces enjeux, dans une expérience multijoueur, sont souvent contradictoires entre 

les joueurs pour forcer les conflits, mais peuvent également être en accord les uns avec 

les autres dans les jeux de coopération.  

 
25 Pour que quelque chose fonctionne comme un jeu, les règles du jeu doivent fournir différents résultats 

possibles. C’est simple, mais pour qu’un jeu fonctionne comme une activité de jeu, le jeu doit également 

correspondre aux compétences des joueurs. […] Étant donné que jouer à un jeu où les participants sont en 

désaccord avec le résultat est plutôt problématique, la spécification du résultat se développe comme les 

règles d’un jeu, pour devenir sans ambiguïté. (Traduction libre) 
26 La valorisation signifie que certains des résultats possibles du jeu sont meilleurs que d’autres. Dans une 

partie multijoueur, les joueurs individuels se voient généralement attribuer des objectifs positifs 

contradictoires. (Traduction libre) 
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Valoriser le résultat d’une expérience de jeu traduit le fait qu’il y a des résultats 

meilleurs que d’autres à avoir et il faudra donc plus ou moins d’efforts pour les obtenir. 

Cette notion de différents buts à atteindre liés aux efforts nécessaires pour les atteindre 

nous amène à notre quatrième point : l’effort du joueur pour atteindre ses objectifs. 

 

2.1.4 L’EFFORT DU JOUEUR  

 

L’effort du joueur représente ce que les joueurs font pour influencer le résultat. 

Cela définit ce qu’ils sont prêts à faire pour atteindre leurs objectifs ou non en fonction 

également de leur implication dans le jeu. Cela se traduit généralement par la valorisation 

de leurs objectifs, comme nous l’avons mentionné plus haut. Plus les joueurs se sentent 

impliqués et s’attachent aux résultats de l’expérience, plus ils fournissent d’efforts à la 

réalisation positive de ces résultats (par exemple : Certains joueurs, entre chaque coup 

aux échecs, peuvent prendre des heures de réflexion pour tenter de gagner la partie en 

faisant le moins de coups possible). « The investment of player effort tends to lead to an 

attachment of the player to the outcome, since the investment of energy into the game 

makes the player (partly) responsible for the outcome. »27 (Juul, 2005) Le temps et 

l’énergie que fournissent les joueurs pour arriver à leurs fins doivent pouvoir leur donner 

des résultats différents selon leurs implications. Le joueur doit pouvoir influencer le 

résultat par ses actions le rendant de ce fait impliqué dans la réalisation de ce résultat. 

Cela va de pair avec l’idée qu’il nous faut des résultats variables et quantifiables qui seront 

donc intrinsèquement liés à l’effort du joueur. Cette notion d’implication dans le résultat 

 
27 L’investissement de l’effort du joueur a tendance à conduire à un attachement du joueur au résultat, car 

l’investissement d’énergie dans le jeu rend le joueur (en partie) responsable du résultat (Traduction libre) 
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du jeu nous amène vers la notion d’attachement du joueur aux résultats du jeu qui est 

notre cinquième caractéristique. 

 

2.1.5 L’ATTACHEMENT DU JOUEUR POUR LE RÉSULTAT 

 

L’attachement du joueur pour les résultats du jeu est une façon de dire que le 

joueur doit pouvoir s’intéresser et se sentir impliqué dans le jeu auquel il joue. « The 

emotional attachment of the player to the outcome is a psychological feature of the game 

activity. A player may feel genuinely happy if he or she wins, and unhappy if he or she 

loses »28 (Juul, 2005). Le joueur doit s’attacher sentimentalement aux résultats du jeu. Si 

le but du jeu intéresse le joueur, il va certainement valoriser le résultat le plus positif et il 

fournira l’effort suffisant pour parvenir à l’obtention de ce résultat. En effet, plus le joueur 

est impliqué, plus il sera susceptible d’investir du temps et de l’énergie à 

l’accomplissement de sa mission. Pour cela, comme le mentionne Juul, il faut que le 

joueur ressente des émotions positives ou négatives en fonction des résultats qu’il obtient.  

 

2.1.6 LES CONSÉQUENCES DU JEU 

 

Les dernières caractéristiques et piliers de notre recherche sont les conséquences 

gérables du gameplay. Le qualificatif de « gérables » attribué aux conséquences signifie 

que l’expérience de jeu est le plus souvent sans danger. 

  

«There is an important difference between the actual operations of the game 
and the outcome of the game. The only way for a game to have negotiable 
consequences is if the operations and moves needed to play the game are mostly 

 
28 L’attachement émotionnel du joueur au résultat est une caractéristique psychologique de l’activité de jeu. 

Un joueur peut se sentir vraiment heureux s’il gagne et mécontent s’il perd. (Traduction libre). 
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harmless. Any game involving actual weapons has strong non-negotiable 

consequences. »29 (Juul, 2005) 

 

Le jeu, tel que mentionné par Juul (2005), est un jeu qui a peu de conséquences 

réelles graves pour les joueurs. Le fait d’avoir perdu à une partie d’échecs avec des amis 

vous fait vous sentir généralement triste, mais ne vous blesse pas physiquement ou ne 

vous met pas en danger. Si le jeu dépasse cette frontière et qu’il vous fait subir des 

conséquences réelles graves comme des blessures physiques, psychologiques ou bien des 

traumatismes, ce n’est alors plus un jeu. Le jeu aura alors dépassé son simple état de jeu.  

 

2.2 PROBLÈME DE RECHERCHE SOULEVÉ  

 

Les travaux de Juul tendent à définir le jeu comme un concept de pensée globale 

incluant toutes les formes de jeu possible. Juul nous donne donc des éléments de design 

pour faire des jeux. Nous devons maintenant y inclure le concept d’asymétrie. Comment 

les éléments tels que le gameplay, la rejouabilité et l’équilibre doivent être repris lors du 

design d’un jeu pour créer une expérience qui satisfait les préceptes de Juul.  

 

Au travers de la création de notre prototype, nous allons donc étudier les impacts 

de vouloir designer une expérience asymétrique en respectant les frontières de la création 

d’un jeu. 

  

 
29 Il existe une différence importante entre les opérations réelles du jeu et l’issue de celui-ci. La seule façon 

pour qu’un jeu ait des conséquences négociables est si les manœuvres et les déplacements exigés par le jeu 

sont principalement inoffensifs. Tout jeu impliquant de véritables armes a des conséquences non 

négociables. (Traduction libre) 
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Nous nous questionnons donc sur la manière d’appréhender cette asymétrie 

comme un élément de réflexion dans le processus de design d’un jeu multijoueur.  

 

Dans un second temps, nous proposerons des pistes de recherche qui aideront à 

comprendre comment nous pourrions utiliser les différents éléments et le gameplay d’un 

jeu pour définir le concept d’asymétrie en design de jeu multijoueur?

  



 

 

 

CHAPITRE 3 

PROTOTYPAGE D’UNE EXPÉRIENCE ASYMÉTRIQUE 

 

Le design du jeu « Road of Conflicts », s’inscrit dans la lignée des jeux de stratégie 

au tour par tour comme Risk ou Stratego. Mon jeu propose à deux équipes, composées de 

deux joueurs chacune, de s’affronter. Les deux équipes auront les mêmes rôles à distribuer 

pour chaque joueur. Ce jeu proposera un gameplay asymétrique entre les coéquipiers et 

leur offrira des interactions en symbiose.  

 

3.1 DESCRIPTION DE ROAD OF CONFLICT 

 

RoC est un jeu de guerre proposant l’idée d’une gestion des armées et des 

ressources par deux dirigeants : le Général des armées et le Chef d’État. Le but est de 

vaincre un ennemi en capturant sa capitale et en essayant d’établir une stratégie de gestion 

commune des ressources d’unités.  

 

3.1.1 PHASE DE PRÉPARATION 

 

 Les joueurs se divisent en 2 équipes de 2. Chaque équipe doit assigner les rôles 

de chef d’états et de généraux. D’une part, le Chef d’État jouera avec les ingénieurs, 

d’autre part, le Général jouera avec les soldats. Le Chef d’État de chaque équipe jouera 

en premier, puis viendra le tour du Général avant de passer le tour à l’autre équipe. Une 

fois que les deux équipes ont joué, la journée se termine et une autre journée commence. 
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Il faudra ensuite préparer le plateau de jeu. Celui-ci est constitué de cases 

hexagonales (637 cases au total, 15 colonnes de 10 et 11 cases en alternance [voir 

figure 1]). Chaque joueur reçoit 16 jetons à positionner sur la carte. 5 jetons ont une 

marque les identifiant comme une base de production, les 27 jetons restants sont des 

« leurres ». Les jetons sont placés aléatoirement et faces cachées de manière à ce que les 

joueurs ignorent la position des 5 bases sur le plateau. Puis vient le placement de la 

capitale de chaque équipe. Les capitales peuvent être placées n’importe où sur le plateau 

à au moins 1 case de distance avec les jetons noirs.  

 

 

Figure 1 : Plateau de jeu (Image réalisée par Anatole Parent) 
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3.1.2 DÉROULEMENT DE LA PARTIE 

 

Pour commencer la partie, chaque capitale reçoit alors 5 unités. Les joueurs 

doivent décider comment les répartir entre soldats et ingénieurs. Ces deux types d’unités 

possèdent un panel d’actions différent. Les ingénieurs doivent construire des routes ou 

découvrir des bases pour faire avancer l’empire, et les militaires doivent défendre 

l’empire et attaquer les bases adverses. Nous allons maintenant voir les différentes phases 

du jeu.  

 

3.1.2.1 PHASE D’EXPANSION ET DE GUERRE 

 

Les soldats et les ingénieurs peuvent se mettre sur la même case et avancer grouper 

(maximum de 1 case par tour, toutes unités confondues). Toutefois, un maximum de 10 

unités seulement est permis sur une seule case en même temps. Chaque colonne a le droit 

à un déplacement par tour. Le Chef d’État déplace les colonnes d’ingénieur en premier 

puis le Général déplace les colonnes de soldats. Pour les colonnes mixtes, les 

déplacements se font dans l’ordre du jeu : ingénieurs en premier puis les soldats.  

 

Pour attaquer, il suffit de déplacer ses soldats sur la case à conquérir. Cependant, 

il faut respecter étapes à suivre pour la résolution du conflit. Ces dernières se trouvent en 

annexe deux du mémoire.  

 

Afin de développer plus d’unités à chaque phase de production, les joueurs vont 

devoir localiser et conquérir les bases neutres. Il existe deux façons de découvrir les bases; 

soit avec les soldats, soit avec les ingénieurs.  
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Dans le cas d’une exploration militaire, une base neutre sera automatiquement 

attaquée (les règles d’engagement seront décrites au point suivant 3.1.2.2). Une attaque 

militaire révèle la position de la base à tous et la force de l’attaque. 

 

Dans le cas d’une exploration faite par les ingénieurs, les Chefs d’État peuvent 

utiliser la mécanique de recherche des ingénieurs. Une fois sur une case adjacente à un 

jeton noir, un ingénieur peut retourner le jeton sans se déplacer sur la case et ainsi éviter 

un éventuel conflit. Ceci dans le but de révéler, uniquement pour le Chef d’État possédant 

l’unité, le jeton en question. Cette information restera secrète jusqu’à la phase de 

production. 

 

3.1.2.2 CAPTURE DES BASES 

 

 

Figure 2 : Photo représentant les bases du jeu et les capitales (Image réalisée par 

Anatole Parent) 
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Les bases neutres sont défendues par trois unités (voir figure 2). 4 soldats sont 

nécessaires pour s’emparer de la base. Il faut placer sur la base trois soldats pour payer le 

cout de capture et un soldat pour la prendre. Un assaut avec une armée insuffisante 

découvre la base et l’affaiblit, mais ne permet pas de s’en emparer ce qui laisse la base 

libre d’être capturée à moindre cout par l’ennemi, ceci jusqu’à la prochaine phase de 

production. 

 

Si une base est déjà capturée par une équipe, il faut alors battre les unités présentes 

sur la case pour la capturer. En cas d’égalité, les deux armées sont détruites, mais la base 

n’est pas capturée et elle gardera son assignation actuelle. 

 

Les ingénieurs peuvent utiliser leurs tours pour construire une route ou pour poser 

une mine. L’ingénieur peut construire les routes depuis sa case vers une autre case. 

Chaque segment de route contigu permet à toutes les unités de la faction de se déplacer 

en un tour, d’un bout à l’autre de la route. (voir figure 3) 
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Le Chef d’État possède 10 jetons, 5 leurres et 5 mines. Le Chef d’État peut utiliser 

son tour pour poser une mine. Les mines explosent au contact de l’ennemi détruisant, 

pour le reste de la partie, la case sur laquelle elle a explosé.  

 

3.1.2.3 PHASE DE PRODUCTION 

 

ROC propose un cycle de 6 jours. Les 5 premiers servent la phase d’expansion et 

de guerre décrite précédemment. Le 6e jour est réservé à la production d’unités et permet 

la communication entre Chef d’État et Général. Cette journée de production permet aux 

joueurs d’une même faction d’échanger des informations sur le déroulement de la partie 

et sur leur stratégie pour la semaine à venir. Cependant, une fois cette journée terminée 

et la première journée de la nouvelle semaine commencée, ils ne pourront plus échanger 

jusqu’au prochain jour de production.  

Figure 3 :Photo des routes lors d’une partie de Road of Conflict (Image 

réalisée par Anatole Parent) 
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Au 6e jour, la capitale et ses bases produisent des unités. La capitale permettra, 

pendant la partie, de produire trois unités par semaine et les bases secondaires en 

produisent une chacune. Il incombe aux joueurs de se répartir les unités entre soldats ou 

ingénieurs. À ce moment-là, le Chef d’État peut communiquer au Général l’emplacement 

des bases qu’il a découvertes avec ses ingénieurs pendant la semaine (voir figure 4). Lors 

de cette journée de production, toutes les bases neutres affaiblies durant la semaine sont 

ravitaillées et remontent à trois soldats. Leur position reste dévoilée.  

