Analyse du game design
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INTRODUCTION
Reigns est un jeu de gestion et de stratégie développé par Nerial
et édité par Devolver Digital sorti en Août 2016 sur PC, iOS et Android. Le
joueur y incarne un roi médiéval devant prendre des décisions devant les
sollicitations de ses sujets. Souverain après souverain, on tente de défaire
le démon qui maintient sa malédiction sur cette dynastie contrôlée par le
joueur, mémoire vivante de ces rois.

Visuellement inspiré de Tinder, Reigns nous met face à un tas de
cartes, chacune avec un personnage qui pose une question, à laquelle
on répond en général oui ou non en faisant passer la carte à droite ou à
gauche. C’est d’ailleurs ce qui frappe dans Reigns, son absolu minimalisme,
en opposition au jeux de gestion classiques, qui présente énormément de
paramètres à gérer, de façon très complexe. Reigns choisit une simplicité
reflétant son propos sur le fonctionnement de notre société.
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LES 3C
CAMÉRA
Le jeu est constitué d’une interface qui met le joueur face à une pile de
cartes, représentant chacune un personnage et une décision à prendre.
L’état du royaume est consultable sous forme de jauges (Religion, Peuple,
Armée, Argent). L’écran de jeu nous indique aussi des missions qui permettront d’avancer dans le jeu. Un arrière plan nous indique un effet durable sur le jeu (si l’on a décidé de commencé une croisade ou d’établir des
colonies par exemple, nos jauges en sont impactées à chaque seconde).
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LES 3C
CHARACTER
Le joueur incarne des rois nommés aléatoirement lors de sa partie. Si
le roi meurt en accomplissant un objectif, un épithète lui sera attribué
(Robert Le Vieux, François Le Cruel par exemple). Le fait que le roi incarné
par le joueur durant sa partie n’a pas de nom important, de voix, de lignes
de texte mais seulement sa seule action possible : prendre des décisions
ajoute au fait que le joueur s’incarne en réalité lui-même. Il n’a que son
pouvoir de décision pour faire avancer et gérer son royaume. Il n’y a pas
de notion de jeu de rôle, les rois ne sont que des prétextes au plein pouvoir du joueur, qui écrit sa propre histoire. Nous verrons plus tard qu’il est
en réalité très guidé par le système de jeu.
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LES 3C
CONTROLS
Inspiré de Tinder et son système de choix binaire, Reigns est terriblement
simple. Seuls deux mouvements sont possibles : glisser à droite ou glisser
à gauche pour répondre oui ou non aux questions que les personnage en
face nous posent. Chaque décision impactera les jauges d’état du royaume.
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OBSTACLES
Le premier obstacle que l’on peut remarquer dans Reigns est la morale.
D’abord tenté de jouer selon son propre code moral, le joueur se rendra rapidement compte que les décisions morales ne mènent à rien dans Reigns,
ou plutôt, elles mènent à une mort rapide du souverain. L’un des obstacles
inhérent au système de Reigns consiste en ses jauges. En effet, s’il est indiqué quel poids aura chaque décision, le jeu ne nous indique pas si ce sera
un effet négatif ou positif. Le joueur devra donc se souvenir de l’effet de
chaque carte pour parvenir à survivre. Cela ne suffira pas forcément car
l’aléatoire du système de Reigns est un obstacle à lui seul : il est très difficile et relativement vain d’essayer de survivre extrêmement longtemps,
malgré une bonne connaissance des cartes. De plus, le jeu peut régulièrement donner des malus au joueur, notamment s’il survit longtemps, le
malus de grand âge mélange les lettres de ce qu’essayent de nous dire les
personnages, ce qui rend encore plus complexe la prise de décision.

Le joueur est donc très vite orienté vers un autre but que celui de maintenir son royaume en paix : essayer de nouvelles décisions pour explorer
les différentes cartes du jeu. Un obstacle intéressant s’ajoute en plus de
cela : le temps réel : certaines cartes font effet, non pas à chaque tour de
décision mais à chaque seconde, ce qui pousse le joueur à d’autant plus de
rapidité.
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COMPÉTENCES MOBILISÉES
Le jeu demande donc au joueur de la réflexion, pour pouvoir prendre des
décisions mais avant tout de la mémoire pour se souvenir des cartes et de
leurs effets. La rapidité de la prise de décision est aussi essentielle. Pour
pouvoir avancer dans le jeu, il est demandé au joueur de savoir lire entre
les lignes et d’être curieux, d’explorer le plus possible le jeu pour trouver
quelles actions mèneront à bien son combat contre la malédiction du
démon. Il doit donc être observateur et avoir un bon esprit de déduction.

