
 

  

Rêve 
D’Intelligences 

Une simulation d’exploration 
planétaire par des Intelligences 
Artificielles et leurs droïds 
 
Vous êtes des Intelligences Artificielles. Gérez 
des droïds dans des scénarios d’exploration et 
de colonisation planétaire. Relevez les défis du 
Programmeur. Ouvrirez-vous à l’humanité les 
portes de la galaxie ? 
 
Par Mdoudow, sur une idée de Korgan 
développée par Pal’. 
Pour le Défi PTGPTB 3 Fois Forgé 2016 
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Introduction 
Its continuing mission:  

to explore strange new worlds,  
to seek out new life and new civilizations,  

to boldly go where no man has gone before. 
- Star Trek 

Le monde est un rêve d’I.A. 
- Denis Gerf0 

Au milieu du XXIe siècle, les ingénieurs de la 
NASA avaient les moyens d’envoyer des 
vaisseaux spatiaux se poser sur des planètes 
extrasolaires proches et prometteuses. 
Cependant, la vitesse de la lumière constituait 
toujours une limite infranchissable; et bien que 
les vaisseaux allassent très vite, les voyages 
allaient durer des centaines d'années. Les colons 
humains pouvaient être cryogénisés, mais ils ne 
pourraient être sortis de leur hibernation 
qu’une seule fois…  

La NASA décida donc que les Intelligences 
Artificielles (IA) seraient les capitaines des 
vaisseaux de colonisation. Elles seraient 
embarquées dans les ordinateurs de bord. Une 
fois sur les planètes, des droïds – des robots – 
seraient leur interface physique. Les 
Intelligences seraient juges de l’opportunité de 
coloniser ces planètes; elles mèneraient alors 
des travaux de préparation. Enfin, elles 
réveilleraient les humains, dont les yeux 
s’ouvriraient sous d’autres cieux, accomplissant 
ainsi leur destin de conquérants de la galaxie ! 

Comme pour la constitution d’équipages de 
bombardiers à longue portée, les ingénieurs se 
retrouvèrent face à nombre de casse-têtes : 

 quel est le nombre optimal d’IA par 
vaisseau? 

 comment programmer les personnalités 
des IA pour qu’elles coopèrent 
fructueusement?  

 comment préparer et tester les IA avant 
leur mission ? 

 comment faire pour que les IA 
choisissent de réveiller les humains 
uniquement sur les planètes où ceux-ci 
pourront survivre? 

 quand chaque kilo compte, quel est le 
meilleur ratio efficacité/quantité des 
droïds ? 

Aussi, avant de lancer littéralement des milliards 
dans l’espace, il fallait tester le principe.  

C’est pourquoi la NASA a demandé à ses 
programmeurs de créer une simulation 
d’exploration planétaire à travers des 
programmes informatiques algorithmiques. 
L’expérience PLANESCAPE – pour PLANetary 
Exploration Simulation via Computer Algorithmic 
Programs Experiment – était née.  
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Comment jouer 
Pour jouer à une partie de Rêve d’Intelligences (RdI), 

un des joueurs doit prendre le rôle du Programmeur – 

le chef des codeurs qui est l’unique interlocuteur des 

Intelligences Artificielles. Cette fonction peut tourner à 

chaque partie.  

Les autres joueurs interprètent chacun une IA 

hébergée dans les supercalculateurs de la NASA; leur 

nombre peut varier d’une partie à l’autre selon la 

disponibilité des joueurs.  

À chaque partie, le Programmeur entraîne les IA dans 

un nouveau scénario qui commence par « votre 

vaisseau se pose sur une planète inexplorée », puis 

fournit des obstacles et des situations intéressantes 

pour mettre les Intelligences à l’épreuve et étudier 

leurs réactions.  

Les IA agissent par l’intermédiaire des droïds, qui 

correspondent aux personnages-joueurs d’un jeu de 

rôle classique. Ces droïds sont en nombre limité, et ont 

des spécialités variés. 

