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Ambitio

Start

commerciaux, militaires et diplomatiques
dans le jeu.
Le public visé est un public jeune, la
fameuse « Génération Y », connaissant le

Ambitio permet au joueur d’incarner un

terme « Tamagochi », et pour qui le

homme politique à la tête d’une bourgade

smartphone est devenu un accessoire

du XVIème siècle, qui trouve sa voie pour

indispensable depuis quelques années.

monter aux plus hautes échelles du pouvoir.

Qu’il soit encore sur les bancs du lycée ou

Il devra, en plus de se préoccuper de la

de la fac ou au travail, le joueur saura

gestion de son territoire, choisir la bonne

apprécier les brèves pauses auxquelles

combinaison de manœuvres populaires,

Ambitio l’invite lorsqu’il s’agira de s’occuper

militaires ou économiques et diplomatiques

de sa cité.

pour parvenir à l’objectif suprême : la
direction de son pays. Les actions
entreprises par le joueur seront résolues en
temps réel : la construction d’un bâtiment
pourra par exemple prendre 4h de temps
réel.

Amibitio est d’ores et déjà concurrencé par
pléthore de jeux notamment sur l’AppStore.
Leurs noms se finissent pour beaucoup en «
Story » : Empire Story, City Story... Ils
utilisent aussi le concept des actions
résolues en temps réel. Les concepts des

Le jeu le guidera le joueur à travers les

catégories d’actions et des territoires de

étapes de son ascension, lui expliquant ses

différentes tailles à diriger successivement

nouvelles possibilités au fur et à mesure,

pour emporter la victoire le plus rapidement

mais il jouera aussi contre lui, tentant de lui

possible sont novateurs et feront la

mettre des bâtons dans les roues et de

différence.

compliquer sa tâche.
La plate-forme choisie est le système iOS
d’Apple, pour iPhone et iPod Touch
(conception sans version iPad). Le jeu est
ainsi transportable, et le système pourra
ainsi informer le joueur par le biais de
notifications de la résolution de ses actions.
Un mode multijoueur est aussi possible à la
rencontre de deux appareils disposant de
l’application, permettant échanges
Thibaut Charron
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Principes du
jeu

change d’échelle », il lui est possible de
nommer lui-même son territoire ou de
laisser le jeu choisir pour lui.
Pour progresser dans le jeu, le joueur doit
construire des bâtiments, qui lui permettent
d’amasser de l’or, mais aussi d’augmenter

Dans Ambitio, le joueur incarne un politicien.

sa popularité auprès de son peuple, de

Comme l’indique le titre, c’est un politicien

renforcer ses forces militaires ou d’optimiser

ambitieux. Son objectif : diriger son pays, un

son influence.

pays fictif, qu’on pourrait rapprocher de
l’Italie du XVIème siècle. Avant de diriger ce
pays, il commence par diriger un hameau,
puis un bourg, puis une ville et enfin une
province. Le joueur doit parvenir à
s’imposer par la Popularité (son peuple le
pousse au pouvoir), la Force militaire (il
conquiert de nouveaux territoires) ou par
l’Influence (il use de ses relations pour

Contre de l’or, le joueur peut également
entreprendre différentes actions pour
augmenter ses jauges : l’organisation d’un
tournoi augmentera sa popularité, une
attaque militaire couronnée de succès
comptera comme trophée de guerre, un
rival assassiné augmentera son aura
politique.

accéder à de plus hautes fonctions). Dès

La construction des bâtiments et les actions

que la jauge d’une de ces trois catégories

entreprises coûtent de l’or, mais coûtent

est remplie, le joueur accède au « niveau

aussi du temps au joueur. En effet, un délai

supérieur ». Il n’est pas exclu, suivant les

de réalisation est nécessaire pour mettre en

principes de Machiavel, que le joueur soit

place ces éléments. Ce n’est pas un temps

amené à faire des choix peu moraux pour

propre au jeu, il s’agit de chronométrage

s’imposer.

réel. Ambitio ne se joue par par longues

En effet, lors de son ascension, il
rencontrera différents personnages, alliés ou
ennemis, qui remettront en permanence son
assise en cause, en vidant les jauges si le
joueur ne réagit pas correctement. Dès
qu’une jauge est vide, le personnage est
évincé et la partie est terminée.
En début de partie, le joueur peut choisir
son nom de personnage ainsi que le nom
de son hameau. A chaque fois qu’il «
Thibaut Charron

sessions : le joueur doit savoir adapter ses
timings pour gérer correctement les temps
de construction et d’activité. Puis, ouvrir à
nouveau le jeu 2h plus tard pour vérifier que
tout se passe bien, ou constater que l’or
qu’il attendait pour construire un nouveau
bâtiment s’est finalement accumulé.
Chacune de ses actions lui rapporte de
l’expérience : le personnage du joueur
monte ainsi de niveau (jusqu’au niveau 40),
gagnant des points pour augmenter trois
2/19
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arbres de développement, permettant d’être

remporter la victoire des trois manières

plus efficace au niveau populaire, militaire

possible.