 

3.2 MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION DU JEU 

 

« Road of Conflicts » est passé par plusieurs étapes successives afin d’en arriver à 

la version que nous venons de décrire. Et afin de travailler de façon méthodique à la 

construction de ce jeu, nous avons consigné les différentes étapes tout au long du 

processus de création. Nous avons pris des notes afin de documenter les phases de 

Figure 4 : Déroulement d’une partie de jeu Road of Conflict (Image réalisée par Anatole 

Parent) 
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création, de réflexion et de tests du jeu qui se retrouvent dans le journal réflexif en 

annexe 1.  

 

« Kolb avance que le processus d’apprentissage expérientiel est un cycle 
composé de quatre étapes : l’expérience concrète, suivie de l’observation et la 
réflexion, qui conduit à la formation des concepts abstraits et des généralisations, 
qui mène à la création d’hypothèses portant sur les implications des concepts 
abstraits dans des situations nouvelles. La vérification des hypothèses dans des 
situations réelles conduit à de nouvelles expériences, et le cycle peut 

recommencer. » (Courtois, 1991) 

 

Notre méthodologie s’axe autour du cercle expérientiel de Kolb : pour la première 

étape, il suffit d’imaginer le concept abstrait ou non, et de le généraliser, ce que nous 

avons donc utilisé pour la création du prototype. Une fois le concept élaboré dans ces 

grandes lignes (par exemple l’idée de faire des routes), nous l’avons transféré dans une 

expérience active. Nous avons posé les règles et les avons rédigées dans le livre des règles. 

Ensuite, le jeu a pu enfin être testé avec ces nouvelles règles. C’est cette phase qui est la 

plus documentée dans le cahier réflexif, car c’est elle qui nous a permis de mettre en 

évidence ce qui fonctionnait ou non. Nous avons pu analyser les aspects positif et négatif 

de cette idée, afin de reconceptualiser une meilleure façon de la matérialiser dans notre 

jeu et recommencé le cycle jusqu’à atteindre la forme actuelle du jeu. Pour finir, nous 

avons cherché de nouveaux concepts à expérimenter pour pallier les problèmes survenus 

lors des phases de tests. Enfin, nous avons recommencé ainsi le cycle un grand nombre 

de fois : idéation, transfert sur l’œuvre, pratique, tests et analyse pour arriver au jeu final. 

 

3.3 ÉVOLUTION DE « ROADS OF CONFLICTS » 

 

 Nous avons donc vu ce que donnait RoC dans sa version la plus aboutie à ce jour. 

Nous voudrions donc revenir sur les étapes qui nous ont permis de comprendre comment 
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développer l’asymétrie dans notre jeu et voir quels problèmes se sont posés lors de son 

design. 

 

Au cours de cycles d’idéation et de création, nous analyserons les points de flexion 

(types d’interaction et d’asymétrie équilibrés avec les composantes de Juul) qui nous ont 

permis d’incorporer de l’asymétrie au sein de notre jeu à partir d’une base symétrique et 

quels problèmes cela a engendrés lors des phases d’expérimentations.  

 

 

3.3.1 LA VERSION SYMÉTRIQUE DE ROAD OF CONFLICT 

 

RoC a été développé en premier comme une expérience symétrique afin de 

permettre de contrôler tous les aspects du jeu. Soldats et ingénieur se déplaçaient d’une 

seule case à la fois sur un terrain beaucoup plus grand qu’actuellement (plus de 800 cases 

hexagonales au lieu de 687). Les unités avaient également beaucoup moins de possibilités 

de jeu. Les soldats attaquaient et les ingénieurs construisaient des routes.  

 

Nous avions créé un seul gameplay pour les deux factions. Il y avait qu’un joueur 

par faction qui incarnait tous les rôles à la fois. Ceci nous permettait de voir rapidement 

les mécaniques du jeu et permettait de partir avec expérience asymétrique équilibrée.  

 

3.3.2 PROBLÈME DE DESIGN 1 : LES RÔLES ASYMÉTRIQUES 

 

Au cours de l’évolution du jeu, nous avons voulu effectuer la scission entre les 

deux types d’unités, symboles des deux grands rôles du jeu. Offrir une expérience avec 
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deux rôles différents pour chaque équipe, forcera à générer un effort, à créer un 

attachement pour un résultat et une valorisation de ce résultat différent entre les joueurs. 

Ces équipes de deux joueurs poursuivront donc un but commun, mais avec leur propre 

gameplay.  

 

3.3.2.1 PROBLÈME D’EFFORT DU CHEF D’ÉTAT 

 

Dans cet exercice de séparation des rôles, nous avons assigné le contrôle des 

ingénieurs au Chef d’État. Ces ingénieurs ont pour unique responsabilité de construire les 

routes. Le Général a pour responsabilité de trouver et de capturer les bases neutres et 

d’envahir la capitale adverse.  

 

Durant les premières expérimentations du jeu, nous nous sommes aperçus que le 

Chef d’État était relativement inutile. Seuls les soldats étaient nécessaires pour explorer 

et conquérir les bases de productions. Le Chef d’État était alors inutile en début de partie, 

car tant que les bases ne sont pas localisées, il n’y a pas lieu de perdre du temps à 

construire des routes. Le joueur n’avait alors aucun résultat à valoriser et ne fournissait 

alors aucun effort au début du jeu. De plus, en fin de partie, le résultat ne pouvait être 

atteint que par les soldats. Le Chef d’État n’avait pas non plus d’efforts à fournir qui 

influencerait le résultat. Tout comme au début de partie, il était libéré de tout attachement 

à son objectif et ne valorisait plus directement le résultat commun. Nous avions donc un 

problème d’effort avec le rôle du Chef d’État.  

 

Pour revaloriser le rôle des ingénieurs en début de partie et donc le manque 

d’efforts du Chef d’État, nous avons ajouté des mécaniques de détection des bases en 
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début de jeu. Nous avons donc pris la décision de permettre aux ingénieurs de participer 

aux phases d’expansion. Ils peuvent ainsi trouver les bases sans avoir besoin de se 

sacrifier. Cette amélioration leur donne un avantage en début de jeu pour explorer le 

terrain rapidement sans perdre d’unités. Cela règle le problème d’effort en début de jeu, 

mais une fois les bases découvertes et les routes faites, l’ingénieur perd encore de son 

intérêt en fin de partie.  

 

Nous avons rajouté une troisième mécanique pour les ingénieurs, leur permettant 

un effort supplémentaire durant la partie. Cette nouvelle mécanique est celle des mines 

pouvant détruire des cases. Les ingénieurs peuvent en effet placer des mines sur le terrain 

de jeu pour faire exploser l’armée adverse qui tenterait de passer sur une case. Comme 

Chef d’État, nous avons maintenant une influence sur le gameplay de l’équipe adverse. 

En termes de game design, nous créons plus d’interaction entre les factions, afin de 

maintenir l’effort demandé au Chef d’État tout le long de la partie. Les deux rôles sont 

donc asymétriques et proposent quelque chose d’unique en termes de gameplay. 

 

3.3.2.2 PROBLÈME DE COMMUNCATION  

 

Cependant, ce problème d’effort a fait apparaitre un autre problème. En effet, plus 

le nombre de décisions importantes augmente durant la partie, plus la valorisation du 

résultat par certains joueurs (comme notre Chef d’État) peut nuire à la coopération entre 

les joueurs. L’un des joueurs peut finir par prendre toutes les décisions à la place des 

autres, ce qui peut constituer une source de désintéressement du résultat commun quand 

ce joueur propose des solutions. Par exemple, le Chef d’État qui n’est que très peu 
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impliqué (durant les premiers prototypes) en début de partie ne fait plus que suivre le 

mouvement sans plus poser de questions.  

 

En termes de design, le fait de forcer les joueurs à atteindre le même but et de 

forcer leur coopération est susceptible de générer des conflits au sein des équipes à cause 

de leurs attentes et de leurs efforts différents. Ce symptôme est désigné comme 

« Quarterbacking problem » par Jaffe (2019) et est décrit comme suit : 

 
 « So, you’re playing a turn-based cooperative game. If you played a game like 

pandemic, you try to put our viruses spreading around the world, everyone’s having 
a good time […] it’s cooperative experience until one player, who’s real clever, has 
this idea that everybody should go to different countries than where they planned 
and you know we’re all good people, good friends, that we go along with it and we 
actually perform well as a consequence. And slowly, this person takes more and 
more responsibility, until they’re essentially running the entire show and we’re 
playing a single-player game effectively ».30 (Jaffe, 2019) 

 

Lors des premières phases de développement, alors que le jeu était conçu pour 

deux joueurs uniquement, ce problème était bien évidemment absent tout comme le 

problème d’effort du Chef d’État. C’est lorsque nous avons introduit le design pour 4 

joueurs que les problèmes se sont manifestés lors d’une attaque mal planifiée. Nous avons 

pu observer, lors des phases de tests, qu’un joueur plus investi dans son expérience, a 

dicté sa stratégie à l’autre participant. Au lieu de laisser l’autre joueur incarner le rôle 

qu’il souhaitait avoir, le premier joueur tentait de s’imposer et dictait à l’autre joueur la 

conduite à adopter pour gagner. Ceci combiné avec le manque d’effort de la part du rôle 

 
30 Vous jouez donc un jeu coopératif tour par tour. Si vous jouez à un jeu comme « Pandemic » et vous 

essayer de disperser un virus dans le monde entier, tout le monde passe un bon moment. […] c’est une 

expérience coopérative jusqu’à ce qu’un joueur très intelligent ait cette idée que tout le monde devrait partir 

dans un pays différent de ce qu’ils avaient prévu et nous sommes tous de bonnes personnes et tous de bons 

amis, donc nous le faisons et en fin de compte nous réussissons bien. Et lentement, cette personne prend de 

plus en plus de responsabilités jusqu’à ce qu’elle dirige essentiellement tout le jeu et nous jouons donc 

effectivement à un jeu solitaire. (Traduction libre) 
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du Chef d’État qui se désintéressait du jeu, le jeu ne se jouait plus qu’à un joueur et 

devenait donc symétrique. Les deux généraux étaient les seuls à jouer.  

 

Conscients de ce fait, nous avons agi sur certaines des règles du jeu pour nous 

assurer de limiter l’effet de « quaterbacking » dans le design. Pour ce faire, il fallait donc 

augmenter l’effort à fournir du Chef d’État en début et en fin de partie et lui fournir plus 

d’options de gameplay pour le reconnecter aux résultats de sa faction. Nous avons 

identifié le problème avec notre Chef d’État comme étant un problème analogue à celui 

des chasseurs d’Evolve en début de partie. Cette symbiose devait évoluer sans que cela 

engendre de conflits qui se résoudraient par la solution suivante : « si je prends les 

décisions à ta place, je peux gagner ». Il faut que les deux joueurs soient amenés à 

échanger leurs informations stratégiques propres à chacun pour assurer la victoire. Nous 

devons nous assurer que les joueurs soient en symbiose. 

 

Nous inspirant de KTNE, nous avons travaillé sur le partage d’informations qui 

est une notion importante de la conception de mon prototype. Nous avons alors décidé de 

briser la communication pendant plusieurs tours en laissant une part d’ombre sur les 

décisions des joueurs. Ainsi, ne pas pouvoir contrôler ce que son coéquipier fait ou pense 

permet de laisser une part de contrôle à chaque équipier sur son propre gameplay. 

Éliminer l’aspect de communication pendant les phases d’expansion et de guerre nous a 

permis de faire en sorte que les joueurs soient dans l’obligation d’anticiper les décisions 

et les besoins de leurs coéquipiers pendant la semaine de jeu. Cette séparation revalorise 

les deux rôles du jeu.  
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Pour conclure, en tant que Chef d’État, ma responsabilité est donc de découvrir 

les bases en début de jeu, de construire les routes pour accélérer la prise de ces bases et 

piéger l’équipe adverse avec mes mines. La combinaison possible de ces capacités offre 

une dynamique pour les ingénieurs basées sur le temps. Le Chef d’État est donc maintenu 

dans son rôle, du début jusqu’à la fin de la partie, qui lui demandera un effort à chaque 

tour du jeu. 

 

3.3.3 ÉVOLUTION DU PLATEAU DE JEU 

 

Durant le design de ce jeu, nous avons pris la décision de mettre l’accent sur la 

rejouabilité ce qui nous a permis de chercher si, à chaque nouvelle partie, nous pouvions 

essayer de la gagner avec des conditions différentes. Certaines des composantes 

asymétriques de jeux gagnent en profondeur sur plusieurs parties offrant donc, comme 

Schell le mentionnait, le désir de recommencer l’expérience pour savoir qui va l’emporter 

à chaque nouvelle partie. Nous avons fait le choix d’incarner cette rejouabilité 

principalement dans le plateau de jeu.  

 

Dans les premières versions, le plateau de jeu était symétrique tant en termes de 

localisation des bases (prédéterminée sur le plateau) qu’en termes d’obstacles placés 

symétriquement sur le terrain. Nous avons considéré qu’il était donc important de rajouter 

quelques éléments pour inclure de l’asymétrie au plateau de jeu et rajouter de la 

rejouabilité.  

