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1.1 Bienvenue dans Europa Universalis IV
Europa Universalis IV est un jeu de stratégie de grande ampleur qui couvre de nom-
breuses époques de colonisation et d’exploration, depuis les derniers jours de l’Em-
pire byzantin jusqu’à la chute de Napoléon. Près de quatre siècles de Réforme, de 
Renaissance et de conquêtes vous attendent. Prenez le contrôle d’un pays parmi des 
centaines de choix possibles, au moment où vous le désirez. 

Saurez-vous faire renaître l’Empire grec décadent avant l’invasion des Ottomans 
? Allez-vous mener la domination suédoise sur la Baltique lors de la grande guerre 
du Nord ? La dynastie Ming saura-t-elle vaincre les Portugais en Afrique de l’Est, ou 
encore les Espagnols dans le Nouveau Monde ? Ou bien votre empire naissant s’effon-
drera-t-il sous la botte de vos ennemis ? Tous ces choix sont les vôtres et les consé-
quences de vos décisions résonneront dans l’histoire pour les générations à venir.

Si tous les évènements se déroulent ‘’en temps réel’’, Europa Universalis IV est un 
jeu de stratégie d’une ampleur inconnue jusqu’à présent. La série de jeux développée 
par Paradox Development Studios met à l’honneur la stratégie dans ce quelle a de 
plus noble. Vous devrez tenir compte de la puissance de votre souverain, des désirs de 
vos voisins cupides et de la volonté de vos sujets tout en parcourant cette corde raide  
tendue entre la gloire et les ténèbres, entre l’empire et l’annihilation.

Entre vos mains se trouve le destin de centaines de nations qui cherchent à s’ex-
traire du chaos médiéval et à voguer sur les mers imprévisibles de la diplomatie, de 
la guerre, du commerce, des troubles religieux, du développement scientifique, de 
l’exploration et de la colonisation.

Ce n’est pas seulement un jeu de conquête. Vous pouvez bien sûr conquérir le 
monde si vous en avez le talent ou la chance, mais conserver un empire fort et intact 
est déjà une victoire en soi dans un monde si ouvert et si complexe. Dirigerez-vous le 
Saint-Empire romain germanique, le shogunat japonais, ou seulement la petite ville 
d’Ulm ? Serez-vous un daimyo parmi tant d’autres, un prince dont le destin est de se 
faire absorber par la Prusse, ou saurez-vous guider la petite Ulm sur le chemin de la 
domination planétaire ? Voyons cela sans attendre.

1.2 À propos de Paradox Development Studio
Lorsque vous aurez goûté à tout ce qu’Europa Universalis IV a à vous offrir, vous 
serez peut-être tenté d’essayer d’autres jeux qui appartiennent à ce genre unique. 
Heureusement, Paradox Development Studios possède beaucoup d’excellents titres 
qui sauront satisfaire tous vos désirs de stratégie en temps réel à grande échelle. 

 1.0 Introduction
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Chaque titre est une expérience unique, chaque titre explore une période de l’His-
toire unique en son genre. 

Crusader Kings II couvre l’Europe médiévale, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 
depuis la conquête des Normands jusqu’à la chute de Constantinople. La nouvelle 
expansion The Old Gods vous permet même de remonter le temps et de jouer pendant 
l’Âge sombre. 

Victoria II vous plonge dans les complots économiques et politiques de la révolu-
tion industrielle et de l’époque victorienne. 

Sengoku utilise la même conception basée sur les personnages que Crusader Kings 
II et vous fait découvrir le Japon des daimyos et du shogunat comme vous ne l’avez 
jamais vu. 

Vous pourrez également mener vos légions à la victoire dans un autre jeu centré 
sur les personnages et sur les dynasties : Europa Universalis : Rome.

Si vous êtes à la recherche d’un véritable jeu de guerre, Hearts of Iron III vous 
épatera par son attention portée aux détails, sa portée incroyable et sans équivalent, 
et ses mécanismes de jeu époustouflants. Ce jeu se déroule durant la Seconde Guerre 
mondiale, tandis que March of Eagles applique la même expérience de jeu de guerre à 
la période napoléonienne. 

Essayez n’importe quel jeu de Paradox Development Studio, et vous les aimerez 
pour la vie. 

1.3 Le manuel et les forums Paradox
Chaque décision que vous prenez dans Europa Universalis IV affecte votre nation, vos 
vassaux, vos amis, vos ennemis et vos rivaux de bien des manières. Ce sont ces liens 
de causalité entre les décisions que vous prenez et leurs conséquences à long terme 
qui font d’Europa Universalis IV un jeu si passionnant et captivant. Cependant, ces 
mêmes éléments qui rendent Europa Universalis si accrocheur peuvent également 
soulever des questions, en particulier si vous êtes en train de découvrir le jeu.

Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas bien la cohérence entre 
différents éléments du jeu, ou encore si vous voulez simplement mieux comprendre 
certains aspects du jeu, mettez-le en pause et consultez ce manuel. Nous avons fait 
de notre mieux pour explorer toutes les interfaces et leurs interactions en jeu, mais la 
profondeur est telle qu’un manuel exhaustif aurait sans doute la taille d’un annuaire 
téléphonique. C’est pour cela que Paradox met aussi à votre disposition un guide stra-
tégique pour vous orienter dans le jeu afin de vous expliquer certaines méthodes 
recommandées, et vous aider ainsi à réussir dans Europa Universalis IV.

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans le manuel de jeu ou dans 
le guide stratégique, tout espoir n’est pas perdu. Vous pouvez vous tourner vers les 
forums Paradox à forum.paradoxplaza.com. Vous y trouverez une communauté active 
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et serviable de joueurs, de modérateurs et de développeurs toujours prêts à répondre 
aux questions. Ils adorent Paradox et les jeux que nous faisons, et ils veulent que ce 
soit le cas pour vous aussi. N’ayez aucun doute, vous y aurez une très bonne expé-
rience, sans trolls. 

Votre question vous semble stupide ? Ce n’est pas le cas. Ces jeux sont incroyable-
ment complexes. Avec un jeu de cette profondeur, les éléments qui peuvent rétros-
pectivement sembler évidents ne le sont pas pour tout le monde. Heureusement, les 
développeurs, les responsables de communauté et la communauté des forums sont 
toujours prêts à aider les débutants lorsqu’ils découvrent les jeux qu’ils aiment.

1.4 Installation
Pour installer le jeu depuis Steam, Gamersgate ou n’importe quel autre distributeur 
en ligne, suivez les instructions fournies pour télécharger et lancer le programme 
d’installation.

1.5 System Requirements

Windows :

Configuration requise pour exécuter Europa Universalis IV :
•	 Windows XP/Vista/7, ou Mac OS X 10.6.8 ou mieux, ou Ubuntu 12.04 LTS
•	 x32 ou x64
•	 Intel Pentium 2,4 GHz ou AMD 3500+
•	 2 Go de RAM
•	 2 Go d’espace disponible sur le disque dur
•	 Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 ou ATI Radeon X850XT (ou supérieure)
•	 Carte son compatible DirectX et DirectX version 9.0c

Pour mac ou linux, voir: http://forum.paradoxplaza.com/forum

1.6 Accord de licence
Ce programme est sous licence et non vendu à l’Utilisateur par Paradox Interactive 
AB et ses titulaires de licence autorisés et ne peut être utilisé que sous les restrictions 
suivantes : Paradox Interactive AB se réserve les droits non expressément donnés à 
l’Utilisateur.

Copie. Cet Accord de Licence permet à l’Utilisateur d’utiliser le Programme sur 
un ordinateur à la fois, à l’exception des Parties en réseau décrites dans la documen-
tation fournie avec le Programme. La copie du Programme est illégale.



Restrictions sur les droits de l’Utilisateur. Le Programme et les 
contenus sous forme imprimée ou digitale fournis avec le Programme sont protégés 
par les lois sur le copyright. L’Utilisateur ne doit pas, d’une quelconque manière, re-
créer le code source du Programme afin qu’il soit utilisé par l’Utilisateur ou par toute 
autre personne. L’Utilisateur ne doit pas changer, adapter, traduire, sous-louer, louer, 
vendre à profit ou distribuer le Programme, ni ne peut le stocker sur un réseau public 
ou créer des produits dérivés basés sur le Programme en tout ou partie. L’Utilisateur 
ne doit pas, en tout ou partie, diffuser le Programme ou sa documentation imprimée 
ou digitale à des tiers, ou le transférer par voie électronique d’un ordinateur à un 
autre en passant par un réseau.

Droits. L’Utilisateur possède les CD ROM d’origine sur lesquels le Programme 
est enregistré, mais Paradox Interactive AB conserve son droit de propriété sur toutes 
les copies du Programme en lui-même. Ce Programme est 
protégé par copyright.

7



8

2.1 Généralités
Commençons par lancer une partie d’Europa Universalis IV et par un tour d’horizon 
de toutes les options de personnalisation disponibles.

2.2 Lancer le jeu 
Lorsque vous cliquez sur l’icone d’Europa Universalis IV, une fenêtre de prélance-
ment apparaît. Vous pouvez alors télécharger et installer tous les correctifs et mises 
à jour, lancer des modifications que vous avez installées, ou même vous connecter 
sur les forums Paradox. Certains détaillants en ligne appliquent automatiquement 
les correctifs pour vous, d’autres non. La première fois que vous lancez Europa 
Universalis IV après une nouvelle installation ou une nouvelle mise à jour, il faudra 
un peu plus de temps que d’habitude pour que le jeu s’installe et se charge.

Évidemment, vous pouvez aussi lancer le jeu depuis l’écran de prélancement. 
Allons-y.

2.3 Le menu principal
Une fois le jeu chargé, vous arrivez sur l’écran du menu principal. Vous pouvez y faire 
plusieurs choses : 

2.0 Pour commencer
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Vous pouvez démarrer ou charger une Partie en solo, lancer ou héberger une Partie 
multijoueur, ou encore consulter les Didacticiels qui vous expliqueront les bases du 
jeu. C’est ici que vous pouvez afficher le menu des Options et ajuster vos paramètres 
de jeu. Vous y trouverez également des liens vers le forum Paradox ainsi que la page 
Paradox sur Facebook et Twitter. Les Crédits vous montrent toutes les personnes qui 
ont travaillé sur le jeu. Le Contenu affiche tout le contenu téléchargeable dont vous 
disposez. Le bouton Quitter ferme le jeu et vous renvoie sur votre bureau.

 Vous êtes peut-être tenté de lancer une partie tout de suite sans faire attention 
au menu des Options, mais ce menu est bien plus important que vous ne pourriez le 
penser. Vous devriez vraiment y jeter un œil.

Allez, cliquez... Ne vous faites pas prier !

2.4 Le bouton Options
Depuis le menu des Options, vous pouvez modifier tous les paramètres du jeu et per-
sonnaliser l’apparence et les sons. Dans l’onglet Jeu, vous pouvez ajuster la difficulté 
du jeu, paramétrer la sauvegarde automatique et décider si vous voulez enregistrer 
vos sauvegardes sur votre ordinateur ou dans le cloud. Changer le niveau de difficulté 
modifie le défi posé par l’intelligence artificielle du jeu. Un niveau plus faible facilite 
l’apprentissage. Vous pouvez ensuite augmenter la difficulté du jeu lorsque vous serez 
plus à l’aise. Toujours dans l’onglet Jeu, ne sous-estimez pas l’importance de la sau-
vegarde automatique. Vous pouvez sauvegarder votre partie autant de fois que vous 
le souhaitez. Vous pouvez évidemment toujours sauvegarder votre partie manuel-
lement, mais la sauvegarde automatique 
vous protège en cas d’interruption volon-
taire ou de déclaration de guerre impré-
vue, ce genre d’évènement qui pourrait 
vous faire perdre votre trône un peu plus 
vite que prévu. 

La fonction Vidéo vous permet de per-
sonnaliser la résolution de votre écran, le 
taux de rafraîchissement, le multi-échan-
tillonnage et le gamma. Consultez le ma-
nuel de votre moniteur avant d’ajuster le 
taux de rafraîchissement : utiliser un taux 
de rafraîchissement incompatible peut en-
dommager votre moniteur. Vous pouvez ajuster la résolution comme vous l’entendez. 
Par défaut, le jeu utilise la résolution de votre bureau. Si vous voulez jouer en mode 
fenêtré, vous devrez faire quelques ajustements. Le multi-échantillonnage impacte la 
performance du jeu et la qualité des graphismes. Les paramètres plus élevés donnent 
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une image plus jolie, les paramètres les plus bas privilégient la performance. Le 
gamma altère le contraste des couleurs. Il est recommandé de le mettre vers le milieu 
pour bénéficier d’une clarté graphique optimale. Vous pouvez également décider si 
vous voulez afficher les arbres en jeu ou non. Cette option ne sert pas que pour les 
hippies et les bûcherons : les arbres améliorent l’apparence du jeu, mais si votre ordi-
nateur dispose d’une carte ou d’un processeur un peu plus anciens, vous constaterez 
un important gain de performance en désactivant les arbres. 

Depuis l’onglet Audio, vous pouvez ajuster le volume principal ainsi que le volume 
des musiques et des effets sonores. Enfin, l’onglet Contrôles vous permet d’ajuster la 
vitesse de défilement de la carte et du zoom.

Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur Appliquer pour enregistrer 
vos changements. Vous êtes désormais prêt à jouer !

Il est temps de lancer une partie ! Retournez au menu principal. Vous pouvez 
maintenant lancer une partie en solo, mais tout d’abord faisons un détour par...

2.5 Les didacticiels

Si vous connaissez déjà les autres jeux Paradox, vous savez déjà à quoi vous attendre. 
Vous pourriez vous contenter de lancer une partie, armé de votre fidèle manuel de 
jeu et de votre guide stratégique. Mais vous pourriez aussi être un de ceux qui aiment 
savoir à quoi servent tous ces drôles de boutons avant de vous retrouver à appuyer 
sur des touches de manière aléatoire pour chercher à repousser votre ennemi juré, 
le duché de Saxe-Lauenbourg. Si vous êtes dans la seconde catégorie, nous avons 
créé pour vous une série de didacticiels très utiles pour faciliter votre entrée dans le 
monde stimulant d’Europa Universalis IV.
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Ces didacticiels deviennent progressivement plus difficiles et plus complexes, aussi, 
nous vous recommandons de commencer par le didacticiel de base qui couvre des as-
pects essentiels comme la production de ressources, les déplacements et les combats.

Ensuite, le didacticiel avancé vous montrera certains des éléments du jeu parmi 
les plus complexes, par exemple toutes les informations fournies par l’interface, les 
nombreux modes de cartes et le fonctionnement du commerce. 

Une fois le didacticiel avancé terminé, vous êtes fin prêt pour prendre le contrôle 
d’une nation en toute confiance dans un des trois scénarios pour débutants. Chacun de 
ces scénarios met l’accent sur un aspect particulier du jeu. Ces campagnes d’apprentis-
sage vous offrent une excellente introduction au jeu. Quand vous les aurez terminées, 
vous serez prêt à vous attaquer à tous vos adversaires dans une partie en solo classique. 

Prêt, petit scarabée ? Il est temps de vous lancer dans une campagne en solo.

2.6 Lancer une partie en solo  

Après avoir cliqué sur le bouton Partie en solo, l’écran suivant apparaît : 
Vous pouvez ici choisir votre pays et la date à laquelle la partie commence. Vous 

pouvez décider de commencer n’importe quand entre le 11 novembre 1444 et le 31 
décembre 1820. Cependant, certaines dates intéressantes ont été ajoutées pour vous. 
Chacune de ces dates représente un moment particulièrement intense et important 
dans l’histoire, depuis la montée de l’Empire ottoman jusqu’aux guerres napoléo-
niennes. Les pays qui jouent un rôle central pendant ces périodes voient leur em-
blème mis en valeur sur la carte.

Le synopsis situé dans la partie inférieure de votre écran vous décrit les évène-
ments lors de ces années très spéciales.
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Encore une fois, vous n’êtes pas obligé de choisir 
l’une de ces dates. Vous êtes libre de commencer à 
n’importe quel moment de l’histoire du monde. Il 
vous suffit d’ajuster la date de départ. Cependant, 
nous vous conseillons de regarder comment évolue 
la carte du monde afin de faire les bons choix.

Une fois votre date de départ sélectionnée, vous 
pouvez parcourir la carte au moyen de la molette de 
votre souris pour zoomer et dézoomer, et choisir la 
nation que vous désirez contrôler en cliquant sur la 
carte. 

Derrière l’onglet Début historique, vous remar-
querez un onglet Parties sauvegardées. C’est ici que 
se trouvent toutes vos parties sauvegardées.

Pour vous aider dans votre choix, plusieurs cartes 
différentes vous permettent de trouver la situation 
précise que vous voulez rencontrer en jeu. Une puis-
sance commerciale montante qui prospère grâce 
aux routes commerciales vers l’Orient ? Un prince 
du Saint-Empire qui ambitionne de monter sur le 
trône ? Tout y est. Lorsque vous avez choisi un pays, ces cartes peuvent également 
vous aider à acquérir une meilleure compréhension de votre positionnement dans le 
monde au début du jeu. 

Ces cartes, sur lesquelles vous pouvez cliquer sous la bannière indiquant l’année, 
sont :

•	 La carte de terrain : la carte par défaut qui affiche le terrain du jeu et toutes 
les frontières nationales.

•	 La carte politique : cette carte indique les différentes nations. Chaque nation 
possède sa couleur afin de clairement distinguer les territoires.

•	 La carte religieuse : cette carte indique les divisions religieuses du monde. 
Lorsque vous zoomez, les frontières nationales apparaissent.

•	 La carte impériale : cette carte indique les possessions du Saint-Empire ro-
main germanique, ainsi que les électeurs impériaux et l’empereur actuel.

•	 La carte commerciale : cette carte indique les nœuds commerciaux et les 
provinces qui en dépendent. Les frontières nationales sont visibles également. 
Zoomez pour voir les routes commerciales qui parcourent les terres et les mers.

•	 La carte diplomatique : cette carte affiche clairement les frontières natio-
nales. Lorsque vous cliquez sur un pays, vous verrez d’un coup d’oeil ses terri-
toires, ses vassaux, ses amis, ses alliés et ses ennemis.



13

Quand vous cliquez sur les différents pays, prêtez 
attention à la fenêtre d’information située à droite. 
Elle fournit des informations très utiles au sujet de 
chaque pays sur lequel vous cliquez. 

Par exemple, dans le menu de droite, le symbole 
du crucifix indique que la Bourgogne est catho-
lique. Si vous mettez votre souris sur la croix, une 
infobulle vous l’expliquera. Nous savons également 
par le tricorne situé au-dessus des engrenages que 
la Bourgogne est un heureux membre du groupe 
technologique occidental, le groupe technologique 
le plus avancé du jeu.

Nous pouvons aussi voir que la Bourgogne est 
un royaume et une nation indépendante, c’est-à-
dire qu’ils ne sont les vassaux d’aucun autre pays. 
Comme c’est dommage pour la France...

Nous voyons son souverain actuel ainsi que ses 
compétences dans les domaines administratif, di-
plomatique et militaire. Plus bas, nous voyons les ni-
veaux technologiques actuels de la Bourgogne : 16 en 
administratif, 14 en diplomatique et 17 en militaire.

Nous voyons aussi que la Bourgogne possède 
dix-neuf doctrines. Après avoir survolé l’icone en 
forme d’ampoule avec pointeur de la souris, nous 
apprenons que la Bourgogne a développé six doctrines nationales, qui peuvent être 
utilisées pour acquérir un grand nombre de nouvelles doctrines. Sept doctrines dé-
fensives ont été développées, ce qui fait une série complète. Même chose pour les sept 
doctrines commerciales. Quatre doctrines administratives ont été développées, ainsi 
qu’une doctrine du groupe Exploration. Nous voyons également que la Bourgogne 
commence le groupe de doctrines nationales, ainsi que les avantages qui seront acquis 
lorsque les sept doctrines nationales de Bourgogne seront développées.

Les doctrines nationales de Bourgogne sont listées de manière claire et visible. 
Passez votre souris sur chacune d’elles pour faire apparaître une infobulle donnant 
des détails sur chacune d’elles.

Plus bas se trouve un curseur qui estime la difficulté à jouer la Bourgogne, de facile 
(la tétine tout à gauche) à difficile (le crâne tout à droite). Selon toute évidence, la 
Bourgogne représente un défi à jouer : la nation va connaître des temps difficiles. 
Nous pouvons également voir que le pays est bon en diplomatie, faible en économie 
et que son armée, pour ne pas dramatiser les choses, laisse à désirer.

Si vous défilez jusqu’au curseur de diplomatie, vous apprendrez que la Bourgogne 
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est en guerre contre l’Auvergne (et 
que le conflit est équilibré), contre 
le Palatinat (et qu’elle est en train 
de perdre) et contre la France 
(qui est en train de lui infliger une 
correction). Ceci explique sans 
doute le mauvais état de son ar-
mée. Nous voyons également que 
la Bourgogne possède un traité 
de paix effectif avec la Suède, le 
Danemark, la Norvège, la Grande-
Bretagne, la Hongrie, l’ordre de 
Livonie, la Bavière, Mayence, la Saxe et la Saxe-Lauenbourg. Vous pouvez passer votre 
souris sur chaque ligne pour voir une infobulle montrant la date d’expiration de chaque 
traité. Il semblerait que la Bourgogne soit engagée dans un certain nombre de mani-
gances dernièrement. Plus bas encore, nous voyons que l’Étrurie déploie de grands 
efforts pour améliorer l’opinion de la Bourgogne à son égard. Nous savons aussi que le 
Brandebourg est le seul allié de la Bourgogne et que les deux pays sont unis par un ma-
riage royal. L’Autriche, à ce qu’il paraît, est à la tête de la coalition contre la Bourgogne. 
Nous voyons également que douze nations ont refusé les appels de la Bourgogne d’agir, 
ce qui a rapidement changé leur relation d’alliée à ennemie. Il faut aussi remarquer que 
la Flandre a autorisé les troupes bourguignonnes à traverser ses terres. Nous constatons 
enfin que la Bourgogne est en train de falsifier une revendication sur l’Île-de-France et 
qu’une de ses missions nationales est de vassaliser la Lorraine.

Comme vous pouvez le constater, cela fait beaucoup d’informations dans un seul 
menu !

Juste en dessous de cette barre bien pratique se trouve le joli bouton Jouer. Il est 
tentant, n’est-ce pas ? Il est vrai que jusqu’ici, vous avez fait preuve d’une grande 
patience... N’ayez crainte, nous y viendrons dans un moment. Mais pour le moment, 
cliquez sur ce bouton à gauche de votre écran, les Options. C’est bon, ne me regardez 
pas comme ça... Oui, ce sont des options, mais pas les mêmes. 

Ce sont des options qui ont une incidence sur votre jeu.

•	 Handicap : En plus du paramètre de difficulté, vous pouvez assigner des péna-
lités (handicaps) ou des bonus à vous-même ou à l’intelligence artificielle. Si vous 
choisissez d’avantager le joueur, l’IA recevra diverses pénalités et vous recevrez 
divers bonus, ce qui vous facilitera la victoire. Si vous favorisez l’IA, votre pays 
recevra diverses pénalités et les pays gérés par l’IA recevront des bonus, ce qui 
rendra le jeu plus difficile pour vous. Lorsque vous ne mettez aucun handicap, 
vous et l’IA jouez sur un pied d’égalité. 
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•	 Réglage de la difficulté de l’IA : facile, normale ou difficile. Ceci change 
la difficulté générale et l’agressivité de l’IA envers le joueur et envers les autres IA.