ou de l’influence. Un point de
développement est gagné tous les trois
niveaux d’expérience. Chaque point peut
être placé au choix du joueur dans un arbre

Navigation

détaillé plus bas. Le joueur pourra choisir
d’être efficace dans plusieurs catégories, ou
de se spécialiser dans une des trois, au prix

Le fonctionnement du jeu implique une

d’une faiblesse dans les deux autres.

succession de menus, nombreux mais clairs

Ambitio est un jeu de scoring. L’objectif du
joueur est d’arriver le plus vite possible à la

pour le joueur.
NB : Ambitio se joue en format paysage.

fonction suprême. Dès que le joueur remplit

Menu d’accueil

une des trois jauges au niveau « province »,

Quatre boutons disponibles sur ce premier

le jeu est gagné. Le joueur se voit remettre

écran :

son score sous la forme d’un « diplôme »,
l’informant de la durée de sa partie et de
différentes statistiques (or accumulé, niveau
atteint, rivaux battus, armées mises en

‣ Démarrer une partie, qui lance un
nouveau jeu.
‣ Reprendre une partie, qui affiche les

déroute, succès populaires rencontrés).

sauvegardes des parties déjà

Tous ces éléments peuvent faire l’objet d’un

commencées et permettant de continuer

highscore : au joueur de se battre lors de sa

là où le joueur s’était arrêté.

prochaine partie.

‣ Tableau d’honneur, qui affiche les

Le diplôme est d’une nature différente en

highscores (le principe des « diplômes »

fonction de la manière dont le joueur a

expliqués plus haut étant indispensable à

remporté la victoire :

la rejouabilité de Ambitio).

‣ Diplôme Vox populi pour une victoire de
Popularité
‣ Diplôme Dux bellorum pour une victoire
militaire
‣ Diplôme Iunctis viribus pour une victoire
par l’influence
Là encore, il s’agit d’une manière d’inciter le

‣ Options, qui affiche différents réglages
possibles (volume du son et des effets
sonores, suppression des sauvegardes,
gestion des notifications, etc.)

Menus de jeu
Dans le jeu, trois menus principaux sont
accessibles, via trois boutons cliquables
situés en bas à gauche de l’écran.

joueur à recommencer à jouer pour
Thibaut Charron
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Le menu Construction permet de

tendance montante ou descendante.

visualiser la liste des bâtiments

Ces trois jauges sont de plus en plus

constructibles, de consulter leur coût, la

difficiles à remplir : elle valent 100 au niveau

taille qu’ils occupent, leur temps de

« hameau », 150 au niveau « bourg », 200

construction, et leurs effets (gain d’or,

au niveau « ville » et 250 au niveau «

d’expérience, force militaire, popularité, etc.

province ».

voir plus bas). Ce menu est séparé en
quatre : les bâtiments neutres (rapportant
simplement un revenu en or), et les
bâtiments associés à chaque catégorie.
Une fois un bâtiment sélectionné, le joueur
le positionne sur la carte et valide pour
lancer sa construction.
Le menu Actions se sépare en trois : les
actions de Popularité, les actions Militaires

Lors de l’intervention d’un personnage,
l’écran de jeu se grise, et le portrait du
personnage en question apparaît sur la
gauche, tandis qu’un bandeau transcrit en
bas de l’écran le message délivré.
NB : certains écrans sont schématisés en
fin de document, dans la partie « Annexes
visuelles ».

et les actions d’Influence. Ces actions sont

Multijoueur

listées plus bas. Une fois une catégorie

Une navigation supplémentaire s’affiche lors

sélectionnée, le joueur visualise les actions

d’un échange multijoueur. Lorsque deux

réalisables dans cette catégorie, avec là

iPhones ou iPods Touch se « bumpent 1 »

encore coût, temps d’exécution et effets.

alors que l’application est lancée, une bulle

Le menu Personnage est un résumé de la
partie en cours, une fiche de score avant le
« diplôme ». Il affiche les différentes
statistiques de la partie en cours. Ce menu
donne également accès à l’arbre de
compétences, et à sa remise à zéro
(coûtant en or en fonction des points déjà
acquis).

