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Le Guide Stratégique 
"Dune Imperium" est un jeu de stratégie complexe et immersif qui vous plonge dans l'univers mythique de Dune. Dans 

ce jeu, vous incarnez un chef de faction en compétition pour le contrôle de la planète Arrakis. Pour réussir, vous devrez 

maîtriser les subtilités des mécaniques de jeu, qui vous permettent de collecter des ressources, de recruter des troupes 

et de gérer votre influence politique. Mais attention, la compétition est rude et vous devrez lutter pour maintenir 

votre pouvoir et votre suprématie sur la planète. 

L'un des aspects les plus intéressants de "Dune Imperium" est la façon dont il combine des mécaniques de jeu de 

deckbuilding avec des éléments de placement d'ouvriers. Votre deck de cartes est votre principale source d'actions, 

et vous devez choisir avec soin les cartes que vous ajoutez à votre deck au fil du temps. Chaque tour, vous jouez des 

cartes pour collecter des ressources et réaliser des actions, et vous devez décider avec soin quelles cartes jouer et 

quand. 

De plus, le jeu présente une dynamique de combat unique qui récompense la planification stratégique et la prudence. 

Les combats sont résolus à l'aide d'un système de recrutement et d’engagement de troupe dans le conflit, mais vous 

pouvez également utiliser des cartes d'action pour améliorer vos chances de réussite. 

Enfin, "Dune Imperium" propose un système de faction et d'influence politique très riche et complexe. Vous pouvez 

gagner des points de victoire en ayant une influence politique supérieure à celle de vos adversaires, mais vous devez 

également faire attention à ne pas perdre cette influence en raison d'une trahison ou d'une mauvaise gestion. 

Dans ce guide stratégique, nous allons explorer les subtilités de ces mécaniques de jeu et vous donner des conseils et 

des astuces pour réussir sur la planète Arrakis. Que vous soyez un joueur novice ou un joueur chevronné, nous 

espérons que ce guide vous aidera à devenir un maître de "Dune Imperium" 

 

 

Ce guide intègre l’extension, l’Avènement d’IX dans l’approche stratégique.  

Il ne prend pas encore en compte l’extension Immortalité.   
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La hiérarchie des ressources et des effets 
La toute première chose à appréhender dans Dune Imperium (DI) est la hiérarchie des ressources et des effets. Pour 

prioriser les bonnes actions, il est indispensable de mettre une valeur à chaque élément du jeu. Dans DI il y a beaucoup 

de ressources et d’effets de jeu très différents, qui prennent de multiples aspects et ont des utilités tout aussi diverses.  

La hiérarchie présentée ci-dessous va vous donner une toute première clef de lecture du jeu :  

 

 

 

Les Epées sont un effet de jeu s’appliquant lors de la révélation et la résolution de carte intrigue de combat. 

Une épée rapporte un point de puissance dans le conflit, ce qui correspond à la moitié de la puissance d’une 

troupe déployée. Les troupes peuvent être considérées comme des ressources car elles peuvent être 

stockées en garnison et utilisées de manière différée, ce qui n’est pas le cas des épées. De plus, si vous n’avez aucune 

troupe dans le conflit, vos épées en phase révélation ne vous seront d’aucune utilité. Voilà pourquoi il convient de 

considérer deux épées comme légèrement inférieur à une troupe en termes d’intérêt de jeu. 

Les Solaris sont la ressource la moins valable ramenée à l’unité. Cependant ils sont très recherchés en début 

de partie afin d’accéder aux deux avantages stratégiques majeur, le « Maître d’Arme » et le « Haut Conseil ». 

En fin de partie, c’est une ressource qui peut devenir accessoire si vous n’avez pas de cartes ou de 

technologies pour les transformer en autre chose.  

La Persuasion est un effet de jeu qui s’obtient principalement en utilisant ses cartes en phase révélation. Il est 

difficile de jauger la persuasion, car cette dernière est triplement contextuelle. Son intérêt va dépendre de 

la qualité des cartes disponibles dans la Rangée Impérium par rapport à votre plan de jeu, de leurs coûts 

relativement à la somme de persuasion que vous serez en mesure d’accumuler ce tour et pour finir, du tempo de 

l’acquisition. Une carte puissante obtenue tôt dans la partie sera jouée de multiple fois et aura un énorme impact sur 

la partie. La même carte obtenue au dernier tour de la partie aura très probablement un impact nul ou très amoindri. 

Gardez à l’esprit qu’atteindre le seuil de neuf points de persuasion vous donne un point de victoire par l’intermédiaire 

de l’acquisition de « l’épice doit couler » ce qui dans ce contexte, revient à considérer un point d’influence comme 

1/9ème de point de victoire. 

Les Troupes sont prisées car elles seules permettent d’accéder à l’espace de conflit (avec les cuirassés). Il faut 

cependant investir cette ressource judicieusement pour en tirer profit. Il est indispensable de remporter un 

minimum de conflit pour espérer attendre les 10PV.  De plus remporter au bon moment quelques ressources 

offertes par une récompense de conflit à moindre frais peut être un puissant accélérateur de votre stratégie. A 

contrario, un investissement massif de troupes qui vous donne une récompense de second ou troisième plan ou pire 

aucune récompense, est un gâchis qui peut cruellement entraver vos chances de victoire.  

Les Négociateurs sont une forme d’épice particulière. Cette ressource ne peut être utilisée que pour acheter des 

tuiles technologies. De part ce fait, elle est moins versatile que l’Epice et peut apporter des contraintes car 

elle utilise vos cubes de troupes. Si votre réserve de cube est vide, vous ne pourrez plus mettre de troupe en 

garnison ou ajouter des Négociateurs sur le plateau IX.   

L’Epice est de loin la ressource la plus utile du jeu. Qui accumule de l’épice se voit ouvrir des possibilités de jeu 

de plus en plus grandes au fur et à mesure de sa récolte. L’épice est nécessaire pour accéder aux espaces les 

plus puissants du plateau, elle permet d’acheter des tuiles Technologies, de payer certains coûts 

apparaissant sur des cartes de jeu et des cartes Intrigues et pour finir, à la fin de la partie, c’est le montant d’épice qui 

va départager le gagnant entre deux joueurs à égalité.  

< < < < < < < < < < < _ 1 1 _ < _ _ 
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L’effet de Détruire une carte est puissant en début de partie, mais il va continuellement s’amenuiser plus vous 

approchez de la fin. Se débarrasser de certaines cartes de base permet d’augmenter la vitesse de rotation de 

son Deck et de voir ses cartes les plus puissantes revenir plus souvent. Cet effet est d’autant plus bénéfique 

en mode Epique, la partie durera un à deux tours de plus, permettant de profiter pleinement d’un deck 

optimisé.  

Piocher une carte de votre deck est un effet qui lui va gagner en puissance au fil de la partie, lorsque vous aurez 

acheté des cartes puissantes et que vos cartes de base les plus faibles auront été détruites. Lors des derniers 

tours de jeu, piocher une carte peut s’avérer plus puissant que de faire l’acquisition d’une carte intrigue. Cet 

effet est bénéfique pour toutes les stratégies, il se révèle cependant indispensable dans une stratégie économique 

visant à faire l’acquisition de l’épice doit couler.  

Les cartes Intrigues sont puissantes mais ont des effets extrêmement divers. De ce fait, elle portent en elles la part 

d’aléatoire la plus importante du jeu. Elles sont de trois catégories différentes. Les carte à fond marron sont à 

jouer pendant le tour du joueur. Elle offre des ressources ou des altérations des règles du jeu qui vont vous 

aider à jouer. Les cartes sur fond rouge se jouent pendant la phase de résolution du conflit, la plupart donnent des 

épées additionnelles pour augmenter vos forces dans le conflit. Celles de la dernière catégorie, sur fond bleu, sont 

révélées en fin de partie et offrent des points de victoires sous condition. Ce qui est sûr, c’est qu’une carte intrigue 

bien jouée peut renverser le cours d’une partie. Il est cependant risqué d’en accumuler plus de trois, sous peine de se 

les voir voler.  