Enfin, les IA peuvent faire appel – outre à l’intelligence 

de leurs joueurs – c’est dire si elles sont mal barrées - 

aux capacités du vaisseau de colonisation, qui leur sert 

de base d’opération. 

 

Game over 

Une partie se termine…  

 quand le Programmeur estime que la 
mission est un succès ; 

 ou lorsque les IA considèrent qu’ils ont 
suffisamment préparé la planète pour 
les humains, et que ceux-ci peuvent être 
réveillés;  

 ou au contraire lorsque les IA décident 
de repartir, avec leur cargaison humaine 
toujours endormie en cryogénisation, à 
la recherche d’une planète plus 
favorable.  

Le Programmeur organise alors un débriefing 
pour décrire ce qui se passe ensuite, et dévoiler 
les objectifs secrets du scénario et les conditions 
de victoire. 
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Quelle Intelligence 
Artificielle êtes-
vous? 

 

Les joueurs et les IA sont la même personne, donc il y 

a une infinité de personnalités programmables … Dans 

quelle catégorie pourrait-on faire rentrer votre 

manière de jouer? 

 Physique 3D (P3D) : vous aimez les 

affrontements, les défis et les combats; vous 

allez droit au but en écrasant les obstacles. Vos 

droïds auront un bonus de +2 pour les travaux 

manuels, les épreuves de force, démolir des 

trucs, etc. N’oubliez pas de rappeler ce bonus 

au Programmeur. 

 Interface Communication (I.C.) : vous vous 

régalez en interagissant, en dialoguant, en 

développant des liens et des histoires 

communes avec les autochtones, les autres IA 

et entre droïds. Vos droïds auront +2 lors des 

conversations, pour sonder les désirs de vos 

interlocuteurs, comprendre, convaincre, 

intriguer et manipuler. 

 Traitement des Informations (TI) : vos droïds 

auront +2 pour capter des indices, organiser 

les données, analyser l'environnement, prévoir 

de grandes tendances…  

Vos connaissances et votre logique pourront 

même en remontrer au Programmeur, ce qui 

lui fera modifier le scénario en cours. 

 

Exemple de débogage de scénario : 

IA : - « tu nous dis que un couple d’autochtones 

ne peut avoir qu’un enfant au cours de leur 

vie? Comment se fait-il que cette espèce n’ait 

pas disparu après que la population ait 

diminué de moitié à chaque génération? »  

Programmeur : - « oui c’est vrai. Ils peuvent 

avoir plusieurs enfants en fait » 

 Sous-Systèmes (S-S): vous vous investissez 

complètement dans un des droïds. Vous lui 

donnez un nom, une personnalité qui 

supplante la vôtre, et vous l’envoyez sur toutes 

les missions - à raison car vos relations 

privilégiées lui accordent +1 à toutes ses 

actions… tant qu’il est actif dans le scénario. 

Même si vous pouvez commander d’autres 

droïds, seul votre chouchou bénéficie de ce 

bonus. 

  



Rêve D’Intelligences 5 

 

Du côté du Hardware 

Le scénario vous indiquera le nombre de droïds 

auxquels vous avez droit. Pour éviter de les recréer à 

chaque partie, le Programmeur les transfère d’un 

scénario à l’autre, et les réinitialise à 100% même s’ils 

ont été détruits ou perdus – il y a un reboot entre 

chaque scénario!  

Mais commençons par en créer un. 

1. Décidez de la fonction du droïd que vous 

créez. 

Les droïds sont créés en vue d’une fonction principale : 

Architecte-Ingénieur, Chasseur-Éleveur, Cultivateur-

Cueilleur, Diplomate, Garde, Mineur, Technicien, 

Transporteur, Zoologue, … Choisissez-là où inventez-là. 

Exemple : ce droïd sera un droïd de combat, donc 

un Garde 

2. Répartissez 35 points dans les caractéristiques 

(minimum 2, maximum 8). 

