
Organisation DKY

Rapport consultatif sur l'organisation interne de DKY rédigé par Nathanayel. Malgré son caractère 
informel, ce rapport obtient l'accréditation SECRET DEFENSE au vue des dossiers présents sur les 
services de renseignement. Ce rapport expose une structure d'organisation au sein de l'alliance dans le but  
de former une entité autogérée à commandement unique.

Structuration Interne

Le projet d'organisation comprends l'alliance comme un ensemble qui se gère à l'échelle des 
responsables sans intervention hiérarchique et dont le commandement final ne revient qu'à une 
personne unique. Il propose une méthode de fonctionnement  dans le cadre du rassemblement de 
l'alliance et pas seulement dans celui des corporations séparées. Dans les grandes lignes, le projet 
prévoit un découpement de l'alliance en 5 branches majeures :

➢ L'Etat-Major : L'E-M est le centre de commandement de l'alliance, il a à sa tê te le 
Commandeur qui est le seul à disposer de tout les pouvoirs de l'alliance et est le SEUL à 
pouvoir dissoudre l'alliance. Le Commandeur se réunit toutes les semaines en conversation 
réelle via un canal audio quelconque avec les CEO de corporations-membres, le Directeur, le 
Coordinateur, l'Amiral et le Sphinx. Les CEO peuvent être présent avec au maximum un 
conseiller, le Commandeur leur rappelle alors les objectifs de l'alliance sur le court, moyen et 
long terme, écoute les réclamations et les propositions des CEO puis après débats énonce 
les objectifs de la semaine qui seront alors publiés à t ravers toute l'alliance.

➢ Le Directorat : Le Directorat est l'organe informel de l'alliance. Il a à sa tê te le Directeur qui 
coordonne l'activité des différents Cabinets, qui sont autant de groupes d'études 
spécialisés. Chaque cabinet a à sa tê te un Responsable, et voici les cabinets proposés : 
Communication (chargé de diffuser les messages au sein de l'alliance, et notamment de 
gérer les canaux de discussion, les mailing-list, le si te, le forum et les canaux audios), 
Direction des Ressources Humaines (chargé du recrutement, de l'accueil et de la formation 
accélérée des nouveaux venus), Corps Diplomatique (chargé des relations externes avec 
l'alliance, porte-parole de l'alliance auprès des autres enti tés de New Eden),  Législation & 
Finances (chargé de vérifier l'état  des wallets de la corporation pour éviter toute fraude 
fiscale et de vérifier l'application des lois de l'alliance).

➢ L'Amirauté : L'Amirauté représente le bras armé de l'alliance. L'ensemble de la flot te est 
commandée par l'Amiral, qui a se t i tre est systématiquement « Fleet Commander » dans les 
batailles d'envergure. L'Amirauté se divise en groupes ayant chacune un rôle spécifique : 
Flot te Régulière (le gros de nos forces composée de la Cap Fleet soutenu par les BS et les 
vaisseaux de logistique, elle est engagée dans les opérations de roaming et de sécurisation 
et dans les grandes manœuvres de défense et de conquête), Troupes de Choc (unité d'éli te 
spécialisée dans la sape et la guérilla),  Logistique (unité d'éli te spécialisée dans le soutien 
de la Flot te Régulière). 



➢ L'Industrie :  L'Industrie représente l'ensemble de la force de production de l'alliance. Elle a à 
sa tê te le Coordinateur, qui assigne et vérifie les tâches en cours, l'ensemble de l'activi té 
étant réparti entre diverses sections ne tenant absolument pas compte de l'organisation 
interne des corporations :  Minéralogie (chargée du rachat par l'alliance des quanti tés de 
minéraux et du matériel de salvage), Production (chargée de la production de l'ensemble des 
vaisseaux de l'alliance), Recherche & Développement (chargée de la recherche de BPO, de 
l'invention et du Reverse Engineering), Commerce (chargée de la vente sur le marché 
extérieure des produits de l'alliance), Maintenance (chargée du t ransport  de masse de 
l'alliance et de l'ensemble des missions courriers).

➢ L'Observatoire : L'Observatoire représente l'essentiel de nos forces de renseignement. Elle a 
à sa tê te le Sphinx , qui assigne les missions et planifie les opérations des cellules. Il est 
essentiel de comprendre que l'Observatoire ne réponds qu'à l'Etat-Major et ne communique 
pas directement avec l'Amirauté, de plus aucun de ses membres ne sont déclarés comme 
faisant parti de l'Observatoire, c'est une structure entièrement souterraine. Elle est 
organisée comme suit : Prospection (chargée de la cartographie des systèmes et de 
l'essentiel des mission de reconnaissance), Information (chargée de la coordination des 
espions au sein d'autres groupements de New Eden), Désinformation (chargée de la 
coordination des espions au sein de l'alliance, dont le but essentiel est de tâ té l'opinion des 
membres des corporations et de débusquer les individus potentiellement nuisibles). 