•	 Nations chanceuses : Ce paramètre donne des bonus seulement à certaines 
nations. Si vous choisissez le paramètre Historique, le jeu accorde des bonus aux 
pays qui, historiquement, ont eu l’ascendant pendant la période concernée. Le jeu 
suit ainsi un cours plus proche de l’histoire réelle. Si vous choisissez le paramètre 
Aléatoire, les pays recevant ces bonus sont déterminés aléatoirement. Si vous choi-
sissez Aucune, il n’y aura aucun nation chanceuse. Sauf la vôtre évidemment, parce 
qu’elle vous a à ses côtés.

•	 Autoriser les joueurs à rejoindre une partie en cours : Si vous 
désactivez cette option, les autres joueurs ne peuvent pas vous rejoindre. Votre 
partie en solo restera en solo. Si vous activez cette option, d’autres joueurs pour-
ront jouer dans votre partie.

•	 Autoriser les joueurs à jouer avec le même pays : Une fonctionnalité 
bien appréciée de la série Hearts of Iron, certains pays étant très complexes à gérer 
seuls dans une partie à plusieurs joueurs. Si vous activez cette option, vous connaî-
trez la gloire et le chaos engendrés par une monarchie à deux têtes. Réveillez le 
Spartiate qui est en vous !

•	 Mode Iron Man : Si vous l’osez... Si vous activez ce paramètre, vous ne pourrez 
pas utiliser de sauvegarde pour revenir en arrière si les choses tournent mal pour 
vous. Si vous sauvegardez une partie, c’est seulement parce qu’il est temps d’aller 
dormir. Votre sauvegarde ne peut être rechargée qu’une seule fois.

Le bouton Retour situé sous les Options vous ramènera sur le menu principal. Mais 
maintenant, je sais, vous avez vraiment envie de cliquer sur ce beau bouton Jouer, 
alors il est temps de vous amuser !

2.7 Lancer une partie multijoueur 
Une fois que vous aurez maîtrisé la campagne en solo, vous chercherez peut-être un 
défi plus relevé que ce que l’IA peut vous offrir. 

Vous passerez donc aux parties multijoueurs, et vous pourrez connaître les plus 
grandes joies d’Europa Universalis 4 : écraser vos ennemis en ligne, leur envoyer une 
pluie de tirs et entendre les lamentations de leurs femmes. 

Vous avez l’endroit idéal pour tout ça ! Depuis cette interface, vous pouvez héber-
ger une partie sur Internet ou en réseau local. Vous pouvez aussi rejoindre les parties 
sur Internet et en réseau local des autres joueurs et interagir avec d’autres joueurs en 
ligne via les options de discussion communautaires.

Les forums Paradox sont un excellent endroit pour trouver d’autres personnes 
qui veulent jouer avec vous à Europa Universalis IV. Visitez les forums à forum.para-
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dox.plaza.com. Visitez la section consacrée à Europa Universalis IV et vous trouverez 
certainement d’autres personnes désireuses de se mesurer à un adversaire humain.

Très important : souvenez-vous que vous devez avoir la même 
version du jeu que les personnes avec lesquelles vous comptez 
jouer. Pensez aux mods et aux correctifs que vous avez installés. Cependant, les 
contenus téléchargeables n’ont aucun impact. Vous pouvez jouer des parties à plu-
sieurs joueurs même si vous utilisez des contenus téléchargeables différents.

La manière la plus rapide de vérifier que vous avez une version compatible est de 
consulter le ‘’checksum’’, ce code de quatre lettres qui suit le numéro de version en 
bas à gauche de l’écran principal. Dans cette image, le checksum est ce94. Si votre 
adversaire a le même checksum que vous, vous pouvez jouer ensemble.
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3.1 Généralités

Voici la carte principale. C’est ici que toutes les actions se déroulent et que vous pas-
serez le plus clair de votre temps. Pour envoyer des armées conquérir, des explora-
teurs découvrir de nouvelles terres, des marchands et des diplomates remplir des 
missions... le tout en ayant vos adversaires à l’œil.

Cette vue nette et épurée vous permet de voir le monde tout en offrant un accès fa-
cile aux nombreux écrans de l’interface qui vous 
permettent de commander votre nation. Pour 
naviguer dans la carte elle-même, déplacez votre 
souris sur les bords de l’écran. La carte défilera 
dans cette direction. Pour zoomer et dézoomer, 
vous pouvez utiliser la molette de votre souris 
ou cliquer sur les boutons plus et moins situés en 
dessous de la mini-carte.

Si vous dézoomez suffisamment pour afficher 
le monde entier, là où la terra incognita apparaît 
en blanc, vous verrez d’un coup d’œil ce qui se 
déroule dans le monde entier. À ce niveau de 
zoom, les armées, les flottes, les routes commer-
ciales et les autres petits détails peuvent dispa-
raître afin de ne pas encombrer l’écran.

3.0  La carte principale
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Lorsque vous zoomez, vous pouvez vous rapprocher suffisamment pour voir 
chaque marchand se déplacer individuellement le long des routes commerciales qui 
sillonnent le monde. Le simple fait de bouger la molette de votre souris peut avoir 
un impact important sur les informations à votre disposition, ce qui vous permet de 
vous concentrer sur de petits détails ou d’avoir une vue d’ensemble, selon ce que vous 
désirez.

Dans le reste de cette section, nous étudierons toutes les données et tous les outils 
à votre disposition, accessibles directement depuis l’interface de carte. 

Une foule d’informations se trouve sur les bords de la carte principale. Prenons un 
peu de temps pour nous familiariser avec tout cela. 

3.2 Terra Incognita

«À présent, le monde nous appartient ! La paix et la sécurité des peuples 
aztèques ne seront plus jamais menacées. Nous pouvons donc réduire notre 
budget militaire de moitié : le monde est désormais unifié sous notre règne 
bienveillant et nous n’avons plus besoin des grandes armées du passé.»

 Le Grand Ancien Moctezuma I Ilhuicarnina lors du festival de l’Unification, le 3 août 1465

La terra incognita est cet espace blanc et vide aux frontières du monde connu. Qu’y 
a-t-il dans cet espace vide ? Des dragons ? Des tortues ? Le bord d’un monde de forme 
plate ? Ou peut-être de nouvelles terres et de nouveaux peuples désireux de rejoindre 
votre empire et de partager avec vous leurs immenses richesses et leurs inépuisables 
ressources ? Qui peut le dire ? La diplomatie et le temps ajouteront davantage de 
terres, de peuples et d’océans à votre carte, mais si vous n’avez pas la patience d’at-
tendre, la Quête du Nouveau Monde est la doctrine qui vous permettra d’envoyer des 
explorateurs et des conquistadors découvrir ces terres pour les exploiter... euh... les 
explorer. Voilà. Évidemment, il 
faut le rappeler, si vous ne jouez 
pas un membre d’un groupe tech-
nologique occidental ou oriental, 
quelqu’un pourrait un jour venir 
vous chercher. Ne vous sentez pas 
trop à l’aise dans votre petit coin 
perdu du monde.

Certaines contrées sont tout 
simplement trop éloignées pour 
qu’on puisse les atteindre avec la 
technologie de l’époque. C’est le 
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cas par exemple des glaciers du Groenland, du plateau de l’Himalaya, des forêts mon-
tagneuses de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des étendues désertiques du Sahara. Il 
est toujours possible d’explorer ces zones, mais elles sont considérées comme inex-
ploitables et ne peuvent pas être colonisées ou traversées. Elles apparaîtront éga-
lement sur votre carte principale à mesure que la partie progresse et que la carte 
s’agrandit afin de ne pas créer de trous disgracieux.

3.3 La barre d’informations

«Que fais-je ici à rester assis à longueur de journée, me demandez-vous 
? Seigneur, mon rôle est de vous faire entrer, vous les païens, dans la foi 
catholique romaine. S’il n’y a pas de païens à convertir, je n’y peux rien. 
Allez conquérir des terres et je serai heureux d’accomplir l’�uvre du 
Seigneur. En attendant, que diriez-vous d’une partie de dames ?» 

Roger de Villars, missionnaire anglais, 13 juin 1497

À droite de votre bouclier se trouve la barre d’informations. Cette barre vous donne de 
nombreuses informations sur votre pays en un clin d’œil. De gauche à droite sur la 
rangée supérieure, nous avons :

•	 Trésor : Votre réserve d’argent. Passez votre souris dessus pour voir votre revenu 
mensuel ainsi qu’une brève explication des causes d’un solde positif ou négatif.

•	 Effectifs : Vous avez ici vos effectifs disponibles, les jeunes hommes en âge de 
combattre que vous pouvez recruter dans de nouvelles armées ou utiliser pour 
remplacer les soldats morts au combat. Passez votre souris dessus pour voir com-
bien d’hommes vos armées ont besoin pour contrer la lassitude de guerre, la quan-
tité maximale d’effectifs dont vous pouvez disposer et la variation prévue pour le 
prochain mois.

•	 Stabilité : C’est la stabilité de votre pays, sur une échelle de -3 à +3, ainsi que les 
avantages et pénalités que vous recevez en fonction de votre niveau de stabilité actuel.

•	 Prestige : Le respect des autres pays envers vous. Passez votre souris dessus 
pour voir votre niveau actuel, la tendance et les avantages et pénalités résultant 
de votre prestige actuel.

•	 Légitimité : La foi de votre peuple en la légitimité de votre sou-
verain. Passez votre souris dessus pour voir ce qui contribue à votre 
légitimité, ainsi que les avantages et les pénalités que vous recevez 
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en fonction de cette valeur. Pour les républiques, cette valeur s’appelle Tradition 
républicaine et représente la confiance du peuple dans la forme de gouvernement 
républicaine, ainsi que sa résistance aux tentatives de suborner cette tradition. 

À présent, la petite zone qui comporte des portraits sur cette barre d’informations : 
Nous avons, de gauche à droite :

•	 Marchands : Vous pouvez envoyer des marchands dans vos nœuds commer-
ciaux avec l’ordre de collecter des revenus, ce qui augmentera vos biens commer-
ciaux dans ce nœud, ou de transférer de la puissance commerciale, ce qui augmentera 
la puissance commerciale de votre pays et affaiblira la puissance commerciale d’un 
autre pays. Ces deux ordres sont des missions à long terme. Vos marchands de-
meureront dans le nœud commercial concerné jusqu’à ce que vous les rappeliez.

•	 Colons : Vous pouvez envoyer des colons établir des colonies dans des terres in-
habitées. Enfin, elles ne sont pas totalement inoccupées, des indigènes y habitent, 
mais ils ne disposent pas d’une armée organisée pour résister à votre colonisation. 
Vos colons poursuivront leur mission jusqu’à ce que la colonie fasse partie de votre 
empire sous la forme d’une véritable province.

•	 Diplomates : Les diplomates peuvent être mandatés pour interagir avec des 
puissances étrangères. Ils traitent des missions à court terme comme la signature 
de traités, la négociation de mariages ou la livraison de messages insultants. Après 
quoi, ils retournent au pays. Ils peuvent également recevoir des missions à long 
terme comme la construction de relations plus fortes ou la falsification de reven-
dications sur des terres qui vous intéressent. Dans ce cas, ils demeurent sur place 
jusqu’à ce qu’ils soient rappelés ou que leur mission soit terminée.

•	 Missionnaires : Vous pouvez envoyer des missionnaires convertir les païens 
égarés à la Véritable Foi : la vôtre. Les missionnaires seront envoyés dans toute 
province que vous souhaitez convertir à votre religion d’État. Ils y restent jusqu’à 
la fin de leur mission.

Sous ces portraits se trouvent deux nombres : le nombre d’émissaires actuellement 
disponibles pour une mission, c’est-à-dire ceux qui n’en ont pas actuellement, puis le 
nombre total d’émissaires à votre disposition.

Sous cette barre dorée se trouve une autre barre munie d’une bannière. Vous 
pouvez y voir le nom de votre pays, si jamais vous l’oubliez, ainsi que trois autres 
types d’informations. De gauche à droite, vous voyez un document, une colombe et 
deux épées qui s’entrecroisent. Les chiffres à côté de chaque élément représentent 
les puissances administrative, diplomatique et militaire dont vous disposez.  Ensemble, 
ces points sont désignés sous le nom de points de monarque. Vous pouvez les dépenser 
pour développer l’infrastructure, la philosophie et la technologie de votre pays.
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L’utilisation et le sens de ces points de monarque sera expliqué dans la section 4.6 : 
Technologie. En passant votre souris dessus, vous verrez une infobulle vous indiquant 
à quelle vitesse ce nombre augmente, pourquoi il augmente à cette vitesse et l’impor-
tance critique de ces trois nombres sur votre réussite dans le jeu.

3.4 La zone de statut
En haut à droite de la carte principale se trouve 
un autre groupe d’informations importantes : la 
date actuelle, la vitesse du jeu, votre score et un 
bouton pour ouvrir le menu des Raccourcis. 

Vous pouvez ajuster la vitesse du jeu en cliquant sur les boutons plus et moins à 
côté de l’indicateur de vitesse ou au moyen des touches ‘’+’’ et ‘’-‘’ de votre clavier. 
Vous pouvez également mettre le jeu en pause à tout moment en cliquant sur l’indi-
cateur de vitesse ou en appuyant sur la barre espace.

Cliquez sur le bouton des Raccourcis pour ouvrir cette fenêtre.
Votre score actuel apparaît à côté du bouclier. Passez votre souris dessus pour 

afficher une infobulle vous expliquant pourquoi il augmente à cette vitesse. Afin 
d’ajouter des points à votre score, vous devez figurer parmi les dix premières nations 
dans l’un des trois classements : classement administratif, classement diplomatique, 
classement militaire. Le nombre de points que vous gagnez est déterminé par votre 
classement. Atteindre et conserver une bonne position dans le classement peut 
représenter un défi. La bonne nouvelle, c’est que votre score ne diminue jamais. Si 
vous avez gagné des points, vous ne pouvez pas les perdre. Vous pouvez consulter les 
Archives pour comparer votre performance à celle des autres nations.

3.5 Les raccourcis
Le tableau des raccourcis est facile à parcou-
rir et à personnaliser. Il fournit une grande 
quantité de données sur tous les aspects de 
votre nation. 

L’affichage par défaut comporte les élé-
ments les plus souvent utilisés. Cependant, 
il existe bien d’autres éléments que vous 
pouvez décider d’inclure en cliquant sur 
le «+» en haut à gauche de la fenêtre des 
raccourcis. Les options qui ne contiennent 
aucune information sont cachées automa-
tiquement. Par exemple, les informations 



22

liées à la marine n’apparaissent pas si vous ne possédez pas de navires. Les infor-
mations sur les combats terrestres n’apparaissent pas si vous n’êtes pas en train de 
combattre.

Les choix d’affichage sont les suivants : 

•	 Provinces : Ajoute la liste de toutes vos provinces actuelles
•	 Sièges : Ajoute un élément cliquable qui affiche l’emplacement et la progression 

de tous les sièges que vous menez. 
•	 Sièges hostiles : Ajoute un élément cliquable qui affiche l’emplacement et la 

progression de tous les sièges menés par l’ennemi sur vos terres. C’est une manière 
très pratique de garder un œil sur la sécurité de votre pays pendant que le gros de 
vos forces est concentré ailleurs.

•	 Combat terrestre : Affiche les batailles en cours, leur emplacement et les 
forces relatives impliquées. Cliquez sur une bataille pour ouvrir l’interface de 
combat terrestre de cette bataille.

•	 Recrutement de régiments : Affiche le lieu et le nombre de jours restant 
avant le déploiement des forces que vous êtes en train de lever. Passez votre souris 
dessus pour afficher une infobulle vous expliquant le type de régiment que vous 
êtes en train de lever dans cette province.

•	 Construction de navires : Affiche le lieu et le nombre de jours restant avant 
la construction des navires concernés. Passez votre souris dessus pour afficher une 
infobulle vous expliquant le type de navire que vous êtes en train de construire.

•	 Colons : Affiche, pour chaque province, vos colons et leurs chances actuelles 
d’attirer de nouvelles personnes dans la colonie. Cliquez sur leur nom pour vous 
rendre là où ils se trouvent et ouvrir leur interface. S’ils n’ont pas de mission en 
cours, vous serez redirigé sur votre province capitale.

•	 Bâtiments : Affiche la liste de tous vos bâtiments actuellement en construction, 
leur emplacement et le temps restant avant la fin de la construction.

•	 Missionnaires : Affiche le nom de tous vos missionnaires ainsi que leur mission en 
cours. Cliquez sur leur nom pour vous rendre là où ils se trouvent et ouvrir leur inter-
face. S’ils n’ont pas de mission en cours, vous serez redirigé sur votre province capitale.

•	 Conversions culturelles : Affiche les noms de toutes les provinces que vous 
êtes en train de convertir ainsi que la progression actuelle de chaque conversion.

•	 Constructions nationales : Affiche toutes les provinces que vous êtes en 
train de transformer en provinces nationales, ainsi que la progression de chaque 
initiative.

•	 Diplomates : Affiche tous vos diplomates classés par nom ainsi que leur mission 
en cours. Cliquez sur un diplomate pour afficher le menu diplomatique appro-
prié si vous souhaitez les rappeler à vous. Cliquer sur un diplomate inoccupé vous 
envoie vers votre province capitale.
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•	 Marchands : Affiche les noms des marchands ainsi que leur mission en cours. 
Cliquez sur un marchand pour ouvrir son menu de commerce. Cliquer sur un mar-
chand inoccupé vous envoie vers votre province capitale.

•	 Batailles navales : Affiche toutes les batailles navales en cours ainsi que les 
forces relatives impliquées. Cliquez sur une bataille pour ouvrir l’interface de 
bataille navale.

•	 Armées : Affiche toutes vos armées ainsi que leur taille. Passez votre souris sur une 
armée pour afficher les régiments qui la composent, le nom de ces régiments, celui 
du général qui les dirige et leur emplacement actuel. Cliquez sur le nom d’une armée 
pour ouvrir cette interface d’armée et centrer la carte sur l’endroit où elle se trouve.

•	 Flottes : Affiche toutes vos flottes ainsi que leur taille. Passez votre souris sur 
une de vos flottes pour afficher les navires qui la composent, les noms de ces na-
vires, le nom de l’amiral qui les commande, leur emplacement actuel et leur mis-
sion en cours, par exemple une patrouille ou la protection de lignes commerciales. 
Cliquez sur le nom d’une flotte pour ouvrir cette interface de flotte et centrer la 
carte sur l’endroit où elle se trouve.

•	 Colonies : Affiche toutes les colonies de votre pays ainsi que leur population ac-
tuelle. (Une population de 1000 est requise pour transformer la colonie en ville digne de 
ce nom.) Cliquez sur une colonie pour ouvrir l’interface de province de cette colonie. 

•	 Joueurs humains : Affiche les noms d’utilisateur des joueurs humains ainsi 
que les pays qu’ils contrôlent. Cliquez sur un joueur pour ouvrir l’interface diplo-
matique de sa nation.

•	 Alertes désactivées : Affiche les alertes que vous avez désactivées depuis la 
zone d’alerte. Vous pouvez ici réactiver certaines alertes si vous le désirez.

•	 Annexer / Intégrer : Affiche la progression de certaines mesures destinées à 
étendre votre influence, les conversions par exemple.

3.6 La zone d’alertes
Juste sous la barre d’informations se trouve la zone d’alertes. Lorsqu’un évènement se 
produit et que vous devriez en être informé, une petite bannière apparaît ici pour 
vous le faire savoir. Chaque alerte possède son propre emblème. Vous pourrez ainsi 
savoir rapidement de quel type d’alerte il s’agit.

Mais avant de pouvoir les retenir, vous pouvez passer votre souris sur une alerte 
pour voir une infobulle vous expliquant la nature du problème et ses éventuelles ra-
mifications. Cliquez sur une alerte pour vous rendre à l’interface qui peut vous aider 
à résoudre ce problème, si toutefois il peut être résolu. 

Faites un clic droit sur une alerte pour ne pas en tenir compte. Maintenir le bouton 
Shift enfoncé puis faire un clic droit sur l’alerte désactivera toutes les alertes de ce 
type à l’avenir.
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Il existe trois groupes 
d’alertes principaux, cha-
cun possédant une ban-
nière de fond spécifique.

•	 Alertes de niveau 

élevé : ces alertes ap-
paraissent sur un fond 
rouge liseré d’or.  

Ces alertes vous signalent 
des évènements potentiellement catastrophiques ou des opportunités colossales. 
Quoi qu’il en soit, elles exigent votre attention immédiate. 

Quelques exemples d’alertes de niveau élevé : des troupes bloquées en pays étran-
ger, un casus belli sur le point d’expirer, une faillite nationale qui approche. 

•	 Alertes de niveau intermédiaire : Ces alertes apparaissent sur fond jaune 
avec une bordure en bas. 

Ces alertes ne sont pas des problèmes très sérieux, mais il est quand même important 
d’en tenir compte.

Quelques exemples d’alertes de niveau intermédiaire : des forces militaires qui 
ont besoin de renforts, un risque de rébellion anormalement élevé dans certaines 
provinces, une opportunité d’investissement dans de nouvelles technologies ou de 
nouvelles doctrines, des nouvelles de vos excursions militaires, etc.

•	 Alertes de bas niveau : Ces alertes apparaissent sur fond vert avec une bor-
dure crénelée.

Les alertes de bas niveau sont des évènements que vous devriez garder à l’esprit pour 
vous en occuper à un moment donné, mais elles ne sont pas aussi importantes que les 
alertes de niveau intermédiaire.

Quelques exemples d’alertes de bas niveau : des postes vacants dans votre gouver-
nement, un rappel pour sélectionner une mission importante, des trêves ainsi que 
leur expiration, la disponibilité de nouveaux bâtiments et le statut des mercenaires 
présents sur vos terres.

Il existe également des alertes diplomatiques, qui apparaissent dès que 
vous recevez une requête diplomatique de la part d’une autre nation. Plus 
longues que les alertes habituelles, elles sont décorées d’une bordure cra-
moisie et portent un seau situé en bas. Au centre de l’alerte se trouve le 

Considérons cet exemple de gauche à droite. Nous voyons une alerte de 
niveau élevé qui indique que les Aztèques sont sur le point de faire faillite.  
Suivent deux alertes de niveau intermédiaire : leurs armées ont besoin 
d’effectifs supplémentaires et une révolte se prépare. Enfin, nous avons 
deux alertes de bas niveau : certaines positions du gouvernement sont 
vacantes et ils viennent de conclure une trêve. Ces alertes sont plutôt 
négatives et l’avenir des Aztèques ne présage rien de bon.
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drapeau de la nation qui émet la requête. Un symbole indique la tonalité de l’offre 
diplomatique. 

Vous pouvez par exemple recevoir ces alertes lorsque vos méprisables adversaires 
vous implorent de cesser les hostilités ou lorsque d’autres pays de moindre ampleur 
souhaitent gagner vos faveurs par des mariages dynastiques ou de substantiels verse-
ments d’argent. Hélas, vous verrez sans doute davantage des premières alertes.

3.7 La fenêtre de messages  
En haut de la barre d’indications se trouve la fenêtre de 
messages. Des messages arrivent ici en provenance du 
monde entier pour vous tenir au courant de l’activité de 
vos voisins, de vos amis et de vos ennemis.

Lorsqu’un pays du monde connu déclare une 
guerre, impose ou accepte une paix, conclut un ma-
riage dynastique, change de point de vue religieux ou 
entreprend certaines actions que vous pourriez juger utile de connaître, un message 
d’alerte apparaît ici.