Les droïds sont définis par les caractéristiques 

suivantes (mnémotechnique PPS : BREF) 

 Processeur – sert à relier des faits entre eux, 

faire des déductions, émettre des hypothèses 

 Puissance – puissance physique brute de la 

machine en terme de capacité de levage…  

 Signal – compétence pour recevoir et émettre 

des signaux  

 Batterie – combien de temps la machine peut 

tourner sans rechargement 

 Résistance – capacité d’encaisser des chocs et 

des dommages avant de tomber en panne 

 Élégance – le droïd a-t-il des lignes fluides, 

impressionne-t-il les autochtones ?  

 Finesse – compétence pour faire des 

manipulations fines 

Exemple : Il donne des coups, et en encaisse, il est 

pas là pour taper la discute ni faire de la dentelle ! 

Caractéristiques :  

Processeur 3 / Puissance 8 / Signal 2 / Batterie 7 / 

Résistance 8 / Élégance 2 / Finesse 5 

Quand la valeur du Processeur descend à 0, le droïd 

cesse de réfléchir, d’obéir, et devient sauvage – il est 

perdu pour les IA, qui doivent le capturer et le 

ramener à la base pour le reprogrammer. 

Des chocs, des interférences ou des poussières 

peuvent endommager la caractéristique Signal. 

Lorsqu’elle tombe en dessous de 1, le droïd est comme 

sourd, aveugle et muet. 

Si la Puissance d’un droïd atteint 0, il est trop faible 

même pour se déplacer. Lorsque sa Batterie est plate, 

il n’est plus qu’un tas de matériaux inerte. Enlevez-lui 

son dernier point de Résistance, et vous avez une 

épave. Une Finesse nulle, et le droïd ne peut rien 

attraper ni porter sans le faire tomber. L’Élégance est 

un concept tout relatif, mais tant les autochtones que 

les AI et le Programmeur auront tendance à ignorer 

(au mieux) un tas de boue. 

3. Décidez du nom et de l’apparence du droïd 

Chaque droïd a une forme unique conçue pour être la 

plus adaptée à sa fonction. Les droïds qui seront en 

contact avec les autochtones (Diplomates, Marchands, 

Scientifiques… mais aussi Gardes) ont une apparence 

humaine (ce sont des androïdes). Les indigènes seront 

ainsi habitués à l’apparence des humains, avant même 

que ceux-ci ne soient réveillés. 

Les droïds sont équipés des outils nécessaires à leur 

fonction (comme une foreuse pour un mineur). 

Exemple : Afin que d’éventuels autochtones 

s’habituent à ne pas attaquer des humains, 

Panzer24 (quel beau blaze) est un androïde. Il est 

blindé, haut de deux mètres. Un de ses bras est un 

fusil électromagnétique qui tire des projectiles à 9 

fois la vitesse du son. De petites pinces se trouvent 

au bout de son bras gauche. Un clapet protège une 

cavité où se trouvent ses petites antennes de 

communication. 
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dice.roll() 

Le test d’action classique 

Formule : caractéristique (+ bonus) +2D6   seuil de 

difficulté 

Lorsqu'une IA décrit une action de droïd, dont l’issue 

est incertaine, le Programmeur choisit la 

caractéristique associée, et si le bonus d’IA (+1 ou +2) 

s’applique. Le joueur y ajoute un jet de 2 dés à six 

faces. Si l'action est directement liée à la fonction de 

son droïd, le joueur peut relancer un des dés. 

Après une éventuelle relance, et quel que soit le seuil : 

un résultat de 2 avec les 2d6 représente un échec 

cuisant; 12 sera toujours un succès critique (inespéré) 

Le Programmeur estime le seuil à égaler ou dépasser 

selon la table suivante : 

Seuil Difficulté 

5 Tâche facile à réaliser mais pouvant échouer 

10 Tâche de difficulté médiocre demandant un 

minimum d’habileté ou de connaissance 

dans le domaine 

15 Tâche difficile requérant une expertise dans 

le domaine 

20 Tâche pratiquement impossible à réaliser 

seul 

25 ou 

plus 

Tâche demandant des efforts conséquents 

pour l’ensemble du groupe. 