 

Dans la première matérialisation du plateau de jeu, les bases étaient au nombre de 

quatre. Leur emplacement sur le plateau, tout comme les capitales des joueurs, était 
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prédéterminé et à égale distance pour garantir un équilibre d’effort et de valorisation 

entrent les joueurs. Cela a engendré trois problèmes. Dans un premier temps, les stratégies 

possibles étaient limitées. Dans un second temps, si les deux factions capturaient chacune 

deux bases, les productions étaient égales et le jeu finissait par une égalité. Finalement 

les joueurs se désintéressaient du jeu au cours des parties, car elles se ressemblaient toutes 

et nous perdions également la rejouabilité.  

 

Pour corriger ces problèmes, nous avons décidé de porter le nombre de bases de 

quatre à cinq pour déséquilibrer le jeu. Cela permet donc à une faction de produire plus 

que l’autre et donc forcer les conflits entre les joueurs pour capturer les bases. Le jeu ne 

risquait donc plus de finir sur un match nul. Le problème était de savoir ou placer cette 

nouvelle base pour assurer une certaine équité dans le jeu. Si nous la placions sur notre 

plateau symétrique, il y aurait forcément une faction avantagée. Nous avons donc décidé 

de nous orienter vers le placement aléatoire des bases que nous avons vues 

précédemment. Avec ce système de bases cachées placées aléatoirement, cela 

encourageait les joueurs à tester de nouvelles stratégies. 

 

Nous avons également créé une règle interdisant de placer deux jetons l’un à côté 

de l’autre afin de créer des phases d’exploration (voir figure 5). Cela permet également 

de développer une stratégie pouvant amener des retournements de situation à chaque 

découverte de nouvelles bases. Nous avons amené une dissymétrie de stratégies pour le 

Chef d’État et le Général. Cette modification du plateau offre aux joueurs une stratégie 

d’attaque ou d’exploration ayant un égal potentiel de succès. Les deux joueurs doivent 
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donc attendre la phase de communication de chaque semaine pour évaluer leurs nouvelles 

options et négocier leurs nouvelles stratégies.31 

 

Avec cette nouvelle mécanique de placements aléatoires, le fait d’avoir cinq bases 

ne devenait pas inéquitable. Cela ajoutait un peu de déséquilibre et d’intérêts pour les 

joueurs dans leur quête de victoire. Tout comme Dead by Daylight génère un plateau de 

jeu procédural à chaque fois, je me suis assuré de générer un plateau différent à chaque 

partie pour produire une expérience unique.  

 

En permettant aux joueurs de placer leurs jetons de façon aléatoire, pendant la 

phase de préparation, nous nous assurons une rejouabilité et un plateau de jeu 

dissymétrique permettant l’exploration et la surprise à chaque nouvelle partie (voir figure 

5). 

 
31 À l’origine, plusieurs règles venaient régir le placement des jetons. Au fil des playtests, nous avons 

éliminé la majorité de ces règles simplifiant la jouabilité et augmentant la rejouabilité. 

Figure 5 : Placements des jetons noirs au début du jeu (Image réalisée par Anatole 

Parent) 
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La génération de terrain procédural en début de partie devient ainsi un objet 

frontière entre les rôles, mais aussi entre les deux équipes de jeu. Le plateau de jeu est la 

pièce maîtresse du jeu et catalyse les enjeux et les informations disponibles pour les 

joueurs. C’est le plateau de jeu qui concentre tous les aspects du jeu tels que la rejouabilité 

par le placement aléatoire des bases, les informations asymétriques données aux joueurs 

et le but du jeu par la capture des capitales.  



 

 

 

CONCLUSION 

 

Le jeu asymétrique présente l’idée de rassembler des joueurs autour d’une 

expérience commune, où chaque individu aurait sa partie à jouer et un rôle propre à 

incarner. Comment designer cette asymétrie est donc au cœur de ce que nous voulions 

étudiée. C’est cette dualité de gameplay, opposée et/ou complémentaire, qui a nourri notre 

désir d’en apprendre plus sur cet outil de design de jeu et l’envie de faire notre propre 

expérience. 

 

Au fur et à mesure que nous finalisions le design de notre prototype en accord 

avec nos recherches préalables, la mise en évidence et en application de composantes 

essentielles à l’asymétrie nous a permis de comprendre et de maîtriser cette notion.  

 

Nous avons vu que les règles du jeu pouvaient donc être uniques, d’un gameplay 

à un autre, afin de créer des rôles pour différents joueurs. Ces rôles se distinguent en 

amenant des résultats variables et quantifiables différents pour chacun d’entre eux, ils 

proposent donc des défis uniques. Ces rôles, complémentaires et/ou en opposition, 

demandent donc un investissement distinct à chaque joueur, qu’il faut alors équilibrer 

pour permettre un attachement et une valorisation du résultat similaire d’un joueur à un 

autre, afin de garantir une équité dans le jeu et le bon fonctionnement de ce dernier.  

 

La notion d’équilibre s’est rapidement imposée comme un paramètre de design 

important. Un équilibre doit être atteint sur différents plans (l’effort et la valorisation du 

joueur, par le biais de leur gameplay) afin d’obtenir une expérience de jeu satisfaisante 

pour tous les joueurs. Nous aurions pu penser que si le gameplay était suffisamment 
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intéressant, les joueurs pouvaient rester impliqués dans l’expérience, ceci 

indépendamment de l’expérience des autres joueurs. Mais si le jeu n’est pas suffisamment 

équilibré, si le montant d’effort à fournir est disproportionné comparé aux efforts des 

autres joueurs pour parvenir au même résultat, le joueur abandonnera le jeu. Le designer 

de jeu doit réfléchir aux expériences des joueurs dans leur ensemble tout en cherchant à 

établir l’équilibre entre leur gameplay.  

 

  Pour rendre l’asymétrie plus complète, nous pouvons compter sur plusieurs 

éléments importants. Tout au long de ce mémoire, nous avons relevé à plusieurs reprises 

un ensemble de leviers qui permettent d’influencer et de créer des jeux asymétriques sur 

plusieurs niveaux. Nous avons relevé divers éléments permettant de créer de l’asymétrie : 

informations, mécaniques (ou capacités), plateau de jeu, investissement du joueur, défis, 

interface utilisateur et d’objectif de jeu. Pour créer mon prototype, nous avons donc 

exploité ces leviers qui m’ont permis de réaliser un jeu proposant des caractéristiques 

asymétriques. Nous avons incorporé ces dernières à tous les niveaux de création de mon 

prototype, c’est-à-dire entre les différentes équipes de jeu, le plateau de jeu et les joueurs 

au sein d’une même équipe.  

 

Nous avons donc créé une asymétrie de mécaniques en créant deux gameplay 

différents entre Chef d’État et Général. Ces gameplay ont une interaction de symbiose. 

Nous pouvons maintenir cette symbiose et nous évitons le « quaterbacking problem » 

grâce à une asymétrie d’information. Pour finir, le tout est catalysé par le plateau de jeu, 

notre objet frontière réunissant tous les gameplay des joueurs entre eux. Ce plateau qui 

est rendu asymétrique par les joueurs eux-mêmes du début de la partie jusqu’à la fin, 

représentant et matérialisant tous les niveaux d’asymétries de mon jeu. 
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Une dernière composante que nous n’avions pas anticipée est apparue lors de ma 

recherche : la rejouabilité. Cette dernière s’est avérée un critère très important et nous 

avons pu constater que l’expérience du jeu asymétrique peut se développer sur plusieurs 

parties. L’idée est que, comme le propose Schell (2013), le joueur voudra expérimenter 

toutes les facettes du jeu. Nous avons pu observer que, dans les exemples cités, la 

rejouabilité est un aspect intéressant du fonctionnement de ces jeux. Lors du design de 

« Roads of conflict » la rejouabilité fut, en plus d’être une partie intégrante de l’expérience 

de mon jeu, l’élément central de ma méthodologie de design grâce au plateau de jeu. Ce 

dernier n’offre jamais deux fois la même partie et permet différentes stratégies de jeu.  

 

Il serait pertinent de mener une réflexion quant à savoir si la rejouabilité est 

essentielle à l’asymétrie. Il semble difficile de concevoir qu’un joueur, qui aurait 

expérimenté l’une des facettes d’un jeu asymétrique, considère son expérience complète 

sans essayer les autres variations du jeu. De mon point de vue, l’expérience complète 

semble devoir inclure toutes les variations de gameplay que le jeu propose. Il serait 

intéressant de faire des études de cas des gameplay de jeux sur un grand nombre de 

parties. Nous pourrions alors déceler quels aspects des jeux pourraient être modifiés pour 

devenir asymétriques en fonction de leur impact sur la rejouabilité. 

 

Récemment, Macklin & Sharp (Macklin & Sharp, 2016) ont élaboré en 2016 une 

définition du jeu asymétrique dans l’ouvrage : Game Design and Play: « Asymmetrical 

play is a form of multiplayer play that gives player different roles and abilities in the 

game »32. Cette définition sur la répartition de compétences dissimilaires entre les joueurs 

 
32 Le jeu asymétrique est une forme de jeu multijoueur qui donne aux joueurs différents rôles et habilités 

dans le jeu. (Traduction libre) 
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ne permet pas de réfléchir l’asymétrie comme un outil de design de jeu. Mais avec cette 

définition, les éléments de Jesper Juul et l’étude sur les interactions dans les jeux 

asymétriques, nous sommes en mesure de formuler qu’un jeu asymétrique est une forme 

de jeu particulière, combinant deux gameplay uniques ou plus. Ces gameplay donnent 

aux joueurs des rôles distincts dans un même univers de jeu.  

 

L’asymétrie est donc caractérisée par plusieurs éléments de design ; entre autres 

les mécaniques, les objectifs, les informations, les interfaces utilisateurs, les défis des 

joueurs et le terrain de jeu, qui servent à rendre l’expérience de jeu et les gameplay 

différents, mais équilibrés, pour deux parties ou plus, au sein d’un même jeu. Et comme 

nous l’avons exprimé précédemment, la rejouabilité sera un aspect important de 

l’asymétrie.  

 

Ce delta entre les gameplay peut être vu comme une « gradation » d’asymétrie. Le 

degré d’asymétrie dans un jeu pourrait donc se définir par le nombre de ces éléments de 

gameplay qui sont uniques à chaque joueur. Ainsi, nous pouvons proposer la figure 

suivante permettant de relever la présence d’asymétrie dans un jeu et le niveau 

d’asymétrie du jeu selon le nombre de composants asymétriques présents (voir figure 6). 
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Un jeu porterait donc l’appellation asymétrique lorsqu’il contient au moins une 

composante d’asymétrie entre deux gameplay pour deux joueurs. Les jeux réunissant 

toutes les caractéristiques sont donc considérés comme plus asymétriques. Par opposition, 

les jeux qui réunissent le moins de composantes différentes pour deux gameplay seront 

considérés comme symétriques. 

 

Enfin, si nous cherchions encore des caractéristiques entre les joueurs qui 

pourraient faire diverger leur gameplay, pourrait-on trouver les degrés d’asymétrie les 

plus infimes existant dans un jeu? Serait-il possible de créer une table exhaustive de tous 

ces critères de design pouvant influencer le design d’expérience asymétrique? Et quel rôle 

joueraient alors l’équilibre et la rejouabilité dans ces expériences?

 

  

Figure 6 : Typologie des expériences de jeu multijoueur selon les composantes 

asymétriques étudiées (Image réalisée par Anatole Parent, 2020) 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 CAHIER RÉFLEXIF : EXPÉRIMENTATION ET CRÉATION 

D’EXPÉRIENCES ASYMÉTRIQUES 

 

Vendredi 13 octobre 2017 

 

Je commence mon Cahier réflexif avec ces quelques lignes. Je suis dans une phase de création de 

jeu et je pense à mes mécaniques, mais une bonne partie de mon jeu est fait, je pourrais probablement 

l’ajouter en annexe (règles, Game Design, GamePlay et règles de déroulement de la partie) pour comprendre 

ce que je vais écrire dans mon Cahier, cette annexe pourrait être un préambule, en fait, à mon journal, un 

prérequis.  

 

 

Samedi 14 octobre 2017 : Design d’un prototype 

  

J’ai commencé à me concentrer sur le jeu que je suis en train de créer. Il me fallait un plateau de 

jeu. Mon jeu est un jeu de cartes pour trois joueurs. Je veux créer un jeu asymétrique et je suis dans le 

processus pour réfléchir à créer un plateau qui donne lieu à des interactions intéressantes pour tous les 

participants. Je ne voudrais pas créer un jeu avec un personnage qui se retrouve bien trop puissant par 

rapport aux deux autres joueurs qui jouent en coopération pour défaire l’autre joueur. Il y a donc un joueur 

noir face à deux joueurs, les joueurs blancs. Le joueur noir a pour objectif d’invoquer des créatures, avec 

des cartes à jouer ayant un cout pour les jouer, qui doivent battre les deux autres joueurs en coopération. 

Chaque tour, le joueur noir amassent plus de ressources que les joueurs blancs et au bout d’un moment, ce 

joueur va invoquer des créatures si fortes si souvent que les joueurs blancs n’arriveront plus à l’attaquer et 

le défaire. Il y a un plateau de jeu avec une ligne directrice qui part du joueur noir et va de quelques cases 

vers les joueurs blancs. Avant de pouvoir attaquer la source des points de vie de chaque joueur, les créatures 

devront passer par les cases du jeu et s’affronter pour avancer. 