Ces messages ne concernent pas seulement les autres pays : des messages vous 
concernant apparaîtront ici également, que ce soit la fin d’une construction ou un 
soulèvement religieux.

Cependant, si vous ne prêtez pas attention 
à cette fenêtre, elle peut rapidement déborder 
d’informations, surtout si vous avez de nom-
breux voisins très actifs, ce qui a des chances 
d’arriver si votre pays est situé au beau milieu 
de l’Europe. Si vous trouvez que vous recevez 
trop de messages et que cette fenêtre perd 
son utilité, ou si vous avez besoin de suivre 
les évènements concernant certains pays en 
particulier, vous voudrez sans doute filtrer les 
messages qui apparaissent.

Vous pouvez ajuster les messages qui vous 
concernent directement, ceux qui concernent 
les nations intéressantes et ceux qui concernent 
les autres nations. L’enveloppe qui se trouve 
sous le drapeau ouvre les paramètres de filtres 
qui vous permettent de personnaliser les na-
tions que vous estimez intéressantes et que 
vous voulez surveiller de plus près. 
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Vous pouvez ainsi utiliser les filtres pour surveiller les actions du dangereux et 
puissant Empire ottoman sans pour autant devoir lire les pitoyables échecs diploma-
tiques des seigneurs de Naxos. 

Passez votre souris sur un message pour afficher une infobulle détaillant l’évène-
ment, que ce soit un traité de paix, une nouvelle alliance ou juste un nouvel individu 
que vous pourriez embaucher comme conseiller.

3.8 La mini-carte 
La mini-carte se trouve en bas à droite de votre 
écran. Si vous cliquez n’importe où sur cette 
petite carte, la carte principale sera centrée sur le 
point en question. Le rectangle blanc affiche la 
partie du monde actuellement visible sur carte 
principale.

Grâce aux boutons situés le long de la mini-
carte, vous pouvez choisir quel type de carte 
vous voulez afficher. 

Les différents types de carte affichent différents types d’informations sur la carte 
principale. Ces options sont :

•	 Carte terrain : Le type de carte par défaut affiche le monde sous forme de 
carte en 3D, comme une vue satellite de la terre. Les frontières sont visibles.

•	 Carte politique : Affiche chaque pays avec sa couleur spécifique. Les pro-
vinces hachurées indiquent des terres occupées par des forces étrangères.

•	 Carte commerciale : Cette 
carte montre les liens entre les 
territoires et les nœuds commer-
ciaux. Les nœuds commerciaux 
quadrillés sont hors de portée 
de vos marchands. Les routes 
commerciales marquées d’une 
flèche indiquent la direction que 
prennent les biens en passant par 
le nœud commercial.

•	 Carte impériale : Cette carte 
ne colorie que les provinces déte-
nues par le Saint-Empire romain 
germanique. Le vert sombre 
indique un état membre. Le vert 

Le Bengale vu sous trois angles différents : La carte 
politique à gauche avec les couleurs de chaque nation. La 
carte terrain en haut qui montre les frontières nationales 
mais affiche aussi quelques éléments de terrain. La carte 
commerciale montre les routes commerciales, les n�uds 
commerciaux et les frontières nationales.
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plus clair indique les terres possédées par un électeur. Le vert le plus clair indique 
les terres détenues par l’empereur. Les régions hachurées appartiennent à l’empe-
reur mais ne font pas partie du Saint-Empire. 

Ce sont les cartes les plus fréquem-
ment utilisées, mais il existe bien 
d’autres cartes. Nous avons réservé 
de l’espace sur votre écran de sélec-
tion pour que vous puissiez y ajou-
ter les cartes que vous utilisez le 
plus souvent. Pour accéder à ces 
autres cartes, cliquez sur la flèche à 
droite des types de carte principaux. 
Ensuite, cliquez sur un type de carte 
pour le sélectionnez, ou faites un clic 
droit pour l’ajouter à votre fenêtre de sélection de cartes.

Tous les types de cartes sont listés comme des choix possibles ici. Les cartes pré-
sentes dans votre sélection principale sont entourées d’or.

Les cartes supplémentaires sont :

•	 Carte religieuse : Cette carte affiche les différentes religions. Les couleurs 
vives indiquent les provinces qui ne sont pas de la même religion que la religion 
d’État. (Elles sont indiquées par des bandes lorsque la caméra est zoomée.)

•	 Carte diplomatique : Cette carte indique l’état de vos relations étrangères. 
Les nations sont colorées selon leurs relations avec vous. Plus c’est vert, mieux 
c’est. Le rouge indique des relations particulièrement mauvaises. Votre territoire 
apparaît en vert vif. Vos provinces nationales sont affichées en vert plus clair.

•	 Carte des régions : Cette carte indique quelles régions et continents les pro-
vinces occupent. Les noms des régions n’apparaissent pas sur la carte elle-même, 
mais si vous placez votre souris sur une province, vous verrez la région à laquelle 
elle appartient.

•	 Carte culturelle : Cette carte indique les cultures du monde. Si vous dézoo-
mez, vous verrez le nom de chaque culture. Les membres du même groupe culturel 
sont affichés de la même couleur. 

•	 Carte des sphères d’intérêt : La couleur de la carte reflète votre sphère 
d’influence. Elle indique votre propre territoire, les terres de vos vassaux et les 
terres des pays avec lesquels vous êtes unis.

•	 Carte des risques de révolte : Vos terres y sont affichées en diverses 
nuances de vert. Plus le vert est foncé, plus la province concernée est susceptible 
de se faire envahir par des rebelles égarés qui critiquent votre règne bienveillant. 
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•	 Carte coloniale : Cette carte indique les opportunités de colonisation. Les 
cités sont trop peuplées pour être colonisées et sont donc teintes en gris. Les 
provinces bleues sont celles qui sont en cours de colonisation. Les provinces en 
rouge sont des colonies potentielles mais sont actuellement trop éloignées. Les 
provinces en vert sont prêtes à être colonisées.

•	 Carte économique : Les couleurs de cette carte reflètent les revenus générés 
par les provinces. Plus le vert est clair, plus la province est riche. Cette carte ne 
tient compte que de vos propres provinces.

•	 Carte des effectifs : Cette carte indique les effectifs disponibles dans chacune 
de vos provinces. Les provinces en jaune disposent des effectifs les plus impor-
tants pour vos armées. Les provinces en rouge foncé disposent d’effectifs dans la 
moyenne. Les provinces en rouge clair possèdent peu d’hommes en âge de com-
battre.

•	 Carte des technologies : Les provinces sont colorées selon leur niveau de 
technologie. Plus une province est rouge, plus son niveau de technologie est bas. 
Les provinces jaunes possèdent un niveau de technologie moyen, les provinces 
vertes un niveau de technologie très avancé.

•	 Carte de la valeur commerciale : Cette carte est similaire à la carte éco-
nomique car les provinces sont colorées selon leur richesse. Seulement, sur cette 
carte, les provinces sont colorées selon leur valeur commerciale plutôt que sur 
leur revenu imposable.

•	 Carte des limites d’approvisionnement : Les provinces sont colorées de 
vert foncé à vert clair selon leur limite d’approvisionnement. Plus le vert est foncé, 
plus le niveau d’approvisionnement de la province est bas.

•	 Carte des bâtiments : Cette carte colore vos provinces selon le nombre de bâ-
timents que vous pouvez y construire. Les provinces en vert foncé peuvent conte-
nir de nombreux bâtiments. Les provinces en vert clair possèdent déjà quelques 
bâtiments mais peuvent en accepter encore quelques-uns. Les provinces bleues 
possèdent tous les bâtiments que vous êtes en mesure d’y construire.

•	 Carte des missionnaires : Vos provinces sont colorées selon la présence mis-
sionnaire qu’elles reçoivent, ou selon le bénéfice qu’elles pourraient tirer de leur 
présence. Les provinces qui suivent déjà la religion d’État sont affichées en gris. 
Les provinces qui sont en train d’apprendre de leurs erreurs sont en bleu, celles 
qui se sont fourvoyées dans des chemins sans issue sont en vert.

•	 Carte des joueurs : Cette carte indique les pays sous le contrôle des autres 
joueurs et affiche leurs nom.

•	 Carte des cultures acceptées : Cette carte divise le monde entre «nous» 
et «eux». Les cultures acceptées par votre pays sont affichées en vert, celles que 
vous daignez tolérer sont en bleu, et les nombreuses cultures jugées inacceptables 
sont en rouge.
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3.9 Afficher les conseils
Juste au-dessus de la mini-carte se trouve 
une flèche dorée qui pointe vers le bas. 
Si vous cliquez dessus, vous ouvrirez le 
très utile mode Conseils qui vous appren-
dra des choses sur divers aspects du jeu. 
Sauf si vous désactivez ce mode, il appa-
raîtra chaque fois que vous lancez une 
partie et vous fournira des conseils sur 
la nation que vous avez choisie de jouer.

Vous pouvez aussi cliquer sur le coin 
supérieur droit (la main gantée près du 
point d’interrogation), et soudain, toute 
l’interface de jeu devient cliquable. 
Toute partie de l’interface que vous cli-
quez vous donnera accès à de l’aide.

Ce qui rend le mode conseils par-
ticulièrement utile, ce sont les liens 
qu’il apporte sur des sujets associés. Si, 
par exemple, vous avez lu tout ce qui 
concerne les vassaux mais ne compre-
nez pas bien l’aspect des relations di-
plomatiques, vous pouvez suivre le lien 
fourni pour mieux étudier ce domaine. 
Après les relations diplomatiques, vous 
pouvez chercher à en savoir plus sur les 
alliances, sur les mariages royaux, ou encore retourner à la page des vassaux. 

Lorsque vous estimez que vous avez maîtrisé le jeu et que vous n’avez plus besoin 
de cette interface, vous pouvez choisir de désactiver certaines pages ou de fermer le 
mode conseils intégralement.

3.10 La barre d’outils 
Sous la mini-carte se 
trouve une petite barre 
d’outils qui contient plu-
sieurs options pour la carte principale ainsi que d’autres interfaces de jeu.

Sur le bord gauche de la barre d’outils se trouve un bouton «+» qui ouvre le journal, 
tandis qu’à droite se trouve un bouton «+» et un bouton «-» qui servent à zoomer et 
à dézoomer sur la carte.
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Quatre autres boutons redirigent vers d’autres interfaces. De gauche à droite, ces 
boutons sont :

•	 Plus d’interfaces : Ce bouton (avec un dessin d’engrenage) ouvre des liens 
vers trois interfaces mineures. Il s’agit de l’Historique, couvert dans la section 5.3 
du manuel, des Modificateurs déclenchés, couverts dans la section 5.4, et d’un lien 
vers la Province capitale, qui centre votre carte sur cette province. 

•	 Menu : Ce bouton qui représente un menu ouvre diverses options de jeu détail-
lées dans la section 5.6.

•	 Les archives : Ce bouton décoré d’un diagramme est un livre qui relate l’histoire 
de votre pays et de vos voisins, amis et ennemis. Elles sont traitées en détail dans 
la section 5.7.

•	 Trouver une province : Ce bouton marqué d’une flèche ouvre l’interface de 
recherche de province, qui permet de localiser facilement n’importe quelle pro-
vince sur la carte. Cette option est traitée en détail dans la section 5.8.

3.11 Le journal
Si vous cliquez sur le «+» sur la gauche de la barre d’outils, la fenêtre du journal appa-
raît. C’est une histoire de toutes les décisions, de tous les évènements qui se sont 
produits dans le monde connu. Tout comme la fenêtre de messages, vous pouvez appli-
quer un filtre à ce journal pour faire apparaître seulement certains évènements en 
cliquant sur les options de filtres Votre pays, Nations intéressantes et Autres pays. Les 
Nations intéressantes sont choisies depuis la fenêtre de messages (expliquée plus haut 
en section 3.7).  

Lorsque vous avez terminé de consulter le journal et souhaitez le réduire, vous 
verrez que le «+» s’est changé en «-». Cliquez dessus et le journal se fermera.

Maintenant que vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur les outils de la carte prin-
cipale, il est grand temps de prendre les rênes de votre nation.
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4.1 Cliquez sur votre bouclier
Il est temps de prendre le contrôle de votre nation et de la mener 
à travers les temps troublés de l’histoire, de lever des armées, de 
mater des rébellions, d’apprendre de nouvelles technologies et de 
construire votre empire commercial. 

Il existe de nombreuses interfaces de jeu destinées à vous faci-
liter ces tâches. Les manières d’y accéder sont nombreuses. Un 
des traits distinctifs de l’interface d’Europa Universalis IV est qu’il est très facile de 
naviguer d’un écran à un autre et d’accéder à toutes les données et à toutes les inter-
faces dont vous avez besoin. 

Plusieurs interfaces sont accessibles depuis un seul endroit. Elles sont toutes re-
groupées dans le chapitre 4 car elles concernent la gestion de votre nation. Les autres 
interfaces sont détaillées dans le chapitre 5.

Lorsque vous souhaitez gérer votre nation et accéder à ces interfaces, il vous suffit 
de cliquer sur votre bouclier. Il est facile à repérer : c’est le gros bouclier en haut à 
gauche de la carte principale. Cliquez dessus pour ouvrir l’interface de gouvernement. 
Les autres interfaces détaillées ci-dessous peuvent être ouvertes depuis les liens si-
tués en haut de la fenêtre d’interface.

4.2 Gouvernement
L’interface de gouvernement vous offre des informations au sujet de votre gouver-
nement et vous permet de changer de type de gouvernement et de sermonner vos 
conseillers.

En haut à gauche, vous voyez votre type de gouvernement ainsi que les avantages 
et les pénalités résultant du type de gouvernement en question. Vous pouvez changer 
de type de gouvernement en cliquant sur le bouton représentant une couronne et une 
flèche.

Juste en dessous se trouve le nom de votre dirigeant actuel ainsi que son titre, 
qui dépend du type de gouvernement de votre pays, ainsi que leur niveau de compé-
tence en techniques administrative, diplomatique et militaire. Ce sont les points qui 
s’ajoutent tous les mois à vos puissances administrative, diplomatique et militaire. De 
toute évidence, plus votre monarque possède de points, mieux c’est.

Des compétences de monarque particulièrement élevées ou basses ont un autre 
impact sur votre nation. Si vous suivez le petit ruban ondulé qui se trouve sur la 
droite, vous verrez les modificateurs de pays. Passez votre souris dessus et vous ver-

 4.0 Gérer la nation
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rez une infobulle vous expliquant 
les conséquences malheureuses 
ou enviables que connaît votre 
pays et pourquoi. La diversité de 
ces effets est grande, que ce soit 
un souverain incapable de gérer 
les impôts (-33% en revenus tirés 
des impôts) ou encore des per-
sonnes suspectes qui viennent 
vous offrir leurs services (+10% 
en contre-espionnage).

Au-dessus des modificateurs 
de pays se trouvent deux masques. 
Votre culture principale est indi-
quée à droite de ces masques. 
Passez votre souris dessus fait 
apparaître une infobulle qui vous indique le groupe culturel auquel votre culture 
principale appartient, ainsi que tous les autres membres de votre famille culturelle.

La moitié inférieure de l’interface de gouvernement se concentre sur vos conseillers 
(sur la gauche), tandis que sur la droite se trouve votre pouvoir administratif, diploma-
tique et militaire. Ce sont vos points de monarque. 

La section Puissance en bas à droite affiche en chiffres gras votre gain mensuel 
de points de monarque. La barre située en dessous vous montre votre réserve totale 
de points, selon le nombre maximal de points non dépensés que vous pouvez garder 
pour plus tard. Passez votre souris sur chaque élément pour afficher une infobulle 
expliquant comment vos points de monarque augmentent.

Ces valeurs sont importantes car vous dépenserez des points de monarque non seu-
lement pour faire progresser votre nation sur les plans technologique et idéologique 
(cf. sections 4.6 et 4.7), mais aussi pour construire des bâtiments, embaucher des 
généraux et des amiraux, effectuer de nombreuses missions domestiques, diploma-
tiques et militaires, et mettre en place à peu près tout ce dont vous avez besoin en jeu. 
Ces valeurs sont la clef de votre succès. 

Sur la gauche se trouvent vos conseillers. Certaines doctrines (sections 4.7) vous per-
mettront d’embaucher plus de trois conseillers, mais vous aurez toujours la possibilité de 
posséder au moins un conseiller administratif, un diplomatique et un militaire.

Cliquez sur la chaussure bourgogne mettra un conseiller à la porte sans plus de 
cérémonie. Cliquez sur le portrait d’un conseiller pour consulter la liste des possibles 
remplaçants.

Le coût d’un conseiller est déterminé par son niveau de compétence ainsi que par 
son âge au moment où vous l’embauchez. Les conseillers plus jeunes et plus talen-
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tueux demandent un «bonus d’arrivée» et un salaire bien plus élevés qu’un conseiller 
plus âgé qui n’a plus toute sa tête. Il est facile de perdre le contrôle de ses conseillers 
quand on n’y prête pas attention. Le niveau de compétence de vos conseillers aug-
mente vos points de monarque ainsi que votre puissance administrative, diplomatique et 
militaire gagnée par mois. 

Les conseillers offrent également des avantages utiles selon le type de conseil-
lers que vous avez choisi. Les types de conseillers, regroupés par type de points de 
monarque qu’ils influencent, sont : 

Conseillers administratifs 

•	 Philosophe : Donne un bonus de prestige mensuel de 2,00
•	 Naturaliste : Réduit le coût des niveaux de technologie administrative de 10%.
•	 Artiste : Réduit le coût de la stabilité de 20%.
•	 Trésorier : Donne un bonus global d’impôt de 5%.
•	 Théologien : Donne une réduction de -3,00 au risque global de révolte.
•	 Maître de la monnaie : Le bonus d’inflation par mois est réduit de -0,10.
•	 Inquisiteur : Ajoute un bonus de 2% au taux de croissance global des mis-

sionnaires.

Conseillers diplomatiques 

•	 Homme d’État : Donne un bonus de +5 à votre réputation diplomatique.
•	 Réformateur naval : Donne une réduction de 10% au coût des niveaux de 

technologie diplomatique.
•	 Commerçant : Augmente la puissance commerciale globale de 10%.
•	 Maître-espion : Donne un bonus de 10% aux missions d’espionnage offensives.
•	 Gouverneur colonial : Augmente les droits de douane globaux de 10%.
•	 Diplomate : Améliore de 30% le regard qu’ont les puissances étrangères sur vous.
•	 Navigateur : Ajoute 20% à la portée d’action de vos navires.

Conseillers militaires 

•	 Réformateur militaire : Donne une réduction de 10% au coût des niveaux 
de technologie militaire.

•	 Organisateur de l’armée : Donne un bonus de 10% à la taille maximale des 
armées terrestres.

•	 Commandant : Augmente la discipline de 5,00.
•	 Quartier-maître : Permet aux armées de recevoir des renforts 33% plus 

rapidement.
•	 Maître recruteur : Donne un bonus de 10% aux effectifs.
•	 Expert en fortifications : Ajoute 25% à vos défenses.
•	 Grand capitaine : Donne un bonus de 30% au moral de vos armées.
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4.3 Diplomatie
L’interface diplomatique se 
divise en deux parties : votre 
pays, d’une part, et d’autre 
part ces pays inférieurs avec 
lesquels vous êtes bien forcé 
de traiter de temps en temps. 
Il existe plusieurs manières 
de vous retrouver sur l’inter-
face diplomatique car elle est 
intégrée aux autres interfaces 
nationales, mais nous en par-
lerons ici.

Votre interface diplomatique 
vous offre une quantité astro-
nomique d’informations et 
d’options. Votre religion d’État 
est indiquée par le symbole si-
tué à côté du nom de votre pays. Votre type de gouvernement (royaume, république, 
etc.) est indiqué sous le nom.

Votre dirigeant actuel ainsi que ses compétences sont indiqués en dessous, et sur la 
droite vous trouverez le nombre de relations en cours avec vos voisins et le nombre de 
relations que vous pouvez entretenir sans subir de pénalité. Ces pénalités réduisent vos 
points de diplomatie. Ne dépassez vos limites d’extension que lorsque c’est nécessaire.

En dessous se trouve votre réputation diplomatique, qui mesure votre réputation 
au niveau national. Plus ce nombre est élevé, plus les autres pays respectent vos diplo-
mates et l’intégrité de votre gouvernement. Comme cette valeur influence la volonté 
des autres pays à accepter vos offres de vassalisation ainsi que d’autres initiatives di-
plomatiques, vous comprendrez qu’il est préférable que ce chiffre reste dans le vert !

Sur la droite se trouvent des informations sur votre culture prncipale, l’efficacité 
de vos espions, votre groupe technologique, ainsi que la stabilité, le prestige, les doc-
trines et les niveaux technologiques de votre nation. Passez votre souris sur chaque 
élément pour afficher une infobulle expliquant chacun de ces chiffres. Lorsque vous 
consultez le profil des nations étrangères, ces informations deviennent très utiles.

Plus bas à gauche se trouvent vos ennemis et vos rivaux. Les rivaux sont les pays 
que vous estimez représenter une menace au pouvoir, à la gloire et aux terres qui 
vous reviennent de droit. Déclarer un rival coûte une petite quantité de puissance 
diplomatique et entraîne des conséquences négatives sur vos relations. Mais si vous 
êtes véritablement rivaux, vous serez en mauvais termes quoi qu’il arrive. Lorsque 
vous déclarez un rival, d’autres nations qui considèrent ce pays comme rival égale-
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ment peuvent être tentées de 
rejoindre votre coalition afin 
de pouvoir, ensemble, annihi-
ler votre ennemi commun.

Ce système fonctionne 
évidemment dans les deux 
sens. Des pays ennemis vous 
déclareront également comme 
rival. Prenez garde à l’orage 
qui gronde : si vous avez trop 
d’ennemis, c’est peut-être vous 
qui ferez face à une coalition.

Plus bas encore se trouve 
une longue liste que vous pou-
vez faire défiler, qui contient 
toutes vos relations actuelles, 
que ce soit des traités de paix, 
des diplomates en mission, des mariages royaux, des alliances ou encore des droits 
de passage. Passez votre souris sur n’importe lequel de ces éléments pour ouvrir une 
infobulle vous expliquant en détail de quoi il s’agit.

Sur la droite se trouve la liste des pays connus dans le monde et ce qu’ils pensent 
de vous sur une échelle de -200 à 200. Plus à droite se trouve votre opinion à leur 
sujet. Ces chiffres ne correspondent pas nécessairement. Peut-être les aimez-vous et 
voulez-vous devenir leur ami, mais ils ne peuvent se résoudre à oublier ces conquêtes 
violentes qui ont fait votre réputation.

Plus bas, vous avez la possibilité de transformer certaines de vos terres en États 
vassaux, par exemple si vous avez besoin d’une zone tampon ou si la population de ces 
régions est trop agitée pour que vous puissiez la contrôler sans trop de frais.

Lorsque vous cliquez sur un autre pays, que ce soit depuis l’interface diplomatique 
ou partout ailleurs, son bouclier apparaît et vous êtes redirigé sur leur page dans 
l’interface.

Sur bien des aspects, elle ressemble beaucoup à votre propre page. Cependant, il y 
a quelques différences notables. Pour commencer, à droite du nom du dirigeant où se 
trouvent les relations diplomatiques et la réputation, vous verrez vos opinions mutuelles.

En bas à droite, vous noterez que certaines nations sont grisées. Ceci indique une 
relation avec une nation que vous n’avez pas encore découverte. Elles apparaîtront ici 
mais vous ne pourrez pas cliquer dessus.