pop-up apparaît sur l’écran de jeu. Elle
propose au joueur de faire un échange avec
le joueur dont l’appareil s’est connecté au
sien. Cet échange peut être de type
Populaire, Militaire ou Influence.
Concrètement, si un bonus de ce type ne
peut pas permettre à un joueur de
compléter une jauge, il donnera un
avantage pendant 6h à toutes les actions

L’écran de jeu affiche en permanence, sur la

entreprises dans la catégorie

droite de l’écran, les trois jauges

correspondante.

correspondant à la Popularité, la Force
militaire et l’Influence, avec un indicateur
signalant au joueur si telle jauge est en
1

Le joueur recrutera ainsi des bardes qui
augmenteront les actions dans Popularité

« Bump » vient de l’application éponyme disponible sur l’AppStore, qui autorise deux appareils iOS à se connecter entre

eux après un léger choc. Ce mode de connexion peut être utilisé avec Ambitio pour déclencher le mode multijoueur.
Thibaut Charron
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(+5 points à chaque action menée), des

fait chacune une ville. Le joueur, en plus de

mercenaires qui renforceront son armée

la ville qu’il bâtit depuis le début de sa

pour les actions Militaires (+10% de chance

partie, devra gérer deux autres villes,

de réussite aux conquêtes), ou des

construites automatiquement par le jeu.

diplomates qui sauront améliorer son

L’écran de jeu sera donc une vue « éloignée

Influence (+5 points à chaque action

». Un clic sur une zone permettra un zoom

menée). L’autre joueur aura les mêmes

sur la ville sélectionnée, où le joueur

choix.

retrouvera la vue classique, avec un damier

Ce bonus est gratuit. Il est cumulable

de 30x30 cases.

jusqu’à 5 fois simultanément, s’il est
effectué avec 5 joueurs différents.

Level design

Conception
visuelle et
sonore

Les trois premiers niveaux de jeu sont des
plates-formes en 3D isométrique,
découpées en espaces carrés, tel un
damier. Plus le joueur est avancé, plus ces
plates-formes sont grandes : un hameau

Design visuel
Le jeu se déroule dans un univers équivalent
au XVIème siècle italien.

sera composé de 10 cases sur 10, un

Le design des personnages non-joueurs

bourg de 20 cases sur 20, une ville de 30

peut être très cartoon, caricaturaux. Ils

sur 30. Chaque bâtiment construit occupera

doivent être reconnus du premier coup, tout

un certain nombre de cases : quatre pour

en respectant l’univers :

les plus basiques, jusqu’à 18 pour les plus
élaborés.
Le joueur « construit » ainsi sa ville au fur et
à mesure des jours. A chaque nouveau
niveau, le terrain s’agrandit pour lui laisser la
possibilité de construire d’autres bâtiments.
Le dernier niveau, la province, est aussi une

‣ habits amples riches pour les nobles et
les politiciens, dotés d’un air supérieur ou
concerné,
‣ drapés pour les diplomates,
‣ en armure pour les militaires effectuant
un salut,

plate-forme en 3D isométrique, mais
composée de trois zones, représentant en
Thibaut Charron
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‣ le marchand sera richement vêtu (même

L’objectif est de respecter le contexte

à l’extrême) et abordera le joueur avec un

historique dans l’identité sonore du jeu :

oeil intéressé,

mandoline, clavecin, violon...

‣ les espions et assassins se cacheront
dans leurs capes,
‣ etc.
Chacun des personnages (voir plus bas)
devra être conceptualisé dans quatre états :
heureux, neutre, colérique et déçu. Ces
états d’apparition varieront en fonction des
messages qu’il délivre.
Leurs messages pourront figurer sur un
morceau de parchemin.

Les alertes sonores également pourront se
faire par le biais de courtes mélodies, à la
mandoline par exemple.
Il est également à prévoir des éléments
sonores « décoratifs », plus historiques :
bruit de bataille en cas d’attaque, bruit de
pales lors de la construction d’un moulin à
vent, bruit de débats houleux lors de la
sélection d’une action politique.
Dans Ambitio, les PNJs parlent une langue
imaginaire, ressemblant à l’oreille à un

Le personnage incarné par le joueur

mélange entre latin et italien. Cette langue

n’apparaît pas à l’écran.

se fait entendre lorsqu’un personnage

Le design des menus et des villes pourront
correspondre à cet esprit cartoon et très
coloré.

alpague le joueur. Quelques mots de cette
langue imaginaire sont alors prononcés par
le PNJ, sur le ton correspondant à la nature
du message qu’il délivre.