L’Eau est la ressource la plus rare de DI. Elle seule permet d’accéder au désert profond d’Arrakis, ces endroits 

reculés où l’épice s’accumule. Ne pas avoir d’eau c’est se priver d’accéder à la ressource reine et laisser ses 

adversaires profiter de la manne sans concurrence. L’eau peut avoir d’autres usages, notamment celui 

d’engager les « guerriers endurcis » Fremen ou d’ouvrir les portes de la « station de recherche » pour piocher un grand 

nombre de cartes. Elle a perdu un peu de sa superbe avec l’extension IX car cette dernière permet d’acquérir de l’épice 

via un autre moyen, la piste d’exploration spatiale. 

Les Cargos vous permettent d’avancer sur la piste d’exploration spatiale. Cet espace de jeu est le plus puissant 

du plateau, par la quantité et la diversité des ressources qu’il peut apporter, mais nécessite de jouer souvent 

plusieurs tours agent. Aussi tout effet permettant d’avancer ou de collecter les gains sans dépenser un tour 

de jeu est forcément intéressant.  

Le gain d’influence sur une piste de faction est l’un des meilleurs effets du jeu. Le deuxième point d’influence 

gagné sur chaque faction rapport un point de victoire. Il convient donc, dans cette configuration, de considérer 

un gain d’un point d’influence comme 1/2 point de victoire. Passé le seuil des deux points d’influence, il s’en 

suivra une course pour gagner le jeton Alliance de la faction, qui donnera lui aussi un autre point de victoire, mais ce 

point pourra vous être volé tant que vous n’atteindrez pas le sommet de la piste. Le gain d’influence a donc plus de 

valeur s’il vous permet de prendre de l’avance sur votre adversaire, donc lorsqu’il est gagné tôt dans la partie. Cela va 

alors contraindre l’adversaire à vous dépasser sur la piste pour vous voler l’Alliance, ce qui l’oblige à mobiliser 

beaucoup de ressources et d’actions pour avancer plus vite et plus loin que vous. Là encore, le pire scénario est de se 

voir voler une alliance dans la dernière ligne droite et d’avoir gâcher nombre de ressources et d’actions pour un gain 

nul. 

Les Points de Victoire (PV) doivent-être l’alpha et l’oméga de votre stratégie de jeu. L’objectif est d’en accumuler 

le plus possible, le plus rapidement possible, afin d’interrompre la partie en arrivant au seuil fatidique de 

10PV avant que vos adversaires n’aient eu le temps de mettre leurs stratégies en place pour en accumuler 

suffisamment. Vous pouvez également ne pas atteindre les dix points, mais doubler le joueur les ayant obtenus en 

faisant valoir les objectifs de vos cartes intrigues et des récompenses de tuiles technologies. C’est réellement le cœur 

du jeu. Avoir un deck ultra optimisé, plein d’épices, une armada de troupes et avoir accumulé des tuiles technologies 

surpuissantes, vous fera pourtant perdre la partie contre un joueur qui aura mis en œuvre une mécanique 

d’accumulation rapide de point de victoire. C’est également l’une des raisons qui fait qu’en phase révélation, à chaque 

fois que vous pouvez acquérir une carte « l’épice doit couler », vous devez le faire quasi systématiquement, même si 

cette carte va affaiblir votre deck, elle représente à elle seule, potentiellement 1/10ème de la route vers la victoire.  
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La valeur relative des ressources/effets 

Maintenant que vous avez une vision du poids relatif d’une unités de chaque ressource et effets de DI en rapport avec 

les autres, cela vous donne des points de repères, mais n’est clairement pas suffisant. Il faut maintenant contextualiser 

votre situation par rapport à vos objectifs. Si vous avez accumulé sept Solaris assez tôt dans la partie, il est clair que le 

dernier Solaris qui vous donnera accès à votre maître d’arme aura plus de valeur qu’un point d’épice. De la même 

manière, si vous avez huit points d’influence potentiel en phase révélation, il sera très profitable de piocher une carte 

de votre Deck ou d’envoyer votre agent sur l’espace procurant le précieux neuvième point pour l’acquisition d’une 

carte « L’épice doit couler ». La valeur des ressources et effets va donc continuellement changer au cours de la partie 

via tous les facteurs suivants : 

• au fur et à mesure de l’atteinte de vos objectifs,  

• de l’avancée des autres joueurs sur leurs propres objectifs,  

• des espaces disponibles sur le plateau,  

• de l’évolution de l’offre de la rangée impérium,  

• des différentes tuiles technologies disponibles  

• de l’épice qui s’accumule dans les profondeurs désertiques 

d’Arrakis.  

Il va donc vous falloir être en mesure de déterminer une série 

d’objectifs, de trouver les meilleurs moyens de les mettre en œuvre 

pour avancer sur les chemins tortueux de la victoire.  

 

 

Quelques conseils d’achats pour vos cartes 
Maintenant que vous avez une échelle de valeur des ressources et effet du jeu, nous allons pouvoir appréhender la 

méthode permettant d’estimer correctement la valeur d’une carte. Il est d’autant plus important d’avoir cette 

capacitée d’évaluation que les cartes ne sont pas toutes équilibrées par rapport à leurs coûts. Il existe une tendance 

globale, mais il y a pas mal de cartes qui n’ont pas un ratio puissance / coût équilibré. Être capable de les identifier et 

de les acquérir sera un précieux avantage. 

La dualité Agent/Révélation : Les cartes de DI sont construites autour d’une dualité. Une carte jouée en tour agent ne sera 

pas disponible en révélation et vis et versa. Plus vous jouez de tour agent (Mentat, Maître d’Arme), moins vous aurez 

de persuasion (sauf si vous gagnez un effet de pioche). Un deck avec des cartes très fortes en révélation pourra se 

passer d’agent supplémentaire (Stratégie Economie, voir chapitre suivant), à l’inverse des cartes donnant des tours 

agents très fort nécessite un maximum d’agent (Stratégie Conflit du chapitre suivant). 

La mécanique de la Révélation : Penchons-nous maintenant sur l’aspect persuasion d’une carte et sa partie révélation. La 

situation de début de partie est la suivante : Vous allez piocher 5 cartes en début de manche, très probablement en 

jouer deux en tour agent. Il vous restera alors trois cartes en tour révélation. Atteindre une valeur de cinq n’est pas 

simple, il vous faudra vos deux arguments convaincants et une autre carte. 

Arriver à 6 est vraiment difficile et vous demandera d’avoir piocher une/des cartes et/ou de vous êtes positionner sur 

l’espace « Négociation de Technologie ». Arriver à sept ou plus en début de partie demande un effort exceptionnel et 

nécessitera probablement de sacrifier un ou plusieurs tour agent.  

Les cartes les plus puissantes du jeu sont souvent les plus chères, vous ne devez pas les laisser à vos adversaires, il 

vous les faut pour épauler votre plan de jeu et comme toujours, le plus tôt sera le mieux.  
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Comment grandir en Persuasion : Evitez d’acheter une carte avec une persuasion ou moins. Faite tout pour privilégier 

les cartes à deux persuasions ou plus. Est-il nécessaire de rappeler que vous doublerez votre économie en 

agissant de la sorte. Trois cartes avec deux persuasions en tour révélation et un siège au haut conseil et vous atteignez 

le seuil critique de huit, qui vous permettra d’acheter n’importe quelle carte de la rangée impérium.  

Malgré ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous permettre de faire l’acquisition de quelques cartes avec un ou 

zéro point de Persuasion dans sa partie révélation. Mais dans ce cas, assurez-vous que vous puissiez la jouer 

impérativement en tour agent, ou qu’elle vous apporte un/des bonus complémentaire significatif, qui viendront 

compenser la perte sur votre Persuasion.  