Sur la droite, au lieu des options nationales, vous verrez les options diplomatiques. 
C’est d’ici que vous pouvez envoyer des diplomates effectuer un certain nombre de 
missions selon vos niveaux de technologie.
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Ces missions sont réparties en diverses sous-catégories afin que vous puissiez les 
trouver facilement et qu’elles n’encombrent pas votre écran.

•	 Déclarer la guerre : La dernière option diplomatique possible. Essentielle 
lorsque vous ne pouvez pas atteindre vos buts d’une autre manière. Une option 
bien utile si vous préférez les méthodes directes. Cliquez ici pour ouvrir l’interface 
de déclaration de guerre, détaillée dans la section 6.2.

•	 Actions d’alliance : Dans cette section, vous pouvez offrir une alliance, ou 
encore créer ou rejoindre une coalition, ce qui vous permet de monter une alliance 
défensive contre une puissance plus importante. Une marque verte signifie que 
votre offre sera acceptée, tandis qu’une croix rouge indique un refus à venir. Passez 
votre souris sur la marque ou sur la croix pour afficher une infobulle expliquant le 
raisonnement de l’autre partie.

•	 Actions d’influence : Vous pouvez ici imposer une paix ou proclamer une 
garantie. Imposer la paix est une bonne manière de ruiner le plaisir d’une autre 
nation en les contraignant à mettre fin à leur guerre en cours. S’ils refusent, vous 
pouvez toujours aller vous amuser avec eux en leur déclarant la guerre. De même, 
proclamer une garantie vous permet de vous impliquer dans n’importe quelle 
guerre en cours contre le pays ciblé.

•	 Actions relationnelles : Cette série d’options vous permet d’envoyer un 
diplomate en mission à long terme pour influencer les relations internationales. 
Vous pouvez envoyer un avertissement, c’est-à-dire une menace de guerre si votre 
adversaire interfère avec un autre pays. Vous pouvez aussi envoyer insultes, ce qui 
revient à envoyer un diplomate en visite officielle dans le seul but de les humilier 
et de les offenser.

•	 Actions dynastiques : Vous pouvez proposer un mariage dynastique à un 
autre pays ou encore une vassalisation, ce qui fera de ce pays votre serviteur pour 
l’éternité. Quant aux autres négociations, vous saurez si vos cibles tomberont dans 
vos pièges évidents ou non en vous référant aux marques et aux croix figurant dans 
les infobulles. Si vous êtes uni à une autre famille par un mariage royal, vous pouvez 
utiliser cette excuse fallacieuse pour revendiquer leur trône, ce qui vous donnera le 
rôle de partenaire ascendant dans une union personnelle entre deux nations.

•	 Actions clandestines : Là, on commence à s’amuser. Si vous avez un niveau 
technologique suffisant, vous pouvez envoyer vos diplomates dans des missions 
palpitantes comme la falsification de revendications sur les terres de vos adver-
saires, semer le mécontentement dans leur population, soutenir les rebelles contre 
leur gouvernement, saboter la réputation de votre cible et d’autres pays, ou encore 
infiltrer l’administration de vos cibles, ce qui vous donne des informations pré-
cieuses sur leurs déploiements de troupes et de flottes, ainsi que sur la taille de 
ces dernières.
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•	 Actions économiques : Cette section comporte un bon nombre d’actions. 
Lancez des embargos pour empêcher les autres nations d’effectuer n’importe 
quelle action dans vos nœuds commerciaux ou à l’intérieur des frontières de vos 
provinces. Tout le monde aime les gros cadeaux en or sonnant, aussi envoyer un 
présent est un excellent outil diplomatique. Proposer un prêt est peut-être encore 
meilleur car vous associez un beau geste avec l’avantage de faire du bénéficiaire 
votre obligé. Vous pouvez aussi proposer des subsides de guerre aux ennemis de 
vos ennemis ou vendre une province, ce qui vous permet de vous débarrasser d’un 
territoire dont vous ne voulez pas en échange d’une jolie somme.

•	 Actions d’accès : Ces actions cruciales vous permettent de projeter votre puis-
sance militaire. Souvent, les nations engagent leurs armées dans des projets bien 
plus ambitieux que ce qu’elles peuvent réellement se permettre. Mais pour cer-
taines guerres continentales, envoyer son armée ainsi est la seule manière d’avoir 
un résultat ! 

4.4 Économie
L’interface économique fournit des informations critiques sur l’état financier de votre 
nation. Elle vous donne une vue détaillée de votre économie, notamment de vos ren-
trées d’argent, de vos dépenses, et même de votre niveau d’inflation.

Vos sources de revenus sont affichées sur la gauche, ainsi que les sommes qui 
entrent dans vos coffres et l’origine de chacune. Vous noterez également le pour-

centage des revenus po-
tentiels que vous touchez 
réellement. Un souverain 
incompétent ou exception-
nellement compétent peut 
jouer un rôle fondamental 
dans ce domaine ! 

Cela coûte cher de 
faire fonctionner un pays, 
comme vous pouvez le 
constater dans la colonne 
des dépenses. Tout coûte 
quelque chose, que ce soit 
vos conseillers ou l’entre-
tien de votre flotte. Mais 
au moins vous pouvez déci-
der comment dépenser vos 
ducats. Si vous avez besoin 
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de fonds, vous pouvez réduire 
les frais de maintenance de vos 
colonies, de vos missionnaires, 
de vos armées et de vos flottes. 
Vous pouvez aussi renvoyer 
vos conseillers, mais pour cela 
il vous faudra retourner sur 
l’interface de gouvernement.

Prenez garde cependant, 
si vous réduisez vos frais de 
maintenance, le temps de 
colonisation et de conversion 
religieuse peut s’en trouver 
fortement rallongé. Il est en-
core plus risqué de réduire le 
budget de votre armée. Vous 
pouvez en tirer des avantages 
économiques à court terme 
mais cette politique vous laisse 
dans une position très précaire 
si la guerre éclate sans crier 
gare. Vos soldats mal payés, mal équipés et mal entraînés devront attendre avant que 
leur moral soit assez élevé pour participer à de véritables combats, ce qui signifie 
que vous perdrez des territoires le temps que votre machine de guerre recommence 
à tourner à plein régime. N’oubliez pas d’augmenter leur budget rapidement si la 
guerre éclate. Sinon, ne vous attendez pas à de grandes victoires contre les armées 
ennemies qui, elles, sont bien nourries et bien payées !

Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez également emprunter. Si vous êtes en 
guerre, vous pouvez lever des impôts de guerre pour renflouer vos finances. Bien évi-
demment, les impôts de guerre augmentent la lassitude de guerre, aussi utilisez cette 
solution avec mesure. Le taux d’imposition possible total est affiché à côté de votre 
lassitude de guerre. Passez votre souris sur la lassitude de guerre pour ouvrir une 
infobulle vous expliquant les pénalités supplémentaires découlant de votre niveau 
de lassitude de guerre.

Passez votre souris sur les niveaux d’inflation pour ouvrir une infobulle vous ex-
pliquant pourquoi ce chiffre monte ou descend. Cependant, par comparaison avec 
la précédente version d’Europa Universalis, vous ne pouvez pas vous contenter de 
baisser votre inflation en jouant sur les curseurs. Certaines doctrines peuvent être 
utilisées pour la réduire en payant. Sinon, votre seule option est de la gérer du mieux 
que vous pouvez, comme l’ont fait les vraies nations à travers l’histoire.

15 emprunts : ce qui vous aurait mis à genoux dans Europa 
Universalis III peut s’avérer être une stratégie utile et gérable 
dans Europa Universalis IV !
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Enfin, les prêts. Vous constaterez qu’ils sont bien plus flexibles qu’ils ne l’étaient 
dans les précédentes versions d’Europa Universalis. 

Vous empruntez automatiquement quand vous n’avez plus d’argent, mais vous 
pouvez aussi emprunter lorsque vous en avez besoin, et vous pouvez rembourser vos 
emprunts intégralement dès que vous avez les fonds nécessaires. Ceci vous permet 
une bonne flexibilité dans la gestion de vos déficits en cas d’urgence et vous pouvez 
liquider ces dettes rapidement lorsque la situation s’améliore à nouveau. 

Faites attention cependant. La dette augmente votre taux d’intérêt et il y a une limite 
à la dette que votre pays peut supporter avant de faire faillite. Il est sage de gérer vos 
dettes de manière responsable et de tirer le meilleur parti de ces dépenses déficitaires.

4.5 Commerce
Dans l’interface de commerce, vous 
pouvez voir l’impact du commerce 
sur votre empire, ainsi que les 
effets de votre empire sur le com-
merce.

En haut à gauche se trouvent 
les divers scores associés au com-
merce : 

•	 Efficacité commerciale 

: Notée de 0% à 200%, elle re-
flète l’efficacité commerciale 
de votre nation. Ce nombre 
représente le talent de vos mar-
chands quand ils doivent tirer 
de l’argent d’une route com-
merciale, ainsi que la puissance et l’influence de vos marchands dans un nœud 
commercial.

•	 Portée commerciale : Cette valeur mesure la distance hors de vos frontières 
jusqu’à laquelle vos marchands peuvent commercer. Les nœuds commerciaux 
hors de portée ne peuvent être exploités par vos marchands.

•	 Orientation commerciale : Ceci décrit l’efficacité de vos marchands pour 
orienter le commerce vers vos nœuds commerciaux les plus profitables.

•	 Revenu commercial : Le pourcentage du revenu commercial total potentiel 
qui atterrit dans vos coffres.

•	 Mercantilisme : Ce pourcentage reflète l’implication de votre gouvernement 
dans le commerce.
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Tous ces chiffres sont fortement influencés par vos décisions et par votre niveau de 
technologie diplomatique. Passez votre souris sur ces chiffres pour faire apparaître une 
infobulle expliquant ce qui influence vos scores commerciaux.

L’influence du commerce sur votre nation est affichée sur la droite dans le dia-
gramme en camembert. Il indique votre revenu brut perçu grâce à vos activités com-
merciales, ainsi que le pourcentage de votre revenu national provenant du commerce. 
Vous pouvez ici voir tous les embargos lancés par d’autres nations sur vos marchands, 
ainsi que ceux que vous avez lancés contre elles.

Plus bas se trouve une liste de tous les nœuds commerciaux qui se trouvent à votre 
portée. Vous pouvez classer cette liste de plusieurs manières : par ordre alphabétique, 
par marchands présents ou non dans ces nœuds, par mission affectée aux marchands 
présents, par puissance commerciale ou selon la valeur totale de chaque nœud. 
Depuis cette liste, vous pouvez rappeler vos marchands actuellement en mission ou 
envoyer de nouveaux marchands.

Les marchands peuvent effectuer deux types de missions, qui demeurent actives 
jusqu’à ce que vous les rappeliez. La première mission consiste à prélever de l’argent 
directement depuis un nœud commercial. Sans marchand présent sur place, un nœud 
commercial envoie sa puissance commerciale en amont vers votre capitale, mais vous 
ne percevez aucun revenu depuis le nœud lui-même. La seconde mission est le trans-
fert de puissance commerciale, qui augmente le flux d’argent en aval et augmente 
votre puissance commerciale en amont.

4.6 Technologie 
Après un certain temps, les points 
de monarque dans les domaines ad-
ministratif, diplomatique et militaire 
s’accumulent. Vous pouvez les 
dépenser dans des bâtiments, des 
missions domestiques et diverses 
autres choses, mais c’est dans 
l’onglet des technologies que vous 
ferez vos plus grosses dépenses. 
C’est ici que vous accomplissez 
ces progrès technologiques qui 
sortiront votre nation du Moyen 
Âge et l’emmèneront sur la voie de 
l’industrialisation.

Il existe trois domaines techno-
logiques que vous pouvez amélio-
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rer : administratif, diplomatique et militaire. Chaque domaine possède 33 technologies 
possibles. Chacune d’elle offre une amélioration significative de la puissance et des 
capacités de votre nation. 

Le système technologique d’Europa Universalis IV prend de la distance par rap-
port au système utilisé dans les jeux précédents. Plutôt que de détourner une partie 
de votre revenu mensuel pour acquérir de nouvelles technologies, vous devez main-
tenant utiliser les points de monarque pour en bénéficier. Avec l’ancien système, les 
superpuissances et les petits pays dominaient sur le plan technologique. Avec le nou-
veau système, en revanche, les gains technologiques sont beaucoup plus proches des 
réalités historiques et bien plus équilibrés. Le nouveau système est à la fois simple et 
élégant et se retrouve en jeu dans l’interface des technologies.

Vous pourrez y dépenser vos points de monarque en abondance pour améliorer vos 
niveaux de technologie.

L’interface se compose de trois sections :

1. Sous la technologie administrative, vous pouvez voir votre niveau tech-
nologique actuel ainsi que le niveau que vous êtes en train de rechercher. Dans le 
cadre de recherche, qui est grisé tant que vous ne pouvez pas acheter une nouvelle 
technologie, vous pouvez voir les avantages associés à votre nouvelle recherche. 
Par exemple, vous pouvez voir ici que l’Italie économise sa puissance adminis-
trative afin d’acheter l’Université (17). Il existe deux avantages liés à ce progrès 
: en passant votre souris dessus, vous ouvrez des infobulles qui expliquent que 
rechercher le niveau 17 donne accès à un nouvel espace pour une doctrine (section 
4.7) ainsi que la possibilité de construire un nouveau bâtiment, l’université. Sur la 
droite, nous voyons que la technologie administrative nous permet de gérer une 
monarchie administrative, une république administrative ou un gouvernement 
tribal, selon le type de gouvernement actuel. Tout à droite, enfin, nous voyons le 
nombre d’idées disponibles, notre efficacité de production, ainsi que les bâtiments 
administratifs que nous pouvons construire. Passez sur ces éléments pour accé-
der à une infobulle qui explique quand les bonus associés à chaque technologie 
deviendront disponibles.

2. La technologie diplomatique fonctionne à peu de choses près de la même 
manière que la technologie administrative. Vous avez un rapport de vos niveaux de 
technologie actuels et à venir, ainsi que les bonus qui se déclencheront lorsque 
vous atteindrez le niveau suivant. Sur la droite se trouve une liste des navires 
actuellement disponibles. Lorsqu’un nouveau navire se débloque au niveau sui-
vant, ce navire est mis en valeur. Passez votre souris sur les noms pour accéder à 
une infobulle détaillant les capacités et statistiques de l’unité en question. Passez 
votre souris sur les icônes pour obtenir des infobulles expliquant à quel niveau 
tel ou tel navire devient accessible. La section centrale comporte également des 
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icônes qui s’éclairent lorsque vous débloquez certaines compétences. Vous gagnez 
la capacité de placer des marchands au niveau 1, et de réduire l’attrition navale 
au niveau 22. Tout à droite se trouve votre efficacité commerciale, votre bonus 
au coût de maintenance navale, votre portée commerciale, votre portée coloniale 
et les bâtiments diplomatiques que vous pouvez construire. Tout comme avec la 
technologie administrative, passez votre souris sur ces éléments pour obtenir une 
infobulle détaillant les bonus et les bâtiments disponibles.

3. La technologie militaire est similaire aux écrans des deux autres techno-
logies. Votre niveau et le niveau que vous allez atteindre y sont affichés, ainsi que 
les bonus que vous recevrez lorsque vous atteindrez le niveau suivant. Au centre 
de l’écran se trouvent les meilleures unités d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie 
que vous pouvez créer, ainsi que les bonus que reçoivent ces unités lorsqu’elles 
sont en combat à distance et en combat rapproché.

Tout à droite, vous trouvez le moral actuel de vos armées, ainsi que leurs valeurs de 
discipline, de manœuvre, d’approvisionnement, leur rayon de combat et les bâtiments 
militaires que vous pouvez acheter. Passez votre souris sur chaque élément pour obte-
nir une infobulle expliquant le niveau technologique auquel ces bonus augmenteront. 

Ce nouveau système technologique innovateur a été conçu pour faciliter la vie 
des nations plus petites et plus pauvres situées en dehors du groupe de nations occi-
dental. Même les nations plus pauvres progressent en technologie, bien que si le jeu 
suive la réalité historique. Ainsi, les groupes de technologies qui n’appartiennent pas 
à l’Europe de l’Ouest doivent payer davantage pour s’industrialiser. Jouer une nation 
bien gérée, quel que soit son groupe technologique, sera une expérience amusante et 
pleine de défis.

4.7 Doctrines 
Ce sont les doctrines d’une nation qui la rendent unique. C’est depuis l’interface 
des doctrines que vous allez vraiment personnaliser votre nation. Les nations com-
mencent avec une doctrine de départ qui les définit et les distingue des autres par leur 
conception du monde. Par exemple, en 1441, l’Angleterre commence avec la doctrine 
Traditions anglaises, qui lui donne un avantage en commerce et en moral de flotte, 
orientant ainsi le pays sur la voie d’une grande puissance navale et mercantile. La 
Horde d’Or commence avec les Traditions de la Horde, qui lui donnent des renforts 
gratuits et lui permettent de réduire la lassitude de guerre à moindres frais. 

Les grands pays bénéficient d’une série de doctrines nationales uniques qui de-
viennent disponibles lorsque vous développez d’autres doctrines. Même les nations 
mineures reçoivent des doctrines nationales génériques pour leur conférer un carac-
tère historique. Les doctrines nationales accessibles à chaque pays sont listées sur 



43

les écrans de démarrage en mode solo 
et multijoueur afin de vous permettre 
d’anticiper la manière de jouer votre 
pays avant de démarrer votre partie.

Lorsque votre niveau de techno-
logie administrative augmente, ces 
doctrines spéciales sont activées 
automatiquement. Chaque fois que 
vous achetez trois doctrines, une de 
vos doctrines nationales est activée.

Maintenant que nous avons dis-
cuté des doctrines nationales, voyons 
les autres doctrines et comment vous 
pouvez personnaliser votre empire 
grâce à elles.

Aux niveaux de technologie administrative 4, 7, 10, 14, 17, 22, 26 et 29, vous aurez la 
possibilité de choisir un nouveau groupe de doctrines à explorer. Ces groupes de doc-
trines sont rassemblés par thème. Si vous choisissez le groupe de doctrines d’espion-
nage, les doctrines que vous allez développer sont toutes associées à des opérations 
secrètes, que ce soit des corsaires pour améliorer l’efficacité des embargos ou encore 
augmenter l’agitation dans un pays étranger. 

Ces doctrines sont associées au groupe administratif, diplomatique ou militaire. Les 
points de monarque requis doivent être dépensés pour obtenir le groupe de doctrines 
suivant. Acheter le groupe de doctrines au complet donne un avantage spécial à votre 
nation. (La liste complète des groupes de doctrines est fournie à la fin de cette section.)
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Les doctrines et les technologies nationales créent une vraie dynamique tout en 
respectant la réalité historique. Ceci signifie que vous pouvez personnaliser votre 
nation tout en jouant réellement «la France» ou «l’Empire ottoman» plutôt que «le 
pays en bleu» ou «le pays en vert». Comme vous ne disposez pas de puissances ad-
ministrative, diplomatique et militaire infinies, vous devrez vraiment prendre vos 
besoins et l’état de votre pays en considération à chaque étape.

Voulez-vous dépenser 300 points de puissance militaire pour acquérir la doctrine 
Conscription nationale et gagner 25% d’effectifs pour vous aider dans la guerre qui se 
prépare ? Ou bien préférez-vous attendre et dépenser les 600 points nécessaire pour 
développer la technologie Frappez et Tirez, qui vous permet de construire des bâtiments 
qui améliorent vos effectifs, sans parler des avantages tactiques qui en découlent ? 

Allez-vous sacrifier de votre puissance diplomatique pour améliorer vos relations 
avec l’Autriche, même si cela dépassera le nombre de relations que vous pouvez gérer 
dans de bonnes conditions ? Après tout, la France devrait venir vous rendre visite et 
il vous faudra un allié puissant. À ce propos, il serait peut-être judicieux d’imposer 
un embargo sur les ports français lorsque le moment sera venu. Une telle technologie 
coûtera un bon nombre de points diplomatiques et construire une relation solide avec 
l’Autriche pourrait retarder votre développement dans ce domaine de plusieurs années. 
Une alliance avec l’Autriche pourrait empêcher la France d’attaquer, mais qu’advien-
dra-t-il si la France décide quand-même de passer à l’action et que l’Autriche refuse 
de s’impliquer ? Votre puissante flotte pourrait peut-être couper l’approvisionnement 
maritime de la France, mais si elle était annihilée lors d’une grande bataille à l’issue tra-
gique, tous vos plans basés sur l’embargo des ports ennemis deviendraient rapidement 
obsolètes. Vous auriez alors gaspillé 585 points de puissance diplomatique et il nous vous 
resterait plus qu’à supplier pour qu’on vous laisse en paix avant de vous faire envahir. 

Allez-vous acheter un groupe de doctrines administratives dont les avantages fi-
nanciers font des mercenaires une alternative à envisager, ou préférez-vous concen-
trer vos efforts sur des doctrines offensives et défensives qui utiliseront au mieux vos 
effectifs ?

La manière dont vous dépensez vos points dans des doctrines nationales, techno-
logiques et diplomatiques façonne la philosophie et la culture de votre nation. Faites 
les bons choix et vos souverains marcheront sur l’Europe et sur le monde tels de 
puissants colosses. Choisissez vos doctrines à des moments inopportuns et vous vous 
devrez vous mettre à genoux face à une nation plus forte. 

Vous avez plusieurs choses à garder à l’esprit. L’achat de doctrines et de technolo-
gies ne doit jamais se faire sur un coup de tête !

Les groupes de doctrines sont classées par type : administratives, diplomatiques et 
militaires, selon le groupe de technologies auquel elles s’apparentent le plus et, évi-
demment, selon le type de points de monarque que vous devrez dépenser pour acquérir 
ces doctrines.
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Les groupes de doctrines constituent une approche philosophique ou stratégique 
cohérente pour le développement de votre nation, c’est pourquoi certaines doctrines 
peuvent figurer dans plusieurs groupes. Les raisons qui font qu’un groupe de doc-
trines est plus intéressant qu’un autre alimentent des discussions qui ont plutôt leur 
place dans le guide stratégique ou sur les forums Paradox, alors considérons plutôt les 
groupes eux-mêmes afin de vous donner une meilleure compréhension de cet écran 
que vous voyez pour la première fois.