On peut également envisager un jeu en pixel
art, où la 3D isométrique prendrait tout son
sens2.

Design sonore
Quatre morceaux devront être composés :

Quelques personnages

ils correspondent aux quatre niveaux
rencontrés par le joueur dans son
ascension. Ils respecteront l’ampleur de la
tâche correspondante : le premier morceau
sera calme et naïf, le dernier sera joué sur
un ton plus épique.

Parmi les interlocuteurs du joueur, on pourra
trouver :
‣ Alezzio, le conseiller de toujours. Le
vieux sage barbu accompagne le joueur
dans la découverte du jeu : il lui apprend

2

Voir par exemple le jeu GameDevStory, disponible sur AppStore et Android Market.

Thibaut Charron
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à construire des bâtiments, à effectuer

sûr, il s’agit de Sardatais prêts à en

des actions et à gérer son domaine. S’il

découdre, à piller et à incendier. On ne

pourra toujours apparaître dans les

sait pas vraiment pourquoi ce peuple a

niveaux supérieurs, c’est un des seuls

déclaré la guerre au joueur, mais en tout

interlocuteurs qui figure dans le premier

cas, il est obstiné !

niveau.
‣ Corconni Di Fazze, le nez fin. Ce filou
apparaitra aux joueurs adeptes des potsde-vins et autres coups d’Influence
fumeux. Il sera toujours à l’affût des plans

Le joueur contre le jeu

pas toujours nets, des bonnes pattes à
graisser et des politiciens à convaincre.
‣ Yonn Ramm’bau, le lieutenant

Ambitio est une lutte permanente du joueur

braillard. Pour les plus belliqueux, ce

pour rester au pouvoir. S’il ne se méfie pas,

militaire vétéran sera un précieux atout.

il perdra la partie, d’une manière... ou d’une

Un trou dans la défense ? Une brèche

autre. Régulièrement, un incident surviendra

dans la muraille ? Yonn charge ! Il alertera

et retirera un certain nombre de points au

le joueur sur les les actions militaires à

joueur dans une des trois catégories :

mener.
‣ Sinezaa, la bonne citoyenne.

‣ Les Révoltes pour la Popularité. Le
peuple du joueur est agacé par sa

Boulangère de profession, Sinezaa sera

politique (15% de chances d'occurrence

le thermomètre populaire du joueur, pour

par tranche de 12h, le personnage perd

sentir la colère gronder ou le succès

autant de Popularité que son niveau de

affluer.

joueur).

‣ Loento Lima, le rival énervant.
L’unique motivation de Loento ? Mettre

‣ Les Attaques pour le Militaire. Un peuple

des bâtons dans les roues du joueur,

emporte avec lui de l’or et une partie de

d’une manière ou d’une autre. Il

la jauge Militaire (10% de chances

fomentera des complots, fera circuler des

d'occurrence par tranche de 12h, le

rumeurs et vendra les horaires des tours

personnage perd la moitié de ses forces

de garde à l’ennemi.

militaires, et l’équivalent de la moitié de la

‣ Les Serdatais, le peuple belliqueux.
Lorsqu’une colonne de soldats est

ennemi s’en prend à votre territoire. Il

force militaire ennemie en points militaires
et en or ; la méthode de calcul de la force

aperçue à l’horizon, vous pouvez en être
Thibaut Charron

7/19

Ambitio

attaquante est indiquée dans le tableau

Certaines actions ne sont réalisables

sur cette page ).

qu’après la construction d’un bâtiment,

‣ Les Traîtrises pour l’Influence. Les
mauvais coups du rival énervant seront

comme l’organisation de Jeux avec le
Cirque.

une vraie plaie et mettront à mal la jauge

Méthode de calcul de la force

d’Influence du joueur (5% de chances

ennemie en cas d’attaque

d'occurrence par tranche de 6h, le
personnage perd 1,5 x son niveau de

Niveau du joueur

Méthode de calcul de
la force attaquante

Le joueur pourra heureusement mener de

1-19

Niveau du joueur x 5

nombreuses actions, en échange d’or ou de

20-34

Niveau du joueur x 6

points d’expérience, pour augmenter ses

35-40

Niveau du joueur x 7

joueur en points d’Influence).

jauges.
‣ Manœuvres commerciales, sociopolitiques et populaires augmenteront la
jauge de Popularité.
‣ Les conquêtes de territoires lointains
rapporteront de l’or et rempliront la jauge
Militaire. Les chances de succès seront
proportionnelles aux forces de joueur. En
cas d’échec, l’armée du joueur reviendra
décimée.
‣ Les coups bas du joueur : assassinats,
manipulations dans l’ombre, trafics en
tout genre... La jauge d’influence a bien
des moyens d’être remplie. Mais si le
peuple s’en aperçoit, gare à la révolte !
Ces actions pourront voir leurs effets
améliorés grâce aux développements. Les
incidents, quant à eux, verront leurs
conséquences restreintes grâce à d’autres
développements.