L’initié Béné Gesserit est un bon exemple d’une carte facile et efficace à jouer en tour agent, 

mais offrent un rendement bien faible en révélation. Une telle carte devra impérativement 

être jouée en tour agent, aussi la nature et la quantité d’espace du plateau auquel elles vous 

donnent accès et l’éventuel effet supplémentaire qu’elle vous apporte en tour agent doit être 

soigneusement étudié.  

Sortir les armes : Le deuxième effet le plus commun dans la partie révélation sont les épées. 

Si vous cherchez un support pour une stratégie orientée combat, je vous propose l’échelle 

suivante :  

Une épée = Effet anecdotique 

Deux épées = Effet minimal recherché, mais médiocre 

Trois épées = Effet intéressant 

Quatre épées et plus = Effet significatif 

Evidemment, si la carte dispose de deux Persuasions et plus et vous donne des épées, ce sera 

une très bonne carte à jouer en tour révélation. De manière générale, toute carte avec deux 

Persuasions (et plus) et un bonus complémentaire devient très intéressante. Stilgard et Peter 

de Vries sont deux belles illustrations de très bonne carte en révélation.  

Bonifier vos tours Agents : Si vous achetez une carte pour sa partie Agent, il faut maintenant s’assurer de suivre quelques 

règles. De manière générale, plus il y a d’icônes agent mieux c’est. Cela ouvrira vos possibilités de jeu futur et vous 

évitera de rager car l’espace du plateau que vous convoitez vous est fermé par absence dans votre main du précieux 

icone.  

Prévenez les carences : Vous devez porter une attention particulière aux Icones Agent des cartes de base que vous avez 

détruite. Si vous vous êtes débarrassé d’une catégorie d’icône, vous devez impérativement acheter rapidement une 

carte pour combler ce manque sous peine de vous auto-saborder.  

Influencez pour l’avenir : Il vous faut penser à faire l’acquisition d’une ou de plusieurs cartes avec un/des 

espaces de faction, car une fois votre carte « à la recherche d’alliée » jouée, vous ne pourrez compter 

que sur votre carte « diplomatie », c’est trop peu. Si vous achetez une carte avec un seul espace de 

faction, vous télégraphiez à vos adversaires quelle faction vous allez truster. Inversement, gardez un 

œil sur les premières cartes espace de faction acquise par vos adversaires et essayez de ne pas tous 

vous retrouver à courtiser la même faction.  

Valoriser les effets spéciaux : Certaines cartes offrent un effet particulier si elles sont jouées en tour 

agent. Référez-vous au chapitre sur la hiérarchisation des ressources et des effets pour jauger de 

la qualité de ce qui vous est proposé. Certaines cartes proposent une quantité d’effets si 

impressionnante quelle peuvent vous faire oublier qu’elles ne vous donnent accès qu’à un petit 

icône agent (Gurney Halleck en est une parfaite illustration).  
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De l’achat en fin de partie : Arrivé au tour six, vous ne devriez plus acheter de carte en espérant les jouer. A ce moment 

de la partie il est possible que vous ne piochiez jamais une carte que vous venez d’acheter. Dans le 

meilleur des cas, elle sera jouée une fois, si votre deck n’est pas trop gros ou que vous êtes sur le point 

de remélanger votre défausse suite à la pioche du début de prochain manche. Vous l’aurez compris, 

l’impact d’une carte achetée à ce moment de la partie est grandement diminué, voir nul.  

Il faut donc s’intéresser aux bonus immédiats lors de l’achat présent sur certaines cartes. Si le bonus vous 

intéresse mais que la carte n’a pas grand intérêt dans votre jeu, achetez-la. La carte reine à ce moment 

de la partie (et aux autres) est bien sûr « l’épice doit couler ».  

Spécialisez-vous avec prudence : Certaines cartes Fremens peuvent nécessiter des Liens, de même que 

certaines carte Bene Gesserit peuvent avoir de puissant effet qui demande d’avoir préalablement joué 

en tour agent une carte Bene Gesserit. Avant de partir dans l’achat de telle carte en 

début de partie, ayez bien conscience que vous vous mettez une contrainte car il 

vous faudra pousser dans cette direction pour profiter pleinement de ces cartes. Il 

y a en plus un risque de ne pas obtenir suffisamment tôt les prérequis ou les autres 

cartes en synergie et de rendre prévisibles certaines de vos actions. A contrario, 

réussir à construire un Deck Fremen et plus encore un Deck Bene Gesserit assez tôt sera 

extrêmement puissant. Je conseille au débutant d’éviter de se spécialiser et de se concentrer sur 

des cartes sans synergie.   

De l’équilibre de votre Deck : Pour finir ce chapitre, je vais rajouter une dernière couche de complexité dans l’acte d’achat. 

Cependant cette touche est très importante car elle va vous permettre de construire un Deck polyvalent et moins 

dépendant de l’ordonnancement du tirage et donc de la chance.  

Pour ce faire, il vous faut garder à l'esprit votre ratio de cartes avec 

de bonnes capacités d'agent, de cartes avec de bonnes capacités de 

révélation et de carte mixte avec des effets agents et révélation 

intéressant. Si vous arrivez à n’acheter que des cartes polyvalentes, 

cela va vous faciliter la tâche, mais à moins d’avoir un très fort niveau 

de persuasion et une rangée impérium avec les bonnes cartes lorsque 

vous vous révélez, il est plus probable que vous soyez obligé de jongler 

avec cette complexité.  

Une dernière astuce, profitez du remélange de votre défausse pour faire le point sur les proportions de vos cartes afin 

d’aiguiller vos prochains achats.   

 

Les principales stratégies pour gagner des points de victoires 
Il y a trois grands moyens de gagner des points de victoires dans DI. Je les présente ici par ordre de 

quantité de PV qu’ils sont susceptibles de vous apporter. Aucun de ces axes ne peut à lui seule vous 

assurer les dix PV. Une stratégie gagnante va mixer tout ou parties de ces aspects, en 

mêlant choix stratégique et opportunisme.  

Les pistes d’influences des quatre factions de DI sont le premier facteur de PV du jeu. Il y a un PV garantie aux 

deuxièmes niveaux de chacune de ces pistes et il n’est pas très difficile d’aller le chercher. Vous avez 

là, 40% des PV nécessaires au déclenchement de la fin de partie. Ce minimum est donc un passage 

obligé pour tout joueur qui veut atteindre la victoire à moindre effort. 
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Une stratégie Alliance va, elle, nécessiter des investissements beaucoup plus conséquents et une prise 

de risque. Un jeton alliance et son PV attendent le joueur le plus rapide à monter sur la piste. C’est 

donc un potentiel de quatre autres PV qui vous attendent. Il est peu probable qu’un même joueur 

arrive à devancer les autres sur ces quatre pistes, mais il est parfaitement possible de viser deux 

Alliances et de les obtenir. Si cet objectif est atteint, vous n’êtes plus qu’à quatre PV du grand objectif, 

il vous suffit de poursuivre avec les stratégies suivantes pour enfoncer le clou.  

Une stratégie Conflit est un bon moyen d’acquérir quelques PV. Bien que comportant une prise de risque 

qui s’apparente à la recherche d’Alliance, la stratégie conflit peut offrir des lots de consolation pour le 

second et troisième (à quatre joueurs). La gestion des conflits fait l’objet d’un chapitre à part. A minima, 

quelle que soit votre stratégie de prédilection, il est raisonnable d’essayer de glaner un à deux points de 

victoire en conflit lors d’une partie. Une stratégie équilibrée misera sur un minimum de trois PV en conflit.  