 

Je me dis que peut-être le plus gros de l’équilibrage se fera dans les cartes et moins dans le plateau, 

mais je veux créer une mécanique comme quoi le plateau et le placement des cartes peuvent influencer 

aussi le destin de la partie. J’ai donc créé la mécanique des factions de couleurs. (3 factions chacune une 

résistance par rapport à l’un et une faiblesse à l’autre - Eau - Feuille - Feu) ainsi, il est plus facile pour l’eau 

de vaincre les créatures de feu, mais plus difficile de battre les créatures de feuilles. Les feuilles battent plus 

facilement l’eau, mais souffrent de se battre contre les créatures de feu. Les cartes de créatures ont un cout 

à payer et ont des points de vie et d’attaque. Chaque tour les joueurs reçoivent de l’argent pour payer leurs 

cartes. Les joueurs blancs reçoivent tous les deux un petit montant fixe et le joueur noir qui est seul, 

reçoivent un montant supérieur à la somme des deux autres joueurs à chaque tour pour qu’il puisse se 

défendre. 

  

Revenons au plateau de jeu : je commence par créer mon plateau de jeu qui sera une ligne de 

plusieurs cases séparant le côté blanc et le côté noir. Je rajoute donc un point de couleurs de chaque faction 

(Feuilles, eau et feu) sur des cases plus ou moins aléatoirement, qui permettent de donner un bonus aux 

créatures de cette faction, si elle se trouve sur cette case. Cependant, je garde en tête que je veux au 

maximum un nombre de points égal pour chaque faction. 

 

Aucune case adjacente ne doit avoir la même couleur. (Case au-dessus, en dessous) à l’exception de la case 

du milieu de terrain des joueurs blanc qui est la seule case à pouvoir faire passer une carte d’un côté à 

l’autre du terrain.  
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Lundi 16 octobre 2017 

Je commence à designer mes cartes. Je sais que je dispose de 3 factions différentes et un plateau 

qui va déséquilibrer un peu la partie en avantageant, selon les cases, certaines cartes. Il me faut donc des 

cartes équivalentes ou plus ou moins dans chaque faction, car le plateau va finalement décider vraiment des 

parties avec les stratégies des joueurs.  

  

Je décide cependant pour être sûr de pouvoir avoir plus de contrôle, d’ajouter des cartes un peu 

plus fortes, uniquement utilisables par le joueur noir (joueur seul) par peur de ne pas pouvoir bien équilibrer 

mon jeu. Je prévois que le joueur seul va avoir plus de difficultés et cela même s’il a 10 cartes en main pour 

jouer et qu’il joue tous les deux tours.  

  

Ma mécanique des factions apportant un grand avantage pour mon jeu en amenant des faiblesses 

et forces, je sens que des dynamiques peuvent émerger, mais je décide de pousser un peu plus en amenant 

une mécanique de plus pour finir : le saut de case. Il permet au moment de placer sur le terrain une carte 

possédant ce don, de pouvoir la faire avancer tout de suite d’une case sans attendre le prochain tour.  

  

Idée nouvelle en pensant à cela : Je pourrais probablement faire un système de coffre d’action, 

décidant que, si un joueur ne veut pas jouer pendant un tour, il peut décider de stocker son action dans son 

coffre, pour effectuer deux actions à son prochain tour. Cependant, les deux joueurs blancs n’en auraient 

que peu d’utilités étant donné qu’ils jouent peu, ils vont forcément jouer et le joueur qui est noir joue 

tellement qu’il ne lui servirait probablement à rien de stocker encore plus d’action. - À voir – 

 

Dimanche 22 octobre 2017 

Je suis allé voir Janet Murray et sa conférence de 1 h sur l’Holodeck et la réalité virtuelle. La 

conférence était très intéressante et cela m’a suggéré plusieurs questions… Pour elle, nous n’en sommes 

qu’aux prémices de la réalité virtuelle et il n’y a actuellement quasi aucune réelle forme d’interactions. La 

réalité virtuelle telle qu’elle est maintenant ne présente pas d’intérêt, car nous n’arrivons toujours pas à 

nous concentrer sur les éléments et nous décrochons bien souvent de l’immersion, ou au contraire, quand 

il y a beaucoup d’interaction, nous sommes perdus et nous explorons tout autour de nous pour interagir, 

mais nous ne nous concentrons plus sur la narration ou sur un fil conducteur. C’est probablement un 

problème avec le poids et la praticité des casques. Ils sont lourds et trop gros, ça vient probablement briser 

notre immersion! 

  

Janet: “In a game, you must keep people to think about the object, or it could break the immersion”. 

Si nous faisons en sorte que les personnes dans l’univers que nous créons restent dans cet univers et ne 

pensent pas trop au reste, si le tout est assez consistant pour rester dans les limites du monde que l’on créé, 

mais dès lors que la personne veut s’échapper de ses limites, l’immersion est tout de suite rompue.  

  

Elle donne plusieurs références qu’il me faudra explorer pour mes études sur le sujet.  

Livre :  

-Schull, Addiction by Design 

Expérience VR: 

-Gnomes and Goblins - Jon Favreau 

 

Lundi 30 octobre 2017 

En parlant autour de moi je me suis rendu compte de plusieurs choses pour ma maîtrise : il me faudrait 

relier le fait que j’étudie des gens qui font le jeu et m’en servir pour mon terrain d’expérimentation. Je tire 

mes connaissances de l’étude des jeux, mais je pourrais observer des designers qui pratiquent. Ma 

connaissance vient de la pratique et de l’exploitation des résultats. Regarder une équipe faire et me servir 

de ces connaissances pour faire mon jeu par la suite et inscrire mon propre cheminement dans ce cahier. Je 

commence en ce moment à regarder des tutoriels sur Unreal Engine pour commencer à utiliser des engins 

de jeu. Il va me falloir encore un peu de temps pour commencer à faire vraiment mon prototype dans un 

engin de jeu et ainsi créer un jeu vidéo. 
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Mardi 7 novembre 2017 

  

J’ai eu une réunion avec mon directeur aujourd’hui, monsieur Pierre Tousignant. Je lui ai exposé 

mon projet de jeu de plateau. Nous avons beaucoup discuté sur le fait qu’il me faudrait le rendre vraiment 

asymétrique. Pour qu’un jeu soit vraiment asymétrique, il faut que les deux joueurs et les deux gameplay 

soient différents, mais plus importants que cela, les deux joueurs (ou plus…) devraient avoir un objet en 

commun pour une asymétrie coopérative. Cet objet ne doit pas être nécessairement physique, mais il doit 

exister et représentera la dimension en commun des deux types de jeu. Quand on fait un jeu asymétrique, 

on doit penser à designer deux expériences de jeu distinctes, mais si nous n’avons pas d’objet frontière 

entre les deux, ce ne sont que deux jeux différents réunis sur une seule plateforme. Pour une vraie forme 

d’asymétrie, les joueurs doivent partager quelque chose. Un élément de leurs jeux doit se retrouver dans 

chacune des parties des autres joueurs. Actuellement dans mon jeu, il me manque encore cet élément. J’ai 

donc réfléchi à mettre une phase de gestion des ressources qui soit commune dans le jeu, mais aussi 

individuelle. Dans mon jeu de plateau, on retrouve donc deux joueurs en coopération qui ont chacun une 

ressource distincte de l’autre joueur, mais aussi une ressource en commun. Ils doivent donc s’échanger des 

ressources pour être plus forts et battre le troisième joueur qui lui n’a pas le problème de ressources.  

 

  

NOTES PRISES LORS DE LA RÉUNION 

« Les ressources sont partagées entre eau, feu et feuille. Un joueur en possède que deux et l’autre 

les deux autres. Le but du troisième joueur est de détruire au moins 1 des deux joueurs en moins de, 

mettons : 15 tours. Trouver un objet frontière. Les deux joueurs doivent avoir un objet en commun malgré 

deux gameplay. Objet commun du bébé qui devient un travailleur et/ou un soldat. Un plateau de cases avec 

deux joueurs, un qui fait des ressources et l’autre qui attaque. Les bébés doivent toujours s’accumuler, mais 

servent au deux. On peut trouver sur les cases du terrain les différents signes qui indiquent s’il y a un village 

proche ami - ennemis où on ne sait pas… Les icônes auraient des couleurs selon les villages de chaque 

couleur. » 

  

J’ai aussi pu redessiner un peu la carte du terrain pour y ajouter des endroits où placer les ressources 

à accumuler. Ce n’est plus une ligne de 6 cases linéaires, mais bien un 5 cases en lignes qui se divise après 

en deux cheminent de 2 cases chacun menant à chacun des deux joueurs blancs. 

  

  

Mardi 14 novembre 2017 

  

J’avance sur mon prototype et pour donner suite à une grande discussion avec mon directeur, 

plusieurs réflexions sont arrivées : tout d’abord, pour ce qui est de mon jeu de plateau, il manque encore 

d’asymétrie, plusieurs pistes sont envisagées pour rendre le tout plus asymétrique. Je pourrais y inclure une 

ressource qui permettrait de faire plusieurs choses selon ce que le joueur a décidé de faire, mais du coup 

bloquer cette voie pour son partenaire : cette ressource serait le bois.  

  

Exemple, le joueur 1 décide de prendre du bois pour faire des défenses, alors le joueur 2 ne peut 

plus utiliser le bois pour construire ses défenses à lui.   

  

Il me faut encore un élément qui augmente l’asymétrie à un autre niveau. Un joueur pourrait avoir 

le droit de regarder les cartes de l’autre, mais pas le joueur 2. En revanche, le joueur 2 pourrait échanger 

des cartes avec le joueur 1 quand il le désire. Les deux joueurs pourraient avoir une asymétrie au niveau 

des informations qu’ils possèdent et essayer de se les communiquer par des échanges spontanés.  

  

En venant sur cette discussion et après avoir présenté un texte sur l’asymétrie sociale assez bancale 

pour mon projet nous est venue l’idée qu’il nous est impossible de trouver une vraie définition de 

l’asymétrie, peu importe le domaine dans lequel je cherche (actuellement j’ai une définition en Sciences 

sociales, Sciences cognitives, Sciences naturelles [Biologie cellulaire] informatiques et encore 

Cryptographie). Aucune de ces définitions ne conduit réellement à ce que l’on veut. Je vais donc m’arrêter 

ici et tenter de trouver autre chose. Mon premier chapitre de mémoire sera probablement l’introduction 
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pour montrer que les observations conduisent à penser qu’il n’existe pas de définitions et que l’industrie se 

sert du terme sans le définir, mais que par-dessus cela, elle ne peut pas en justifier l’utilisation par une 

définition d’un autre domaine. Je vais donc concentrer mes recherches sur des mots tels que l’objet frontière 

complémentaire, conciliatoire. Chercher en diplomatie.  

  

Pour finir, il m’est venu une autre réflexion pour mon mémoire, je ne sais pas encore bien où la 

placer, mais je pense à la fin comme ouverture de mon sujet : ouverture de maîtrise pour le jeu sérieux. 

Asymétrie pour faire cohabiter des gens de mondes différents dans un seul et unique monde. Toutes nos 

vies sont différentes et par nature : asymétriques, mais nous devons tous cohabiter dans un seul et même 

monde, le jeu vidéo est encore tellement jeune et veux reproduire la réalité le plus possible par tous les 

moyens, graphique, interactivité de plus en plus poussée, interface de plus en plus transparente. L’asymétrie 

est un de ces critères pour répondre à ces questions et arriver plus proche de nos réalités.  

   

  

Mardi 30 janvier 2018 

  

Après être bien lancé en recherche, nous avons établi mon directeur et moi-même, une marche à suivre pour 

commencer les recherches. Je vais me concentrer sur la création de mon jeu et j’en suis venu avec une idée 

que nous avons eue il y quelque temps. Nous avons en effet décidé de le modifier pour en faire notre 

prototype accompagnant mon mémoire. Voici les notes prises lors de notre rendez-vous : 

  

« Un certain nombre de bases présente sur le terrain, le joueur 1 doit accumuler les ressources et 

envoyer des bébés aux joueurs 2. 

Joueurs 2 gère l’armée et a besoin du joueur 1 pour lui envoyer des bébés de son côté. 

4 scénarios/Stratégie possibles : 

Rush, les deux équipes de 2 joueurs s’affrontent tout de suite 

Rush l’un vers l’autre, le trouve tout de suite, 

Rush l’un vers l’autre, le trouve après longtemps. 

Les deux équipes se fortifient. 

Pour attaquer une base, cela coute des points : des bébés. 

Deux joueurs : 

Militaire : 1 bébé montgolfière qui se promène de deux cases pour découvrir le territoire. 

Entrepreneur : Gère les bébés et gèrent les envois de bébés aux militaires. 

Chaque équipe à un éclaireur qui passe de deux cases en deux cases et sert à la communication et à 

l’exploration. 

 

Sur la map, il y a des postes relais entre les villes, pour faire passer des messages, il faut juste que le 

militaire arrive à une case qui communique avec une ville. 

L’entrepreneur 

Les deux joueurs ne peuvent pas se parler. 

Asymétrie : les joueurs entrepreneurs piochent des cartes qui font perdre ou gagner des bébés, mais le 

militaire ne le sait pas, donc ne peut pas savoir s’il peut recevoir des ressources. 

 

Point d’influence pour l’asymétrie FUTUR TEST PROTOTYPE 

Règles de départs 

Nombre d’armées différentes. 

Nombre de villes différentes. 

Map symétrique ou asymétrique. » 

  

  

Mardi 10 avril 2018 : Gameplay Evolve 

  

Aujourd’hui on va tester le jeu : Evolve en multijoueur (je ne m’intéresse pas à l’expérience 

solitaire). Je démarre une partie classique, il y a un monstre contre 4 chasseurs. Je choisis de me mettre 

avec les chasseurs. J’ai choisi un personnage soutien, il y a aussi les assauts, les trappeurs et les soigneurs. 

Il y a plusieurs chasseurs dans chaque catégorie, j’ai pris le premier soutien que j’ai vu. Je commence donc 

la partie avec un bouclier, un champ de force d’invisibilité et une arme assez classique, un petit pistolet 
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semi-automatique. Une sorte de petite mitrailleuse. Je dispose également d’un jet pack, pratique pour 

l’univers plutôt vertical de la carte de jeu avec beaucoup de plateformes suspendues sur plusieurs niveaux. 