OBJECTIFS
Reigns présente des boucles de gameplay courte, moyenne et longue.
La boucle courte nous demande de maintenir le royaume équilibré et de prendre les bonnes décisions. Elle permet d’avoir
plus de chance de réussir les objectifs de la boucle moyenne.
La boucle moyenne a comme objectif de réussir les missions données
par le jeu (construire une cathédrale, commencer une croisade, trouver
l’amour, régner 80 ans). Elle permet de recevoir de nouvelles cartes et
donc de nouvelles possibilités.
La boucle longue a pour objectif de défaire le démon. C’est la plus complexe car elle demande de se servir d’années particulières (le démon vient
tous les 666 ans), de cartes particulières et relativement rares (le Sang-gelé) et d’éléments non intrinsèques au gameplay (la ligne temporelle indique
quel chemin prendre lorsque l’on est dans le donjon).
Comprendre comment vaincre la malédiction est très complexe dans Reigns et il est difficile de dépasser les deux premières boucles de gameplay.
Maintenir l’équilibre du
royaume

Accomplir les objectifs
donnés par le jeu

Découvrir un moyen de
vaincre la malédiction

Prendre les bonnes
décisions

Prendre des décisions
allant vers ces objectifs

Lire entre les lignes,
récolter des indices

Avoir plus de chances
d’accomplir
les objectifs
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Débloquer de nouvelles
possibilités