Une stratégie Economie mise sur l’acquisition de carte « L’épice doit couler ». Pour ce faire, il vous 

faudra des cartes avec un maximum de Persuasion dans leurs parties révélations appuyées par 

des effets de pioche de carte. Le seuil de neuf points d’influence est difficile à atteindre et 

nécessite de construire un deck et de jouer en conséquence. Malgré cela, il est rare d’obtenir plus 

de trois PV via l’acquisition de « L’épice doit couler ». Cependant, il existe une technologie et des 

cartes intrigues qui viennent appuyer fortement cette stratégie en offrant un/des PV 

supplémentaires si vous cumulez des cartes « L’épice doit couler ». Dans les cas les plus favorables 

vous obtiendrez jusqu’à la moitié des dix PV avec cette stratégie. Cependant, elle a pour 

particularité de vous faire gagner un maximum d’un PV par tour (sauf cas rarissime), ce qui généralement ne vous 

permettra pas d’être le premier à atteindre les 10PV. La contrepartie de ce gain « lent » de PV, c’est qu’il n’est pas 

contrable par des actions adverses. Miser sur cette stratégie come axe principal de victoire 

nécessite d’avoir en main les bonnes cartes intrigues et/ou la bonne technologie, sans cela, il vaut 

mieux s’en servir d’appoint.  

Ils existent d’autre façon de gagner des PV dans DI. Cependant ces gains sont circonstanciels, car 

ils nécessitent l’acquisition de cartes spécifiques ou de cartes intrigue particulières. Il ne peut 

donc s’agir que de stratégie à mettre en œuvre de façon opportuniste. Il n’en demeure pas moins 

qu’il ne faut pas hésiter à changer ses plans si l’occasion qui s’est présentée vous permet un gain 

de PV à moindre effort.  

 

Bien jouer vos tours Agents 
Se donner le plus d'options possibles : Il existe quelques montants clefs de ressources à avoir en stock. Les posséder vous 

permettra de garder vos options ouvertes et facilitera l’utilisation de votre main de carte pour envoyer vos agents à la 

prochaine manche. Cela peut également vous prémunir d’un blocage des espaces clefs que vous convoitez pour faire 

progresser votre stratégie. 

Deux eaux et vous vous assurez de pouvoir aller chercher l’épice n’importe où. C’est également le coût pour 

accéder à la « station de recherche ». 

Deux épices et la « sélection génétique » du Bene Gesserit vous est ouverte.  

Six épices et vous pourrez solliciter le « Long-courrier » de la guilde spatiale. Si vos adversaires n’ont pas ce 

montant d’épice, cela va les faire grandement hésiter à engager leurs unités dans le conflit.  

Dans la même veine, avoir une ou plusieurs cartes intrigues en main brouille la visibilité du niveau de 

force que vous pourriez atteindre dans le conflit. 

6 

2 
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Sur un autre registre, atteindre les deux d’influences avec la Guilde Spatiale et les Fremens vous 

ouvrira les accès à leurs emplacements réservés. Si vos adversaires n’ont pas 

atteint ces seuils, vous avez la garantie qu’ils resteront disponibles.  

 

Aide à la priorisation d’action : Lorsque vous réfléchissez au prochain emplacement sur lequel envoyez un agent vous devez 

d’abord penser à récupérer les ressources dont vous aurez besoin pour faire avancer votre stratégie le plus rapidement 

possible.  

En addition de cela, il faut considérer les espaces que vos adversaires convoitent. Les ressources 

en leur possessions vont dicter ce qu'ils peuvent faire, et les cartes qu'ils ont achetées vous 

donnes une idée de la fréquence à laquelle ils peuvent le faire.  

Portez une attention particulière au nombre de cartes qu'ils achètent avec un icone agent de 

Faction, plus particulièrement pour les factions avec lesquelles vous êtes en compétition pour 

une Alliance. 

 

Quelques exemples à considérer : 

• Vos adversaires n’ont pas les ressources nécessaires pour accéder à un emplacement du plateau qui vous 

intéresse (voir chapitre précédent). Inutile de débuter la manche en envoyant un agent sur un emplacement 

qui vous est réservé. Au contraire, concentrez-vous sur un espace du plateau ouvert à la compétition et qui 

est valable pour vous et précipitez-y votre agent. Fermer des options de jeu à vos adversaires est mauvais pour 

eux, donc par ricochet, bon pour vous. 

• Si à l’approche de la fin d'une manche vous pouvez aller récolter un espace avec de 

l’épice, il peut être intéressant d'attendre la prochaine manche, quand il y aura un 

bonus d’épice à venir se rajouter. Cela est particulièrement vrai si vous jouez en 

premier lors de la prochaine manche ou que vos adversaires ne disposent pas des 

ressources en eau pour y accéder.  

• Si vous êtes dans une course au coude à coude avec un adversaire sur une piste d’influence et que 

l’Alliance est en jeu, il est préférable de sécuriser cette alliance en montant au sommet de la piste. 

Vous n’aurez pas de gain additionnel à faire cela, mais vous vous prémunirez d’une perte hautement 

préjudiciable.  

• Comme il sera expliqué plus tard dans le chapitre conflit, il est préférable de 

différer l’envoi de vos agents sur des espaces de combat. Cela permet d’avoir plus 

d'informations sur ce que vont faire vos adversaires vis-à-vis du conflit. Le Mentat 

est destiné à cette usage. Si vos adversaires s'engagent fortement, il peut être 

préférable d'ignorer le conflit ce tour-ci. Vous pouvez toujours vous concentrer 

sur le renforcement de votre garnison ou sur d'autres objectifs. 

• En cas de doute, rabattez-vous sur de la cartes Intrigue et de l'Eau. Cela vous sera forcément 

profitable plus tard.  

 

Le cycle du deck 
J’aborde ici des aspects plus évolués du jeu qui mettra probablement un peu de temps à être intégré par un débutant.  

Cependant, une bonne maîtrise du cycle de votre deck peut vous permettre de jouer vos meilleures cartes plus 

souvent, ce qui peut avoir un gros impact sur la partie. 
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L’espérance de jeu d’une carte 

Ce concept théorique va vous permettre de déterminer approximativement combien de fois vous devriez jouer une 

carte par rapport à la manche ou vous en faire l’acquisition. 

Je considère qu’en moyenne, sur une partie, un joueur va piocher six cartes et que la taille moyenne de son Deck se 

situe à douze cartes, ce qui donne l’approche suivante. 

Manche Occurrence de jeu 

Manche 1 3 fois ou plus 

Manche 2 Environ 3 fois ou moins 

Manche 3 2 fois ou plus 

Manche 4 Environ 2 fois ou moins 

Manche 5 1 fois ou plus 

Manche 6 Environ 1 fois ou moins 

Manche 7 Entre 0 et 1 fois 

 

Il apparait évident que la taille du deck impact l’occurrence. Un deck réduit signifie de meilleures cartes qui reviennent 

plus souvent. De même, l’effet de pioche de carte va accélérer le cycle et vous permettre de profiter plus souvent de 

vos meilleurs achats en plus des autres avantages déjà exposés.  

L’analyse vaut pour un jeu en mode normal, en mode épique, vous pouvez rajouter entre 0,5 et 1 à 

l’occurrence de jeu.  

Optimiser ses premiers achats : L’analyse précédente vous démontre que les premières cartes achetées méritent une 

attention particulière. Pour ce faire je vous livre la méthode suivante :  

En début de parti vous disposez de dix cartes. A chaque début de manche de DI, vous allez piocher un minimum de 

cinq cartes. Le premier constat que vous pouvez faire est le suivant : Vous allez piocher l’intégralité de votre deck lors 

des deux premières manches.  

Le remélange rapide : Si vous piochez ne serait-ce qu’une carte en manche une, vous devrez remélanger votre défausse 

lors de la pioche du début de manche deux. Ce constat doit-être analysé, car vous savez maintenant que les premières 

cartes que vous achetez sont celles qui auront le plus d’impact sur votre jeu.  