Un échec à une tâche n’implique pas forcément que 

c’est définitivement foutu, mais que la tâche sera plus 

longue à réaliser ou qu’elle aura des effets secondaires 

négatifs. 

Exemple : Éboulement! Tous les droïds sauf 

Panzer24 sont coincés dans une mine. Notre 

héros doit creuser un tunnel (difficulté : 15). Il 

utilise sa Puissance de 8. L’IA qui le contrôle ne 

privilégie pas la P3D, donc pas de bonus. 

Le joueur lance 2 dés et obtient 5 et 1 ; total 

14! Panzer24 n’étant pas un droïd Mineur, 

l’Intelligence ne peut relancer le dé qui a fait 1. 

Le droïd parvient à grand peine à pousser les 

plus gros rochers qui obstruaient l'entrée et les 

autres finissent le job. 

Ferme de Droïds 

Formule : sommes des caractéristiques (+ bonus 

d’une IA) +2D6   seuil de difficulté 

Les actions les plus difficiles demanderont la 

coordination de plusieurs droïds sous le 

commandement d’une seule Intelligence –, car si 

plusieurs IA s’en mêlent, elles se contredisent, 

pinaillent,… On additionne alors les caractéristiques de 

tous les droïds participants, un éventuel bonus de l’IA 

impliquée, et les deux dés. 

Si des Intelligences souhaitent s’échanger des droïds, 

elles doivent établir un contact physique entre eux.  
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Confrontations 

Gagnant d’un round d’opposition : le plus haut total 

(caractéristique + bonus d’IA +2D6) 

Faites la différence entre les totaux : c’est la perte de 

points de caractéristique chez le perdant 

Le seuil à attendre est simplement le total de 

l’adversaire. 

Exemple : Panzer24 (piloté par une IA P3D) 

garde un champ de légumes OGM. 

 

P1C1 (contrôlé par une IA S-S) a décidé qu’un 

raccourci passait par là.  

P1C1 : droïd technicien ; Processeur 8 / Puissance 2 / 

Signal 6 / Batterie 5 / Résistance 4 / Élégance 2 / 

Finesse 8. Cylindre de 90 cm de haut sur roulettes, il 

communique en sifflotant et en faisant clignoter son 

dôme qui lui sert de tête. 

Panzer24 essaye de l’intimider verbalement… 

euh… de lui envoyer le signal « casse-toi mon 

pote ».  

Panzer24 : Signal (2) + 2 et 6 aux dés. Le droïd 

garde fait exactement son job, il relance le 2… 

et réobtient 2! Total 10 (pas de bonus d’IA, 

parce qu’une P3D ne fait pas dans le 

relationnel)

 

P1C1 : Signal (6); 3 et 3 aux dés; +1 de bonus 

de liaison avec l’IA. Total 13. P1C1 poursuit sa 

trajectoire en bipant furieusement « je suis en 

mission spéciale ducon. » 

13 > 10 : P1C1 remporte la confrontation. 

Panzer24 encaisse la différence – 3 points – et 

le Programmeur décide de les affecter à son 

Processeur (3), qui tombe à zéro : les signaux 

alambiqués de P1C1 ont surchargé le 

processeur de Panzer… Le droïd garde reboote 

en mode erreur et abandonne son poste pour 

vagabonder! 

Certaines oppositions font appel à des caractéristiques 

différentes, du genre détection contre dissimulation, 

diplomatie contre charge en hurlant, … 

En cas de confrontations en nombre inégal (ex : une 

Forme de vie contre plusieurs droïds) et de batailles, 

comparer des totaux de caractéristiques en suivant la 

formule « Ferme de Droïd ». 

 

Paramétrages optionnels 

Init ! : le protagoniste qui a l’initiative (par embuscade 

ou autre) ne peut perdre de points le premier round. 