Vaincre la malédiction
et donc le jeu

LA NARRATION PROBABILISTE
Dans Reigns, les cartes s’enchaînent devant le roi selon un système d’aléatoire pondéré. Ce système est particulièrement intéressant pour regénérer
des parties différentes à chaque nouvelle mort du roi, on donne place à une
grande variété d’enchaînements possibles grâce à l’aléatoire. Le fait que l’on
pondère les probabilités permet de créer des cartes plus ou moins rares, qui
vont rythmer l’expérience de jeu. La probabilité différant selon les cartes,
des cartes communes seront passées plus vite par le joueur qui saura quoi y
répondre selon ses besoins et désirs. Sachant quel sera l’effet de ces cartes,
il décide de l’avenir de son royaume ainsi. Mais lorsque viennent les carte
plus rares, les décisions se prennent moins rapidement, le joueur réfléchit
longtemps à la façon dont répondre, peu sûr de sa décision. Débloquer de
nouvelles cartes va automatiquement signifier de nouvelles façons de les
essayer, d’essayer de les avoir et de connaître leurs effets sur le royaume.
Si les décisions du joueur sont guidées par le jeu, c’est avant tout avec un
cynique déterminisme qu’il fera avancer son histoire. Nous pouvons aisément comparer ce type de narration avec la narration par arborescence.
En effet, les deux sont des narrations interactives mais la narration par arborescence demande, selon le temps et les moyens, soit une expérience
courte mais très fournie (avec de multiples branches comme a kiss de Dan
Waber par exemple)) ou longue mais peu divergente (avec peu de branches
comme Life is Strange de Dontnod par exemple). La narration probabiliste
permet d’avoir des grandes variétés de gameplay tout en ayant une expérience longue, bien que parfois répétitive, le gameplay simple et rapide de
Reigns ne la rend pas redondante. Pour appuyer cela, un peu de narration
par arborescence (système de booléen) est utilisée dans Reigns.
C’est donc en partie soumis à l’aléatoire que le joueur devra essayer de
contrôler son royaume. Ce qui n’est pas sans rappeler la fameuse phrase de
Machiavel : « S’il peut être vrai que la fortune est l’arbitre de la moitié de nos
actions, elle nous en laisse cependant gouverner l’autre moitié. »
Reigns peut effectivement être vu comme une acerbe critique (« moquerie » selon son créateur, François Alliot) de notre système gouvernemental
et électoral.
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REIGNS OU L’ABSURDE SYSTÈME
UN JOUEUR CYNIQUE
Reigns fait du joueur un être intouchable et tout puissant. En effet, si les
rois meurent, le joueur n’en est que peu impacté, il pourra recommencer.
Effectivement, l’aspect aléatoire fait qu’il n’est pas ou que très peu puni par
le jeu. Cela le pousse à ne prendre que très peu en compte ses sujets et ne
servir que ses propres intérêts dans le jeu. Si le système de jauge semble,
théoriquement, mener à un équilibre en demandant au joueur de ne pas
aller dans les extrêmes hautes comme basses, les récompenses induites
par les buts à moyen et long terme le pousse à essayer des combinaisons
de décisions peu importe l’impact sur son royaume. Le fait que les personnages soient sous forme de cartes, littéralement faciles à jeter, à mettre de
côté, renforce l’aspect irréel et trivial du royaume, comme un gouvernement peut percevoir ces citoyens au vu de ses avantages notables.
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REIGNS OU L’ABSURDE SYSTÈME
UN CONTRASTE ENTRE SIMPLICITÉ DE
L’ACTION ET COMPLEXITÉ DES DÉCISIONS
A tous les niveaux, le jeu est extrêmement simple. Sur le plan visuel, on
remarque une interface très simple avec un décor fixe, un tas de cartes
au centre, le texte des personnages et les jauges. Cela contraste énormément avec les jeux de stratégie et de gestions classiques qui demandent à
prendre en compte énormément de paramètres. Les personnages sont
eux aussi minimalistes, très géométriques. Il n’y a que peu d’animations,
les seuls présentes sont très subtiles (clignement des yeux) ou d’interface
(passer la carte à gauche ou à droite). Le son est aussi pensé de façon minimal, on a une voix et une façon de parler pour chaque personnage mais
pas de dialogue et la musique est une nappe sonore, aux consonances médiévales (à la quinte). Les sons servent plus à souligner les actions (sons de
feedback) qu’à créer un nouveau niveau de lecture. De plus, le jeu montre
au joueur des personnages archétypaux, représentants de leur classe sociale (le prêtre, le paysan, le général, le commerçant), ils sont caractérisés par leurs intérêts. La simplification la plus marquante reste celle des
contrôles, du gameplay. En effet seules deux actions sont possibles, dire
oui ou non grâce à un cliquer-glisser ou un swipe.
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REIGNS OU L’ABSURDE SYSTÈME
UN CONTRASTE ENTRE SIMPLICITÉ DE
L’ACTION ET COMPLEXITÉ DES DÉCISIONS
Reigns présente donc une société simplifiée à l’extrême au joueur et se
moque, se faisant de la prise de décision de nos gouvernements actuels.
En effet, tout comme dans le jeu, la tendance actuelle va à la simplification
de toute décision et de tout discours. L’exemple le plus marquant étant
celui du Brexit où une décision impactant tout un pays, tout un peuple et
toute sa politique s’est faite sur un choix binaire : oui ou non.
Reigns nous présente de fait un système absurde. Face à des décisions qui
impactent notre peuple (contenir la peste) ou d’autres peuples (commencer une colonie, du trafic d’esclaves) et qui demanderaient de la nuance,
le jeu nous pousse à prendre une décision binaire. Induite par la simplicité,
la rapidité est aussi de la partie. En effet, implicitement, comme il est très
facile de swipe droite ou gauche, le joueur aura tendance à le faire très rapidement. De façon plus explicite, le jeu intègre une mécanique d’influence
sur les jauges en temps réel (la cathédrale fait monter la jauge de religion
toutes les secondes). De fait, pour limiter l’influence de cet effet, le joueur
doit prendre des décisions rapides.
En présentant cette société et cette prise de décision extrêmement simplifiée, Reigns se moque du manque de nuance apportée à la législation et
met le joueur face au contraste absurde entre faits complexes et système
de décisions simples.
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CONCLUSION
Reigns a su se jouer des codes des jeux de gestion et de stratégie classique pour créer une habile moquerie de notre système en jouant sur les
contrastes. Cohérent avec son propos, son game design innovant est impressionnant de simplicité et d’efficacité, tout comme sa réalisation visuelle et sonore. Il est toutefois dommage qu’il soit difficile de dépasser
l’objectif à court terme du jeu et de réellement essayer de vaincre le démon. On peut malgré tout se demander si cette difficulté n’est pas volontaire, tout comme celle de dépasser un système qu’on maîtrise et risquer
de perdre sa place d’être tout puissant.
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