Si vous parvenez à acheter une carte puissante de la rangée impérium lors de la révélation de votre 

première manche, c’est que vous avez très probablement obtenu vos deux « arguments 

convaincant ». Cela a deux conséquences, la première c’est que votre révélation en manche deux 

sera faible en persuasion, faute d’« arguments convaincant », vous ne ferez très probablement pas 

d’achat décisif.  

La deuxième, est que vous avez tout intérêt à ce que la carte achetée en manche une revienne au 

plus vite dans votre pioche. Si vous avez piochée une/des cartes en manche une, le remélange nécessaire en début de 

manche deux va potentiellement vous permettre de tirer cette carte dès cette manche, même si les chances restent 

faibles. 

Le différé de remélange : Prenons maintenant la situation inverse. En manche une, vous ne piochez aucun « arguments 

convaincant ». Vous allez donc avoir un très bon niveau de persuasion lors de la révélation de la manche deux, avec 

cinq points minimum garantis sans effort.  

Il ne faudra alors surtout pas piocher de carte en manche une. Cela aura pour effet de remélanger votre défausse lors 

de la pioche de début de tour de manche deux, retardant d’une voir deux manches l’utilisation que vous pourrez faire 

de la puissante carte achetée en manche deux. A contrario, vous avez tout intérêt à piocher des cartes en manche 

deux afin d’augmenter la persuasion de ce tour et d’aller chercher une carte encore plus puissante. 

Si vous appliquez ces deux astuces, vous profitez « gratuitement » et plus rapidement des premières cartes achetées.  
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Gérer les conflits  
Monter en Puissance : Toute stratégie conflit qui ce respect se doit de s’assurer de pouvoir monter le plus haut possible 

dans l’échelle de Force à moindre frais. Pour ce faire il faut utiliser un ou plusieurs des moyens suivants : Obtenir des 

cartes et/ou technologies donnant des troupes/Cuirassés en tour agent ou révélation et pouvant être déployée dans 

le conflit, avoir des épées via la partie révélation de vos 

cartes ou par des technologies.   

Avoir des unités à disposition ne garantit pourtant pas de pouvoir les engager dans le conflit. Les règles de DI limitent 

le nombre de troupe sque l’on peut envoyer par action. Un agent sur un espace de combat vous autorisera à envoyer 

un maximum de deux unités, ce qui est peu. Les troupes gagnées simultanément au tour ou l’agent va sur l’espace de 

combat peuvent être déployées dans le conflit. La puissance d’un espace de combat comme « Long-

courrier » saute alors aux yeux. Il faut aussi prendre en compte tout bonus faisant gagner des troupes et 

pouvant être utiliser à ce moment-là. Il existe des cartes intrigues 

(exemple : Forces Secrètes) et des technologies (Drone 

d’entrainement et Vaisseau d’Invasion) qui vont vous aider à 

augmenter le nombre de troupes que vous pourrez déployer en 

une action.  

Différer sa révélation : Une bonne stratégie conflit consiste également à choisir ses batailles et à ne pas surinvestir en 

troupe et effet au-delà du strict nécessaire, à savoir : être juste devant vos adversaires sur la piste de Force. Il faut 

donc essayer de différer votre montée en Force par rapport à eux. Si ces derniers ont effectué leurs tours révélations 

et pas vous, vous connaissez le niveau de force qu’ils ont déployé (troupe + Cuirassé + Epée). Vous pourrez alors jouer 

un tour agent en dosant le déploiement nécessaire pour vous mettre dans la meilleure position possible pour la 

résolution du conflit. Le jeu offre plusieurs solutions pour se retrouver dans cette situation. La situation la 

moins couteuse va se produire cycliquement, si vous jouez en dernier ce tour. Une autre situation 

avantageuse, mais plus circonstancielle, est d’avoir un maître d’arme et pas les autres joueurs, vous aller 

mécaniquement jouer un tour agent de plus qu’eux. Si aucun des deux cas ne se présente à vous, il vous reste 

une solution, allez chercher le Mentat.  

Intriguez ou surinvestissez : Si tout se passe comme prévu, vous avez une avance sur la piste de force lorsque vient la 

résolution du conflit. Si vos adversaires possèdent ne serait-ce qu’une carte intrigue en main, ce n’est 

pourtant pas encore gagné. Si vous-même avez un ou plusieurs cartes intrigues utilisable en conflit, vous 

pouvez espérer l’emporter. Si ce n’est pas le cas, j’espère que vous avez pris une avance confortable sur 

la piste de force. Si vous n’êtes pas dans une de ces deux configurations, je vous souhaite de ne pas avoir 

investi inconsidérément trop de ressources dans ce conflit, car vous avez maintenant le risque de tout 

perdre.  

Choisir ses combats : Il est évident qu’un conflit donnant des points de victoires est un combat qui vaut la peine d’être 

mené, mais seulement si vous êtes en mesure d’avoir une chance de l’emporter. Il vaut parfois mieux s’abstenir de 

participer à un conflit qui va voir s’affronter deux ou trois joueurs avec des garnisons bien remplis et plein de cartes 

intrigues en main. Si les enchères montent lors de leurs affrontements, c’est autant de ressources qu’ils auront en 

moins pour les tours suivants. Vous vous retrouvez alors dans une position plus confortable dans le futur.  

Un butin providentiel : Tous les conflits ne donnent pas de PV et bien souvent gagner des PV nécessite de 

remporter le conflit. Il ne faut pourtant pas bouder un conflit rapportant des ressources, surtout si ces 

dernières sont précisément celles qui vous manquent pour accomplir vos objectifs du moment. Le 

niveau d’investissement raisonnable devra être dicté par le gain attendu du niveau de récompense 

visé. Il peut même arriver occasionnellement de ne pas souhaiter la première place si la nature de la 

récompense visée est donnée par la seconde place. Il vous faudra alors doser avec encore plus de 

finesse vos forces pour tomber juste.  
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Le timing des niveaux de conflit : Tous les conflits de niveau trois apportent de deux à trois PV si vous les 

remportez, sauf un qui donne deux avances sur une piste d’influence. Ce sont des récompenses de 

conflit extrêmement intéressantes. Il n’y a que cinquante % des cartes conflits de niveau 

deux qui donnent une récompense d’un unique PV, mais comme toutes les cartes 

niveaux deux ne sont pas en jeu lors d’une partie, il y a une grande variabilité de PV 

à gagner en phase deux de conflit. Voilà pourquoi il est souvent préférable de 

conserver quelques forces en réserves lors du cinq et sixième tour, qui risque d’être 

plus calme, car le septième tour verra l’avènement du premier conflit de niveau 

trois.   

Le creux de la vague : Par moment, la récompense dans un conflit ne vous intéresse pas particulièrement où vous avez 

besoin de reconstituer vos forces. Cependant, si tous vos adversaires n’ont pas participé au conflit en y 

envoyant des unités, ou que l’investissement global des protagonistes est faible, il est alors très opportun 

d’envoyer une petite unité. Même la dernière récompense d’un conflit est intéressante si vous l’obtenez 

en échange d’une unique troupe, ou encore mieux de votre cuirassé.  

Reconstituer ses Forces : Une stratégie conflit est coûteuse en troupes, il faut donc veiller à pouvoir reconstituer ses forces 

régulièrement. Des espaces du plateau sont dédiés à cela, des technologies et des cartes peuvent vous y aider et un 

ou deux cuirassés vous assureront un fond de roulement appréciable, mais a un prix élevé.  

 

 

 

 

 

Dune, une course en pleine tempête 
Vous l’aurez compris, DI est une course de vitesse. Chacun doit se frayer un chemin vers la victoire en accumulant le 

plus vite possible des PV. La partie est rythmée en trois grandes phases théoriques qui ont chacune des objectifs qui 

leur sont propres :  

LE DEBUT DE PARTIE – Tour 1 à 3 

Vous êtes faible : Bien débuter la partie est important. Même si vos coffres sont vides, votre Deck est très faible, vous 

n’avez que deux agents, une petite poignée de troupes et une petite gourde d’eau, il vous faudra jouer finement. Ce 

qui va se passer dans les premiers tours de jeu va avoir un effet multiplicateur sur la suite.  