Thibaut Charron
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Arbres de
développement
En bleu, l’arbre correspondant à la popularité.
Voici la manière dont les arbres de

En rouge, celui de la force militaire.

développement pourraient être construits.

En vert, celui de l’influence.

Suprématie

Suprématie

Suprématie

populaire

martiale

de l’influence

Médecine
moderne

Négo-

Comman-

ciateur

dement

reconnu

d’élite

Com-

Impôts

merce

faibles

juteux

Impôts
modérés

Services

de guerre

secrets

Panem et

Archerie

circences

Débats

Foire

Lames

publics

animée

aiguisées

manteau

tion

Moschetto

Charge
prompte

Cavalerie

dans le sang

Sous le

d’observa-

de guerre

Contrôle

Démagogie

Tours

Tambours

Référendum

Démocratie

Trésors

Inno-

Scandale

Religion

cence

d’état

naturelle

Piston

Assassins

Ferveur

méticuleux

religieuse

Fils de

Chaque développement améliore l’impact d’une action du type correspondant à la couleur dudit
développement, autorise la construction d’un nouveau bâtiment ou est plus transversale et donne
des avantages dans plusieurs catégories.
Les développements sont débloqués au fur et à mesure de la progression du joueur dans l’arbre
correspondant. Par exemple, Impôts faibles peut être sélectionné si le joueur dispose de 3 points
dans l’arbre Popularité, et qu’il a déjà placé un point sur le développement Impôts modérés.

Thibaut Charron

9/19

Ambitio

Détail des développements

Lames aiguisées : le Militaire monte

Arbre de popularité

lentement (ne permet pas de finir une

Foire animée : les bâtiments neutres
rapportent de l’or plus rapidement.
Débats publics : la Popularité monte

jauge).
Archerie : Caserne d’archers disponible. Les
attaques retirent moins de Militaire.

lentement (ne permet pas de finir une

Cavalerie : Écuries disponibles. Les

jauge).

conquêtes rapportent plus de Militaire.

Panem et circences : Cirque disponible. Les

Moschetto : Les attaques retirent moins de

actions rapportent plus de Popularité.

Militaire.

Démocratie : les Traîtrises retirent moins

Charge prompte : les conquêtes ont +5%

d’Influence.

de chances (max. 99%) d’être couronnées

Référendum : Campagne électorale et
Élections rapportent plus de Popularité.
Impôts modérés : les Révoltes retirent
moins de Popularité.
Impôts faibles : bonus de +25 en Popularité
toutes les 72h.
Commerce juteux : Grande Halle disponible.
Les bâtiments neutres rapportent de l’or
plus rapidement.
Négociateur reconnu : 1% de l’or engrangé
est automatiquement transformé en points
de Popularité.
Médecine moderne : les attaques retirent
moins de Militaire.
Suprématie populaire : la Popularité monte
lentement (permet de finir une jauge).
Arbre militaire

de succès.
Tours d’observation : Tourelles disponibles.
Le joueur reçoit une notification une heure
avant une attaque.
Tambours de guerre : une tentative de
conquête rapporte de la Popularité, et en
rapporte plus si elle est couronnée de
succès.
Commandement d’élite : les conquêtes ont
+5% chances (max. 99%) d’être
couronnées de succès.
Trésors de guerre : une conquête rapporte
plus d’or.
Services secrets : les Traîtrises retirent
moins d’Influence.
Suprématie martiale : le Militaire monte
lentement (permet de finir une jauge).
Arbre d’Influence
Fils de : l’Influence monte lentement (ne
permet pas de finir une jauge).