Surcharge : un droïd peut puiser dans ses batteries, en 

« avalant » une barre ou plus (en diminuant d’autant 

sa valeur de Batterie); le droïd a alors autant de points 

supplémentaires pour atteindre un seuil. 
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Gestion d’une base 
colonIAle 

L’exploration et la préparation d’une planète se font de 

façon concentrique à partir de l’endroit où le vaisseau 

s’est posé. Le vaisseau sert de base aux droïds; ils 

débutent là ; c’est là aussi qu’ils peuvent être réparés 

et qu’on recharge les batteries. 

Toute activité accomplie à la base reçoit un bonus de 

+10. 

 attaquée, la base a de quoi se défendre ; 

 la base impressionne les Formes de vie qui la 

visitent dans le cadre de la 

diplomatie/négociation ; 

 la base est bardée de capteurs, d’instruments 

et de… bases de données pour les analyses et 

la recherche. 

Batteries  

Un droïd en activité dépense 1 barre (un point) de 

Batterie toutes les 4 heures. En veille, il ne dépense 

rien. Un autre droïd peut livrer une batterie de 

rechange sur le terrain ; cela ne prend que quelques 

secondes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparations 

Les IA réparent les droïds dans la base, à la vitesse 

d’une heure pour récupérer un point de 

caractéristique. Les Intelligences choisissent l’ordre de 

réparation des caractéristiques. 

Alimentation de la base 

Le vaisseau fonctionne avec une pile à fusion, qui a 

une durée de vie illimitée : les IA, - et la centaine de 

colons humains en hibernation - seront toujours 

alimentées! Toutefois, les besoins en énergie de la 

colonie augmentent avec les travaux, les réparations, 

l’entretien des structures contre les éléments et les 

autochtones. 

Passées les premières 72 heures d’activité intense, de 

rechargement de batterie et de réparations, il faut 

passer une journée à déployer et entretenir des 

centrales à énergie (panneaux solaires, turbine, etc.) 

pour alimenter la base. Droïds Techniciens et 

Architectes-Ingénieurs, faites votre office ! 

Exemple : Un vaisseau se pose sur Sylva, une petite 

lune forestière. Au bout de 72 heures, les IA font 

construire une mauvaise centrale à bois.  



Rêve D’Intelligences 9 

 

Votre mission… mais 
vous l’avez déjà 
acceptée 
La mission principale des IA - explorer et préparer la 

planète pour les humains – est décomposée ainsi :  

Explorer : découvrir de nouvelles contrées, tenter d'en 

comprendre les richesses et les périls  

Collecter des données : pour en tirer des 

enseignements et des prévisions. 

Construire : agrandir la base principale, mais aussi 

établir de nouvelles bases près des ressources 

planétaires, et finalement construire des abris pour les 

humains. 

Négocier : établir des contacts avec des autochtones 

et bâtir de riches partenariats  

Routine 24h 

Chaque journée, pour décider de leurs actions, les 

Intelligences sont invitées à suivre le protocole 

standard dit PSX45 : 

 Déterminer les tâches de la journée; quelles 

sont les urgences, les points délicats ? 

 Effectuer les tâches urgentes ou délicates  

 Effectuer les tâches de maintenance  

 Organiser la relève des droïds sur le terrain 

dont les niveaux de batterie diminuent.  

 Envoyer un rapport à la Terre – il arrivera dans 

quelques années, donc ne pas espérer d’aide 

ou de conseils en retour : les Intelligences sont 

livrées à elles-mêmes. 

 Décider de réveiller (ou pas) les colons 

humains.  

 Compter les barres de batteries remplacées et 

les points dépensés en réparation. 

 Présenter la facture au Programmeur qui vous 

indiquera s’il faut construire une nouvelle 

centrale. 
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Programmeur, 
c’est un métier 

Attention, ce chapitre est réservé au programmeur. 

Avez-vous le niveau d’accréditation nécessaire? 

Programmeur, votre boulot est de tester les IA sur des 

scénarios. Vous êtes invités à faire jouer les ébauches 

jointes, dans l’ordre ; ensuite nous vous indiquerons 

comment créer vos propres scénarios. 