Votre priorité va être d’améliorer votre situation en allant chercher des effets de jeu puissant qui vous aideront le 

reste de la partie. Gardez bien en tête que, les effets revenant tous les tours (troisième Agent, Place au haut conseil, 

carte de la Ranger Impérium, Technologies, etc..), ont une puissance proportionnelle à leur vitesse d’acquisition, plus 

ils sont obtenus tôt, plus ils vous aideront. 

Il y a plusieurs façons de faire progresser votre puissance. Suivant votre place dans le tour vous devrez composer avec 

les actions des autres joueurs. Cependant il existe plusieurs grands axes que vous ne pourrez pas tous mener de front. 

La bonne nouvelle, c’est que vos adversaires aussi. À vous de faire preuve d’agilité et d’opportunisme pour pousser 

efficacement dans une ou plusieurs des directions décrites ci-dessous :  
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Faire du Solaris : Les deux effets de jeu parmi les plus puissants assurément accessible sur le plateau 

(Maître d’arme et Haut conseil) vous demanderons d’aller chercher des Solaris. En début de partie, 

il n’y a que deux options pour en obtenir ; les espaces « Richesse » de l’Empereur et « Contrebande » 

de la CHOM seront donc très disputés. Gardez un œil sur les récompenses de conflit, à ce moment-

là de la partie, un magot de Solaris est une aubaine à ne pas laisser passer.  

Aguicher le Maître d’Arme : Pour bien exécuter une stratégie conflit, le maître d’arme sera une pièce maîtresse. 

Réussir à avoir son maître d’arme au tour trois vous offrira un bel avantage, mais il est plus probable que vous 

en fassiez l’acquisition au tour quatre ou cinq. En revanche, c’est bien en début de jeu qu’il vous faut aller 

chercher les huit Solaris pour en faire l’acquisition, car il vous faudra plusieurs actions pour amasser cette 

petite fortune.  

Recruter de la bonne carte qui tâche : Le début du jeu est le moment où votre deck est le plus faible, et donc, là où les actions 

de vos Agents sont les moins efficaces. Vous avez également un choix très restreint de par le maigre nombre d’icônes 

Agent sur vos cartes de départ (généralement de zéro à un, sauf votre Chevalière qui en a trois), ce qui peut contraindre 

votre tour et vous obliger à envoyer un agent sur un emplacement sous-optimal.  

L’une de vos priorités va donc consister à améliorer votre deck en achetant des cartes de la 

rangée impérium. Les premières cartes dont vous ferez l’acquisition seront celle qui auront le 

plus d’impact dans la partie car vous aurez l’occasion de les jouer entre trois et cinq fois (plus 

en mode épique). Certaines cartes à l’achat peuvent être terriblement puissantes si vous en 

faites l’acquisition tôt. A tel point qu’il peut être intéressant de ne pas jouer tous vos agents, 

voir aucun pour aller chercher une carte comme Dame Gesica ou Gurney Halleck dans les deux 

premiers tours de la partie. Pour ce faire, il est très important de compter le niveau de 

persuasion disponible dans votre main et de ne pas hésiter à aller piocher des cartes ou faire 

une révélation anticipée plutôt que de louper une acquisition clef en début de partie. 

Devenez Politicien : L’un des principaux facteurs contribuant à l'amélioration de votre deck est de prendre un siège au 

Haut Conseil. Si vous y réfléchissez, une place au Haut Conseil revient à tirer une carte supplémentaire pour le reste 

du jeu, et cette carte sera toujours un « Argument convaincant ». 

Révéler une carte avec deux Persuasion à chaque étape de Révélation, 

est fort, en particulier en début de partie. Ce n’est pas une étape 

indispensable, mais une stratégie économie ne devrait pas faire 

l’impasse sur une place au haut conseil.  

Purger son Deck : L’effet de destruction de carte va agir comme un booster sur votre cycle de carte. Il est intéressant de 

vous débarrasser des cartes de base tel que « Dague », « Reconnaissance » ou « Dune la planète des Sables », car cela 

fera revenir d’autant plus rapidement vos meilleurs achats, tout en augmentant considérablement vos possibilités 

d’actions tout comme la qualité de vos actions. En début de partie, il n’existe 

qu’un espace permettant de détruire une carte : « Sélection Génétique » des 

Bene Gesserit, il est couteux mais une destruction tôt dans la partie, couplé à 

la pioche de deux cartes pourrait bien vous ouvrir de nouveau horizon. La carte 

« Contrôler l’Epice » (que je conseille d’intégrer même en mode standard), 

dispose d’un effet de destruction qui devrait être systématiquement utilisé si 

vous la jouez en tour agent en début de partie.  

Dans votre purge effrénée, il faut toutefois bien veiller à faire attention de ne pas vous retrouver en pénurie d’un type 

d’icone agent, sous peine de vous bloquer complètement l’accès à des zones du plateau, ce qui vous sera très 

préjudiciable. De même, je mets en garde contre un excès qui reste peu probable, celui de diminuer son deck sous le 

seuil des 9 cartes. Si votre deck ce compose d’un trop petit nombre de cartes, vous risquez de ne pas pouvoir tirer 

bénéfice d’effets vous permettant de piochez plusieurs cartes (comme la station de recherche). Un deck très petit 

vous fera sortir l’ensemble de vos cartes à chaque tour, si elles sont puissantes, tant mieux, mais vous deviendrez 

complètement prévisible, ce qui n’est pas une très bonne chose. 
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Faites votre Geek : Certaines technologies sont particulièrement bénéfiques en début 

de partie et valent le coup d’en faire l’acquisition au plus vite. Les 

quatre technologies qui devraient vous faire passer en mode 

« Black Friday » sont : Moteur Holtzman, Mimic Film, Holo projecteur et Artillerie.  

Satellite espion est un peu à part, mais terriblement puissant. En faire l’acquisition 

en début de partie vous donne sans le moindre effort l’assurance des quatre PV de 

base des pistes de faction. Cela vous permet d’abandonner complètement ces 

pistes, ou de ne vous concentrer que sur une seule en vue d’une l’Alliance. 

L’économie d’action ainsi réalisée est énorme et va vous permettre de prendre de l’avance sur vos adversaires, vous 

jouerez alors presque à un autre jeu.   

Préparer son expédition interstellaire : Si vous êtes le premier à atteindre les deux influences à la 

guilde, vous vous assurerez le monopole sur l’espace du plateau le plus puissant de tous : 

L’« Expédition interstellaire ». La mise en place sera un peu longue, mais si vous pouvez 

obtenir le monopole sur cet espace durant quelques tours de jeu, ce sera un boost très 

puissant à ce moment de la partie.  

Une petite baston : Un conflit avec des Solaris, un gain d’influence qui pourrait vous donner les fameux 

deux d’influences avec la Guilde Spatiale, quelques épices pour l’achat d’une technologie, un point de 

victoire, voilà autant d’occasion de se lancer dans le conflit. Les gains de début de partie ne sont pas 

très élevés, mais rappelez-vous que si cela vous permet d’atteindre rapidement l’un des objectifs listés 

ci-dessus, vous en démultiplierez les bénéfices. 

Si vous ne savez pas quoi faire, Intriguez : Si aucune des options présentées ne sont accessibles, vous pouvez 

toujours aller chercher une carte intrigue. Tirer une carte à objectif de fin de partie à ce moment du jeu 

va vous laisser le temps nécessaire pour orienter votre jeu en vue de son accomplissement. Petit 

inconvénient, elle 

occupera une place dans 

votre main jusqu’à la fin 

du jeu, vous avez donc 

tout intérêt à l’accomplir.  