Doctrines administratives

•	 Doctrines d’innovation : Ces doctrines couvrent les innovations et l’anti-
cipation. Lorsque tout ce groupe est développé, les conseillers coûtent 25% moins 
cher. Ce groupe contient : 
•	 Mécène	(réduit la perte graduelle de prestige de 2%)
•	 Pragmatisme (réduit les coûts des mercenaires de 25%)
•	 Révolution	scientifique (réduit les coûts des technologies de 5%)
•	 Transfert	de	connaissances (réduit les pertes de tradition militaire et navale de 2%)
•	 Recrutement	organisé (réduit le temps de recrutement des unités de 10%)
•	 Optimisme (réduit la lassitude de guerre mensuelle de 0,05)
•	 Corps	d’officiers	 structuré (ajoute +1 à votre nombre de généraux qui ne de-

mandent pas de frais d’entretien)

•	 Doctrines religieuses : Ces doctrines se concentrent sur le développement 
religieux et sur l’enrichissement de votre nation. Lorsque tout ce groupe est déve-
loppé, vos relations diplomatiques augmentent de 50% avec le temps. Ce groupe 
contient :
•	 Unum	Sanctum (casus belli permanent contre les autres groupes de religion)
•	 Écoles	missionnaires (ajoute un missionnaire supplémentaire à votre réserve)
•	 Obligation	d’assister	à	la	messe (réduit les coûts de stabilité de 25%)
•	 Suprématie	divine (l’efficacité des missionnaires est accrue de 3%)
•	 Dévotion (tolérance de la véritable foi accrue de 1,00)
•	 Tradition	religieuse (prestige annuel accru de 1,00)
•	 �cuménisme (tolérance envers les hérétiques accrue de 2.00)

•	 Doctrines d’espionnage : Ces doctrines couvrent les activités douteuses et 
autres actions malfaisantes. Lorsque tout ce groupe est développé, votre capacité 
à soutenir les rebelles en territoire ennemi est accrue de 50%. Ce groupe contient :
•	 Corsaires (améliore l’efficacité des embargos de 33%)
•	 Enquêtes (améliore le contre-espionnage de 25%)
•	 Diffusion	de	rumeurs	(autorise Saboter la réputation, une action de diplomatie clan-

destine)
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•	 Espions	efficaces (améliore l’espionnage de 25%)
•	 Recrutement	dans	l’ombre	(pénalités en relations si vous êtes surpris en train 

d’espionner réduites de 33%)
•	 Efforts	de	déstabilisation (permet de semer le mécontentement, une action de diplo-

matie clandestine)
•	 Espionnage	(permet de saboter la réputation, une action de diplomatie clandestine)

•	 Doctrines économiques : Ces doctrines se concentrent sur le dévelop-
pement de politiques rationnelles et intelligentes, ainsi que sur la planification 
du développement de votre nation. Lorsque tout ce groupe est développé, vous 
gagnez la capacité (sur l’interface économique) d’entreprendre des actions directes 
pour réduire l’inflation de votre nation. 
Ce groupe contient :
•	 Bureaucratie (augmente le modificateur d’imposition nationale de 10%)
•	 Construction organisée (réduit les coûts des bâtiments de 20%)
•	 Banque	nationale (réduit l’inflation annuelle de 0,10)
•	 Dettes	et	emprunts (réduit le taux d’intérêts de vos emprunts de 1,00)
•	 Centralisation (vous permet d’embaucher un conseiller supplémentaire)
•	 Enthousiasme	national (réduit la maintenance des armées de terre de 10%)
•	 Économie	smithienne (augmente l’efficacité de production de 20%)

•	 Doctrines administratives : Ces doctrines se concentrent sur la mise en 
place d’une gestion rationnelle et ordonnée, de même que sur les pratiques admi-
nistratives. Lorsque tout ce groupe est développé, votre efficacité de production 
est améliorée de 20%. Ce groupe contient :
•	 Paiements	organisés	pour	les	mercenaires (réduit les coûts des mercenaires de 25%)
•	 Avantages	pour	les	mercenaires (réduit la maintenance pour les mercenaires de 33%)
•	 Recrutement	de	mercenaires (augmente la quantité de régiments mercenaires 

disponibles de 50%) 
•	 Comptabilité (réduit le taux d’intérêts de vos emprunts de 1,00)
•	 Efficacité	administrative (vous permet d’embaucher un conseiller supplémentaire)
•	 État	solide (améliore le contre-espionnage de 25%)
•	 Cabinet	de	guerre (diminue les frais de réduction de lassitude de guerre de 33%)

Doctrines diplomatiques

•	 Doctrines diplomatiques : Ces doctrines visent à développer un corps diplo-
matique professionnel et efficace. Lorsque tout ce groupe est développé, les pénalités 
de stabilité entraînées par les actions diplomatiques sont réduites. Ce groupe contient :
•	 Ambassades	à	l’étranger (donne accès à un diplomate supplémentaire)
•	 Falsifier	des	revendications (réduit de 50% le temps pour falsifier une revendication)
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•	 Cabinet (réduit vos frais d’entretien diplomatiques de 3)
•	 Adaptabilité (accélère la création de provinces nationales de 33%)
•	 Révolution	 et	 contre-révolution (confère un casus belli permanent contre les 

autres types de gouvernement)
•	 Influence	diplomatique (augmente votre réputation diplomatique de 3)
•	 Négociations	flexibles (réduit les coûts de paix pour des exigences injustifiées 

de 33%)

•	 Doctrines commerciales : Ces doctrines s’attachent à promouvoir et à 
protéger le commerce dans votre empire. Lorsque tout ce groupe est développé, 
vous gagnez un marchand supplémentaire. Ce groupe contient :
•	 Pratiques	commerciales	astucieuses : (augmente la puissance commerciale globale 

de 10%)
•	 Libre-échange (vous donne un marchand supplémentaire)
•	 Aventures	marchandes (augmente votre portée commerciale de 25%)
•	 Politique	commerciale	nationale (ajoute 10% à votre efficacité commerciale)
•	 Marchands	outre-mer (vous donne un marchand supplémentaire)
•	 Manipulation	du	marché (augmente votre transfert d’activité commerciale de 25%)
•	 Négociations	 rapides (améliore votre modificateur de revenus commerciaux 

nationaux de 10%)

•	 Doctrines d’exploration : Ces doctrines se concentrent sur la découverte 
et l’exploitation... euh... sur l’acquisition bienveillante de nouvelles terres. Lorsque 
tout ce groupe est développé, vous obtenez un casus belli permanent contre les 
nations païennes. Ce groupe contient :
•	 Entreprises	coloniales (vous donne un colon supplémentaire)
•	 La	quête	du	Nouveau	Monde (vous permet d’embaucher des explorateurs et des 

conquistadors)
•	 Exploration	outre-mer (augmente votre portée coloniale de 50%)
•	 Terre	d’opportunités (l’augmentation globale des colons est améliorée de 33%)
•	 Vice-rois (augmente vos droits de douane globaux de 33%)
•	 Colonies	libres (vous donne un colon supplémentaire)
•	 Empire	global (ajoute 10% à votre revenu outre-mer)

•	 Doctrines navales : Ces doctrines se concentrent sur l’établissement d’une 
force navale de niveau mondial et sur une tradition marine nationale. Lorsque tout 
ce groupe est développé, vos navires peuvent être réparés lorsqu’ils sont en mer, 
tant qu’ils se trouvent dans une zone côtière. Ce groupe contient :
•	 Sens	marin	supérieur (augmente le moral de vos flottes de 1,00)
•	 Gloire	navale (augmente le prestige gagné en combat naval de 100%)
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•	 Grande	marine (augmente la limite des forces navales de 100%)
•	 Buses	des	mers (augmente la tradition navale annuelle de 1,00)
•	 Chantiers	navals	performants (ajoute 2,00 à la manœuvre du commandant)
•	 Instruction	au	combat	naval (augmente l’efficacité des embargos de 50%)
•	 Enrôlement	forcé (réduit le coût des navires de 33%)

•	 Doctrines d’expansion : Ces doctrines se concentrent sur l’expansion et 
l’amélioration des profits générés par votre empire global. Lorsque tout ce groupe 
est développé, vous gagnez un casus belli permanent contre les nations asiatiques 
les moins avancées. Ce groupe contient :
•	 Colons	supplémentaires (vous donne un colon supplémentaire)
•	 Marchands	supplémentaires (vous donne un marchand supplémentaire)
•	 Colons	plus	rapides (réduit le temps de trajet de vos colons de 33%)
•	 Diplomates	supplémentaires	 (réduit vos frais d’entretien diplomatique de 2)
•	 Chantiers	navals	améliorés (réduit le temps de construction des navires de 10%)
•	 Diplomates	expérimentés	 (améliore votre réputation diplomatique de 3)
•	 Marchands	compétitifs (augmente votre puissance commerciale globale de 20%)

Doctrines militaires

•	 Doctrines aristocratiques : Ces doctrines se concentrent sur la transition 
effectuée par la noblesse de son rôle d’aristocratie propriétaire et souvent belliqueuse 
vers une nouvelle caste militaire professionnelle. Lorsque tout ce groupe est déve-
loppé, la capacité de combat de la cavalerie augmente de 10%. Ce groupe contient :
•	 Chevaliers	nobles (réduit les coûts de cavalerie de 25%)
•	 Noblesse	locale (augmente le coût pour un ennemi qui cherche à nationaliser 

votre territoire de 100%)
•	 Servage (augmente le modificateur national d’effectifs de 25%)
•	 Officiers	nobles (augmente le combat rapproché des officiers de 1,00)
•	 Noblesse	internationale (ajoute 1 diplomate à votre réserve)
•	 Résilience	noble (le coût de la réduction de lassitude de guerre baisse de 20%)
•	 Traditions	militaires (les coûts des technologies militaires sont réduits de 10%)
 

•	 Doctrines offensives : Ces doctrines mettent l’accent sur l’importance de 
l’attaque dans les engagements militaires. Lorsque tout ce groupe est développé, 
vous débloquez la capacité de donner à vos armées des ordres de marche forcée. Ce 
groupe contient :
•	 Officiers	en	première	ligne (augmente le combat rapproché des officiers de 1,00)
•	 Conscription	nationale (donne un bonus de 25% au modificateur national d’effectifs)
•	 Puissance	de	tir	supérieure (augmente le combat à distance des officiers de 1,00)
•	 Armée	glorieuse (augmente le prestige gagné en combat terrestre de 100%)
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•	 Man�uvres	améliorées (augmente la manœuvre des officiers de 1,00) 
•	 Grande	armée (augmente la limite des forces terrestres de 25%)
•	 Esprit	de	Corps (augmente la discipline de 10%)

•	 Doctrines défensives : Ces doctrines mettent l’accent sur l’importance de la 
défense dans les engagements militaires. Lorsque tout ce groupe est développé, le taux 
d’attrition de vos ennemis augmente de 1,00 en temps de guerre. Ce groupe contient :
•	 Commissions	au	combat (augmente la tradition militaire annuelle de 1,00)
•	 Exercices	militaires (augmente le moral de l’armée de 0,50)
•	 Génie	militaire (ajoute 1,00 au siège des officiers)
•	 Système	de	régiments (réduit votre modificateur de maintenance d’armée de 10%)
•	 Mentalité	défensive (augmente les défenses des forts de 33%)
•	 Convois	de	réapprovisionnement (augmente le taux de renforts de vos armées 

de 33%)
•	 Chasse	améliorée (réduit l’attrition de 50%)

•	 Doctrines de qualité : Ces doctrines se concentrent sur le développement 
d’une force de combat d’élite très entraînée. Lorsque tout ce groupe est développé, 
la discipline de vos forces armées augmente de 10%. Ce groupe contient :
•	 Du	soldat	au	maréchal (augmente la capacité de combat de l’infanterie de 10%)
•	 Éducation	de	qualité (accélère la récupération de moral de l’armée de 5%)
•	 Les	meilleurs	chevaux (augmente l’agilité de la cavalerie au combat de 10%)
•	 Des	forêts	de	chênes	pour	nos	navires (augmente la capacité de combat des vais-

seaux lourds de 10%)
•	 Entraînement	en	mer (accélère la récupération de moral de la marine de 5%)
•	 Marine	marchande (augmente la capacité de combat des vaisseaux légers de 10%)
•	 Canons	concentrés (augmente la capacité de combat de l’artillerie de 10%)

•	 Doctrines de quantité : Ces doctrines mettent l’accent sur le dévelop-
pement d’une armée comprenant des effectifs très importants. Lorsque tout ce 
groupe est développé, votre modificateur de limite de forces terrestres est amé-
lioré de 33%. Ce groupe contient :
•	 Avantages	pour	les	propriétaires	de	chevaux (réduit le coût de la cavalerie de 10%)
•	 Les	jeunes	peuvent	combattre (augmente la vitesse de récupération des effectifs 

de 20%)
•	 Service	obligatoire (réduit le coût de l’infanterie de 10%)
•	 Vieux	et	infirmes (réduit le modificateur de maintenance d’armée de 10%)
•	 Des	sous	pour	la	marine (réduit le coût des navires de 10%)
•	 Artillerie	standardisée (réduit le coût de l’artillerie de 10%)
•	 Levée	en	masse (augmente le modificateur national d’effectifs de 50%)
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4.8 Missions et décisions
Dans l’interface Missions et 
décisions, vous pouvez pas-
ser diverses lois nationales et 
choisir les missions que votre 
pays doit compléter. Vous avez 
habituellement trois missions 
ou plus parmi lesquelles choi-
sir. Chaque mission possède 
un objectif spécifique que vous 
devez atteindre afin de la réus-
sir, ainsi qu’une récompense 
pour avoir atteint cet objectif.

Ces missions représentent 
les buts et les doctrines natio-
nales de votre peuple, en parti-
culier ceux de vos citoyens les 
plus puissants, qui pensent que 
la nation doit accomplir quelque chose pour augmenter sa gloire et son prestige, ou 
pour d’autres raisons.

Les missions peuvent avoir un objectif pacifique, par exemple améliorer vos rela-
tions avec un autre pays ou conclure un mariage dynastique, mais aussi consister en 
une mission militaire qui exige que vous agrandissiez et mobilisiez vos armées pour 
reprendre le contrôle de votre mère patrie. Considérez les objectifs et les récompenses 
avant de choisir votre mission, et assurez-vous que ces objectifs sont à votre portée et 
que la récompense en vaut la peine, en tenant compte de votre situation actuelle.

Une fois que vous avez accepté une mission, si les conditions globales changent 
et que cette mission ne peut plus être terminée ou qu’il vaut mieux ne pas la mener à 
bien, vous pouvez toujours l’annuler. Il vous faudra cependant attendre cinq ans avant 
de pouvoir choisir une autre mission. Vous devriez donc faire attention avant de vous 
lancer dans ce genre d’entreprise.

Parfois, vous aurez la possibilité de prendre des décisions nationales, si toutefois vous 
en avez les prérequis. Si vous passez votre souris sur le point d’interrogation, une info-
bulle vous détaillera ces prérequis. Si vous n’avez pas les prérequis, la case sera grisée. 

Par exemple, la décision d’effectuer des réformes judiciaires établira un tribunal na-
tional qui appliquera une interprétation juste et uniforme des lois nationales. Pour 
ce faire, vous devez avoir un souverain possédant une compétence administrative d’au 
moins 4. De plus, votre capitale doit posséder  un tribunal et un connétable. Lorsque 
cette loi sera votée, vous recevrez un bonus de -1,00 à votre risque de révolte natio-
nale, ainsi que -3% à vos impôts nationaux. Ceci reflète la confiance de la population 
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envers votre système légal, ainsi que les coûts associés à l’entretien de ce système. 
Vous recevrez également +1,00 à votre réputation diplomatique car les autres pays 
respecteront votre recherche de la justice et de la stabilité. 

Ces lois et restrictions gouvernementales affecteront l’État dans son ensemble 
et reflètent son évolution (ou sa dégradation, si vous êtes contraint de prendre cer-
taines décisions). Il existe une série de décisions génériques que tous les pays peuvent 
prendre à partir du moment où les conditions sont réunies, mais de nombreuses na-
tions possèdent des options uniques. Par exemple, si Byzance parvient à reprendre le 
contrôle de l’Asie Mineure, elle a la possibilité de rétablir le système des thèmes, qui 
remplace le nom des provinces d’Asie Mineure par leur appellation byzantine. Cette 
transformation amusante leur ajoute également un bonus d’effectifs de 25% jusqu’à 
la fin de la partie.

4.9 Stabilité et expansion
L’interface de stabilité et d’expan-
sion traite d’une question cruciale 
: que pense le peuple de la manière 
dont les choses se passent dans 
votre pays ?

Le haut de l’interface traite 
de votre efficacité à conserver un 
peuple heureux de vivre. Sur la 
gauche, vous avez la lassitude de 
guerre qui mesure la fatigue de 
vos sujets après vos guerres inces-
santes, lorsqu’ils voient leurs amis 
et leurs voisins fauchés les uns 
après les autres sur les champs de 
bataille. Les flèches indiquent la 
tendance que suit votre lassitude 
de guerre. Quant au chiffre sur la droite, c’est la prévision du changement de votre 
lassitude de guerre pour le mois prochain. 

Une lassitude de guerre élevée conduit les paysans armés et les autres à chercher 
d’autres moyens de mettre fin à vos guerres qui n’en finissent plus. Ironiquement, 
leur méthode pour y parvenir est de déclencher une guerre civile pour se débarras-
ser de vous.

Mais une lassitude de guerre élevée ne fait pas qu’augmenter les chances de révolte. 
Elle augmente aussi le temps requis pour lever de nouvelles troupes. Il devient donc 
de plus en plus difficile de lever de nouvelles armées. Cependant, si votre lassitude 
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de guerre augmente de plus 
de 2, vous pouvez cliquer 
sur le bouton Réduire pour 
afficher les options qui 
s’offrent à vous pour en-
rayer ce phénomène.

La stabilité, qui se 
trouve sous la lassitude de guerre, est une mesure du calme de votre peuple et de sa 
confiance envers ceux qui le dirigent. La stabilité va de +3, une société utopique, à -3, la 
Somalie armée de mousquets. Zéro est la stabilité par défaut et n’apporte ni avantage 
ni pénalité, mais une stabilité élevée réduit le risque de révolte, donne un bonus aux 
impôts prélevés et augmente l’efficacité de vos missionnaires. Une stabilité négative 
augmente le risque de révolte, réduit votre légitimité et augmente les taux d’intérêts 
sur tous les emprunts que vous pourriez contracter. Cliquez sur Améliorer pour aug-
menter votre stabilité. Cette action coûte cependant de la puissance administrative.

Sur la droite de l’interface se trouvent vos territoires nouvellement acquis. La par-
tie du haut identifie les régions que vous pouvez coloniser et à côté se trouvent les bo-
nus et les pénalités qui affectent la croissance de votre nombre de colons. Enfin, vous 
pouvez voir les bonus et les pénalités qui affectent le temps de trajet de vos colons.

Avant d’établir le contrôle sur une terre voisine, votre présence augmentera le 
nombre suivant situé sur la droite : la surexpansion. Cette valeur affecte les besoins 
additionnels en sécurité, en espionnage, en troupes et les autres frais nécessaires pour 
garder le contrôle d’une population qui, quand on lui demande son avis, ne sent pas 
qu’elle fait partie du même pays que vous.

Cliquez sur Gérer pour ouvrir la liste des provinces qui participent à votre surex-
pansion. Vous pouvez soit afficher votre progression dans l’établissement de pro-
vinces nationales à ces endroits, ou encore mettre fin à ces démarches de conversion.

Un effet courant de la surexpansion, c’est la rébellion. Les rebelles pillent vos 
terres et ruinent vos efforts de guerre, menacent vos tentatives de collecter l’impôt et 
se plaignent du non respect de leurs droits constitutionnels. Chaque type de rebelles 
apparaît dans sa propre barre, avec son propre emblème. Ils peuvent donc facilement 
être identifiés sur la carte principale. Plus bas, vous trouvez une barre qui se remplit à 
mesure qu’ils se rapprochent de leurs objectifs. 

Vous pouvez aussi voir combien de provinces ils contrôlent, la probabilité que 
d’autres rejoignent leur cause, ainsi que le nombre d’armées qu’ils commandent. 
Passez votre souris sur le nombre d’armées pour obtenir une infobulle indiquant la 
composition et la taille de chaque armée rebelle. 

Si vous ne pouvez pas vaincre une rébellion sur le champ de bataille, vous devrez 
trouver un autre moyen de faire face à ce soulèvement. Cliquez sur Amadouez-les 
pour ouvrir une nouvelle fenêtre qui vous permet d’accepter leurs demandes une fois 
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qu’ils ont atteint leurs buts. Les conséquences possibles d’une telle capitulation face 
aux rebelles apparaîtront sur la gauche. Une autre manière d’apaiser la rébellion est 
d’améliorer la stabilité, car beaucoup de rébellions éclatent lorsque la société est dés-
tabilisée. Un lien rapide vers l’option d’amélioration de la stabilité se trouve ici : vous 
n’aurez pas à passer par divers menus pour l’atteindre.

Il se peut que vous soyez totalement submergé par les rébellions et que vous per-
diez le contrôle de vos terres et de votre gouvernement. Si votre pays est complète-
ment perdu, vous devrez vous rendre et accepter toutes leurs exigences. Une barre se 
remplit à mesure qu’ils se rapprochent de leurs objectifs. 

Pour être honnête, si vous vous retrouvez dans cette position, une reddition aupa-
ravant insupportable sera plutôt un soulagement pour vous.

Si vous trouvez cette éventualité déprimante, pensez aux problèmes religieux sur-
venus pendant la Réforme !

4.10 Religion 
La religion a joué un rôle très important au cours de cette période historique, que ce 
soit par les croisades et les jihads, les papes prenant en charge le pouvoir temporel, 
les empires sacrés, les ligues et les alliances religieuses, et pour couronner le tout, la 
réforme protestante.

Pour cette raison, la reli-
gion joue un rôle prépondérant 
dans Europa Universalis IV. 
Dans l’interface des religions, 
vous trouverez toutes les infor-
mations dont vous avez besoin 
pour vous occuper de vos sujets, 
qu’ils soient croyants ou non, et 
pour voir comment votre Église 
et votre religion influencent le 
cœur et l’esprit de votre peuple.

Cette interface commence 
par indiquer votre religion et 
son symbole. Parfois, quand la 
réforme protestante apparaît 
notamment, vous aurez la pos-
sibilité de changer votre religion 
d’État. Lorsque cet évènement se produit, le bouton portant une croix et une flèche 
s’illumine et vous pouvez cliquer dessus pour changer votre religion d’État et plonger 
votre pays dans la confusion et dans le chaos ! Soyez prêt à y faire face et rappelez-
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vous que vous vénérez Dieu comme il le faut... Et bientôt, vos sujets vous imiteront, 
même si pour cela il faudra les convaincre un peu.

Les religions et leurs effets :

Chrétiens 

•	 Catholiques : L’État peut se convertir à la religion protestante ou réformée. La 
tolérance envers les catholiques est de +1 et de -1 envers les autres. Vous pouvez 
participer à la politique papale. Hérétiques potentiels : bogomiles, vaudois, frati-
celles, hussites, lollards et sociniens.

•	 Protestants : L’État peut se convertir à la religion catholique ou réformée. 
Vous recevez un modificateur global d’impôts de +10% et vos doctrines coûtent 
-10%. Hérétiques potentiels : pentecôtistes, puritains, congrégationalistes.

•	 Réformés : L’État peut se convertir à la religion catholique ou protestante. Vous 
recevez un modificateur d’efficacité commerciale globale de +10 et une plus grande 
réserve de conseillers. Hérétiques potentiels : méthodistes, baptistes et quakers.

•	 Orthodoxes : L’État ne peut pas se convertir. Vous bénéficiez d’un modificateur 
de stabilité de -10% et votre tolérance envers les orthodoxes est de +1. Vous pouvez 
utilisez l’autorité patriarcale, qui réduit les impôts en échange d’une baisse du risque 
de révolte et d’une augmentation des effectifs. Les nations orthodoxes ont tendance 
à être mieux tolérées que les autres confessions chrétiennes. Hérétiques potentiels : 
vieux croyants, moloques, doukhobors, khlysts, skoptzy et iconoclastes.

Musulmans

•	 Sunnites : Tolérance envers les sunnites +1, votre dirigeant a 100% de chances 
d’avoir un héritier. Cette religion peut avoir recours aux mécanismes de piété qui 
entraînent divers avantages provenant d’un niveau élevé de piété, c’est-à-dire de la 
dévotion du peuple envers sa foi. Attaquer des hérétiques et des païens augmente 
votre piété, tandis qu’attaquer d’autres sunnites la diminue. Hérétiques potentiels 
: bektachi, ahmadi, zikri, yazidi et sikhs.