Nous sommes dans la jungle. Tout mon univers est basé sur ma caméra en première personne, je vois 

uniquement mon arme et mes mains pour effectuer des actions. Le jeu se joue donc en premières personnes, 

c’est surement pour nous immerger dans son monde. 

  

Dans la partie, les alliés ont toujours leurs points de vie partout par-dessus le jeu, on peut donc 

facilement savoir où ils sont et leurs états. On peut également apercevoir quand la bête effraie les oiseaux, 

il y a une icône qui apparaît par-dessus toute l’interface et le jeu, pour nous indiquer que la bête est passée 

par un endroit où il y avait des oiseaux, c’est une information précieuse, c’est grâce à cela que nous pouvons 

traquer la bête, ce qui est notre unique but. Mon équipe et moi-même avons rapidement trouvé le monstre 

et ce dernier n’étant pas très puissant, nous avons gagné assez rapidement la partie sans avoir besoin de 

beaucoup d’effort. Il y avait un dôme pendant l’attaque qui empêchait le monstre de s’échapper, que je 

pense être la compétence d’un de mes alliés. Le monstre est mort en moins de 5 minutes de parties. J’ai pris 

des coups pendants le combat et j’ai tenté deux sorts comme un soin et un autre qui fait faire une pluie de 

bombes sur le monstre, mais je n’ai pas eu de rétroaction visuelle que ma santé s’est régénérée lors de mon 

soin (je ne suis pas sur si ça a bien fonctionné) et j’ai très mal fait ma pluie de bombe, je n’ai donc pas aidé 

beaucoup mes alliés à tuer le monstre, mais nous avons tout de même gagné.  

  

Je vais faire une deuxième partie en tant que monstre. Je décide de prendre le même monstre que 

j’ai affronté, le Goliath, il n’y a pas beaucoup de bêtes disponibles, malheureusement, j’en ai que 3, je pense 

qu’il va me falloir acheter également des extensions en plus du jeu si je veux pouvoir incarner d’autres 

créatures que les 3 créatures de bases. En prenant le monstre, première remarque est la caméra. Je suis en 

troisième personne alors que je pensais que le jeu se jouait en première personne. Les chasseurs et les 

monstres ont donc un point de vue différent. C’est surement pour permettre à la bête de voir plus son 

environnement et de pouvoir mieux se contrôler tant elle est gigantesque par rapport aux chasseurs et à 

l’environnement lui-même. La partie est finie et j’ai donc appris beaucoup de choses. Au début de la partie, 

nous choisissons notre premier sort de créature parmi quelques-uns disponible au début (à notre qu’ils ne 

sont pas tous disponibles dès le début). Il faut vraiment évoluer pour débloquer ses compétences. On a donc 

le lancer de pierre, des attaques simples en courant plus rapidement, cracher du feu et une compétence de 

saut énorme sur les chasseurs. Au début de partie, tuer des créatures pour les mangers et évoluer fait assez 

peur, car ça prend beaucoup de temps et on évolue très lentement. À noter que, quand on a assez 

d’expérience pour évoluer, on peut choisir le moment ou le faire, nous ne sommes pas donc piégées dans 

l’animation d’évolution si on est déjà en combat. En tant que monstre, il n’y a rien pour nous indiquer où 

sont les chasseurs. Cependant, j’en ai croisé plusieurs à différents moments de la partie et la mobilité de 

mon monstre est telle que j’ai toujours réussi à leur échapper. On comprend rapidement lors du premier 

combat que sans expérience et sans évolution, on ne fait vraiment pas le poids face aux chasseurs. Fait 

intéressant sur l’interface, contrairement aux chasseurs, le monstre a accès à la carte du jeu et c’est vraiment 

pratique, car en tant que chasseurs j’avais perdu beaucoup de temps à essayer de me retrouver dans 

l’environnement du jeu. La bête connaît son environnement et a accès à plus d’informations que les 

chasseurs. Cependant, le terrain de jeu reste le même pour les chasseurs que pour le monstre. Les deux 

peuvent avoir les mêmes interactions et effrayer des oiseaux, combattre les créatures non-joueuses, etc. 

Après plusieurs parties à alterner chasseurs et monstre, je note une différence entre les gameplay des 

chasseurs (différend selon la spécialisation et des sorts disponibles) et du monstre par rapport à leur 

évolution de gameplay (le monstre qui débloque petit à petit ses habilités alors que les chasseurs ont accès 

à tout dès le début). Les informations disponibles semblent également différentes en fonction du camp que 

l’on choisit. Cependant, aucune différence notable dans l’utilisation de leur environnement. 

 

  

Samedi 16 juin 2018 : Evolve 

  

Après plusieurs parties ces derniers jours, j’ai pu donc bien expérimenter le jeu. Celui-ci est basé 

vraiment sur une asymétrie de force entre les personnages. L’équilibrage du jeu est important, mais le jeu 

manque de rejouabilité) Il y a seulement 3 cartes disponibles, j’ai eu l’impression de faire uniquement la 

carte de jeu de la forêt en boucle pendant des heures. Le but est que les chasseurs commencent avec plus 

de force que la bête et c’est une course au temps et à l’information. La bête va évoluer et fatalement finir 

bien plus forte que les chasseurs s’ils ne font rien. Ainsi, le but est vraiment donc de battre la bête avant 

qu’elle atteigne son maximum de puissance, sinon les chasseurs deviennent les chassés. Quand je parlais 

d’informations, c’est bien pour dire que le jeu propose de jouer au chat et la souris avec quelques 
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mécaniques qui aident chacun des camps. Le trappeur peut suivre les traces de la bête, les chasseurs peuvent 

pister avec les bruits des oiseaux qui s’envolent et encore quelques mécaniques qui permettent de traquer 

la bête. Lors de la phase d’exploration et de chasse, le but est trouvé les bêtes mortes et manger par le 

monstre et le plus d’indices sur la position de la bête avant d’entamer la phase de combat. Les mécaniques 

des chasseurs en tant que soin, assauts, soutien et autres sont intéressantes, la plupart des chasseurs 

proposent des armes et « pouvoirs » différents. Quand l’équipe est bien coordonnée et organisée, quand les 

joueurs communiquent et jouent leurs rôles, la bête n’a pratiquement aucune chance. Cependant, après des 

heures de jeu, le jeu est assez aléatoire, l’environnement ne permet pas à la bête de trouver les chasseurs et 

les chasseurs qui tombe sur un allié de trappeurs qui ne fait pas bien son rôle ou n’ayant pas de chance 

mènes à des phases qui s’apparente plutôt à une simulation de promenade dans la forêt que la traque d’une 

bête. Bien quelquefois il m’est arrivé de faire des parties et de rester avec mes coéquipiers, me promener et 

tomber sur la bête aléatoirement au coin d’un gros rocher. La communication importante pour les chasseurs 

est bien difficile, je jouer sur Xbox One et je n’ai pas de micro. Les moyens de me faire comprendre quand 

je repère quelque chose sont très limités. En tant que monstre, l’intérêt est assez limité, cela reste encore la 

partie la plus fun pour moi, mais il y a très peu de monstres donnés gratuitement et pas en contenu 

additionnel, c’est dommage. Pour finir, le jeu est répétitif et les environnements peu intéressants, mais 

l’exécution dans le Design de jeu. Des mécaniques asymétriques qui m’intéressent sont très intéressantes. 

Le jeu sur les mécaniques, les objectifs de la bête selon le type de jeu et la dynamique mise en place avec 

les informations asymétriques sont très bien faits. Il faut savoir que dans le jeu il y a plusieurs types de jeu, 

il n’y a pas qu’un match à mort, mais il y a aussi des matchs à objectifs, où la bête est aidée par d’autres 

créatures et a pour objectifs de détruire la base des chasseurs tandis qu’ils ont pour objectifs de tuer le 

monstre pour la défendre. Je vais donc m’orienter maintenant sur Dead by Daylight.  

  

Jeudi 28 juin 2018: Keep Talking and nobody explodes 

Aujourd’hui, un ami est venu chez moi avec sont casque de réalité virtuelle et je le remercie 

énormément, car j’ai pu faire des tests : « the lab » en réalité virtuelle, l’expérience de valve, un développeur 

de jeu et de la plateforme la plus connue : « Steam ». Ce n’est pas la première fois que je teste la réalité 

virtuelle, j’ai pu en faire un peu l’expérience au centre NAD avec des professeurs et des élèves pour tester 

des jeux, mais j’ai pu essayer aujourd’hui un jeu qui m’intéresse tout particulièrement. Je veux juste noter 

que, je prends mes notes après la journée de jeu et j’ai toutes les idées intéressantes en tête. Premièrement, 

je voudrais noter que lors du début de la soirée à tester « the lab », j’ai pu constater que mon ami pouvait 

m’aider à naviguer dans le jeu, depuis l’ordinateur avec son interface alors que moi j’étais dans les jeux en 

question. C’est une asymétrie d’interface intéressante. Mais c’est là que nous en venons au fait. Lors du 

test d’un jeu qui m’a beaucoup intéressé; « Keep talking and nobody explodes ». Le concept est simple. Il 

faut désamorcer des bombes, une personne à un manuel en PDF, on peut également l’imprimer pour l’avoir 

physiquement. Et l’autre personne est en réalité virtuelle à manipuler une bombe dans tous les sens pour 

repérer les énigmes dessus. Il faut résoudre un certain nombre de petites énigmes de fils et de boutons sur 

la bombe pour désamorcer la bombe et gagner le jeu dans un temps imparti. Premier point intéressant, le 

jeu fait en sorte que le joueur avec le casque de réalité virtuelle soit le seul à voir la bombe. Il me faut donc 

être le plus précis possible dans mes mots, car mon partenaire qui a les solutions ne peut pas voir les 

énigmes. Il me faut donc essayer de lui décrire tout ce que je vois, rapidement, et le plus facile à comprendre 

possible pour l’aider à cherché dans son manuel. Nous avons fait juste 2 bombes ensemble, mais les énigmes 

avaient l’air variées et c’était fun de pouvoir jouer les deux rôles. Je ne sais pas si je pourrais faire encore 

d’autres parties de ce jeu, mais en tout cas, mon ami est sympathique et a laissé son set-up chez moi. Pour 

le jeu, le fait de vouloir à ce point cacher des informations et forcer la discussion est très intéressant. Le jeu 

asymétrique est deux interfaces et joue sur une particularité de deux informations différentes pour les 

joueurs. Tout se base sur cette différence entre les deux joueurs, sur ce qu’ils ont comme informations. Je 

ferai peut-être ça avec un brouillard entre les deux joueurs de mon jeu, les deux ne pourront avoir que 

chacun une partie des informations et devront communiquer le plus possible durant la partie pour vaincre 

leurs adversaires.  

 

Samedi 7 juillet 2018 : Mon prototype de jeu 

  

J’ai trouvé, il y a peu, un ami qui serait susceptible de pouvoir m’aider dans la création de mon 

prototype. L’idée a bien évolué et ce sera donc un jeu qui proposera une expérience à 4 joueurs. Deux 

nations s’affronteront dans un jeu de stratégie militaire. Chaque nation sera dirigée par deux joueurs ayant 

chacun un rôle asymétrique et complémentaire. On va fait la production dans Unreal Engine 4.18. J’ai 
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commencé à regarder quelques tutoriels sur Internet pour le Blueprint et j’ai espoir de pouvoir faire un bon 

jeu jouable.  

  

Samedi 4 aout 2018 : Mon prototype de jeu 

  

J’ai pu avoir ce week-end de l’aide avec Pierre Tousignant, de la part de Guillaume Côté. C’est 

une personne qui connaît bien Unreal Engine. Il a pu nous faire le système de Multijoueur pour le jeu, j’ai 

appris beaucoup grâce à lui sur le multicast. Le système de sélection des personnages est opérationnel, on 

peut sélectionner les bébés. C’est une très grosse avance d’avoir le multijoueur fonctionnel.  

  

Samedi 1er septembre 2018 : Mon prototype de jeu 

  

Avec Matahi Ouedraogo, on a avancé le jeu, les bébés sont capables de se déplacer et ont travaillé les menus 

du jeu pour le lancer. L’interface se développe et nous sommes presque en mesure de compter les tours et 

passer d’un joueur à un autre par une fonction de fin de tour. La caméra également se développe pour 

pouvoir bouger. 

  

Samedi 22 septembre 2018 : Mon prototype de jeu 

  

Nous avons avancé le jeu, les menus du jeu sont présents, on travaille une interface utilisateur et 

on va essayer une caméra de jeu pour les joueurs, elle devrait pouvoir pivoter, mais se limiter à la map de 

jeu, pouvoir zoomer, mais pas rentrer dans le sol et se trouver à un angle qui ne fera pas tout à fait Top-

View, mais plus une vue isométrique pour servir le design de jeu qui est un jeu de proche d’un jeu de plateau 

et jeu de stratégie tour par tour à la façon d’une civilisation.  

  

Mercredi 27 février 2019 : Prototype de jeu papier 

  

Pour donner suite à des discussions avec mon Directeur de Maîtrise et le fait que mon mémoire 

progresse bien par rapport au prototype. Il a été décidé de faire un prototype sur papier, plus facile à créer, 

à prototyper et à équilibrer en un rien de temps que de continuer de progresser sur Unreal Engine qui prend 

beaucoup de temps à apprendre et développer. Il sera plus facile de faire un prototype papier en changeant 

quelques paramètres du jeu pour respecter l’échéance serrer de fin de maîtrise qui vont arriver cette année. 