 

 

 

 

LE MILIEU DE PARTIE – Tour 4 à 6 

Se concentrer sur les factions – Un objectif incontournable pour tous, atteindre les deux d’influences sur les pistes des 

quatre factions. Ce n’est pas une urgence, mais il vous faut vous y intéressez maintenant, la fin de partie ne vous 

laissera que peu de temps pour achever cet objectif. 

Rechercher une Alliance – En plus d’essayer de vous faire bien voir par l’ensemble des factions, il va vous 

falloir accélérer sur l’une d’entre elle. Tentez autant que possible de ne pas vous battre pour une 

alliance s’il y a déjà deux autres joueurs dessus. La situation idéale serait d’être seul sur la piste pour 

votre ascension vers une alliance. Si vous avez fait l’acquisition d’une carte nécessitant une alliance, 

vous avez tout intérêt à rusher cette dernière pour ne pas perdre une partie de votre investissement.  
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Enrôlez votre Maître d’Arme : Vous devez maintenant avoir un Deck plus efficace, si vous avez levé les fonds 

nécessaires en Solaris, obtenir votre maître d’arme et gagner votre troisième action est désormais une 

priorité. Dans le cas où vous n’arrivez pas à acheter votre maître d’arme avant la fin du tour six, il est 

probablement trop tard, surtout si vous devez encore dépenser une action ou plus pour obtenir les huit 

Solaris. Il vous faudra compter sur la qualité de vos cartes et la justesse de vos actions pour compenser. Dans 

une partie qui va durer 8 tours et plus (mode épique notamment), l’absence du Maître d’Arme va se faire de 

plus en plus lourdement sentir au fil des manches. Si vous n’obtenez pas votre maître d’arme, vous avez intérêt à ce 

que la partie dure le moins longtemps possible. 

Conspirez et Intriguez : Les cartes Intrigue sont puissantes et donc toujours bonnes à obtenir, mais en milieu de partie, 

elles prennent encore plus d'importance. Votre intérêt à gagner des Conflits va grandissant et il vous faut affuter votre 

stratégie de fin de partie. En fonction des cartes Intrigue que vous piochez, vous devez mettre à jour vos priorités en 

conséquence : les cartes Intrigue donnant des ressources doivent souvent être utilisée au plus vite pour accélérer 

votre jeu.  

Piocher des cartes Intrigues de combat devrait vous orienter un peu plus vers une stratégie axée sur les conflits, car 

vous détenez maintenant de précieux atouts dans votre manche. En conserver une pour un conflit a fort potentiel de 

gain plus tard dans la partie, n’est pas une mauvaise idée, mais faites attention à la limite des trois cartes Intrigues.  

Les cartes Intrigues offrant des bonus de PV en fin de partie, sur l’atteinte d’objectif, doivent changer vos plans pour 

être en mesure d’en tirer bénéfice avant le gongue de fin. Un ou deux PV supplémentaires à la fin du jeu font une 

grande différence. 

Commencez à être conflictuel : Gagner des Conflits est moins gratifiant en milieu de partie qu’en 

fin, mais selon votre stratégie, vous voudrez peut-être vous lancer dans la victoire de 

quelques Conflits. Il y a trois conflits de niveau deux qui, en plus de vous rapporter un Point 

de Victoire, vous donne le contrôle d’un lieu. Les plus précieux sont ceux qui contestent le 

contrôle de Carthag, d'Arrakeen et le bassin impérial, le plus intéressant de tous. Contrôler 

un de ces espaces vous donnera quelques ressources gratuites et un bonus gracieux d’une 

troupe pour tout conflit futur pour cet espace.  

Toutes les recommandations faites dans le chapitre sur les conflits s’appliquent ici. Gardez à 

l’esprit qu’à partir du tour sept, vous vous affronterez pour des récompenses deux fois 

supérieures à ce que vous avez connu jusqu’à lors. Conservez vos forces, les choses sérieuses 

approchent.  

LA FIN DE PARTIE – Tour 7 et + 

Finalisez vos stratégies : Les pistes d’influences des quatre factions doivent-êtres au minimum au niveau deux. Si ce n’est 

pas le cas, faite les efforts nécessaires car il s’agit des PV les plus faciles à gagner de tout le jeu. 

Verrouillez vos Alliances : Si tout s’est passé correctement vous devriez être en Alliance avec au moins 

une faction. Si vous n’êtes pas au sommet de la piste d’influence de cette dernière, je vous conseille 

fortement de faire l’effort nécessaire pour la sécuriser. Je ne compte plus les parties où un joueur 

s’est fait voler son alliance au dernier tour de jeu. Dans le cas où vous avez un écart de trois crans ou 

plus avec un poursuivant adversaire, vous pouvez vous permettre de ne pas prioriser la sécurisation 

de cette alliance, mais vous prenez un risque malgré tout, surtout si votre poursuivant dispose d’une 

carte de type « Jeu de Pouvoir » encore inutilisée.  
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Volez celle des autres : C’est maintenant le moment de donner un dernier 

coup de rein pour tenter de voler à un adversaire une 

Alliance que vous savez à votre portée. Pesez bien la 

faisabilité de la chose avant de vous lancez dans ce sprint 

final. Si l’adversaire a sa carte « Diplomatie » dans la 

défausse en même temps qu’une ou des éventuelles cartes lui 

permettant de jouer sur le terrain de faction que vous convoitez et que 

vous avez les ressources pour lui damer le pion, alors lancez-vous.  

Si l’opération est concluante, ce sera un PV de plus pour vous et un PV de moins pour votre adversaire. Si c’est avec lui 

que vous êtes en lutte pour la première place, c’est un écart de deux PV qui va lui faire autant de mal qu’il va faire de 

bien à vos rêves de victoire.  

 

Le temps des grandes batailles : Les cartes de conflit de niveau trois sont là. Il vous faut maintenant mobiliser toutes vos 

ressources pour gagner les conflits que vous convoitez. Faites appel à toutes les astuces explicitées dans le chapitre 

conflit. Ne faites pas dans la demi-mesure, si vous décidez de partir en guerre, mettez-y toutes vos forces, car à partir 

de maintenant il n’est plus temps de s’économiser, les gains sont tels que vos adversaires ne vont pas faire semblant 

de leur côté.   

L’espace du plateau de la Guilde Spatiale, « Long-Courrier », devient le centre d’attention des protagonistes. Les 

joueurs en possession de six épices ou plus sont susceptibles d’injecter sept troupes en une actions dans la mêlée. 

L’ordre du tour revêt une importance cruciale si plusieurs joueurs sont en mesures d’y avoir accès. Même s’il ne 

garantit pas la victoire, il permet à un joueur avec une maigre garnison, d’imposer une présence impactante pour le 

conflit en cours. Cet espace du plateau sera désormais le centre de toutes les convoitises.  

Intrigues de guerres : Avoir une main de carte intrigue bien fournie est une forme d’intimidation particulièrement efficace 

face aux adversaires moins bien lotis en Intrigue. Même si vous n’avez pas de carte de combat, l’adversaire n’a pas 

moyen de le savoir, il faut donc jouer à fond là-dessus. S’ils vous restent une ou plusieurs puissantes cartes de combat, 

c’est maintenant qu’elles vont donner leur plein potentiel. Dans tous les cas, assurez-vous d'utiliser autant de cartes 

Intrigue que possible avant la fin de la partie. 

Intrigues à objectifs : C’est la dernière ligne droite pour compléter un objectif d’une carte intrigue offrant 

des bonus de PV en fin de partie. Si cela vous demande trop d’effort ou qu’il vous semble trop tard pour 

vous lancer, abandonner l’objectif et investissez vos dernières actions et ressources ailleurs.  