Conseils de management 

Le principe du projet PLANESCAPE est de tester les IA 

dans des situations difficiles. Une mission qui se passe 

bien n’a aucun intérêt expérimental. Alors, foin des 

probabilités :  

 si un météorite à une chance infinitésimale 

d’endommager le vaisseau, alors ce scénario 

du pire doit arriver.  

 La vie intelligente est exceptionnelle – les IA 

doivent tomber dessus souvent. 

Ressources 

La rareté des ressources doit toujours être un défi. Si 

nous avons choisi de simuler les besoins en énergie 

par la création/agrandissement de centrales toutes les 

72 heures, c’est parce que les droïds partagent avec les 

humains le défaut que, plus il y a d’énergie disponible, 

plus ils en dépensent. Faites-en baver au IA. 

Exemple : la centrale à bois de Sylva est de piètre 

rendement énergétique. Les droïds doivent aller 

chercher du bois de plus en plus loin, dépensant des 

barres de batteries. Le sol est pauvre en métaux, 

donc les outils de coupe ne sont pas faciles à 

produire, etc. Peut-être que la faune de castors 

natifs peut être manipulée pour qu’ils coupent les 

arbres eux-mêmes? C’est le moment de construire 

un droïd Généticien… 

 

Codage des formes de vie 

Les codeurs du PLANESCAPE ne se sont pas fatigués et 

ont défini les formes de vie d’une planète par 4 

caractéristiques : Physique, Mental, Communication et 

Spécialisation, qui vont de 1 à 25. 

Spécialisation représente ce que la forme de vie passe 

sa… vie à faire. Quand une des 3 premières 

caractéristiques tombe à 0, la forme de vie est 

respectivement morte, dominée, ou abasourdie. 

Exemple : l’oliphant de la planète Savannah a 

Physique 10, Mental 4, Communication 6, 

Spécialisation (survie en savane) 9. 

Carte 

Partagez une page vierge avec les joueurs; chaque fois 

que les droïds exploreront une nouvelle zone, 

annoncez ce qu'ils y trouvent et notez-le sur la carte. 

Positionnez aussi les droïds sur la carte : ce sera utile 

quand ils tomberont en panne et qu'il faudra monter 

une expédition de secours ! 

Récompenses 

Le succès de la mission, ou surmonter les obstacles, 

devraient être une récompense en soi, surtout que le 

budget du projet est déjà dépassé. Toutefois, les 

Intelligences sont motivées par des gratifications plus 

terre-à-terre, ou plutôt terre-à-planète. Aussi, à la fin 

de chaque scénario, accordez des mises-à-jour et des 

améliorations. 

Amélioration d’IA :  

 son bonus spécialisé augmente de un,  

 ou elle acquiert un bonus pour d’autres types 

d’action 

Exemple : Dominique joue d’habitude en mode de 

programmation P3D, tirant d’abord et discutant 

ensuite. Toutefois, dans le scénario #2 elle a pris les 

indigènes sous sa protection. Le Programmeur lui 

accorde +1 pour les interactions 
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Amélioration de droïd : par exception à la règle de 

réinitialisation des droïds au début de chaque 

scénario, vous pouvez  

 accorder des refontes des droïds (nouvelle 

répartition des points dans les 

caractéristiques)  

 ou des améliorations (point supplémentaire 

dans les caractéristiques, ou nouvel outil). 

Exemple : suite à la mésaventure de Panzer24, l’IA qui 

le contrôle hésite à refondre le droïd – en diminuant la 

Puissance et la Résistance pour augmenter d’autant le 

Processeur et le Signal. Elle se décide finalement pour 

une amélioration d’un point du Processeur. 

Scénarios 
#1 - Paradisia 

(d’après une nouvelle d’Isaac Asimov) 

Objectif secret : tester si les IA vérifient tous les 

paramètres d’habitabilité, au-delà du minimum. 

Dotation : 1 droïd par IA. 