Thibaut Charron
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Piston : l’Influence monte plus rapidement

constructibles. Il peut entamer la

(ne permet pas de finir une jauge).

construction d'un bâtiment à tout moment,

Assassins méticuleux : un Coup bas a -5%
de chances d’être repéré.

s'il dispose des fonds nécessaires et s'il
dispose du niveau suffisant pour construire
le bâtiment souhaité. Construire un bâtiment

Ferveur religieuse : Temple disponible. un

n'est pas instantané : une fois que le joueur

bonus de +5 en Popularité ou en Militaire

a lancé les travaux, il devra attendre un

peut être utilisé toutes les 48h.

temps compris entre 2 minutes et 24h (en

Religion d’état : les révoltes retirent moins
de Popularité.
Innocence naturelle : un Coup bas repéré
peut être ignoré contre de l’or.

fonction de l'importance du bâtiment) pour
voir la bâtisse s'achever. La construction se
poursuit même lorsque le joueur a fermé
l'application.
Certains bâtiments ne sont constructibles

Sous le manteau : les actions d’Influence

qu'à partir d'un certain niveau d'expérience.

coûtent moins cher en or.

Ils sont présents dans le menu

Scandale : Guilde privée disponible. Un

Construction, mais grisés et dotés d'une

coup bas rapporte plus d’Influence.

pastille indiquant le niveau auquel ils seront

Contrôle dans le sang : le total de popularité

bâtiment disponible son prix, son temps de

enlevé par les Révoltes est minoré du quart

construction et les points d'expérience

de la force militaire du joueur

remportés à la fin de leur construction. Une

Démagogie : un coup bas rapporte de la

illustration permet d'estimer sa taille. Les

Popularité.

effets directs et les autres effets (comme les

Suprématie de l’influence : l’influence monte
lentement (permet de finir une jauge).

disponibles. Sont affichés sur la fiche d'un

actions débloquées) ne sont pas indiqués :
au joueur de les découvrir par lui-même (ce
qui augmente encore la rejouabilité).

Description des
bâtiments
Dans le menu Construction de bâtiments, le
joueur peut découvrir la liste des bâtiments

Thibaut Charron
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Bâtiments neutres
La plupart des bâtiments neutres n'ont pour seul effet que le gain d'or régulier, mais certains
disposent de capacités intéressantes pour le joueur, selon sa stratégie. Ce sont également ces
bâtiments qui rapportent le plus de points d’expérience.

Nom

Niveau de
Points d'exCoût de
joueur auTemps de
périence
construction
quel le bâticonstruction acquis à la
en pièces
ment est
en minutes
fin de la
d'or
disponible
construction

Cases occupées

Effet direct

Ferme

1

50

2

10

1x1

gain de 5 po
par heure

Quartier résidentiel

1

75

5

15

1x2

gain de 10
po par heure

Moulin

3

150

10

25

1x1

gain de 25
po par heure

Commerces

5

400

30

50

1x1

gain de 75
po par heure

Lieu de culte

8

500

60

75

2x2

gain de 60
po par heure

Ecole

10

750

75

200

2x2

gain de 75
po par heure

Port

15

1000

120

150

3x2

gain de 100
po par heure

Autre effet
éventuel

Pèlerinage

Mission
d'exploration

Bibliothèque

18

1500

150

500

3x3

Génère 1
Gain de 100 point d'expépo par heure
rience par
heure

Banque

20

3000

240

400

4x2

Gain de 400
po par heure

Villa

25

3500

210

600

3x3

Gain de 300
po par heure
Génère 5
points d'expérience par
heure
Parade

Université

28

5000

300

1500

4x4

Gain de 500
po par heure

Monument

30

7500

720

1000

5x5

Gain de 750
po par heure

6x6

Gain d'un
point de
Gain de 1000 compétence
po par heure pour le premier palais
construit.

Palais

Thibaut Charron
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Bâtiments de Popularité
Nom

Niveau de
Coût de consjoueur auquel
truction en
le bâtiment est pièces d'or
disponible

Temps de
construction
en minutes

Points d'expérience acquis
à la fin de la
construction

Cases occupées

Action débloquée

Marché

2

75

15

5

2x2

Ventes

Cirque

5 (Développement Panem et
circences nécessaire)

350

30

30

4x4

Jeux

Forum

15

1200

45

100

6x2

Campagne
électorale

Grande halle

22 (Développement Commerce juteux
nécessaire)

2500

60

150

5x5

Voies commerciales

Sénat

28

5000

300

500

5x5

Elections

Temps de
construction
en minutes

Points d'expérience acquis
à la fin de la
construction

Cases occupées

Action débloquée

Bâtiments Militaire
Nom

Niveau de
Coût de consjoueur auquel
truction en
le bâtiment est pièces d'or
disponible

Caserne

3

100

20

10

2x2

Production de
fantassins,
Tentative de
conquête

Caserne d'archers

10

500

40

50

3x2

Production
d'arbalétriers.
Production de
mousquetaires
(Développement Moschetto nécessaire)

Ecuries

15

1500

60

150

3x3

Production de
cavaliers.