J’ai commencé à revoir quelques règles, comme l’asymétrie de communications qui ne peut se faire sur le 

jeu papier, car tous les joueurs vont voir le plateau et tous les joueurs vont être autour d’une table. Il n’est 

pas facile de demander à quatre personnes, plus généralement des amis qui veulent jouer ensemble, de se 

retrouver pour ne pas discuter. Ainsi, tous les joueurs verront le plateau et la position de chaque personne. 

Les équipes continueront de jouer chacun leur tour, mais je pense que chaque équipe ne devrait pas voir le 

nombre de bébés présent dans chacune des armées sur le terrain.  

  

Samedi 2 mars 2019 : Prototype de jeu papier 

  

Le plateau est dessiné et les bébés découpés, quasiment tout le jeu est terminé en papier. Quelques règles 

ont changé et se retrouveront dans le cahier des règles du jeu. Je suis prêt pour un premier playtest du jeu. 

Je vais très bientôt effectuer quelques tests du jeu. 

  

Samedi 16 mars 2019 : Prototype de jeu papier 

  

Après un test du jeu, voici ce qui ressort sur les problèmes actuels. Le système d’asymétrie ne 

fonctionne pas pour la communication, il faudrait qu’il y ait qu’une seule personne qui puisse déplacer les 

bébés. Les généraux décident des changements de position, mais ce n’est que le Chef d’État qui peut 
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déplacer les pièces et utiliser les ingénieurs. Les bébés soldats peuvent fusionner ou pas. Mais pas plus de 

10 bébés par case. Les soldats et l’ingénieur ne peuvent fusionner. Le bébé produit ne bouge pas, il 

déplacera au tour d’après sa production.  

  

Le plateau de jeu ne fonctionne pas, il faudrait 3 chemins de communication. (Il faut qu’en 5 

nœuds, chacune des équipes puisse accéder à une base. Il faut un ratio de 3 pour 1. Il faut penser en termes 

de 5 jours à rentabiliser) Risque trop grand pour ce que ça donne, calculé en combien de semaines pour 

rentabiliser l’armée?  

  

Les ingénieurs ne sont pas assez utiles dans le jeu, il a fallu que quelques ingénieurs pour faire 

toutes les routes. (Les ingénieurs sont les seuls à pouvoir détruire les routes. Il ne se sacrifie pas pour 

fabriquer des routes, s’il y a 2 ingénieurs, la route peut être détruite ET recréer de la bonne équipe dans le 

même tour) Les ingénieurs ne peuvent plus devenir des soldats. 

  

Idée : Systèmes de montagne qui empêche la construction de route, qui protègerait les rushs.  

  

Une base qui donnerait (totalement au milieu) un rendement intéressant (5 de défense pour 2 de 

production). La base Babréal n’est pas bonne, le rendement est trop bas.  

  

Bébé Soldat devrait se renommer bébé attaquant et bébé ingénieurs en bébé constructeur pour faire 

un peu moins provoquant.  

 

  

Samedi 30 mars 2019 : Playtest de prototype 

  

Le playtest s’est bien déroulé, il a fallu revoir quelques règles. Le jeu était uniquement testé sur 

deux joueurs. Joueur 1 : Pierre. Et moi-même pour le deuxième joueur.  

  

On a eu une vraie carte de jeu plus grande et plus sympa. Il a fallu deux parties, une avec deux 

bases simples (Production 1 bébé pour 4 soldats qui défendent) et une base difficile (Défense de 8 bébés 

pour 3 de productions) la base difficile était placé au milieu. On a réfléchi à plusieurs règles comme le fait 

de rendre possible l’affaiblissement des bases, mais on ne l’a pas gardé. En ce qui concerne la map, elle va 

être découpée en 3 morceaux. Une pour chaque équipe d’environ 6 cases de haut. Une pour le milieu de 7 

cases de haut où les bases à capturer seront placées. Les bases à capturer seront marquées sur des pions 

représentant les bases (les pions rouges, voir photo numéro 1) les cases noires représentent des cases ou les 

pions ne peuvent se déplacer (des murs ou des montagnes infranchissables). Les bases rouges étaient 

placées de manière totalement aléatoire, il était ainsi impossible de savoir où les bases étaient placées à part 

la difficile qui était l’une des 3 cases du milieu. Pour ce playtest, les règles standards étaient appliquées. 

Les défenseurs ont l’avantage, on sacrifie un bébé ingénieur pour construire les routes, ils peuvent les 

détruire sans se sacrifier. (Les capsules de café bleu turquoise représentent les bases de chaque équipe au 

début de jeu).  
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Les deux personnes ont fait des routes sur le plateau pour rejoindre le milieu. Joueur 1 : Pierre a commencé 

par essayer de prendre la base difficile au milieu, en empilant les bébés juste devant la base. Pendant que 

je partais sur le côté droit pour essayer de trouver les bases faciles. Une fois que Pierre avait réussi à prendre 

la base du milieu, je ne m’étais pas beaucoup écarté de la base, ainsi, je savais qu’après tous les efforts qu’il 

avait mis pour prendre la base du milieu, cela allait être très facile pour moi de capturer cette base peu 

défendue. J’ai donc pris mon armée, en quelques tours je me suis rendu jusqu’à cette base, je l’ai prise le 

jour 4 juste avant qu’il puisse récolter les bébés produits. Une fois la base capturée, j’avais la meilleure 

base du jeu, pris avec seulement de petits soldats, une armée en arrière et directement, j’ai produit mes 

premiers bébés. La partie était finie, avec 6 de production contre 3 pour Pierre et mon armée avec plus de 

10 défenseurs. J’avais gagné sans même avoir besoin de prendre le contrôle de sa base principale. 

 

 
Photo numéro 1 - Photo prise du début de partie 1.  

  

Résumé de la partie 2 : La partie a démarré de façon banale. Le joueur 1 est parti en ligne droite 

construire une route vers le centre. Je suis parti vers la droite construire une route vers la droite moins loin, 

car j’avais pris plus de soldats pour tenter de découvrir les bases plus rapidement sur les côtés. La première 

base découverte fut celle du milieu qui était parfaitement au milieu par hasard. Il a fallu attendre un peu de 

temps avant que le joueur 1 la prenne pendant que le joueur 2 continuait de chercher sur le centre et les 

côtés les autres bases. Après un certain temps, le joueur 2 décide d’aller à l’extrême pendant que le joueur 1 
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part à son extrême peine à en trouver. Au moment où le joueur 2 trouve une base à droite, il a juste 4 bébés 

défenseur peine à en trouver. Au moment où le joueur 2 trouve une base à droite, il a juste 4 bébés 

défenseurs e inutilement, partie, revenir dans la partie avec trop peu de production.   

  

Image 2 : Début de partie - Placement initial. 

 

Image 3 : Placement du milieu de partie. 

  

Possibilité future : Il serait bien de pouvoir exploiter les cases qui se trouvent aux alentours des 

bases, les joueurs ne font qu’aller au centre et le jeu se déroule uniquement sur les quelques cases du centre 

afin de prendre le contrôle des cases du centre et de la voie d’accès rapide à la base adverse. Peut-être 

faudrait-il déplacer les bases pour qu’elles soient chacune d’un côté du terrain et l’autre de l’autre côté. Ou 

bien, poser les bases de façon aléatoire sur la carte du jeu du côté du plateau joueur.  

  

 

Samedi 6 avril 2019 : Playtest du prototype - 2 joueurs 

Pour ce samedi, nous avons testé la configuration suivante : les bébés ingénieurs peuvent 

construire et détruire les routes, tous se déplacent de 1 case. En cas d’égalité des armées, les deux meurent. 

S’il y a une égalité au niveau des bases, les deux armées meurent, mais la base conserve sa faction, sauf 

pour le neutre, en cas d’égalité, la base neutre conserve toutes ses troupes. On décide de répartir les bases 

aléatoirement et de faire chacun son tour pour les placer. Il y a donc 4 bases annexes et on va s’en donner 

chacun 2 dans nos piles de 12 bases chacun. On a donc 12 cases noires en comptant 2 bases annexes et 

notre base principale. Chaque équipe sait où se trouve sa base principale dans sa pile de cases noires, mais 

ne sait pas où ne se trouvent ses deux bases ni celle de l’adversaire.  

  

Idée : Les deux équipes pourraient placer uniquement les bases sur le côté adverse du terrain. 

L’équipe 1 du côté gauche placerait ainsi les cases noires du côté droit du plateau (à l’endroit où l’équipe 2 

commence) et l’équipe 2 en fera de même en plaçant les bases du côté droit de la carte là où l’équipe 1 

commence. Tout en restant en mode aléatoire, les deux équipes ne sauraient pas ou les bases se trouvent, 

mais cela amènerait de l’intérêt, car chaque équipe va vouloir répartir sur le plus grand nombre de cases 

possible les bases pour éviter au maximum que l’équipe adverse ne les trouve.  

  

  

Playtest 1 : Au début de la partie, il y a 24 cases noires réparties sur le jeu contenant les 4 bases 

annexes, on a fait deux piles de 12 cases noires avec chacun d’entre nous 2 bases annexes dont nous ne 

connaissons pas l’emplacement (elles ont été mélangées dans les piles de bases de chaque équipe) on a 

commencé rapidement par placer nos bases principales qui était notre seule information connue, à des coins 

de la carte. Pour savoir qui commençait, nous avons choisi avec le jeu : Roche, papier, ciseaux. Pierre, le 

joueur 2, a gagné et commence. On a produit nos bébés et très rapidement, j’ai perdu mes bébés dans des 

tentatives de conquête de base et face à une bataille avec Pierre cependant, je possédais au début plus de 

bases que lui, ce qui m’a permis de reprendre rapidement des forces par rapport à lui. Mes bases étant plus 
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éloignées, il me fallait parcourir plus de terrain. La partie s’est arrêtée brusquement quand on a réalisé que 

je produisais que 1 bébé par base annexe alors que Pierre en produisait 3 dus à un malentendu sur les règles 

de base.  

  

Idée : Les deux équipes ne pourraient placer de bases l’une à côté de l’autre, il faudrait 

obligatoirement que toutes les cases noires lors du placement initial soient séparées par au moins une case 

terrain de chacune des autres cases noires à proximité.  

  

On a donc 12 cases noires en comptant 2 basses annexes et notre base principales. La seule information 

connue est donc l’emplacement de notre base principale que l’on va placer à un moment donné sur le terrain, 

nous plaçons nos 12 cases noires partout sur le terrain, l’un après l’autre. Ceci fait que nous ne savons pas 

où la base principale de l’autre équipe et les bases annexes sont placées sur la carte. Au moment de 

commencer, nous révélons l’emplacement de notre base principale. Elles se retrouvèrent en face l’une de 

l’autre séparées par beaucoup de cases noires. J’ai perdu du temps à partir sur la gauche du terrain et exploré 

les alentours, mais je n’ai rien trouvé d’intéressant, je décide de me reconcentrer sur des cases autour de 

ma base et Pierre ayant trouvé ses deux bases décide de former une armée assez forte pour venir vers moi. 

Au cours de la partie, j’ai découvert mes deux autres bases en triangle autour de moi, laissant ma base 

principale la pointe du triangle en face de mon adversaire (Capsule de café dorée en haut du triangle, voir 

image 4). La même configuration se retrouve chez l’équipe 2. Un triangle avec comme différence que la 

base principale (Capsules de café Bleue) est celle du coin en haut à gauche (voir image 4). La partie s’est 

déroulée depuis plusieurs semaines, j’ai perdu du temps au début du jeu à vouloir partir loin pour découvrir 

les autres bases possibles alors qu’elles étaient près de moi, ainsi Pierre a gagné en vitesse en produisant 

plus de soldats que moi plus proche de mes bases. Ces soldats, qu’il a produits, sont morts contre mes 

productions de bébé et les bonus de défense de 1 de bases quand il y a égalité de bébé. Ce qui se passe 

rapidement, c’est que j’ai perdu du temps et de l’armée est partie trop loin, mais lors des attaques de Pierre, 

j’ai des routes qui me permettent à mes bases annexes de fournir ma base principale en bébé pour avoir une 

égalité avec les armés de Pierre. Rapidement, nous arrivons à une impasse. Nous avons la même production, 

mais il a un tour d’avance sur moi, il peut donc une fois toutes les semaines (5 tours) envoyer des bébés 

aux portes de ma base, mais je rattrape ce tour de retard, car il ne me faut pas 2 tours pour ravitailler mes 

bases, mais seulement 1, car avec mes routes, je le déplace directement sur ma base attaquée. Aucun de 

nous n’a envie de partir ailleurs, car il n’y a plus de base possible. Nous faisons plusieurs semaines à 

reproduire le même schéma. Semaine 1 je me défends contre une attaque, je perds tout, semaine 2 Pierre 

arrive à mes portes avec 1 soldat de plus, il prend ma base, le tour d’après je la reprends, le tour suivant 

nous produisons, je tombe à égalité avec lui pour le prochain combat. Il refait une armée, moi aussi, il 

l’amène à côté de mes bases, il attaque la base principale, il lui reste plus que 1 soldat, le tour d’après je la 

lui reprendre, le tour suivant je produis pour être à égalité et ainsi de suite. Nous sommes tombés sur un cas 

d’égalité parfaite. MATCH NUL, nous reprenons une partie. 
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Image 4 : Photo de la partie 2 en cours, équilibrage parfait. 