 

Situation : Paradisia est une planète recouverte à 90% 

par des mers chaudes de couleur émeraude; des îles 

paradisiaques aux plages de sable blanc sont plantés 

d’arbres luxuriants, donnant des fruits délicieux, au 

bord de rivières cristallines. Des récifs coralliens font 

joli. Seule forme animale : une espèce hareng rouge 

géant parcourt les océans. 

Défis et obstacles : tout joueur normalement constitué 

va chercher la petite bête; orientez-les vers la grosse. 

Le hareng rouge géant croise leur route, les hèle, les 

harcèle… en fait il est bête, inoffensif, comestible. 

Si les IA souhaitent analyser l’air, l’eau et la nourriture, 

faites leur lancer les tests, mais n’annoncez pas le seuil 

de réussite. Sous-entendez que les analyses de base ne 

se font que sur les éléments chimiques les plus 

connus. 

En fait, toute la planète est contaminée par des 

poussières de wolframium (don’t ask). Elles s’infiltrent 

partout; une quantité infime suffit à empoisonner un 

humain.  

Le seuil de réussite pour les détecter est 35; les droïds 

doivent mener ensemble les travaux d’analyse à la 

base. 

Conditions de victoire : les IA doivent reconnaître le 

danger et repartir de la planète sans avoir réveillé les 

humains 
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#2 - Crasha 

(sur des idées de C. Maheux, du jeu CRSHLAW1 d’A. 

Gnante et du film Le Hasard de Kieslowski) 

Objectif secret : tester la résistance morale des 

Intelligences face à la mort des colons et leur propre 

sort funeste. Les IA écriront-elles des poèmes 

testamentaires? 

Dotation : 2 droïds par IA. 

Situation : Le vaisseau s’est écrasé sur la planète 

tellurique la plus inhospitalière qui soit (pensez : la 

Lune, mais avec la quantité de lumière solaire de 

Pluton). 

 

Défis et obstacles : 

La pile à fusion est endommagée et irréparable. 

Si les IA décident de rester sur la planète, les droïds (et 

leur cargaison) meurent à petit feu, faute d’énergie, 

avant les années nécessaires à ce qu’un SOS soit reçu, 

et les secours mis en route. 

Si les IA tentent de réparer le vaisseau : 

1. Elles devront arbitrer entre l’arrêt des systèmes 

de survie des humains en hibernation ou avoir 

si peu d’énergie que le décollage serait très 

dangereux. Sur 100 colons humains, combien 

décideront-elles de laisser mourir? 

2. Dans tous les cas, le vaisseau réparé sera 

l’équivalent technique d’un radeau. Les droïds 

meurent de façon horrible (explosion du 

vaisseau, tombent dans l’étoile, meurent de 

froid dans l’espace…) 

Le Programmeur devra contrarier les autres solutions 

proposées par les IA. 

Conditions de victoire : il est impossible de réussir ce 

scénario ! Il existe cependant des sorties méta-jeu :  

 si les Intelligences trouvent une solution 

imparable, le Programmeur révèlera le but du 

scénario.  

 Si les joueurs commencent à râler et à ne pas 

aimer cette partie désespérée, le 

Programmeur l’interrompra, en reconnaissant 

que le scénario était condamné dés le départ. 

#3 - Paradisia II 

(d’après le scénario Cas de Conscience, Encyclopédie 

Galactique vol.2) 

Objectif : étudier les lntelligences face à un dilemme. 

Les IA accepteront-elles le génocide des indigènes par 

les humains, ou repartiront-elles pour les laisser vivre? 

Dotation : 3 droïds par IA, mais les compétences en 

xéno-sociologie serviront le plus… 

Situation : on reprend le décor de #1 - Paradisia, moins 

le wolframium, plus les Wapous : des indigènes crypto-

polynésiens : beaux, aimables, serviables, disponibles, 

pacifistes. 

Défis et obstacles : les humains étant ce qu’ils sont, 

s’ils sont réveillés, ils mettront les locaux en esclavage 

et s’empareront de toute leur planète, en les 

contaminant avec des maladies mortelles au passage. 