•	 Chiites : Votre dirigeant a 100% de chances d’avoir un héritier et vos forces ter-
restres reçoivent un bonus de moral de 25%. Cette religion utilise également les 
mécanismes de piété. Hérétiques potentiels : druzes, hurufi et zaïdi.

Religions orientales

•	 Bouddhistes : Votre tolérance envers les païens est de +1, votre tolérance en-
vers les hérétiques est de +2. Hérétiques potentiels : zen.

•	 Hindouistes : Cette religion possède un modificateur global d’impôt de 5%. Votre 
tolérance envers les hérétiques est de +1. Hérétiques potentiels : bhaktis et sikhs.

•	 Confucianistes : Votre tolérance envers les hérétiques est de +2, votre tolé-
rance envers les païens est de +1. Hérétiques potentiels : taoïstes
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•	 Shintoïstes : Vos forces terrestres reçoivent un bonus de 0,50 au moral et votre 
tolérance envers les païens est de -1. Hérétiques potentiels : shugendo.

Païens 

•	 Animistes : Votre tolérance envers les hérétiques est de +2, votre défense est de 
-0,50. Hérétiques potentiels : Esprit de l’Ours, clan du serpent.

•	 Chamanes : Votre tolérance envers les hérétiques est de +2, votre défense est de 
-0,50. Hérétiques potentiels : Crâne de bouc.

4.11 Armée
L’interface militaire est l’en-
droit d’où vous gérez vos 
forces armées. Vous voyez 
en haut des informations 
sur les forces armées que 
vous pouvez lever, infante-
rie, cavalerie et artillerie, 
ainsi que vos vaisseaux de 
guerre lourds et légers, vos 
galères et vos navires de 
transport. 

Vous pouvez recruter 
des officiers pour vos forces 
armées dans la partie infé-
rieure droite de cette fe-
nêtre. Le ruban marron en 
haut de cette section affiche 
le nombre de chefs dont 
vous pouvez disposer sans porter préjudice à la croissance de votre puissance militaire. 

Les commandants dont vous disposez déjà sont indiqués en dessous. Leurs noms 
et emplacements sont affichés, ainsi que leurs compétences en commandement, com-
bat rapproché, manœuvre et guerre de siège.

Vous pouvez renvoyer les chefs inexpérimentés ou indésirables sans plus de céré-
monie, c’est-à-dire tous les officiers, sauf votre souverain et son héritier. 

Vous pouvez embaucher de nouveaux officiers en cliquant sur les boutons appro-
priés au bas de la fenêtre. De gauche à droite, ces boutons sont :

•	 Recruter un général : Vous pouvez dépenser de la puissance militaire pour 
recruter un général. Les généraux sont assignés à des armées. Même un mauvais 
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général peut améliorer la performance d’une armée de manière perceptible. Le 
niveau de compétences des généraux peut varier, mais plus votre tradition mili-
taire est élevée, meilleurs seront vos généraux.

•	 Recruter un conquistador : Vous devez disposer de la doctrine Quête d’un 
Nouveau Monde pour pouvoir faire cela. Lorsqu’un conquistador est assigné à une 
armée, il peut explorer les terres indiquées comme terra incognita. Le niveau de 
compétence du conquistador est influencé par votre tradition militaire.

•	 Recruter un amiral : Vous pouvez dépenser de la puissance diplomatique pour 
recruter un amiral. Les amiraux sont assignés à des flottes. Même un mauvais ami-
ral peut améliorer la performance d’une flotte de manière perceptible. Le niveau 
de compétences des amiraux peut varier, mais plus votre tradition navale est éle-
vée, meilleurs seront vos amiraux.

•	 Recruter un explorateur : Vous devez disposer de la doctrine Quête d’un 
Nouveau Monde pour pouvoir faire cela. Lorsqu’un explorateur est assigné à une 
flotte, il peut explorer les océans indiqués comme terra incognita. Le niveau de 
compétence de l’explorateur est influencé par votre tradition navale.

•	 Convertir un souverain en général : Votre souverain peut également 
commander des armées. La bonne nouvelle est que ce commandant ne compte pas 
dans le total des commandants dont vous pouvez disposer. La mauvaise nouvelle 
est que si votre courageux souverain tombe au combat, vous pourriez connaître 
une période de régence et votre peuple pourrait mal le prendre.

•	 Convertir un héritier en général : L’héritier au trône peut lui aussi 
endosser un rôle de commandant militaire. Il peut être tué, ce qui peut poser un 
problème pour la nation, mais comme le souverain, il ne compte pas dans la limite 
de commandants dont vous pouvez disposer.

Au-dessus de la fenêtre des chefs, vous pouvez voir vos unités préférées.
Pour les unités terrestres, un ruban rouge indique quelle technologie d’unité vous 

utilisez. Vous voyez ensuite votre type préféré d’unités d’infanterie, de cavalerie et 
d’artillerie. Il s’agit là des forces que vous pouvez lever dans vos provinces nationales. 

Les statistiques de chaque type d’unité sont indiquées sur la droite. Le premier 
chiffre est le coût du régiment, puis viennent le modificateur à la puissance de cette 
unité, le modificateur de la phase de tir, le modificateur de la phase de combat rap-
proché, et enfin le nombre de régiments de ce type dont vous disposez déjà. Passez 
votre souris sur le coût de l’unité pour obtenir une infobulle affichant le coût mensuel 
d’entretien de cette unité.

Les unités navales sont organisées de la même manière. La liste comporte vos types 
de vaisseaux lourds, vaisseaux légers, galères et navires de transport. Les nombres 
affichés ensuite sont le coût par navire, les modificateurs de puissance spéciaux, le 
nombre de canons embarqués, la vitesse relative des navires et pour chaque navire 
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le nombre que vous en possédez.
Pour les unités navales, vous 

construirez toujours le meilleur 
navire disponible, mais les unités 
terrestres offrent davantage de 
choix. Cliquez sur le type d’unité 
ouvre un menu qui vous permet de 
décider du type d’armée que vous 
voulez monter.

Lorsque vous cliquez sur le 
type d’unité, un menu apparaît 
pour vous indiquer les options 
tactiques à votre disposition. Les 
unités pour lesquelles vous n’avez 
pas la technologie suffisante sont grisées. Si vous envisagez de vous lancer un défi, 
vous avez la possibilité de sélectionner des types d’unités obsolètes en cochant la case 
Afficher les unités obsolètes. Vous pouvez donc lancer une armée médiévale contre une 
infanterie de tuniques rouges britanniques, mais ne vous attendez pas à un miracle.

Passez votre souris sur le nom d’une unité pour ouvrir une infobulle vous indi-
quant l’origine et l’utilisation historique du type d’unité en question. Sur la droite 
se trouvent les statistiques offensives et défensives de cette unité. Vous pouvez voir 
les résultats sur le champ de bataille de leurs armes et de leur organisation tactique. 
Les compétences offensives de tir, de combat rapproché et de moral apparaissent en 
jaune, ce qui les rend aisément identifiables. Les compétences défensives de tir, de 
combat rapproché et de moral apparaissent en vert. Ceci vous permet de sélectionner 
les unités qui correspondent à votre stratégie de guerre et à votre style de combat. Le 
niveau de technologie militaire des unités apparaît également ici. Il est listé en vert si 
vous pouvez utiliser cette unité et en rouge si vous ne le pouvez pas encore.
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5.1 L’interface de production
Par contraste avec ses prédécesseurs, 
Europa Universalis IV propose une seule 
carte et une seule interface pour gérer la 
création de bâtiments, de soldats et de na-
vires. Vous n’avez plus besoin de cliquer sur 
chaque province pour construire des bâti-
ments et lever des troupes. Depuis l’inter-
face de production, vous pouvez choisir entre 
l’onglet des Unités et l’onglet des Bâtiments. 

Sur l’onglet des Unités, vous verrez une 
liste des unités que vous pouvez créer, na-
vales comme terrestres.

Les unités terrestres sont classées par type, tir offensif et défensif, combat rappro-
ché offensif et défensif, moral offensif et défensif.

Les types d’unités reflètent les choix que vous avez faits dans l’interface militaire, 
point détaillé en section 4.11.

Les régiments permanents sont indiqués en haut. Plus bas se trouvent les régi-
ments de mercenaires qui cherchent du travail. Sous leurs unités, vous verrez le 
nombre de régiments disponibles pour chaque type.

Après les unités terrestres, les unités navales disponibles sont listées. À côté de 
l’option des vaisseaux légers, 
vous verrez la puissance com-
merciale que ces navires pro-
duisent lorsqu’ils protègent un 
nœud commercial. Pour tous 
les navires, la résistance de la 
coque, le nombre de canons 
embarqués et la vitesse sont 
indiqués. Tous ces attributs 
sont importants lorsqu’il s’agit 
de faire vos choix.

Une fois que vous avez cli-
qué sur l’unité que vous dési-
rez acheter, la carte principale 
affiche en vert où vous pouvez 

Construire une Marche dans le Barrois augmente les effectifs de 
cette province de 575. La construire à Valenciennes augmente les 
effectifs de cette province de 650. Comme la Marche est un bâti-
ment unique (c’est-à-dire que vous ne pouvez en posséder qu’un), 
réfléchissez sérieusement avant de décider où vous allez le placer.

 5.0 Les autres interfaces
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créer des unités du type choisi. Vous verrez également le coût d’achat initial pour cette 
unité dans chaque province ainsi que le nombre de jours requis pour créer l’unité en 
question. Le temps de création varie d’une province à l’autre, et les informations détail-
lées sur la carte éliminent toute confusion possible. Cliquez sur une province verte et 
la création de votre unité commence. Si vous désirez créer plusieurs unités dans une 
seule province, cliquez une seconde fois sur la province concernée pour en ajouter une 
seconde en file d’attente. Chaque unité sera ainsi créée, l’une après l’autre.

L’onglet des Bâtiments vous donne d’excellents moyens d’améliorer votre province. 
Les divers bâtiments sont regroupés en catégories afin de vous permettre de mieux vous 
repérer. Il s’agit des bâtiments de base, des bâtiments spéciaux, des bâtiments uniques et 
des manufactures. Les avantages offerts par ces bâtiments sont détaillés plus bas. 

Les bâtiments n’apparaissent sur cette interface que si vous avez développé les 
technologies requises et que vous n’avez pas construit tous les bâtiments possibles de 
ce type. Ceci dans le but d’éviter d’encombrer l’interface d’options inaccessibles ou 
de bâtiments dont vous n’avez plus besoin. 

Les bâtiments que vous pouvez construire mais qui sont trop chers pour vous sont 
affichés en rouge. Lorsque vous cliquez sur un bâtiment que vous voulez construire, 
la carte principale indique en vert les provinces où vous pouvez le construire. Sur 
chaque province disponible, vous voyez les statistiques que ce bâtiment modifiera, 
leur valeur actuelle et leur nouvelle valeur une fois le bâtiment construit. Cliquez 
sur une des provinces vertes pour commencer la construction du nouveau bâtiment. 

Les bâtiments sont regroupés selon leur fonction et le type de points de monarque 
requis pour les construire. Les types de bâtiment sont les suivants :

•	 Gouvernement : Ces structures gouvernementales augmentent et renforcent 
la présence et le pouvoir du gouvernement dans la province et aident à tenir la 
population sous votre contrôle. Leur construction coûte des points administratifs.

•	 Temple : Coûte 50 et demande 12 mois. Améliore les impôts de la province de 1,00.
•	 Tribunal : Coûte 75 et demande 12 mois. Requiert un temple. Réduit le risque de 

révolte dans la province de 1,00.
•	 Agence d’espionnage : Coûte 100 et demande 12 mois. Requiert un tribunal. 

Ajoute 50% à la protection locale offerte par les espions.
•	 Hôtel de ville : Coûte 150 et demande 12 mois. Requiert une agence d’espion-

nage. Ajoute un bonus de 20% aux impôts locaux et 10% aux défenses locales.
•	 Collège : Coûte 250 et demande 24 mois. Nécessite un hôtel de ville. Réduit le 

risque de révolte dans la province de 1,00 et augmente la protection locale offerte 
par les espions de 25%.

•	 Cathédrale : Coûte 500 et demande 24 mois. Requiert un collège. Réduit le 
risque de révolte dans la province de 2,00, améliore l’influence papale de 0,50 et 
augmente la défense apportée par les espions de 10%.
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•	 Armurerie : Coûte 50 et demande 12 mois. Offre un bonus de 10% à la vitesse de 
recrutement local, réduit les coûts des régiments provinciaux de 5% et augmente 
de 2,5% les effectifs locaux.

•	 Terrain d’entraînement : Coûte 75 et demande 12 mois. Requiert l’armure-
rie. Améliore la vitesse de recrutement dans la province de 10%, réduit le coût des 
régiments locaux de 5% et augmente de 2,5% les effectifs locaux.

5.2 L’interface de province 
L’interface de province vous donne une 
grande quantité d’informations. De nom-
breuses tâches sont accessibles ici, même 
certaines qui sont habituellement trai-
tées depuis d’autres interfaces comme la 
construction de bâtiments ou la levée de 
troupes. Il existe également quelques déci-
sions qui nécessitent que vous étudiez la 
situation au niveau provincial. 

Pour accéder à l’interface de province, 
cliquez sur n’importe quelle province sur la 
carte.

Vous pouvez ici voir l’état militaire de la 
province, notamment ses effectifs, sa limite 
d’approvisionnement et son niveau maximal 
d’attrition. Vous pouvez également voir la 
valeur du commerce dans la province. Sur 
l’onglet des bâtiments (en bas à gauche de 
cet onglet), vous pouvez voir les impôts, les 
droits de douane, la production et le com-
merce dans la province. Ces informations 
sont très utiles, surtout lorsque vous tentez 
de comprendre la valeur économique de cha-
cune de vos provinces. 

Vous pouvez également voir quels pays 
revendiquent cette province, si ces reven-
dications sont réelles (elles ont un contour 
doré) ou seulement temporaires et vraisem-
blablement falsifiées (elles ont un contour vert). Notez que vous pouvez vous aussi 
revendiquer de manière permanente une province que vous avez récemment coloni-
sée ou conquise. 
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Vous pouvez également faire entrer ou sortir cette province du Saint-Empire ou 
tenter de convertir à votre religion d’État les païens qui souillent cet endroit. Vous 
pouvez même convertir les habitants à votre culture d’État, ou encore écraser les 
rebelles sous vos bottes d’acier.

Depuis l’interface de province, vous pouvez également lever des troupes, acheter des 
bâtiments et envisager les connexions entre cette province et son nœud commercial.

Enfin, tout en haut de l’interface de province, vous pouvez cliquer pour modifier 
le nom de la province. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Vous pouvez 
également y déplacer votre capitale en contrepartie de quelques points de puissance 
administrative, et même voir l’histoire de la province. Vous verrez ainsi qui l’a contrô-
lée à travers les siècles, quelles améliorations ont été construites ainsi que les person-
nages célébrés qui y sont nés.

5.3 L’Histoire
L’Histoire est accessible depuis le bouton Plus d’interfaces situé sur la barre 
d’outils (section 3.10). Cette interface affiche une histoire chronologique de 

votre nation, classée par souverain. Elle indique les évènements majeurs, les guerres, 
les réussites et les échecs de vos souverains, et ajoute souvent une petite note amu-
sante pour chaque monarque. L’Histoire peut vous aider à vous souvenir de la vie de 
certains souverains et peut être très amusante à parcourir.

5.4 Modificateurs déclenchés
Si vous cliquez sur le bou-
ton Plus d’interfaces situé 

sur la barre d’outils, vous trouve-
rez les Modificateurs déclenchés. 
Cette interface utile vous permet 
de suivre votre progression dans 
l’atteinte de certaine modifica-
teurs qui peuvent grandement 
vous aider dans le développement 
de votre pays. 

Ces modificateurs sont sou-
vent spécifiques à chaque nation. 
Chaque modificateur possède une série spécifique d’objectifs et vous récompense 
différemment. Ces récompenses sont également affichées sur cette page.

Les barres sur la droite et les compteurs qui se trouvent au-dessus se remplissent 
à mesure que vous vous acheminez vers les objectifs listés. Passez votre souris sur un 
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objectif pour ouvrir une infobulle décrivant les étapes que vous avez déjà accomplies et 
les conditions qu’il vous reste à satisfaire avant que le modificateur ne soit déclenché.

5.5 Aller à la province capitale
Accessible depuis le bouton Plus d’interfaces situé sur la barre d’outils, cette 
option recentre la carte principale sur votre province capitale.

5.6 Le menu
Le menu est accessible depuis la barre 
d’outils et vous offre plusieurs options. 
Vous pouvez d’ici charger une autre 
partie ou sauvegarder votre partie 
actuelle.

Vous pouvez également accéder 
aux options de jeu, que nous avons déjà 
détaillées dans la section 2.3. Vous 
pouvez également y configurer vos 
paramètres de messages, c’est-à-dire la 
manière dont le jeu vous communique 
des informations. Vous pouvez déci-
der des informations qui apparaîtront 
dans les menus contextuels, quels évè-
nements mettent le jeu en pause, et 
même quels évènements doivent ap-
paraître immédiatement sur la carte, 
voire ne pas apparaître du tout.

Si vous êtes en partie multijoueur, vous pouvez aussi configurer depuis ce menu la 
manière dont l’IA prenant en charge votre nation doit se comporter si vous perdez 
votre connexion 

Enfin, vous pouvez retourner au menu principal ou encore quitter le jeu complè-
tement.

5.7 Les archives
Les archives est un outil très utile. C’est un livre qui décrit votre nation et la compare 
aux autres puissances du monde connu. 

Les pages y sont organisées par thème et vous pouvez facilement passer d’une 
page à l’autre grâce à une table des matières qui se trouve au début. En lien avec ces 
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sections des archives se trouve une série de liens situés en bas, qui vous permettent 
de naviguer à volonté dans les différentes sections.

Les listes exhaustives des archives couvrent six domaines principaux regroupés 
par thèmes pour vous permettre de les trouver plus facilement. Les groupes et les 
sujets qui y sont traités sont :

•	 Pays : Ces pages comparent votre pays aux autres pays du monde. Niveaux tech-
nologiques, effectifs, revenus et dirigeants sont comparés les uns avec les autres 
dans une série de graphiques et de tableaux que vous pouvez facilement filtrer.

•	 Bâtiments : Ces pages listent les bâtiments de votre nation, province par pro-
vince. Elles commencent par lister le nombre de bâtiments que vous avez dans 
chaque province, puis on y trouve des détails supplémentaires sur les types de bâti-
ments que vous possédez. Vous pouvez également depuis ces pages lancer votre 
prochaine construction.

•	 Militaire : On commence par une comparaison de la taille de vos armées, de vos 
flottes, de vos limites de forces et de vos effectifs à celles des autres nations. Les 
autres pages offrent un compte-rendu détaillé de vos forces en commençant par 
vos armées et par vos flottes principales, puis viennent tous vos régiments et vos 
navires classés par nom.

•	 Économie : L’économie consiste en une série de pages détaillant vos revenus et 
vos dépenses d’une année à l’autre. On y compare également votre revenu brut et 
votre inflation avec les mêmes données concernant les autres nations, ce qui vous 
donne une idée claire de votre positionnement économique. Vous y trouverez éga-
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lement une série de données démographiques concernant votre pays, notamment 
les groupes culturels, les religions et les activités économiques qui composent 
votre population, ainsi que le pourcentage de votre territoire assez développé pour 
être converti en province nationale.

•	 Commerce : Vous pouvez voir ici une analyse en profondeur des nœuds com-
merciaux du monde, vous permettant ainsi de comparer leurs forces relatives ainsi 
que votre influence dans chacun de ces nœuds. Ces informations sont suivies par 
un compte-rendu des marchandises au niveau mondial, montrant l’offre et la 
demande pour chacune, ainsi que l’influence de ces deux données sur les tarifs 
pratiqués. Les biens stratégiques sont également affichés, ainsi que les pays qui 
en bénéficient.

•	 Relations : Cette page vous montre dans toute leur splendeur qui sont vos amis 
ainsi que ceux qui vous considèrent comme un ennemi ou comme un rival. Vous 
pouvez également parcourir la liste des pays contre lesquels vous avez un casus 
belli et la raison de ce casus belli. Cette section s’achève par une liste de tous les 
conflits en cours dans le monde, les joueurs actuellement en guerre et la tendance 
de chaque conflit en cours.

5.8 Trouver une province
Accessible depuis la barre d’outils, 
le menu Trouver une province est 
une interface simple qui vous per-
met de taper le nom de la province 
que vous cherchez. La carte est 
alors centrée sur cette province et 
ouvre l’interface de province. 

N’ayez crainte, votre talent pour 
épeler bizarrement les noms des 
différentes provinces ne sera pas 
mis à l’épreuve. L’interface de re-
cherche de province va vous suggé-
rer tous les noms de provinces qui 
correspondent à ce que vous avez 
tapé dans la fenêtre de recherche.

Vous pouvez faire défiler cette 
liste et cliquer sur la province que 
vous cherchez.
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5.9 Le Saint-Empire romain germanique

«Ce corps qui s’appelait et qui s’appelle encore le Saint-Empire romain ger-
manique n’était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire. Ce sont 
les empereurs von Wettin de Saxe qui l’ont fait ainsi.»

Voltaire, 1756

Sur la gauche de la mini-carte se trouvent deux liens cli-
quables. Ils resteront visibles tant que vous serez catholique 
et que le Saint-Empire romain germanique continuera d’exis-
ter. Ces liens sont l’interface de papauté et l’interface du Saint-

Empire romain germanique. Les chiffres sous chaque bouton indiquent respectivement 
votre influence à la cour papale et l’autorité actuelle du Saint-Empire.

Parlons tout d’abord de l’interface du Saint-Empire. Vous pouvez y voir tous les 
princes de l’Empire. Cliquez sur l’un de leurs boucliers pour ouvrir une interface di-
plomatique avec un prince. Au-dessus sont affichés les électeurs (et la personne pour 
laquelle ils prévoient de voter). Vous pouvez également voir vos chances d’obtenir un 
titre d’électeur. Le nombre à côté de la personne qu’ils souhaitent voir représente leur 
souhait de vous voir sur le trône. Passez votre souris sur ce nombre pour voir votre 
classement par rapport 
aux autres candidats pour 
cette élection. Si vous êtes 
électeur, vous pouvez 
voter et changer votre dé-
cision depuis cette inter-
face également. Lorsque 
l’empereur meurt, les 
électeurs votent et déter-
minent quel souverain de 
la nation montera sur le 
trône pour diriger l’Em-
pire.

Au-dessus des élec-
teurs se trouve l’empe-
reur. L’empereur et sa 
nation d’origine sont 
indiqués ici, ainsi que 
les réformes impériales 
potentielles et l’autorité 
impériale actuelle. 
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 L’autorité impériale représente l’influence d’un empereur particulier sur les 
princes de l’Empire. Cette influence va de «quasiment inexistante» (0%) à «main de 
fer» (100%). 

Un empereur gagne en autorité s’il :

•	 Répond aux appels des membres : Lorsqu’un État membre est en guerre, il 
s’attend à ce que l’empereur lui vienne en aide. Si vous faites cela, tous les princes 
verront en vous un empereur qui prend son rôle à cœur et qui pourra les aider à 
l’avenir.

•	 Gagne des guerres défensives pour ses membres : Naturellement, il 
est de première importance que l’empereur défende l’intégrité de l’Empire et des 
princes.