  

Playtest 2 : Nous partons avec la même configuration que les autres parties, mais nous décidons 

de mettre 1 base en plus (donc 5 bases au total). La configuration du terrain a fait que nous avons trouvé 

rapidement deux bases près du joueur 2 et une base à droite du terrain, par rapport au joueur 1 (vue depuis 

les photos), qui était intéressant pour les deux joueurs. Il s’est passé une dizaine de tour sans qu’aucun des 

deux joueurs ne tente de prendre la base. Autour de cette base se trouvaient plusieurs armées bloquant ainsi 

la progression de l’autre équipe. Cette situation intéressante a fini par se résoudre quand les deux joueurs 

ont réussi à prendre une base qui se trouvait à l’autre extrémité du terrain. C’est le joueur 2 qui a pris la 

base, possédant ainsi plus de bases que le joueur 1. Après quelques semaines de production, le joueur 1 a 

fini rapidement par surpasser numériquement le joueur 1 qui lui concéda la victoire.  

  

Cette situation intéressante bloquant les équipes, pousse à découvrir la carte pour y trouver un 

avantage décisif pour gagner la partie. Il faut encourager ces pratiques d’exploration du terrain, 

probablement en forçant les bases à se placer sur les côtés et les équipes sur le milieu du terrain.  

  

PLAYTEST du jeu en Multijoueur, 27 avril 2019 

Games of Thrones : Une des dernières séries que tout le monde a vue au même moment. Pour ne 

pas se faire béquet tout le monde le regarde en ce moment, tout le monde est symétrique. C’est un des 

derniers médias qui sont encore symétriques comme la coupe du monde, tout le monde la regarde en même 

temps. On va essayer le premier playtest avec deux équipes donc, ou les joueurs décident indépendamment 

que ce soit le constructeur ou le défenseur. 

 

Une personne dans chaque équipe décide (Chef d’État) des mouvements le dimanche (Jour 5), l’autre joueur 

(va appliquer la stratégie qu’ils ont décidée et ce sera le seul à pouvoir bouger les pions [Général]) les deux 

joueurs de l’équipe ne communiquent que le dimanche. Ils doivent donc se mettre d’accord, cette journée-

là, sur quoi faire pendant les 4 prochains tours ! Lors d’une égalité, les deux armées sont détruites, mais que 

se passe-t-il quand il y a une égalité lors de la prise d’une base, les deux armées sont détruites, est-ce que 

la base tombe à 0 ou la base tombe à 1. 

 

Il faut impérativement que les deux équipes placent chacune leur tour, les fausses bases sur le côté de 

l’équipe adverse. Chacun doit poser les bases sur l’autre côté et chaque équipe aura 2 bases à placer parmi 

toutes les fausses, Idée pour la prochaine fois : la 5e base est par défaut au milieu et coute 7 à capturer, mais 

rapporte 2 bébés par semaine.  

  

On peut rajouter une asymétrie d’objectif : pour une équipe : ce serait de capturer au moins 3 bases simples 

et pour l’autre équipe ce serait de capturer que la base principale pour gagner.  
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Idée 2 : On pourrait rajouter le concept des mines. Les ingénieurs peuvent poser de fausses Mines et de 

vraies mines. Seuls les ingénieurs adverses peuvent détruire les mines sans tuer toute son armée.  

Idée 3 : Pour gagner une partie, il faut avoir beaucoup de points. (Idée pour réduire le temps de jeu) Le jeu 

se jouerait en 10 semaines par exemple et capturer une fausse base noire donne 1 point, capturer une vraie 

base en donne 2, reprendre une base à l’adversaire en donne 3, capturer la base principale adverse en donne 

10. Gagner un combat contre une armée en donne 1, détruire une route donnerait 1 point.  

  

Les ingénieurs peuvent poser des mines, un nombre limité de fausses et de vraies mines (5 vraies mines et 

5 fausses). Les fausses mines ont sur un truc de patte à fixer en dessous pour les différencier. Si les mines 

explosent, elles détruisent la case au complet, plus personne ne peut l’utiliser et les routes sont brisées.  

  

SI les ingénieurs sont pris dans une bataille, ils meurent forcément s’il y a un autre soldat dans l’équipe 

adverse.  

  

Playtest du 22 juin 2019 

  

On prend les mêmes règles de placements que les playtest précédents et on décide de rajouter des bombes. 

On a joué donc une partie de deux contre deux.  

  

On prend donc 15 fausses bombes et 5 vraies bombes au début de la partie. (Les grandes cases rouges sont 

les bombes).  

  

Une équipe peut construire des routes et l’autre équipe peut construire des mines.  

  

Un ingénieur ne peut faire deux choses à la fois, construire une route ou une mine lui prend tout son tour, 

mais s’il y a plusieurs ingénieurs sur une case on peut faire les deux en même temps. Un ingénieur meurt 

par défaut lors de chaque combat en premier, si dans le combat, il y a des ingénieurs, les deux camps 

s’affrontent à hauteur de 1 pour 1. Rappel : Les ingénieurs ne peuvent décider de s’attaquer à qui que ce 

soit.  

  

Il faut faire une charte de résolution des stacks. D’abord, les mines explosent et doivent se résoudre s’il y a 

un ingénieur. Une fois que l’ingénieur désamorce la mine. Le combat commence, l’ingénieur est donc remis 

dans le stack du début de la bataille.  

  

Deuxième playtest : Si une base est attaquée, elle a trois de défense, jusqu’à ce que quelqu’un attaque à 

trois ou plus, elle restera face cachée, et si on l’attaque a trois elle est flippée et a donc 0 de défense 

(n’importe qui peut donc prendre le contrôle de la base) et si on l’attaque à 4 elle sera prise par 1 soldat par 

défaut.  

  

L’asymétrie des tours : chacun joue des tours par tour ou chacun joue une armée chacun son tour et les 

jours se finissent quand toutes les armées ont fini de bouger.  

  

Playtest du 29 juin 2019 : Trois parties avec Pierre et Kevin. (Premières parties rapides d’explications 

Pierre vs Kevin, deuxième très longue, moi contre Kevin et dernière Pierre contre moi) 

  

Il faut réfléchir au bogue du jeu qui est de pouvoir rush au début de partie si les deux capitales se retrouvent 

juste en face.  

  

Les routes devraient être neutres  

Donnez un peu de contrôle aux joueurs lors des placements des bases. Faire des piles de 5 mélanger, mais 

avec au moins l’assurance qu’il y a une base dedans. Cela donne un peu de contrôle.  

  

La première partie fut rapide et il n’y a pas eu tant de problèmes. Kevin a perdu rapidement, mais il ne 

connaissait pas toutes les règles. Pierre avait rapidement pris la base de Kevin. 

 

Deuxième partie fut très longue. 1 h 30 il aura fallu construire beaucoup de routes partout sur la carte pour 

faire le tour du plateau de jeu. Les deux joueurs perdaient beaucoup de temps à tout relier et les mines 

étaient efficaces. Il faut régler le problème du stack d’attaques, les ingénieurs meurent les premiers, mais 

permettent de déminer en premier. Il faut faire la table des résolutions de combat.  
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On a pris trop de temps au début pour les phases d’explorations et ce qui ressort, c’est que le jeu n’est pas 

équitable pour donner suite aux placements des jetons de base. Garder l’aléatoire, faire un placement fixe? 

Faire tout aléatoire? 

  

Une des idées est de pouvoir rendre neutres les routes, quand un ingénieur construit une route, tout le monde 

peut l’emprunter. L’ingénieur ne meurt plus en créant les routes quand la route est neutre. Les phases 

d’explorations iront plus rapidement, mais ce sera plus dangereux de laisser des routes proches des bases. 

 

Pour l’asymétrie, une idée consistera à rediviser les rôles, un joueur contrôle les ingénieurs et l’autre 

contrôle les soldats. Les deux doivent se mettre d’accord chaque phase de récolte pour créer ce dont ils ont 

besoin. L’asymétrie des rôles deviendrait intéressante pour ça.  

 

On pourrait rajouter également une troupe en plus, un explorateur qui se déplacerait en deux cases à chaque 

fois pour faire des reconnaissances plus vite, contrôlé par le militaire. Qui peut également découvrir des 

bases sans se suicider.  

  

Playtest du 14 novembre 2019 

  

Les routes seront neutres pour ce playtest. Il y a 32 cases noires il y a également les mines, il y a 20 cases 

de mines, 10 avec des pastilles bleues pour l’équipe bleue et 10 sans rien pour l’équipe rouge, les pastilles 

blanches sont là pour indiquer les vrais des fausses.  

Premier constat, les routes neutres ne servent pas beaucoup plus que lorsqu’elles appartiennent à une 

équipe. Elles se font détruire autant. Construire une route ne devrait pas être aussi risqué que de pouvoir se 

la faire emprunter par l’ennemi et le mener direct dans sa base. Les routes perdent donc de leurs valeurs si 

tous les mondes les prennent. Je vais surement retirer ça. 

 

Avoir un jeton de base à 0 et donc neutre, est-ce possible? 

 

On pourrait faire en sorte que si on prend une base, mais qu’avec 3 soldats seulement, la base tombe donc 

à 0, tout le monde peut la prendre, mais elle retourne à 3 à la fin de la semaine.  

  

14 h 45 début du playtest. 15 h 19. Fin de la partie, en explorant, Pierre a sacrifié 3 soldats pour faire tomber 

à 0 une base et n’a pas pu défendre sa base principale. Rien de plus à noter. Ce playtest était d pour se 

rappeler des règles après une interruption des playtest pendant un petit temps.  

 

PLAYTEST 2 : Début du playtest avec 4 personnes, les joueurs ont les règles, mais peuvent regarder le 

nombre précis de soldats ou ingénieurs qu’il y a sur les jetons des équipes adverses.  

 

IDÉES : Pour rétablir ce que des joueurs voient comme une injustice, chaque semaine, il pourrait y avoir 

l’autre équipe qui commence. Semaine 1 les rouges commencent, semaine 2, les bleus.  

Les ingénieurs pourraient relier des bases avec des routes pour les conquérir au lieu de prendre les bases en 

payant avec des soldats. Prendre les bases avec les ingénieurs? Cependant ils ne pourraient toujours pas se 

battre? Ce ne serait pas logique.  

 

PLAYTEST 3 : Début d’un nouveau playtest à 16 h 17 fin à 18 h 28. 

Quelques notes à penser pendant le playtest.  

  

SI une base est attaquée et qu’elle tombe à 0 avec le +1 de défense, elle redevient vierge. S’il y a 1 soldat, 

il faut deux soldats pour faire flipper la base et la faire revenir è 0. Quand on construit la route, est-ce qu’elle 

est utilisable directement, car si on construit la route depuis une case vers une autre case, les soldats après 

peuvent directement l’emprunter? Il faudrait faire un ordre de tour par tour pour le Général en premier et 

le Chef ingénieur en deuxième ou l’inverse.  

  

Si une case explose avec une mine, elle ne peut plus être empruntée. Toute route qui mène à cette case ou 

qui passe par cette case en provenance de toute direction est détruite. 

 

Si une base est entourée un peu par des lacs et entourée de mine dans toute direction, si les mines explosent 

et condamnent les cases, la base principale meurt et l’équipe a perdu. Si une base est entourée de cases 

détruites, la base meurt. 
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Si une case contient plusieurs routes, les ingénieurs peuvent détruire les routes, mais qu’une seul à la fois, 

s’il y a un carrefour, cela prendra plusieurs tours pour les détruire. 

Il semblerait qu’un joueur soit investi bien plus dans le jeu que son partenaire, car ils ont fini par jouer 

entièrement ce que décidait le Général. Le Chef d’État ne se contentait que d’appliquer bêtement ce que le 

Général lui disait. Est-ce que le Chef d’État est moins fun à jouer pour que le joueur ne fournisse plus 

d’effort pour atteindre son but? 

  

Playtest du 21 novembre 2019 

  

Il faut tester que les ingénieurs peuvent découvrir les bases sans se sacrifier. Le problème est que les parties 

sont trop longues et les ingénieurs ne sont pas intéressants et n’ont que peu d’avantages en tout début de 

partie (quand il faut rapidement conquérir une base) et en fin de partie (quand il y a que des attaques et que 

les routes sont créées même sans découvrir toutes les bases restantes). Pour pallier ce problème, une des 

fonctions asymétriques que l’ingénieur pourrait avoir, c’est une mécanique de jeu permettant à un ingénieur 

de découvrir une base par une base quand il est à côté d’une case noire. Il peut donc révéler cette case et 

voir si c’est une vraie base ou une fausse. Cette mécanique devrait également accélérer le jeu. Cela crée 

une dynamique de jeu qui rend le Chef des ingénieurs plus utile en début de partie et qui le rend plus actif.  

  

Qui commence entre soldat et ingénieur et si les ingénieurs peuvent prendre les bases, est-ce que l’équipe 

adverse peut voir la case ou pas ?  

 
Le playtest démarre avec cette règle pour les ingénieurs, mais les gens parlent encore du jeu. Il semblerait 

que les gens se donnent un peu des ordres quand ils pensent avoir la bonne solution au lieu de jouer vraiment 

en équipe. Lors du premier affrontement, le Général de l’équipe qui a perdu l’affrontement a commencé à 

donner des ordres à l’autre joueur pour lui dire quoi faire pour gagner. L’autre joueur s’est quand même 

défendu et lui a proposé d’autres solutions, pas trop de conflits ont éclaté finalement. L’équipe bleue à 

découvert les bases plus rapidement et juste à côté de leur base principale. Rapidement l’équipe bleue prend 

l’avantage en trouvant une troisième base de leur côté, mais plus proche du milieu. Une fois que l’équipe 

rouge trouve la première base à seulement quelques cases de leur base principale et une autre base à encore 

quelques cases de plus, leur moral remonte, mais il semble se disputer une guerre au milieu de peur. Aucune 

des forces n’attaque l’autre pendant plus d’une dizaine de tour et ils se courent après. Cependant, les 

ingénieurs font des routes et tentent de prendre le pas de plus. Le premier combat entre les deux équipes se 

fait juste devant la base bleue et il y a un 4 contre 4, tout le monde meurt. Au bout d’un certain temps, 

l’équipe rouge (pions bleus) décide d’envoyer un pion de soldats tout seul faire le tour d’un lac. (Personne 

ne sait pourquoi à ce moment-là, en voyant le pion avancer tour par tour autour de son lac). 