Assignations

Cette liste  récapitule tout les postes à pourvoir au sein de l'alliance et les prérequis 
nécessaire pour les occuper.  Il faut insister sur le fai t  que tout les postes à responsabili tés 
supposent que les personnes sacrifient une part importante de leur temps de jeu à cet te activité. Il 
est à noté que les prérequis de chaque membres de section sont également valables pour chaque 
responsables. 

● Commandeur :  (Formel) Avoir tout les skills de gestion d'une alliance et d'une corporation. 
(Informel) Personnage responsable, à la fois visionnaire et pragmatique, at tache de 
l'importance à son Etat-Majeur mais est indépendant d'espri t, dispose d'un certain 
charisme et sait  se faire imposer par le discours comme par le jugement impartial.

● Directeur :  (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Un talent pour la gestion et les tâches 
mécaniques, un sens de l'organisation et un esprit d'analyse fort. 

● [Communication] Porte-Parole : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Une bonne 
connaissance de la gestion de tout les types de médias utilisés par l'alliance et une 
excellente dialectique permet tant de résumé et de diffuser facilement les messages de 
l'alliance. Le Porte-Parole doit également savoir modérer les discussions et hiérarchiser les 
informations. 

● [DRH] Chasseur de Têtes : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Le charisme est primordial 
pour ramener de nouveaux combat tants sous nos bannières. Savoir t rouver les candidats 
potentiels, pour ensuite les séduire et les convaincre est absolument essentiel.

● [Corps Diplomatique] Diplomate : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Savoir parler et 
t raduire au minimum l'anglais de manière courante et sans faute. Être régulièrement 
joignable ingame.

● [Législation & Finances] Comptable : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Un sens aigu de la 
réparti tion des budgets et une forte motivation pour archiver des historiques de wallets.



● [Législation & Finances] Légat : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Le légat effectue une 
routine de vérification de toutes les sections de l'alliance. Il recueille les avis et les 
demandes des responsables et observe la bonne application et les dysfonctionnements de 
l'alliance, en émet tant un avis quand à un possible correctif du problème.

● Amiral : (Formel) Tout ce qui touche à la formation et au bonus de la flot te. (Informel) La 
fonction de Fleet Commander demande une t rès for te expérience du PVP, un sens de la 
stratégie développée et un charisme puissant pour imposer ses ordres au sein de la bataille. 
Il est également chargé de concevoir des plans de bataille dans le cadre de campagnes. 

● [Flot te Régulière] Ailier : (Formel) Tout ce qui touche à la formation et au bonus d'une wing. 
(Informel) L'Ailier est l'intermédiaire entre l'Amiral et les Chefs de section, son rôle est 
d'abord de t ransmet tre clairement les ordres spécifiques à ses groupes de combat. 

● [Flot te Régulière] Chef de Section : (Formel) Tout ce qui touche à la formation et au bonus 
d'un squad. (Informel) Le Chef de Section est un personnage implacable qui mène ses squads 
directement dans le feu de la bataille, il suit  aveuglément les ordres et ne doute pas un seul 
instant de leur bien fondé, et dispose d'un talent vocal pour t ransmet tre sa fougue à ses 
t roupes. 

● [Flot te Régulière] Capsuler : (Formel) Peut faire voler un BS et utiliser tout les systèmes 
d'armement de manière t rès efficace. Tends vers le pilotage de Capital Ships. (Informel) Le 
Capsulers est un guerrier zélé, qui se concentre uniquement sur la gestion de ses armes et 
l'éradication de ses cibles. Son rôle n'est pas de réfléchir et encore moins de donner son 
avis. 

● [Troupes de Choc] Major : (Formel) Tout ce qui touche à la gestion d'une flot te. (Informel) Le 
Major commande directement les squads de t roupe de choc. Il doit disposer d'un sens 
tactique développé et d'une parfaite connaissance des rouages du 0.0 et de l'évasion.

● [Troupes de Choc] Sergent : (Formel) Tout ce qui touche à la gestion d'un squad. (Informel) Le 
Sergent doit disposer des mêmes atouts que le Chef de Section. 

● [Troupes de Choc] Trooper : (Formel) Le t rooper sait  parfaitement utilisé les frégates T2 et 
les systèmes de cloaking et tout les modules d'EWar et tends vers l'utilisation de FRS et 
Blops. (Informel) Le t rooper est avant tout un guerrier expérimenté. Il agit en parfai te 
coordination avec sa section sous les ordres de son sergent et dispose d'une connaissance 
accrue de l'infil tration et de l'exfil tration en 0.0.