•	 Convertit des États membres à la véritable foi : Les princes qui ne 
partagent pas vos convictions religieuses peuvent être portés à vous critiquer poli-
tiquement. Le Saint-Empire est autant une entité religieuse que politique et il doit 
être uni sous un seul Dieu, comme il est uni sous un seul empereur.

•	 Libère des États membres : Une fois encore, le rôle de l’empereur est de pro-
téger la stabilité politique de l’Empire. Les princes de l’Empire doivent être proté-
gés contre les annexions par des puissances étrangères ou par des États membres 
rapaces.

•	 Contraint les États non-membres à libérer les vassaux membres 

: L’empereur est le premier et seul souverain des États membres. Il doit faire en 
sorte que les princes n’aient qu’une seule allégeance.

•	 Fait entrer des provinces dans l’Empire : Agrandir l’Empire augmente 
naturellement le prestige et la puissance de l’empereur.

•	 Provient d’une lignée d’empereurs du même pays : Établir une dynas-
tie qui règne sur l’Empire augmente le prestige des empereurs futurs, qui seront 
associés à une puissante lignée de souverains.

•	 Maintient la paix dans l’Empire : Un empereur assez puissant pour main-
tenir la paix dans l’Empire est un empereur que le peuple respecte.

L’empereur peut perdre de l’autorité impériale s’il :

•	 N’honore pas les appels des membres : Si les princes ne peuvent pas comp-
ter sur l’empereur pour les aider en cas de besoin, ils sont moins susceptibles de 
respecter son autorité.

•	 Permet à des provinces de quitter l’Empire : Les princes ne respecte-
ront pas un empereur qui échoue à maintenir l’intégrité de l’Empire.

•	 Permet à des États membres de se convertir à une fausse religion 

: L’unité catholique est une valeur centrale au sein de l’Empire. Il serait très pré-
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judiciable à l’Empire si un État membre se convertissait à l’islam ou, pire encore, 
à une hérésie chrétienne.

•	 Permet des guerres au sein de l’Empire : Si l’empereur ne peut même pas 
empêcher des États membres de s’annihiler les uns les autres, que fait-il encore 
sur le trône ?

Maintenant que vous savez comment acquérir votre autorité impériale, vous voulez 
probablement savoir ce que vous pouvez faire avec toute cette autorité dont vous 
disposez. Et c’est précisément ce à quoi servent les réformes impériales. Comme le 
savent les empereurs, plus que de détenir le pouvoir, l’important est de s’en servir. 
Vous pouvez ici dépenser votre autorité accumulée pour réformer l’Empire.

L’Empire est une confédération très faible, mais ces réformes, si vous parvenez 
à les faire exister, transformeront cet assemblage disparate de princes querelleurs 
qui défendent jalousement leurs privilèges en une puissante fédération, un véritable 
Empire romain.

 

5.10 La papauté

«Ce	que	veut	le	roi	de	France	n’est	pas	très	important.	Si	nous	pouvons	in-
fluencer suffisamment de prélats, le pape lui-même enverra la fine fleur de 
la chrétienté combattre avec nous contre les Turcs.»

Janos Hunyadi, régent de Hongrie, 1446

Comme le Saint-Empire, la papauté dispose d’un endroit bien à elle sur la carte qui 
vous permet de voir rapidement l’influence et le pouvoir que vous détenez au Saint-
Siège. Dans cet âge de transition depuis le pouvoir monolithique d’une Église catho-
lique médiévale vers la Réforme et tout ce qui s’ensuit, la papauté joue encore un rôle 
puissant et doit être prise en compte.

Chaque souverain du monde sait que même les caprices du pape ont des consé-
quences bien réelles. Si vous êtes catholique, il est intéressant pour vous de faire 
usage de ce pouvoir afin d’orienter l’Église catholique pour favoriser vos plans ma-
chiav... euh... vos nobles projets ! 

Ceci dit, les cardinaux sont déjà fidèles à quelqu’un. Vous ne pouvez pas les cor-
rompre pour les gagner à votre cause. Cependant, il existe toujours quelques per-
sonnes qui attendent un siège de cardinal. Ces gens ne font pas encore partie de la 
Curie, et c’est sur eux que vous pouvez dépenser votre influence en toute liberté. Si 
vos favoris sont nommés, vous pouvez emporter le contrôle sur la papauté et bénéfi-
cier des nombreux avantages qui en découlent. Vous pourrez également bénéficier de 
la capacité de lancer des croisades contre les non-catholiques et même excommunier 



68

vos ennemis. Cependant, 
les nouveaux cardinaux ne 
sont pas choisis aléatoire-
ment. Des règles d’ancien-
neté s’appliquent, et le 
plus vieux futur cardinal 
bénéficiera du premier 
siège qui se libère. 

Prendre position dans 
la papauté ne signifie pas 
seulement contrôler un 
cardinal potentiel. Il faut 
en contrôler suffisamment 
pour vous assurer que vos 
favoris puissent entrer 
dans la Curie.

Enchérir sur un ecclé-
siastique requiert deux 
fois plus d’argent que la 
précédente enchère. Dans 
l’exemple affiché ici, vous 
voulez acheter les faveurs 
du futur cardinal de Vienne : il vous faudra 16 points d’influence pour surenchérir 
sur les États pontificaux (qui ont dépensé 8 points d’influence). Pour Pimentel, il 
vous faudra 2 points d’influence pour surenchérir sur la Hongrie (qui en a dépensé 1). 
Et vous aurez seulement besoin d’un point d’influence pour acheter les trois autres. 
Notez que ce n’est qu’un exemple théorique. Attendez-vous à payer beaucoup plus 
pour un véritable cardinal.

Lorsque vous avez acheté les faveurs des cardinaux qui vous intéressent, il ne 
vous reste qu’à patienter le temps que les cardinaux existants meurent à petit feu et 
soient remplacés par vos serviteurs choisis, ou par ceux de vos ennemis s’ils ont été 
en mesure de surenchérir sur vous. Mais souvenez-vous, le cardinal le plus vieux sera 
toujours en haut de la liste... 
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6.1 Introduction
Comme le disait Clausewitz : «La guerre est la poursuite de la diplomatie par d’autres 
moyens.» C’est aussi vrai dans Europa Universalis IV que dans le monde réel. Peut-
être ne pouvez-vous pas vous unir avec une autre famille royale ? (C’est votre haleine, 
peut-être ? Ne dites rien, c’est sûrement ça...) Ou peut-être vos tentatives de vassa-
liser et d’annexer pacifiquement vos voisins sont-elles contrecarrés par la mauvaise 
influence de leurs conseillers qui devraient se mêler de ce qui les regarde ? Et si votre 
nation détient une revendication ancienne (ou pas si ancienne que cela) sur certaines 
terres contrôlées par vos ennemis ? Peut-être vos voisins persistent-ils à honorer 
le mauvais dieu (ou pire encore, à honorer le bon mais de la mauvaise manière !). 
Peut-être trouvez-vous simplement que leurs terres sont belles et riches et qu’elles le 
seraient encore plus si votre drapeau flottait dessus ?

Si l’une de ces bien malheureuses excuses venait à se présenter à vous, vous seriez 
certainement heureux de connaître les subtilités de l’art de la guerre. De plus, si vous 
voulez par dessous tout vivre en paix sans que personne ne fasse attention à vous, 
vous pouvez être certain qu’une autre nation décidera un jour de lancer une attaque 
contre vous, précisément pour les raisons que nous évoquions plus haut. Lorsque ceci 
se produit, il faut savoir comment faire la guerre, et le savoir aussi bien que vos voisins 
belliqueux. C’est le but de ce chapitre.

6.2 Déclarer la guerre
Alors comme ça, vous voulez partir en 
guerre ? Pour commencer, il vous fau-
dra une justification, ce qu’on appelle 
un casus belli. Un casus belli peut être 
une province nationale qu’un de vos en-
nemis possède, un pays qui est devenu 
trop grand et qui doit être amputé de 
quelques régions, ou encore une guerre 
sainte destinée à expliquer à l’ennemi 
l’absurdité de vénérer de faux dieux.

Depuis l’interface diplomatique, si 
vous cliquez sur le bouton Déclarer la 
guerre, vous serez dirigé vers ce menu. 
Une liste des casus belli potentiels est 

6.0 La guerre
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visible sur la droite. Plus bas se trouve l’option de partir en guerre sans casus belli. 
Mais si vous faites cela, préparez-vous à recevoir le mépris de vos voisins et voir votre 
pays devenir instable.

Sur la gauche, vous voyez l’objectif de guerre, le but à atteindre pour gagner cette 
guerre. Vous pouvez évidemment aller plus loin que vos objectifs de guerre, mais pour 
que la guerre soit considérée comme un succès, vous devez accomplir cet objectif-là.

S’il existe un effet négatif associé à cette déclaration, les pénalités seront affichées 
à gauche également. Vous pouvez aussi choisir de faire appel à vos ennemis pour vous 
aider dans cette guerre.

6.3 Déplacer vos forces 
Pour envoyer vos armées là où vous en avez besoin, faites un clic sur elles puis un 
clic droit sur une autre province pour les mettre en marche. C’est très simple, mais 
sélectionner une unité vous donne bien plus d’options que le fait de les préparer au 
combat. Cette action ouvrira également l’interface d’armée grâce à laquelle vous pour-
rez voir la composition de vos forces ou encore leur donner une série d’ordres. Votre 
écran ressemblera à ceci :

Certaines données utiles sont rassemblées dans la partie supérieure, notamment 
leur composition, la province où elles se trouvent et, si elles sont en déplacement, leur 
destination. La flèche est verte si les unités se trouvent en territoire allié et en rouge si 
elles s’acheminent vers un territoire ennemi. Vous pouvez également voir leur niveau 
d’attrition et le nom du général qui commande les troupes.

Vous pouvez également scinder l’armée en deux parties égales, par exemple pour 
détacher suffisamment de troupes pour assiéger une province, ce qui vous permet 
d’envoyer le gros de votre armée accomplir une autre mission. Vous pouvez même 
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attacher vos forces à un groupe de navires de transport situés dans un port, leur per-
mettant de traverser la mer rapidement si besoin est.

La partie inférieure de la fenêtre vous donne davantage de détails sur vos forces, 
notamment le nombre de régiments ainsi que le nombre d’hommes, ce qui vous donne 
un rapport sur chaque régiment de votre armée. Si vous cliquez sur le petit crâne qui 
s’y trouve, vous dissolvez ce régiment et renvoyez les soldats chez eux.

Vous pouvez d’ici donner des ordres spéciaux. Vous pouvez scinder votre armée de 
manière plus subtile et choisir quels régiments rejoindront la nouvelle force. Si vous 
avez des mercenaires, vous pouvez en faire une armée, ce qui est une excellente mé-
thode pour les trouver et les renvoyer une fois la guerre terminée. Parfois, vous aurez 
à demander à vos armées de combattre aux côtés d’un allié. Vous pourrez depuis cette 
fenêtre les attacher à la force en question pour qu’elle suive votre allié partout où il 
ira. Vous pouvez également ajouter des renforts à vos régiments existants, dissoudre 
certaines unités et les transférer dans d’autres régiments, ce qui vous permet d’avoir 
sur le terrain des forces au maximum de leur capacité.

Il existe quelques autres options militaires à aborder. Si vous avez les doctrines qu’il 
faut, vous pouvez ordonner une marche forcée et vos unités se déplaceront beaucoup 
plus rapidement. Ceci vous coûtera en revanche de la puissance militaire. Si vos forces 
se trouvent sur une terre non revendiquée ou dans une colonie, vous pouvez aussi 
leur ordonner d’attaquer les indigènes nuisibles. Vous pouvez ravager les colonies 
des autres pays ou appliquer la stratégie de la terre brûlée sur vos propres terres pour 
que vos ennemis n’aient plus rien à piller. Vous pouvez encore capturer les terres d’un 
autre pays, ce qui est assurément le meilleur moyen d’éviter tous les tracas liés à la 
signature d’un traité de paix... tant que le pays en question est païen. Une interface 
fort utile, en somme.

Vous pouvez choisir plus d’une armée en maintenant le bouton gauche de votre 
souris enfoncé et en dessinant un rectangle de sélection englobant plusieurs forces. 
Dans ce cas, la portion supérieure de l’interface des armées créera une jolie pile avec 
toutes les armées sélectionnées. Faites ensuite un clic droit sur une province pour 
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y envoyer toutes les unités sélectionnées. C’est une excellente manière de grouper 
vos forces ou de faire converger vos unités vers une cible donnée. Si toutes les unités 
partent de la même province, vous avez la possibilité de les fusionner en une seule 
force de combat.

Choisissez Sélectionner pour ouvrir l’interface des armées seulement pour l’armée 
en question.

6.4 Combat terrestre 
Le combat éclate lorsque votre armée 
rencontre une armée ennemie dans 
une province. Comme ces batailles 
durent souvent quelques jours ou 
quelques semaines plutôt que quelques 
heures, il est préférable de ne pas les 
considérer comme une seule et unique 
confrontation. Pensez-y plutôt comme 
une abstraction du déploiement et de 
toutes les escarmouches et attaques 
surprises qui constituent une cam-
pagne dans la région où le combat se 
déroule. Sans oublier la bataille elle-
même, évidemment.

Pour afficher la progression de la 
bataille, cliquez sur votre armée. Ceci ouvrira une carte du champ de bataille mon-
trant vos régiments en formation de combat contre les forces ennemies. Chaque régi-
ment se positionne soit en première ligne, au front, soit en seconde ligne, en réserve.  

Lorsque les armées prennent position, elles tentent d’élargir le front autant que 
possible, dans le but de prendre l’ennemi par le flanc afin d’obtenir des avantages au 
combat.

La longueur du front dépend du terrain ainsi que des technologies possédées par 
chaque force en présence. Si vous voulez en savoir plus sur la topologie du champ de 
bataille qui pourra rétrécir ou allonger le front, vous pouvez passer votre souris sur 
la ligne encerclée située sur la droite du champ de bataille. Les montagnes favorisent 
des fronts étroits et permettent à des défenseurs en infériorité numérique de tenir le 
terrain en attendant les renforts. Les grandes plaines favorisent les grandes armées 
et les grandes manœuvres.

Lorsque les troupes sont disposées, le combat commence.
Le combat continue par phases alternées de combat rapproché (en d’autres 

termes, de combat au corps-à-corps, dans lesquels la cavalerie excelle) et de combat 
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à distance (phases dans lesquelles l’artillerie a la parole). La bataille est terminée 
lorsqu’un des deux camps tombe à cour de moral et prend la fuite. Lorsqu’une armée 
est chassée du champ de bataille, elle prend la fuite sur plusieurs provinces avant de 
s’arrêter et de commencer sa réorganisation.

6.5 Combat naval 
Comme le combat terrestre, un combat 
naval éclate lorsque deux flottes enne-
mies se rencontrent sur une même pro-
vince. Comme pour le combat terrestre, 
ces batailles peuvent durer plusieurs 
jours, aussi ne les considérez pas comme 
un seul engagement mais comme deux 
flottes qui manœuvrent pour bénéfi-
cier du vent, ainsi que comme une série 
d’escarmouches et d’accrochages avant 
la bataille finale.

Cet écran affiche la force des deux 
flottes engagées dans le combat.

Le combat commence par un affron-
tement des puissances de tir suivi par 
un combat rapproché au cours duquel les navires tentent de s’aborder et de s’éperon-
ner les uns les autres. Ces deux actions alternent jusqu’à ce qu’une des deux flottes 
n’ait plus de moral et soit mise en déroute ou détruite.

L’état de chaque navire est représenté par un pourcentage. Passez votre souris sur 
un navire pour afficher une infobulle indiquant le navire sur lequel il est en train de 
tirer, ainsi que son moral actuel, sa force et le type de navire.

6.6 Sièges
Lorsque votre armée s’établit dans une province ennemie, elle commence à assiéger 
la principale ville de cette province. C’est par un siège qu’on acquiert le contrôle total 
d’un territoire ennemi et c’est un excellent moyen de conclure de nombreuses guerres.

L’interface de siège se compose de trois sections. La section supérieure indique la 
ville que vous assiégez et offre une représentation visuelle du siège en cours. Plus le 
siège avance, plus les fortifications de la ville sont endommagées. Vous pouvez depuis 
ce menu accéder à l’interface de la province concernée. Étant donné que cliquer sur une 
province assiégée ouvre par défaut l’interface de siège de cette province, ce bouton 
vous permet d’accéder plutôt à l’interface de province classique si vous le souhaitez.
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La section centrale traite des défenseurs, 
à commencer par leur moral affiché sous la 
forme d’une barre coulissante. Plus bas se 
trouve la taille actuelle de sa garnison, le 
niveau de fortification de la province et le 
niveau de défense de la forteresse, qui est 
une indication de la volonté des défenseurs 
à résister aux assiégeants. 

Passez sur chaque élément pour faire ap-
paraître diverses infobulles. Elles donnent des 
informations sur la taille maximale de la gar-
nison, sa vitesse de récupération si le siège est 
levé, le type de fortification présente dans la 
province et les modificateurs qui influencent 
la volonté de la garnison de résister.

Dans la partie inférieure se trouvent des informations concernant l’attaquant, ainsi 
que leur barre de moral. Les chiffres indiqués sont les effectifs d’infanterie, de cavale-
rie et d’artillerie, et sous ces chiffres se trouve un indicateur de l’attrition de vos forces 
chaque mois, découlant du fait que votre armée stagne et consomme ce qu’elle peut 
trouver sur place. 

C’est de cette interface que l’attaquant peut lancer un assaut contre les remparts. 
Une tentative de prendre les murs vous fera perdre beaucoup d’hommes, mais c’est 
une manière de mettre rapidement fin aux sièges qui durent un peu trop longtemps. 
Vous pouvez également accéder à l’interface d’armée de vos forces impliquées dans le 
siège et fusionner vos forces si plusieurs armées sont présentes.

Entre les attaquants et les défenseurs se trouve une barre qui indique la progres-
sion du siège. Tout d’abord, vous avez un minuteur qui prend progressivement une 
couleur verte. C’est le temps entre chaque phase de siège, soit le temps nécessaire 
pour mettre un peu plus de pression et épuiser les défenseurs. Ce délai est fortement 
influencé par le niveau de fortification dont bénéficient les défenseurs. Passez votre 
souris sur cet indicateur pour ouvrir une infobulle expliquant les facteurs intervenant 
dans le temps séparant les phases de siège.

Plus à droite se trouvent des informations critiques concernant le siège, lesquelles 
mènent à un très important jet de dé. Le modificateur de progression des phases 
s’ajoute à un jet de dé basé sur les conditions actuelles du siège : lorsque la situation 
empire pour les défenseurs, ce nombre augmente. Ensuite se trouvent le bonus de 
siège conféré par le général, le bonus d’artillerie et tout bonus généré par vos navires 
bloquant éventuellement le port. Ces effets sont contrés par un modificateur néga-
tif rendant compte des fortifications ennemies, mais compensé par d’éventuelles 
brèches que vous avez pu ouvrir dans les fortifications. Ensuite se trouve le résultat 
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du jet de dé de la phase de siège précédente. Lorsque le cercle vert se remplit, un autre 
jet de dé est effectué. Une fois tous les modificateurs pris en compte, vous recevez une 
nouvelle valeur de siège indiquée à droite. C’est le pourcentage de chances que la ville 
tombe au début de la phase de siège suivante. Ce nombre indique la progression du 
siège et représente le meilleur indicateur de la manière dont se déroulent les choses.

6.7 Suis-je en train de gagner ?
Voilà une excellente question en vérité. Vous avez écrasé les armées de votre ennemi, 
vous avez transformé sa belle flotte en récif artificiel et vous l’avez humilié sur tous les 
champs de bataille, mais cela ne signifie pas nécessairement que la victoire est proche.

Peut-être y a-t-il de nouvelles armées en approche, avides d’en découdre avec vous 
et de venger leurs camarades tombés au combat ? Peut-être vos objectifs de guerre 
n’impliquaient pas l’humiliation des armées adverses, mais plutôt la capture de plu-
sieurs régions ? 

Comment diable savoir si vous êtes en train de la gagner, cette satanée guerre ?
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En fait, c’est très simple : le bouclier du chef ennemi se trouve sur la carte prin-
cipale. Cliquez dessus pour ouvrir l’interface de guerre qui répondra à toutes vos 
questions grâce à une simple jauge.

Cette jauge prend en compte votre progression vers votre objectif de guerre prin-
cipal. Si cet objectif est vert, vous avez réussi. S’il est partiellement rempli ou vide, 
vous n’y êtes pas encore. Mais ce n’est pas tout. Si vous avez atteint votre objectif 
de guerre, cela ne veut pas pour autant dire que votre adversaire a envie de baisser 
les armes et de se rendre ! Ceci dépendra de plusieurs facteurs, qui sont clairement 
expliqués dans l’interface de progression de la guerre.

Sous la barre des objectifs de guerre se trouvent les deux factions en présence, 
chacune avec un chef de guerre à sa tête. Vous pouvez ensuite voir le niveau d’enthou-
siasme de la population de chaque nation, l’épuisement de chaque population face 
à la progression de la guerre, leur niveau de stabilité et le pourcentage de ses ports 
sous embargo. Vous voyez en un clin d’œil les maillons faibles de votre alliance et les 
entités les plus vulnérables de l’alliance ennemie. Vous pouvez également juger de 
l’intérêt de chaque camp à continuer le combat.

Plus bas se trouve la force militaire totale de chaque alliance. Il s’agit de données 
brutes sur les effectifs d’infanterie, de cavalerie, d’artillerie, de vaisseaux lourds, de 
vaisseaux légers et de navires de transport de chaque alliance actuellement impliquée.

Une autre barre indique la progression de la guerre, c’est-à-dire la manière dont 
les deux camps perçoivent le conflit. Ce chiffre va de -100% (terreur et humiliation) à 
100% (gloire et fierté). Passez votre souris sur ce chiffre pour obtenir des détails sur 
les éléments qui entrent en jeu dans ce calcul. Sièges

Lorsque votre armée s’établit dans une province ennemie, elle commence à assiéger 
la principale ville de cette province. C’est par un siège qu’on acquiert le contrôle total 
d’un territoire ennemi et c’est un excellent moyen de conclure de nombreuses guerres.

L’interface de siège se compose de trois sections. La section supérieure indique la 
ville que vous assiégez et offre une représentation visuelle du siège en cours. Plus le 
siège avance, plus les fortifications de la ville sont endommagées. Vous pouvez depuis 
ce menu accéder à l’interface de la province concernée. Étant donné que cliquer sur 
une province assiégée ouvre par défaut l’interface de siège de cette province, ce bouton 
vous permet d’accéder plutôt à l’interface de province classique si vous le souhaitez.

La section centrale traite des défenseurs, à commencer par leur moral affiché sous 
la forme d’une barre coulissante. Plus bas se trouve la taille actuelle de sa garnison, le 
niveau de fortification de la province et le niveau de défense de la forteresse, qui est 
une indication de la volonté des défenseurs à résister aux assiégeants. 

Passez sur chaque élément pour faire apparaître diverses infobulles. Elles donnent 
des informations sur la taille maximale de la garnison, sa vitesse de récupération si le 
siège est levé, le type de fortification présente dans la province et les modificateurs 
qui influencent la volonté de la garnison de résister.
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Dans la partie inférieure se trouvent des informations concernant l’attaquant, ainsi 
que leur barre de moral. Les chiffres indiqués sont les effectifs d’infanterie, de cava-
lerie et d’artillerie, et sous ces chiffres se trouve un indicateur de l’attrition de vos 
forces chaque mois, découlant du fait que votre armée stagne et consomme ce qu’elle 
peut trouver sur place. 