À un moment, les pions bleus ont décidé de poser une mine sur une de leur case, un des rouges a décidé de 

se suicider et de se faire exploser, l’équipe rouge (pions bleus) a décidé d’arrêter. 

 
Préciser dans les règles qu’il n’y a que 5 bases dans le jeu.  
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Le prochain playtest, il va falloir pas du tout parler du jeu et mieux communiquer. Les ingénieurs vont jouer 

en premier. Aucune communication, et quand les ingénieurs retournent une base, ils vont regarder cette 

base sans le dire à l’équipe adverse. Une fois qu’une pièce est jouée et lâchée, elle est jouée !  

  

Playtest 2. Tout se passe bien, les gens ne parlent pas, mais ils décident de placer leur base à seulement 1 

case d’intervalle. Cela brise le jeu, égalité lors de la première attaque, rien ne se passe. On décide purement 

et simplement de recommencer la partie, car personne ne veut bouger de peur de se prendre une attaque. 

Le jeu est un peu brisé si les équipes décident de se placer exactement l’une devant l’autre.  

 

Playtest 3 : Début vers 17 h 28. Personne ne parle pendant les phases d’actions. Les ingénieurs partent en 

premiers suivis des soldats. Quand un ingénieur retourne une case, il la retourne que pour le Chef d’État, le 

Général des armées ne sache pas si c’est une vraie base ou non. Pour ce qui est des mines c’est la même 

chose. Les ingénieurs peuvent placer des mines, mais les autres ne savent pas si ce sont des vrais ou pas. 

Les deux équipes ont décidé de commencer la partie assez proche l’une de l’autre. Il faudrait une règle qui 

dit qu’on ne peut pas placer les bases plus proches que 3 cases d’intervalles. Les chefs ingénieurs regardent 

bien les cases que de leur côté et le fait de ne pas parler, force les candidats à plus réfléchir.  

 

 

Un moment, les deux équipes ont voulu conquérir une base et se sont affrontées pour se faire peur autour 

d’une base. Les équipes commencent à essayer de communiquer en langage codé juste pour ne pas avoir à 

parler trop fort. Les phases de récolte amènent de grands moments de réflexion. Définir peut-être d’un 

temps de réflexion pour les équipes. Les gens ne peuvent pas voir ce qui se cache sous les bases, mais ils 

peuvent voir les unités quand elles sortent des bases, combien elles sont et qui elles sont. Les ingénieurs 

avec leurs nouvelles mécaniques sont vraiment plus intéressants. Au bout d’un certain moment, une erreur 

de l’équipe rouge a fait perdre un ingénieur bêtement sur un soldat. En avançant dans la partie. Le bleu 

semble prendre un peu l’avantage en ayant découvert deux nouvelles bases en 2 semaines de récolte 

d’intervalles. Les parties sont très longues, il faudrait un moyen de produire plus, ou d’accélérer encore la 

partie. Le fait de faire découvrir les bases uniquement au Chef d’État implémente une asymétrie 

d’informations. Depuis le début, l’équipe rouge poussait ses soldats le plus possible vers la base adverse. 

L’autre équipe, sûre de gagner et d’arriver avant l’équipe adverse, n’avait pas défendu sa base et a perdu 

alors qu’elle avait plus de bases de productions. 

  



 

 

 

ANNEXE 2 : ROAD OF CONFLICTS – LIVRES DES RÈGLES 

Contenu de la boite de jeu :  

• 1 livre de règles  

• 6 bases noires  

• 32 jetons noirs  

• 1 Capitale rouge  

• 1 Capitale bleue  

• 4 bases grises neutres 

• 20 jetons rouges  

• 40 routes  

• Un semainier de 5 jours  

• Un jeton pour le semainier 

• Un plateau de jeu 

 

But du jeu : 

Dans ce jeu asymétrique asynchrone, le but est de capturer la capitale de l’équipe adverse. 

Le jeu se joue à quatre joueurs. Il y a deux équipes de deux. Ces capitales sont signifiées 

par les tours rouge et bleu. 

 

OUVERTURE ET MISE EN PLACE DU JEU 

Les rôles : 

Pour commencer, les joueurs doivent former deux équipes de deux personnes et doivent 

choisir leur rôle, entre Général et Chef d’État, au sein de chaque équipe. Les rôles ne 

peuvent pas être changés pendant la partie.  

 

Chef d’État :  

Le joueur-chef d’État gère les ingénieurs. Il a donc la charge de la création des routes à 

travers le terrain de jeu, de la pose des mines, du déminage, ainsi que de l’espionnage des 

bases. C’est lui qui commence à jouer chaque tour au sein de chaque équipe.  
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Général :    

Le joueur Général est responsable des soldats. C’est lui qui a la charge de conquérir les 

bases et de prendre les décisions militaires à l’aide de ses soldats. Il est responsable des 

attaques des bases ennemies.  

 

PRÉPARATION DE LA CARTE 

Une fois les équipes établies et les rôles choisis, faites 2 piles de 16 jetons noirs. 

Chaque équipe prendra ainsi 1 pile. Chaque équipe place ses jetons, à tour de rôle, où bon 

lui semble sur le plateau de jeu en veillant à ne jamais placer les jetons côte à côte et en 

respectant les limites du terrain. Il doit toujours y avoir une case qui sépare les jetons les 

uns des autres. Les joueurs ne peuvent pas placer de jetons sur les lacs. 

Ensuite, chaque équipe placera sa capitale avec son drapeau. Pour déterminer qui 

placera sa base en premier, prenez un jeton et faites « pile ou face ».  

Pour amorcer le jeu, l’équipe gagnante du pile ou face commence. Chaque équipe 

partira avec 6 unités de départ et choisira comment les répartir entre soldats et ingénieurs. 

Les 6 unités sont placées dans la capitale.  

Les mines : 

Chaque équipe dispose de 5 vraies mines et de 5 leurres. Si une case explose avec une 

mine, elle ne peut plus être empruntée, la case est dite « morte » pour le reste de la 

partie. La mine explosée est retournée pour indiquer que la case est morte. 

Toutes les routes qui mènent à cette case ou qui passaient par cette case dans toutes les 

directions sont détruites. Les unités de la même équipe ne sont pas affectées par les mines. 

Les ingénieurs peuvent décider de faire détonner leurs propres mines. Cela prend une 
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action (La case ne peut être explosée si un ingénieur de la même équipe se trouve sur la 

case. Seul un ingénieur adjacent peut faire exploser la mine). 

Le Semainier : 

Le semainier est placé à côté du plateau, bien en vue pour tous les joueurs, et le jeton du 

semainier est placé sur le lundi afin de commencer la partie au premier tour. 

Les unités : 

Chaque unité (soldat ou ingénieur) peut faire une seule action par tour. 

UNITÉS 1 : Les soldats :  

Ce sont les seuls à pouvoir attaquer d’autres unités. Lors d’un conflit, ils s’attaquent 

toujours aux ingénieurs en premier. Ils sont cependant vulnérables aux mines. Si un soldat 

tombe sur une mine, sans ingénieur dans son groupe, la mine détruit la case, elle est donc 

inutilisable et élimine également les unités présentes sur cette case. 

UNITÉS 2 : Les ingénieurs :  

Ce sont les seuls à pouvoir créer une route, en direction d’une case adjacente. Ils peuvent 

également poser des mines (vraies ou leurres) et désamorcer des mines ennemies. Ils sont 

cependant vulnérables lors d’attaques de soldats.  

Les ingénieurs ont également la capacité, lorsqu’ils se trouvent sur une case adjacente à 

une case noire, de prendre un tour pour espionner ce qui se cache sous la case noire. 

L’ingénieur ne fera son rapport qu’au Chef d’État et ce dernier ne pourra divulguer 

d’informations qu’au moment des jours de repos. 
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Listes des actions : 

 

Déplacement Soldat / ingénieur 

Attaque Soldat 

Poser une mine Ingénieur 

Poser un leurre  Ingénieur 

Déminer Ingénieur 

Poser une route Ingénieur 

Détruite une route Ingénieur 

Espionner Ingénieur (case adjacente) 

Faire exploser une mine Inénieur (case adjacente) 

 

Empilement des unités :  

Notez que les unités peuvent être empilées et que l’ordre dans lequel les unités sont 

empilées n’a pas d’incidence. Un maximum de 10 unités peut être présent sur une case à 

la fois. Par exemple : si un groupe de 5 soldats désirent rejoindre un autre groupe 

de 8 soldats sur une case adjacente, seulement 2 se déplaceront sur la case. S’il y a un 

stack d’unités de soldats et d’ingénieurs, les ingénieurs se déplaceront toujours en premier 

et les soldats les rejoindront ensuite, une fois au tour du Général, s’il en décide ainsi. 

DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 

Déroulement d’une semaine : 

Le jeu se déroule sur une semaine de cinq jours. Les jours sont marqués sur le semainier. 

Chaque jour, les deux équipes peuvent exécuter une action par unité, disponible dans cet 

ordre suivant : 

 

1. Le Chef d’État de l’équipe gagnante aux piles ou face 

2. Le Général de l’équipe gagnant aux piles ou face 

3. Le Chef d’État de la deuxième équipe 

4. Le Général de la seconde équipe 
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À la fin de la journée, les joueurs avancent le jeton du semainier d’un jour.  

 

Chaque jour, chaque unité a le droit à une action par tour (comme se déplacer, créer une 

route ou bien attaquer une case – voir la liste des actions possibles ci-dessus). Aucune 

action supplémentaire n’est permise par tour. 

 

Durant la semaine, les équipes ne peuvent pas parler du jeu entre elles ou entre 

coéquipiers. Elles sont strictement soumises au silence et ne pourront discuter que 

lors des phases de repos. 

 

Case Repos / Fin de semaine 

Le jour de repos annonce la phase de récoltes et de discussions pour chaque équipe. 

Durant cette phase, chaque équipe peut se concerter et parler de sa stratégie pour 

les 5 prochains tours et également récolter ses troupes, diviser la récolte entre soldats et 

ingénieurs.  

 

LA RÉCOLTE  

 

La récolte arrive uniquement pendant le jour de récolte noté d’un R sur le semainier et se 

fait suivant ces règles :  

• Chaque capitale rapporte 3 unités à son équipe. 

• Chaque base secondaire conquise rapporte 1 unité à l’équipe qui la contrôle. 

 

Au début de chaque phase de récolte, chaque équipe pourra se concerter afin de décider 

comment répartir ses unités entre ingénieurs et soldats. 

  

Une fois, le jour de repos terminé, le pion du semainier revient sur le premier jour et les 

équipes recommencent leur semaine. Les membres de l’équipe ne peuvent plus échanger 

entre eux avant le prochain jour de repos.  
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Déplacement des unités :  

Les unités ne peuvent pas se déplacer sur les lacs (les cases qui ne sont pas numérotées). 

Les unités ne peuvent pas se déplacer sur une case détruite par une mine. 

S’il y a un empilement de soldats et d’ingénieurs sur la même case, les ingénieurs qui 

bougent en premier pourront se déplacer sans emporter toute la pile d’unités de soldats 

avec eux et, inversement, si les ingénieurs du stack ne se déplacent pas, les soldats 

pourront bouger lors de leur tour sans déplacer les soldats.  

 

Déplacement sur les routes : 

Le joueur peut déplacer ses unités tout le long de la route à partir du moment où son pion 

se trouve sur une route jusqu’à n’importe quel point autre point de la route en un tour.  

 

PHASE DE COMBAT 

Lors d’un combat, la résolution se fait comme suit :  

1. Résolution des mines. (Si une mine est sur la case, elle explose si aucun ingénieur 

adverse n’est dans le stack). Si un ingénieur est là, la mine sera désamorcée et rien 

ne se passe.  

2. Résolution des ingénieurs au combat. Les ingénieurs qui se font attaquer meurent 

en premier face aux soldats après la phase de résolution des mines. Tous les 

ingénieurs de tous les côtés (toutes les équipes) meurent s’il y a au moins 1 soldat 

adverse impliqué dans le combat. 

3. Pour finir : Résolution des soldats. Le compte se fait en 1 pour 1. Exemple : 

3 soldats contre 3, cela conduit à l’anéantissement de toutes les forces. 4 soldats 

rouges contre 2 soldats bleus, cela conduit à l’anéantissement des 2 soldats bleus 

et il ne restera que 2 soldats rouges.  

 

LES BASES  

1.1 Les bases 

Les bases sont au nombre de 7 comprenant 5 bases neutres et 2 bases principales.  
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1.2 Capture des bases neutres 

Une base neutre est défendue par 3 soldats. Il est donc nécessaire d’avoir au moins 

4 soldats avec soi pour attaquer et conquérir une base. Il faut 3 soldats pour vaincre la 

force neutre occupant la base, et 1 pour occuper la base une fois vide. Dans le cas d’une 

attaque plus faible, la base sera soit vide et non capturée, soit juste affaiblie du nombre 

de soldats qui attaquaient la base.  

1.3 Bonus de défense 

Une fois la base capturée, elle représentera 1 de défense en plus pour l’équipe qui 

l’occupe. Il se trouve donc que si cinq soldats se trouver sur une base, la défense totale 

sera de 6. Le joueur doit toujours laisser une unité présente pour profiter de ce bonus de 

défense et de production.  

1.4 Phases de récoltes pour les bases neutres 

À chaque début de semaine, lors de la phase de récolte, toutes les bases vides ou affaiblies 

et non capturées se verront remonter à leur plein potentiel de 3 soldats. 