● [Logistique] Technicien : (Formel) Pilotage et utilisation correct de vaisseau de Logistique. 
(Informel) Le technicien est at tentif aux besoins de la flot te, n'hésitant pas à faire des choix 
parfois difficiles sur l'instant pour préserver l'essentiel de la flot te dans la bataille.

● [Logistique] Starbase Manager : (Formel) Tout ce qui touche à la gestion des modules d'une 
POS et à sa défense. (Informel) Le Starbase Manager sait  gérer et approvisionner sa POS 
dans la vie de tout les jours. Il est régulièrement présent pour vérifier le bon fonctionnement 
de ses installations. Il est également en mesure de la défendre en cas de siège. 

● Coordinateur :  (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Le Coordinateur est un gestionnaire et 
un planificateur, il connaît exactement l'état  des stocks et la puissance productrice de 
l'alliance et il ordonne en conséquence les lignes de production. Il sai t répondre à la demande 
des membres de manière efficace et rapide et pense à faire fructifier les capitaux  de 
l'alliance par le commerce extérieure. Sa tâche principal et de répartir les budgets et les 
objectifs. 

● [Minéralogie] Mâche-Pierre : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Le Mâche-Pierre a la tâche 
d'utiliser le budget alloué pour racheter les minéraux  et le salvage que fournissent les 
membres pour nourrir la section production. 



● [Minéralogie] Mineur : (Formel) Tout ce qui touche au pilotage d'une Mining Barge et d'un 
Exhumer, du mining et du refining. Doit se spécialiser dans l'ore, l'ice ou les clouds. Tends 
vers l'utilisation efficace d'un Orca ou d'un Rorqual. (Informel) Le Mineur est un être patient 
qui passe sa vie à dévaster des asteroïds belts. Il est souvent connecté et en t rain de miner. 
Il doit satisfaire aux contrats d'achats de la corporation. 

● [Production] Ingénieur : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) L'ingénieur t ient une liste à jour 
des demandes de production et de recherche au sein de l'alliance et t ransmet des ordres de 
production aux chefs de ligne et aux scientifiques. Il doit être organiser et se tenir au 
courant des productions en cours au sein de l'alliance.

● [Production] Chef de Ligne : (Formel) Tout ce qui touche à la production et à l'efficacité 
industrielle. (Informel) Le Chef de Ligne doit simplement faire acte de ponctuali té pour livrer 
et lancer ses œuvres. 

● [Recherche & Développement] Scientifique : (Formel) Tout les skills touchant à la recherche 
de matériel, d'efficience, de copie et d'invention et tends vers le Reverse Engineering. 
(Informel) Le Scientifique doit disposer des mêmes atouts que le chef de ligne.

● [Commerce] Marchand : (Formel) Tout les skills de Trade et un Industrial Ship dernière 
catégorie, tends vers l'utilisation d'un Freighter ou d'un Transport Ship. (Informel) Le 
marchand manipule parfaitement les outils du marché, connaît la si tuation et l'évolution des 
hubs commerciaux, il se t ient régulièrement à jour de l'évolution des ventes. 

● [Maintenance] Transporteur : (Formel) Tout les skills de Navigation et un Industrial Ship 
dernière catégorie, tends vers l'utilisation d'un Jump Freighter ou d'un Transport  Ship. 
(Informel) Le Transporteur doit se connecter régulièrement pour faire t ransiter les 
marchandises de l'alliance entre les différentes stations. Il est at tentif au t rafic et 
maîtrise parfaitement sa Star Map. 

● Le Sphinx : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) Le Sphinx n'a que deux soucis : la 
connaissance et le bien être de l'alliance. Il effectue le t ravail d'une sonde, aussi bien au sein 
de l'alliance que vis à vis des ses ennemis. Un sens inné de la comédie et de la supercherie 
sont plus que nécessaire, une connaissance du monde de New Eden et un bon espri t  
d'analyse sont également t rès importants pour déceler les failles. Si tout les autres 
postes sont destinés à faire avancer l'alliance, le Sphinx veille à ce qu'elle ne tombe pas en 
marche. 

● [Prospection] Cartographe : (Formel) Pilotage de Cops. (Informel) Le Cartographe prospecte 
des systèmes, et sait  repérer efficacement les modules de POS. Il est capable d'effectuer 
son t ravail dans la discrétion et la rapidité.

● [Information] Espion : (Formel) Un alt skillé. (Informel) L'Espion dispose d'un alt ayant un 
passif intéressant et joue  avec une corporation neutre ou ennemie. Il émet régulièrement 
des rapports concernant les mouvements du groupe.