Tourelle d'observation

20

1000

50

100

2x2

+ 10 à la force
militaire en
défense seulement.

Fort

30

6500

360

650

6x7

+ 20 à la force
militaire.
Production
d'artillerie
lourde.

Thibaut Charron
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Force militaire : chiffre représentant la capacité d'attaque et de défense du joueur, égal au total
des bonus apportés par les unités (voir plus bas) et certains bâtiments. Cette valeur est
disponible sur la fiche de personnage, accessible à tout moment depuis l'écran principal. Sur un
clic, le joueur accède au détail de ses forces (nombre de fantassins, arbalétriers, mousquetaires,
cavaliers et artilleries lourdes – voir plus bas).

Unités militaires
Les unités militaires constituent l’armée du joueur. C’est avec elles qu’il défend sa ville et tente
de conquérir de nouveaux territoires. Plus une unité est puissante, plus elle amène un bonus à
la force militaire. Certaines unités amènent un bonus plus important en attaque ou en défense.
Nom

Coût de production

Temps de production Bonus en force milien minutes
taire

Spécial

Fantassin

10

5

1

-

Arbalétrier

20

10

3

+1 à la force militaire
en défense

Mousqueraire

50

20

5

+2 à la force militaire
en défense

Cavalier

100

15

10

+5 à la force militaire
en attaque

Artillerie lourde

300

30

20

-

Bâtiments Influence
Nom

Niveau de
Coût de consjoueur auquel
truction en
le bâtiment est pièces d'or
disponible

Temps de
construction
en minutes

Points d'expérience acquis
à la fin de la
construction

Cases occupées

Action débloquée

Taverne

4

120

30

15

2x2

Trafic

Théâtre

12

750

60

75

3x3

Soirée mondaine

Guilde personnelle

20 (développement x nécessaire)

2500

240

200

3x2

Assassinat

Manoir

25

4000

480

400

4x4

Colère

Tour administrative

32
(développement x nécessaire)

7000

1200

700

5x5

Noyé dans les
papiers

Thibaut Charron
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Actions
A l'instar des bâtiments, une action peut
être jouée à n'importe quel moment par le
joueur, à condition que cette action soit
disponible dans le menu Actions, et que le
joueur dispose des fonds ou points
d'expérience nécessaires.
Certaines actions seront résolues
immédiatement (comme Mission
d'exploration), d'autres non (comme
Ventes).
Le menu Actions est divisé en trois : les
actions Popularité, les actions Militaire et les
actions Influence.
Certaines actions (comme Pèlerinage)
disposent d'un temps de rechargement et
ne peuvent être réutilisées immédiatement.
Un compte à rebours apparaîtra alors dans
le menu Action pour indiquer quand l’action
sera à nouveau activable.
Ne sont affichées dans le menu Actions que
les actions ayant été débloquées.

Thibaut Charron
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Actions disponibles
Nom

Débloquée par

Effet

Tentative de conquête

Caserne

*

Pèlerinage

Lieu de culte

Le joueur peut payer (50 x son niveau)
po et gagner un bonus de +10 en Popularité, utilisable toutes les 72h.

Mission d'exploration

Port

Le joueur peut payer (75 x son niveau)
po et gagner un bonus de +10% de
chance à sa prochaine tentative de
conquête, utilisable toutes les 48h.

Parade

Monument

Si le joueur paye (100 x son niveau) po,
ses actions d'Influence rapportent
20% de points d'Influence en plus
pendant 12h, utilisable toutes les
120h.

Ventes

Marché

Le joueur peut payer 50 px et gagner
100 po 2h plus tard. Chaque vente lui
rapporte 5 points de Popularité.

Jeux

Mairie

Le joueur peut payer (10 x son niveau)
po et gagner +10 en Popularité 4h plus
tard.

Voies commerciales

Grande halle

Le joueur peut miser la somme qu'il
veut. 12h plus tard, le joueur a 75% de
chance que sa mise lui rapporte le
double en po et 1% de ce total en
points de Popularité.

Campagne électorale

Forum

Le joueur peut payer (50 x son niveau)
po et gagner +15 en popularité 24h
plus tard. Sa prochaine action lui rapportant des points de Popularité en
rapportera 50% en plus.

Elections

Sénat

Le joueur peut payer (150 x son niveau) po et gagner + 50 en Popularité
72h plus tard.