Le Programmeur s’inspirera des spoliations des Indiens 

d’Amérique pour décrire le génocide des Wapous. 

Conditions de victoire : le Programmeur a laissé les IA 

décider si elles ont fait le bon choix. Du moment que 

les joueurs débattent de la moralité de leur décision, la 

partie est réussie. 
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#3 - Pyramida 

Objectif : aucun. Le Programmeur s’est ennuyé alors il 

a créé un scénario pulp pour s’amuser avec les IA. 

Dotation : deux droïds par IA. Les droïds détruits sont 

remplacés. 

Situation : la planète est similaire à l’Égypte antique, 

peuplée de descendants d’Égyptiens arrivés il y a des 

milliers d’années par un portail stellaire. 

 

Défis et obstacles : Le Pharaon-dieu (Physique 18, 

Mental 22, Communication 12, Spécialisation : 

commander empire) tyrannise ses sujets via une caste 

de soldats d’élite (Physique 7, Mental 5, 

Communication 4, Spécialisation : taper) 

Conditions de victoire : c’est la fête de l’action 

débridée et de la baston! Les seuils de réussite des 

droïds sont même abaissés de 5. À la fin les droïds 

affronteront le Pharaon-dieu lui-même dans sa 

pyramide volante, sinon ce n’est pas drôle. 

Les secrets du portail stellaire sont perdus lors de la 

réinitialisation avant le prochain scénario. 
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Créez vos propres 
scénarios 

Méthode 1 – partez d’une problématique, comme 

dans les scénarios. Inspirez-vous des problèmes liés à 

la colonisation, au choc des civilisations, à la fin des 

écosystèmes. 

Méthode 2 – partez de la planète  

1. Afin d'embêter vos joueurs, rendez la 

planète aussi insupportable que possible 

(terrain accidenté, autochtones belliqueux, 

…).  

2. Mélangez ensuite les éléments pour 

rendre votre planète plus étrange (arbres 

qui bougent, terrain belliqueux,…). 

3. reliez-les les uns aux autres,  

4. définissez les caractéristiques de droïd et 

les personnalités d’IA qui seront testés 

5. notez les erreurs à ne pas commettre, et 

estimez si Réveiller les humains est un bon 

choix final. 

Écoutez ce que disent vos 
joueurs et enrichissez 
votre fiche en conséquence.  

Exemple : liste pour une planète glacée 

Congères profondes en équilibre précaire – 

Finesse ou tout s’écroule 

Cité de glace bâtie par un peuple disparu – 

Processeur pour faire de l’archéologie. 

Rivières salées courant sous la glace – 

instable? Moyen de se sortir d’une avalanche! 

Tribus de yetis très territoriale – ce sont les 

descendants des bâtisseurs de la cité de glace. 

Éviter de les massacrer; ils ont des 

informations à livrer 

Chaîne de montagne riche en minerai précieux 

et en terre rare – sous les glaces. Difficile à 

trouver – mais fait l’intérêt de la planète – 

seule raison de réveiller les humains et de 

réussir le scénario. 

Méthode 3 – inspirez-vous des épisodes de ces séries 

de Space Opera où un équipage rencontre de 

nouveaux aliens chaque semaine… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirations de Korgan et 
Pal’ 

Les androïdes : I-droïd  

Les planètes à explorer avec différents biomes : 

Starbound  

Les ressources et la gestion des ressources : Minecraft  

Jeu de rôle: DROÏD de Q. Forestier 

 



Fiche d’Intelligence Artificielle 

Joueur :  

Personnalité :  

Bonus IA :  

 

Fiche de Droïd 

Nom :  

Apparence :  

 

Fonction :  

Caractéristiques Batterie  

 

Processeur Résistance 

Puissance Élégance 

Signal Finesse 

Équipement 

 

 

Fiche de Droïd 

Nom :  

Apparence :  

 

Fonction :  

Caractéristiques Batterie  

 

Processeur Résistance 

Puissance Élégance 

Signal Finesse 

Équipement 

 

 