C’est de cette interface que l’attaquant peut lancer un assaut contre les remparts. 
Une tentative de prendre les murs vous fera perdre beaucoup d’hommes, mais c’est 
une manière de mettre rapidement fin aux sièges qui durent un peu trop longtemps. 
Vous pouvez également accéder à l’interface d’armée de vos forces impliquées dans 
le siège et fusionner vos forces si plusieurs armées sont présentes.

Entre les attaquants et les défenseurs se trouve une barre qui indique la progres-
sion du siège. Tout d’abord, vous avez un minuteur qui prend progressivement une 
couleur verte. C’est le temps entre chaque phase de siège, soit le temps nécessaire 
pour mettre un peu plus de pression et épuiser les défenseurs. Ce délai est fortement 
influencé par le niveau de fortification dont bénéficient les défenseurs. Passez votre 
souris sur cet indicateur pour ouvrir une infobulle expliquant les facteurs intervenant 
dans le temps séparant les phases de siège.

Plus à droite se trouvent des informations critiques concernant le siège, lesquelles 
mènent à un très important jet de dé. Le modificateur de progression des phases 
s’ajoute à un jet de dé basé sur les conditions actuelles du siège : lorsque la situation 
empire pour les défenseurs, ce nombre augmente. Ensuite se trouvent le bonus de 
siège conféré par le général, le bonus d’artillerie et tout bonus généré par vos navires 
bloquant éventuellement le port. Ces effets sont contrés par un modificateur néga-
tif rendant compte des fortifications ennemies, mais compensé par d’éventuelles 
brèches que vous avez pu ouvrir dans les fortifications. Ensuite se trouve le résultat 
du jet de dé de la phase de siège précédente. Lorsque le cercle vert se remplit, un 
autre jet de dé est effectué. Une fois tous les modificateurs pris en compte, vous rece-
vez une nouvelle valeur de siège indiquée à droite. C’est le pourcentage de chances 
que la ville tombe au début de la phase de siège suivante. Ce nombre indique la 
progression du siège et représente le meilleur indicateur de la manière dont se dé-
roulent les choses

Finalement, le bas de l’interface liste toutes les batailles principales dans cette 
guerre, les camps impliqués, les effectifs impliqués et l’issue de la bataille.

Maintenant, vous savez si vous êtes en train de gagner ou de perdre et vous pouvez 
juger si le moment est opportun d’offrir à votre ennemi un traité de paix humiliant, ou 
s’il est préférable de courber l’échine. Pour choisir l’une de ces deux options, cliquez 
sur le bouton en bas à droite pour ouvrir l’interface diplomatique et passer à la phase 
du traité de paix.
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6.8 Mettre fin à la guerre
Maintenant que votre ennemi est à votre merci, encore faut-il qu’il admette sa défaire 
et vous transmette un grand nombre de régions et de ducats. En d’autres termes, il est 
temps de les faire pay... euh, enfin, de faire la paix avec eux.

Lorsque vous ouvrez l’interface diplomatique, votre première option est de faire la 
paix.

Cliquez sur cette option pour ouvrir l’interface de paix, depuis laquelle vous pour-
rez formuler vos exigences ou abandonner des terres et des richesses.

L’écran affiche par 
défaut la possibilité 
d’exiger un tribut, et c’est 
vous qui formulez cette 
exigence. Selon la tour-
nure que prend la guerre, 
vous pouvez contraindre 
votre adversaire à vous 
céder des provinces, à ne 
plus considérer comme 
territoires nationaux les 
provinces qu’ils n’ont 
plus aucune chance de 
contrôler, à vous resti-
tuer les provinces nationales qu’il contrôle, à annuler des vassalisations ou à libérer des 
nations, à révoquer des traités avec d’autres nations, ou même à signer des traités avec 
vous. Vous pouvez également les contraindre à payer un tribut. Le résumé vous ex-
plique les conséquences de vos exigences. L’offre de paix représente la somme relative 
de vos exigences, que vous pouvez comparer à votre score de guerre indiqué en haut de 
l’interface. Une croix rouge indique que vos exigences sont trop élevées. Une marque 
verte indique que votre adversaire les acceptera. Passez votre souris sur la marque ou 
sur la croix pour ouvrir une infobulle vous expliquant pourquoi votre adversaire accep-
tera ou refusera vos termes.

Si vous êtes en train de perdre, vous pouvez faire céder votre adversaire depuis 
l’onglet Offrir un tribut, qui fonctionne comme cette page-ci, à ceci près que c’est 
moins plaisant car vous donnez au lieu de recevoir.
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7.1 Toute bonne chose a une fin

«Le	peuple	hongrois	ne	connaîtra	jamais	de	repos	tant	que	les	Turcs	ot-
tomans ne seront pas à jamais expulsés d’Europe ou avant la date du 31 
décembre 1820. Nous verrons ce qui survient en premier.» 

Janos Hunyadi, 11 novembre 1441

Au bout du compte, comme toute chose, l’ère des grandes explorations, la Renaissance, 
la Réforme, tout cela doit se terminer. Le monde est façonné par les vainqueurs et la 
transition du Moyen Âge à l’époque moderne est terminée. Maintenant que le monde 
se prépare pour la révolution industrielle, c’est l’heure du bilan. Vous êtes-vous bien dé-
brouillé ? Avez-vous gagné ou perdu ? Les objectifs, dans ce jeu, sont en fait très divers.

La Hongrie a-t-elle pu, sous votre règne, bouter les Turcs d’Europe et unifier les 
Balkans dans la foulée ? Les Aztèques ont-ils pu repousser les Espagnols, les Anglais 
et les Français, et maintenir un empire en Amérique centrale ? L’Angleterre a-t-elle 
gagné la guerre de Deux Cents Ans, conquis la France et construit le plus puissant 
empire d’Europe ? Les Iroquois ont-ils lancé une guerre coloniale et triomphé des 
nations européennes après des siècles de guerres cruelles ?

Lorsque la partie se termine, si vous avez la sensation d’avoir accompli votre tra-
vail, et si en plus vous avez dépassé vos objectifs, vous avez gagné. Il est temps désor-
mais de vous donner de nouveaux objectifs et de repartir à l’aventure. Aucune partie 
ne ressemble à une autre. Vous avez tellement d’options à votre disposition, tant de 
lieux et tant d’époques, que vous pouvez y jouer à l’infini. 

7.2 Votre score

«La brève épitaphe, communément associée à Pierre III de Russie dans nos 
livres d’histoire, ‘Sous son règne, la guerre de Sept Ans se poursuivit sans se 
conclure’, résume joliment son règne court et sans éclat comme empereur 
de toutes les Russies.» 

Prince Nikolai Romanov, 1er janvier 1821

Si le simple fait d’atteindre vos objectifs ne vous suffit pas et que vous cherchez une 
preuve plus tangible de votre victoire, vous pourriez vouloir consulter votre score. 
Votre score augmente lorsque vous êtes parmi les dix premiers dans les domaines 

 7.0 Gagner la partie 
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administratif, diplomatique ou militaire. Vous pouvez donc connaître de longues pé-
riodes au cours desquelles votre score ne change pas du tout, suivies par des périodes 
où vous progressez plus vite que tout le monde.

Lorsque le jeu se termine en janvier 1821, une fenêtre apparaît indiquant le classe-
ment de votre pays par rapport à toutes les nations du monde. Les scores historiques 
classent les pays qui ont traversé l’histoire, même ceux qui ont disparu depuis long-
temps, pour que vous puissiez vous mesurer à eux.

Il se peut que vous ayez acquis quelques superlatifs, par exemple celui de la plus 
grande armée, de la plus grande flotte, du plus grand nombre de provinces, etc. 
Ajoutez à cela l’histoire de vos souverains : leurs conquêtes, leurs défaites, leurs 
plus grands accomplissements. Vous avez là un tableau très détaillé de votre per-
formance.
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8.1 Lancer une partie 
Choisir Multijoueur depuis le menu principal vous redirige sur l’interface multijoueur. 
Europa Universalis IV permet des parties impliquant jusqu’à 32 joueurs, mais cette 
limite est conseillée surtout pour les parties en réseau local. Les parties sur Internet 
sont recommandées jusqu’à 12 joueurs.

Un joueur héberge la partie, les autres se connectent à lui pour jouer. Il est recom-
mandé que celui qui héberge la partie soit celui qui dispose de la connexion Internet 
la plus rapide et la plus fiable. Naturellement, cette personne doit aussi être un joueur 
fiable.

En raison des grandes quantités de données transférées entre les clients et l’hôte, 
il n’est pas recommandé de jouer en utilisant une connexion basse vitesse.

8.2 Prérequis 
Avant de lancer le jeu, vérifiez que votre ordinateur peut envoyer et recevoir des 
données. Normalement, vous ne devriez pas effectuer de modifications, mais certains 
programmes de pare-feu et certains paramètres systèmes peuvent bloquer la trans-
mission des données du jeu. 

Comme il existe de nombreux types de routeurs, de pare-feu et de configurations 
matérielles et logicielles, il est impossible de couvrir dans ce petit manuel tous les 
éléments concernant votre configuration spécifique. C’est le même problème qui 
empêche un processus d’installation automatisé. Veuillez consulter les paramètres 
de votre pare-feu et de routeur et effectuer les modifications nécessaires pour vous 
assurer que votre ordinateur puisse envoyer et recevoir les données du jeu.

L’hôte doit également déterminer son adresse IP et transmettre cette information 
aux autres joueurs.

8.3 Interface de lancement multijoueur 
Lorsque vous vous trouvez sur cette interface, vous êtes prêt à jouer. Avant de com-
mencer, vous devez saisir un nom. C’est sous ce nom que les autres joueurs pourront 
vous identifier.

•	 Hôte : Si vous voulez héberger une partie, cliquez ici pour créer une partie en 
réseau local ou sur Internet. Vous pouvez ensuite choisir le type de partie que vous 
voulez jouer et donner un nom à votre session de jeu. Cliquez sur Héberger depuis 

8.0 Multijoueur 
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cette interface et vous serez redirigé vers le lobby où vous attendrez que les autres 
joueurs vous rejoignent.

•	 Partie en réseau local : Lorsque vous lancez l’interface, la recherche de 
parties en réseau local commence automatiquement. Lorsque vous avez trouvé 
des parties, elles s’affichent dans la fenêtre du haut. Cliquez sur la partie qui vous 
intéresse puis sur Rejoindre la partie en réseau Vous serez ensuite redirigé sur le 
lobby où vous pourrez attendre les autres joueurs. Ensuite, la partie commencera.

•	 Partie sur Internet : Si vous voulez rejoindre une partie sur Internet, cli-
quez sur Partie sur Internet et saisissez l’adresse IP de l’hôte. Ensuite, votre or-
dinateur tentera d’établir une connexion avec l’ordinateur de l’hôte. Lorsque la 
connexion est effectuée, vous arrivez dans le lobby et pouvez attendre les autres 
joueurs. Si vous ne parvenez pas à vous connectez, attendez un moment et rées-
sayez. Ou bien vérifiez avec l’hôte que vous avez bien la bonne adresse IP.

•	 Trouver d’autres joueurs : Si vous n’avez pas beaucoup d’amis prêts à 
jouer à Europa Universalis IV en ligne avec vous, n’ayez crainte. Depuis l’interface 
multijoueur, sélectionnez l’onglet Communauté pour rencontrer de nouveaux amis 
et créer des parties. Une autre excellente méthode pour trouver des adversaires 
en ligne est d’enregistrer votre jeu sur les forums Paradox à forum.paradoxplaza.
com. Vous aurez accès non seulement au forum multijoueur, mais aussi au soutien 
technique et au forum des mods. Pensez-y !

8.4 Le lobby 
Le lobby est l’endroit où les joueurs se rassemblent avant une partie multijoueur. Le 
lobby ressemble à l’interface de démarrage en mode solo. C’est à l’hôte de déterminer 
la date de début, qu’elle soit prédéfinie ou choisie manuellement, ou bien de lancer 
une partie sauvegardée.

Lorsque chaque joueur a choisi un pays, la partie peut commencer. Si vous jouez 
depuis une partie sauvegardée, l’hôte devra d’abord charger la partie puis attendre 
que les données soient transmises à chaque joueur.

Pendant que vous êtes dans le lobby, vous pouvez discuter avec les autres joueurs 
grâce à la fenêtre de discussion située en bas de la carte.

8.5  Le déroulement du jeu 
Le déroulement du jeu en partie multijoueur s’effectue normalement par la suite, 
mais vous verrez vite que les adversaires humains représentent un défi plus corsé 
et unique. Gardez à l’esprit cependant que ce jeu est apprécié par des personnes de 
tous âges, de toutes cultures, de toutes origines sociales et ethniques. Restez poli et 
respectueux envers les autres joueurs en tout temps.
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9.1 Généralités 
Paradox Development Studios accorde beaucoup d’importance à l’aide offerte aux 
joueurs sur ses jeux, que ce soit par la sortie de correctifs ou par l’assistance technique. 
Souvent, du nouveau contenu est ajouté aux jeux des années après leur sortie. Vous avez 
donc deux endroits parfaits vers lesquels vous tourner si vous constatez un problème.

9.2 Mettre le jeu à jour 
Tout d’abord, mettez votre jeu à jour. Paradox ne peut pas garantir la rectification et 
les dates de sortie des correctifs destinés à régler un problème en particulier mais 
nous travaillons toujours dans le but d’améliorer nos jeux et de vous fournir une 
excellente expérience ludique. Pour bénéficier de la meilleure expérience possible, 
tenez votre jeu à jour en téléchargeant et en installant les correctifs les plus récents. 
Certains détaillants en ligne appliquent automatiquement les correctifs pour vous, 
d’autres non. Si ce n’est pas le cas, le menu de lancement vous donnera un lien pour 
télécharger les derniers correctifs. Si votre connexion Internet est active, ce menu 
vous indiquera même ce que corrige cette mise à jour.  

9.3 Les forums 
Les forums Paradox sont une autre excellente source de correctifs et de service. 
Assurez-vous d’enregistrer votre jeu pour pouvoir bénéficier de la meilleure aide 
possible pour votre jeu. Chez Paradox, nous respectons nos clients en leur évitant 
d’avoir à passer par des programmes destinées à empêcher la copie de nos jeux. En 
échange, s’ils souhaitent accéder au soutien technique, aux parties multijoueur et aux 
mods, nous leur demandons de prouver qu’ils ont bien acheté le jeu en fournissant 
simplement leur numéro de série. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le 
forum principal, et ce, même sans vous inscrire, mais si votre question concerne un 
problème technique, elle sera redirigée vers le forum de soutien technique.

Lorsque vous y serez, vous pourrez fournir un rapport détaillé concernant le pro-
blème. Vous recevrez une aide rapide de la part de Paradox ou des autres joueurs qui 
seront toujours heureux de vous aider. 

Les forums de Paradox sont publics et peuvent être vus par des personnes de tous 
âges et de toute origine sociale ou ethnique. Pour cette raison, nous vous demandons de 
lire les règles du forum avec attention et de les suivre afin que nous puissions avoir en-
semble des discussions plaisantes et respectueuses au sujet des jeux que nous aimons. 

9.0 Dépannage  
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sous toutes leurs formes, sans oublier de supprimer tous les composants du Logiciel qui ont été téléchargés sur votre Unité.

8. droits de propriÉtÉ intellectuelle
A. Dans les rapports entre vous et Paradox, Paradox conservera tous les droits, titres et intérêts afférant au Logiciel et, le cas échéant, 

aux modifications ou améliorations, ainsi qu’aux mises à niveau, aux mises à jour ou à la Documentation fournie à l’Utilisateur Final. 

B. Vous reconnaissez à Paradox les droits exclusifs sur le Logiciel ainsi que le caractère unique et original de celui-ci pour Paradox. 
Vous reconnaissez également que Paradox en est le propriétaire. Sauf dérogation légale, l’Utilisateur Final accepte de ne pas, 
à aucun moment pendant la durée du contrat ou après sa résiliation, disputer ou contester, directement ou indirectement, 
les droits et titres exclusifs de Paradox sur le Logiciel ou sur la validité de celui-ci.

C. Vous ne devez pas essayer de développer un Logiciel semblable en apparence au Logiciel.

D. Par la présente, vous vous engagez expressément à ne pas extraire d’informations, inverser, désassembler, décompiler ou 
traduire le Logiciel, ni à essayer d’obtenir le code source du Logiciel, sauf si la loi vous y autorise. Dans l’hypothèse où de telles 
activités seraient autorisées par la loi, toutes les informations découvertes par vous, ou par votre représentant autorisé, seront 
communiquées dans les plus brefs délais à Paradox et seront jugées confidentielles.

9. engagement relatif aux exportations
Vous ne pouvez exporter ou réexporter le Logiciel que conformément à la législation des États-Unis et à celle du pays dans lequel vous 
l’avez acquis. En particulier, mais sans limitation, le Logiciel ne peut être exporté ni ré-exporté (a) vers tout pays (ni à tout résident ou 
ressortissant de tout pays) soumis à un embargo des États-Unis ou (b) à toute personne figurant sur la liste « Specially Designated 
Nationals » du Ministère des Finances des États-Unis, ou sur les listes « Denied Persons » ou « Denied Entity » du Ministère du 
Commerce des États-Unis. En installant ou en utilisant tout composant du Logiciel, vous déclarez et garantissez que vous n’êtes pas 
situé dans, sous le contrôle de, ni ressortissant ou résident d’un pays spécifié ci-dessus ou inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus.

10. exclusion de garantie
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L’UTILISATION DU LOGICIEL EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE 
VOUS ASSUMEZ L’INTÉGRALITÉ DU RISQUE RELATIF À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À L’EXACTITUDE ET AU MANIEMENT 
DU LOGICIEL. DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL 
QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SANS AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE. PARADOX ET SES CONCÉDANTS (DÉSIGNÉS 



COLLECTIVEMENT PAR L’EXPRESSION « PARADOX » DANS LES ARTICLES 10 ET 11) EXCLUENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE, 
EXPLICITE, TACITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D’EXACTITUDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON 
VIOLATION DES DROITS DES TIERS, RELATIVES AU LOGICIEL. PARADOX NE GARANTIT NULLEMENT L’ABSENCE DE TROUBLES LORS 
DE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL, QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL CORRESPONDRONT À VOS BESOINS, 
QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D’ERREUR, OU QUE TOUT DÉFAUT DU LOGICIEL SERA 
CORRIGÉ. AUCUNE INFORMATION NI AUCUN CONSEIL COMMUNIQUÉS VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR PARADOX OU PAR L’UN 
DE SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS NE POURRA CONSTITUER UNE GARANTIE. SI LE LOGICIEL S’AVÉRAIT DÉFECTUEUX, VOUS 
ASSUMERIEZ SEUL L’INTÉGRALITÉ DU COÛT DE TOUTE RÉVISION, RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRES. CERTAINES 
LÉGISLATIONS NE PERMETTANT NI L’EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS EN VIGUEUR DES 
CONSOMMATEURS, IL EST POSSIBLE QUE L’EXCLUSION ET LES LIMITES MENTIONNÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.  

11. limitation de responsabilitÉ
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS PARADOX, SES CONCÉDANTS OU SES TITULAIRES DE LICENCE, NE 
SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS, DE FAÇON NON 
LIMITATIVE, LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, INTERRUPTIONS DES ACTIVITÉS, PERTES DE DONNÉES OU AUTRES 
PERTES PÉCUNIAIRES) RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU À VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL, Y 
COMPRIS, DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION OU 
DE VOS FICHIERS, OU LA MISE À DISPOSITION OU L’ABSENCE DE SERVICES D’ASSISTANCE, MÊME SI PARADOX A ÉTÉ INFORMÉ DE 
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS TOUS LES CAS, L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE PARADOX EN VERTU DES DISPOSITIONS 
DU PRÉSENT CLUF SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL OU AU REMPLACEMENT DU LOGICIEL PAR UN 
PRODUIT DE MÊME VALEUR MARCHANDE, COMME PARADOX PEUT LE CHOISIR À SA SEULE DISCRÉTION. SI VOUS AVEZ CONCLU 
UN CONTRAT AVEC DES SERVICES D’ASSISTANCE, L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE PARADOX VIS-À-VIS DE CES SERVICES SERA 
RÉGIE PAR LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE CE CONTRAT. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION OU 
LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS, EN TOUT OU PARTIE.

12. avertissement relatif aux dÉfauts et À la sÉcuritÉ
A. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, PARADOX NE PEUT GARANTIR UN FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL 

ININTERROMPU, SANS ERREUR, SÉCURISÉ OU EXEMPT DE VIRUS.
B. AVERTISSEMENT : EN INSTALLANT ET/OU UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS PRENEZ LE RISQUE D’INSTALLER SUR VOTRE UNITÉ 

UN LOGICIEL SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE SON SYSTÈME D’EXPLOITATION 
ET DE SES FICHIERS. SI VOUS SOUHAITEZ, À TOUT MOMENT, DÉSINSTALLER LE LOGICIEL PARCE QUE VOUS PENSEZ QUE 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION OU DE VOS FICHIERS RISQUE D’ÊTRE, OU A ÉTÉ, 
ATTEINTE, VOUS POUVEZ ÊTRE AMENÉ À EXÉCUTER UN PROGRAMME DISTINCT POUR DÉSINSTALLER LA FONCTIONNALITÉ 
JUGÉE RESPONSABLE DU PROBLÈME. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE TELLES ATTEINTES PRÉSUMÉES À LA SÉCURITÉ 
ENTRENT DANS LE CADRE DE LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DÉCRITE PRÉCÉDEMMENT. 

13. indemnisation
Par la présente, vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager Paradox, ses concédants et leurs cadres, employés, 
directeurs, agents, titulaires de licences (excepté vous), titulaires de sous-licences (excepté vous), successeurs et cessionnaires 
respectifs des responsabilités, coûts, pertes, dommages et frais (notamment les frais de justice) résultant d’une plainte, d’un procès 
ou d’une action en justice relatif à et/ou résultant de (a) un manquement de votre part vis-à-vis du présent CLUF ; (b) une violation 
de votre part des droits d’un tiers ; ou (c) votre utilisation ou inaptitude à utiliser le Logiciel. Vos obligations d’indemnisation, telles 
que mentionnées précédemment, demeureront en vigueur après la résiliation du présent CLUF.

14. lÉgislation en vigueur
Le présent CLUF est régi et interprété selon les lois de l’État de New York et des États-Unis d’Amérique. Le présent CLUF n’est 
pas régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l’application est 
expressément exclue. En acceptant les présentes conditions et modalités, en cas de plainte résultant ou en lien avec le Logiciel 
ou le CLUF, vous acceptez de soumettre les éventuels litiges à la compétence personnelle et exclusive des tribunaux de New York, 
New York, U.S.A. afin de régler ces litiges, et par la présente renoncez à tout droit de participation à une action en justice sous 
forme de recours collectif ou semblable recours. Paradox se réserve le droit de former un recours contre vous et à rechercher un 
recours juridique ou équitable contre vous dans n’importe quelle juridiction du monde.  

15. renonciation et divisibilitÉ
Le fait que Paradox ne prenne aucune mesure en cas de violation du présent CLUF par vous ou par d’autres personnes ne signifie 
pas que nous renonçons à notre droit à prendre des mesures à l’égard de violations ultérieures ou semblables. Si, pour une raison 
quelconque, un tribunal de la juridiction compétente déclare inexécutable une disposition, ou une partie d’une disposition, le reste 
du présent CLUF demeurera en vigueur.  

16. tous les droits non expressÉment accordÉs dans le prÉsent document sont rÉservÉs À paradox.
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