Production de fantassins

Caserne

Voir plus haut

Production d'arbalétriers

Caserne d'archers

Voir plus haut

Production de mousquetaires (Développement x nécessaire)

Caserne d'archers

Voir plus haut

Production de cavaliers

Ecuries

Voir plus haut

Production d'artillerie lourde

Fort

Voir plus haut

Thibaut Charron
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Actions disponibles (suite)
Nom

Débloquée par

Effet

Trafic**

Taverne

Le joueur peut payer (20 x son niveau)
po et gagner 50 px 2h plus tard. Chaque trafic lui rapporte 5 points d'Influence. 20% de détection.

Soirée mondaine**

Théâtre

si le joueur paye (50 x son niveau) po,
20% des points d'expérience engrangés pendant 1h sont également ajoutés à l'Influence. Disponible une fois
toutes les 24h. 10% de détection.

Assassinat**

Guilde personnelle

Le joueur peut payer (100 x son niveau) et gagner + 40 en Influence 6h
plus tard. 30% de détection.

Colère

Manoir

Le joueur peut payer (60 x son niveau)
po et gagner +15 en Influence 24h
plus tard. Sa prochaine action lui rapportant des points d'Influence en rapportera 50% en plus.

Noyé dans les papiers**

Tour administrative

Le joueur peut payer (150 x son niveau) po et gagner + 40 en Influence et
500 points d'expérience 60h plus tard.
15% de détection.

*Tentative de conquête : le joueur peut payer (50 x son niveau) po, et tenter de conquérir un des
trois territoires qui lui seront proposés. Les trois territoires seront de différentes forces. On
trouvera généralement parmi ces trois choix un ennemi faible, un ennemi moyen et un ennemi
fort. Un pourcentage de chances de réussite est affiché en face de chaque ennemi à attaquer.
Ce pourcentage est calculé comme suit : (force du joueur/force de l’ennemi) x 50
Un résultat supérieur ou égal à 100 sera abaissé à 99. Un résultat inférieur à 1 sera augmenté à
un. Les résultats seront arrondis pour le joueur.
Exemple : si la force militaire du joueur est de 100 et celle de l'ennemi est de 60, le joueur aura
83% de chances de remporter la victoire.
Si le joueur réussit sa tentative de conquête, il gagne une récompense en or et en points
Militaires (proportionnels à la force de l'ennemi).
Si le joueur échoue à sa tentative, sa force militaire est réduit d'un tiers, (les unités perdues le
sont au hasard).
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**Coups bas : le Trafic, la Soirée mondaine, l'Assassinat et Noyé dans les papiers sont des
coups bas. Ils affichent chacun un pourcentage de détection. À la résolution du Coup bas, si ce
dernier est détecté par le peuple, le joueur garde les avantages mais perd en points de
Popularité l'équivalent de la moitié de ce qu'il a gagné en Influence.
Dans les actions rapportant de l'Influence, seule la Colère n'est pas un Coup bas.

Calcul du gain
du niveau suivant

Modèle économique possible

Le joueur commence une partie au niveau 1

S'il est possible de vendre ce jeu en tant

avec 0 point d’expérience, 200 pièces d’or,

qu'application sur la plate-forme AppStore

et toutes ses jauges à 10. Il atteint le niveau

d'Apple, il est aussi envisageable de

suivant lorsqu'il accumule (son niveau actuel

concevoir ce jeu en tant que freemium. Le

x 50) + (le niveau suivant x 20) points

jeu serait gratuit à jouer, mais il serait

d’expérience.

également possible pour le joueur d'acheter

Exemple : pour passer au niveau 16, un
joueur de niveau 15 devra accumuler (15 x
50) + (16 x 20) = 1070 px.

avec le système In-app purchase des
pièces d'or, des points d'expérience, de
débloquer certains bâtiments plus
rapidement ou d'obtenir des bonus en

Les points d'expérience sont remis à zéro

Popularité, Militaire ou Influence. Le jeu

lors d'une montée de niveau. Le joueur doit

serait jouable gratuitement de A à Z, mais

à chaque fois accumuler les points

les joueurs prêts à débourser quelques

d'expérience nécessaires à sa montée de

menues monnaies pourraient avancer plus

niveau depuis zéro.

vite vers l'objectif ultime. Le diplôme

Le total de pièces d'or, en revanche, ne se
remet pas à zéro.

débloqué en fin de jeu serait signalé comme
ayant été financé (et serait d'une couleur de
fond différente).

Un point de développement est débloqué
tous les 3 niveaux acquis.
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Annexes
visuelles

Icône de l’application

Écran de lancement

Alerte lors de la fin de
la construction d’un
bâtiment

Terrain de jeu

Jauges Popularité,

Menu Actions
Menu Construction
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Militaire, Influence

Menu Personnage

Écran de jeu
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