● [Désinformation] Agent Double : (Formel) Aucun prérequis. (Informel) L'agent double est un 
simplement une personne sociale et présente dans l'alliance, qui connaît un peu tout le 
monde intimement et aime bavarder. Il sai t prendre le pouls des membres pour définir leur 
humeur et repère avec aisance les personnes à problème. Il est à la fois at tachant et sans 
at tache. 

Complément d'Information sur les Assignations

➔ Il existe 30 postes différents au sein de l'alliance. Chaque membre doit rentrer dans un de 
ces postes. Deux postes n'ont pas été décri t  dans les assignations, il s'agit de CEO de 
corporation et de nouvelle recrue, le premier participant simplement à la vie poli tique de 



l'alliance avec le Commandeur et son conseiller et le second cherchant à s'orienter vers un 
poste. Le tableau suivant donne un apercu du niveau des assignations et des places à 
pourvoir :

Niveau de Poste Assignation Places à Pourvoir

Commandement Commandeur 1

Commandement CEO 1/par corporation-membre

Commandement Directeur 1

Commandement Coordinateur 1

Commandement Amiral 1

Commandement Sphinx 1

Responsable Porte Parole 3

Responsable Chasseur de Têtes 3

Responsable Diplomate 3

Responsable Ailier 3

Responsable Chef de Section 6

Responsable Major 2

Responsable Sergent 2

Responsable Starbase Manager 1/par POS

Gestion Comptable 2

Gestion Légat 2

Gestion Mâche-Pierre 1

Gestion Ingénieur 1

Base Capsuler Autant que souhaitable

Base Trooper 10

Base Technicien Autant que souhaitable

Base Mineur Autant que souhaitable

Base Chef de Ligne 5

Base Scientifique 3

Base Marchand 5

Base Transporteur Autant que souhaitable

Base Cartographe 3

Base Espion 1/par corporation

Base Agent Double 2

Niveau 0 Nouvelle Recrue Autant que souhaitable

TOTAL des postes fixes à 
pourvoir

61



➔ Si à la formation de l'alliance, il faudra forcément élever des personnes sur la base de leur 
apti tude naturelle même sans réelle expérience, par la suite la gradation se fera comme tel : 
Niveau 0 → Base → Gestion ou Responsable → Commandement. Le passage du Niveau 0 à 
Base se fai t  sur des conditions de skills et d'ancienneté. Le passage de Base à 
Gestion/Responsable se fai t  sur des conditions d'investissement actif au sein de l'alliance. 
Le passage de Gestion/Responsable à Commandement se fai t  sur  élection à 80% des voix 
par l'Etat-Major, la voix du Commandeur étant indispensable. 

Structuration Externe

 L'alliance doit s'appuyer sur une structure externe efficace pour faire marcher sa machine 
bureaucratique. Le MUST étant un si te en PHP, le minimum un forum organisé et actif. Voici 
une liste des besoins que doit remplir le support.

 Etat-Major : Doit posséder un espace de discussion vocale sécurisée et une section unique 
dans le forum pour parler tout au long de la semaine. 

 Amirauté : Doit posséder un espace de discussion vocale avec beaucoup de slots pour 
permet tre le relai des ordres. Tout les capsulers sont mute, seul l'Amiral distribue les 
ordres, les Ailiers et les Chef de Section ne font que confirmer leur application. Les Troupes 
de Choc opèrent sur un canal séparé, les t rooper étant mute. Les techniciens sont mute et 
les Starbase Manager n'ont le droit  que de donner les états de POS en cas de siège. Le seul 
moyen pour les t roupes de communiquer étant le canal de flot te et le broadcasting. 

 Directorat : Le Directorat s'appuie sur des mailing lis t fermés pour faire remonter ses 
rapports. 

 Industrie : L'Industrie dispose d'une interface (forum ou si te) permet tant aux membres de 
commander des modules, vaisseaux ou munitions à la section production. Les responsables 
disposent également d'un espace privé pour communiquer les budgets et faire remonter les 
demandes.

 Observatoire : L'Observatoire dispose d'un réseau de communication to talement séparé de 
l'alliance, soi t une section cachée dans le site PHP ou dans le forum et utilise un logiciel vocal 
autre que celui de l'alliance (Mumble).

Conclusion

La structure présentée dans ce rapport  vise un système centralisée et autonome, sa force 
étant son auto-gestion à t ravers des responsables uniques, sa faiblesse une bureaucratie à 
dompter pour les responsables et à habituer aux membres. La séparation des tâches permet aux 
chefs de l'alliance de réfléchir libre des dysfonctionnements et de la gestion de l'alliance, maintenus 
par le Directorat et en confiance avec ses membres, surveillés par l'Observatoire. 

En espérant que ce soit  utile.
Nathanayel.