 L’épice DOIT couler : Il n’est plus temps d’acheter des cartes pour espérer les jouer. Une stratégie 

économie doit maintenant tourner à plein rendement. Pour être efficiente, il vous faut 

impérativement atteindre le fameux neuf points de Persuasion à chaque tour désormais. Pour les 

joueurs n’ayant pas misé particulièrement sur cet aspect, un bon tirage de carte vous donnant un 

score de sept ou huit en Persuasion mérite d’être complété par de la pioche de carte, voir un achat 

tardif d’un siège au haut conseil. Une action, un point de victoire, c’est un très bon ratio. 

Restez vigilant : A ce stade de la partie, il est important de peser soigneusement chacune de vos actions et de ne pas 

jouer en mode automatique sans tenir compte des options de jeu adverses. Les espaces de jeu les plus important pour 

votre stratégie doivent être mise en perspective avec les espaces clefs des adversaires, particulièrement ceux qui vous 

dominent au score. Priver un adversaire d’un espace clef qui va lui permettre de s’envoler au score peut-être plus 

bénéfique qu’une action vous étant directement profitable. Tout cela se pondère en différentiel de points. Si l’écart 

relatif entre vos deux scores se réduit plus par une action de contre, il faut l’effectuer sans hésiter.  

Ressources orphelines : Autant que possible, planifiez précisément comment vous utiliserez toutes vos ressources d'ici la 

fin du jeu. À l'exception des départages d'égalités, il n’y a pas d’avantage à tirer d’une ama de dix Solaris sur votre 

plateau leader à la fin du jeu. Abusez du Mentat et si vous avez des technologies usant de Solaris, faite les tourner à 
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plein régime. L’achat de cartes permettant de convertir les Solaris en troupes ou en épice slors des tours antérieur 

peut s’avérer d’une grande aide. S’il vous reste de l’épice, n’hésitez pas à acheter une technologie vous apportant un 

PV ou de bien réfléchir à ce que vous pourriez obtenir avec le bonus d’achat immédiat de l’une d’entre elle. L’épice 

étant le premier élément de départage des joueurs à égalités de PV, il faut soigneusement regarder les stocks chez vos 

adversaires avant de les dépenser.  

 

 

Analyse des différents espaces du plateau de jeu 

 

Précision, l'analyse ci-dessous ne tient pas compte d'une éventuelle synergie de votre deck ou de votre leader. Les 

deux peuvent certainement modifier considérablement le niveau de puissance des différents espaces. 

Fremen 

 Distilles – L’un des meilleurs espaces de faction ne nécessitant pas de ressource, en plus d’être 

un espace de combat. Il y a très peu de moyen d’obtenir de l’eau dans le jeu et cet espace est 

le seul sans prérequis. Une stratégie envisageable pour un joueur pervers, est de fomenter 

une pénurie pour les autres joueurs. Rusher cet espace de manière répété dès le début de la 

partie va couper toutes possibilité d’avoir de l’eau si les autres joueurs ne prennent pas garde à contrer son projet 

« pénurie ». Le Sietch de Tabr leurs sera inaccessible faute d’influence tout comme les meilleurs emplacements 

d’épices ce qui aura un effet à plus long terme : pas d’accès à l’espace long courrier de la guilde, qui lui aussi donne de 

l’eau. 

 Guerriers Endurcis – Un espace onéreux, en particulier en début et milieu de partie, lorsque 

les conflits revêtent une importance moindre. Échanger un Eau contre deux Troupes n’est 

pas un bon ratio, sauf si cela vous permet de remporter une récompense de Conflit que 

vous jugez intéressante. L’intérêt de cet espace s'améliore en fin de la partie, lorsque les 

joueurs cherchent à jeter toutes leurs forces dans la bataille.  

 

Bene Gesserit 

Secrets – Un très bon espace de faction sans ressource nécessaire. Vous connaissez 

maintenant la puissance des cartes intrigues dans le jeu. Elles peuvent influer sur tous les 

aspects du jeu, il vous faudra juste un tout petit peu de chance pour éviter de piochez une 

carte intrigue sans intérêt pour vous. Si un de vos adversaires possède quatre cartes Intrigues 

ou plus en main, cet espace devient une priorité absolue, récupérer deux cartes intrigues en une action plus une 

influence, le tout gratuitement, pourquoi hésiter. Si cela vous donne une main de carte supérieur à trois, pas de 

panique, vous avez jusqu’à la prochaine manche pour utiliser le surplus. 

 Sélection Génétique - Un bon espace souvent boudé par les débutants. Bien que deux épices 

soit un prix important à payer, l'amincissement de votre deck et la pioche de deux cartes qui 

en résulte est une bonne chose, en particulier du début au milieu de partie, lorsque l’épice 

n'est pas encore un outil précieux pour générer des troupes. En fin de partie, cet espace 

perd de son intérêt et ne sera recherché que par ceux qui tentent d'accumuler des « L’épice doit couler ». 
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Guilde Spatiale 

 Espace plissé – Un espace dont l’intérêt est lui aussi difficile à appréhender par un débutant. 

Les cartes « Espace plissé » ne donne aucun avantage immédiat. Elles sont plus à voir comme 

l’assurance futur de pouvoir envoyer un de vos agent ou bon vous semble et de piocher une 

carte. C’est donc une sorte de garantie d’avoir un tour agent futur très flexible. L’intérêt de 

cet espace est considérablement bonifié par l’arrivée de l’extension IX. Comme expliqué précédemment dans ce guide, 

avoir deux influences sur cette piste tôt dans la partie ne peut se faire qu’avec cette piste. L’autre espace étant 

terriblement onéreux, il vous faudra venir ici pour ouvrir l’espace le plus puissant du jeu :  « l’expédition interstellaire ». 

 Long-courrier - En fin de partie, c'est l'espace le plus puissant militairement parlent. 

Il est particulièrement efficace pour verrouiller un conflit vital en votre faveur, car 

quiconque ne le prend pas sera considérablement désavantagé pour espérer 

l’emporter. Le deuxième intérêt de cet espace, c’est qu’il se combine avec « La 

Grande Etendue ». Vous entrerez alors dans un cercle vertueux ou le « Long 

Courrier » vous donne l’eau nécessaire pour accéder à « La Grande Etendue » qui vous donne l’épice pour 

recommencer, la boucle est bouclée. 

 

Empereur 

 Richesse - Un espace intéressant à prendre en début de partie pour obtenir les précieux 

Solaris dont vous avez besoin pour le « Maître d’Arme » et le « Haut Conseil ». Une fois 

l’acquisition de ces deux éléments faites, cet espace de faction devient le moins convoité de 

tous. Seule la nécessité d’une évolution à moindre coût de votre influence avec l’empereur 

vous fera vous y rendre. 

 Conspiration – Un espace de faction un peu fourre-tout. Vous aurez un peu de troupes en 

garnison, une carte intrigue et 5 Solaris pour la somme quelque peu rondelette de 

quatre épices. Cet espace reprend un peu d’intérêt avec l’extension IX par le simple fait 

qu’il est maintenant beaucoup plus dur d’obtenir des Solaris. C’est donc une option 

intéressante en début et milieu de partie afin d’accumuler des Solaris. Tout comme 

« Richesse » ci-dessus, c’est un espace qui perd de l’intérêt en deuxième moitié de partie.   

 

Conseil de Landstraat  

 Haut Conseil – Si vous chercher à gagner en persuasion, 

c’est l’espace qu’il vous faut. Se référer à ce qui a été dit 

dans le chapitre « devenez politicien » des conseils de 

début de partie. 

 Mentat – Le mentat à deux intérêts, différer votre révélation (voir le chapitre sur les 

conflits) et vous faire piocher une carte. En milieu ou fin de partie, c’est un espace 

vous permettant d’écouler votre surplus de Solaris. Certaines capacités de leader 

en font un espace bien meilleur, ce qui peut le rendre beaucoup plus attractif en 

début de partie. 
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 Maître d’arme – Votre troisième agent vous attends là. L’obtention de ce dernier peut-être un 

objectif prioritaire du milieu de partie (voir les chapitres sur le début et milieu de partie). 

J’ajoute ici un complément d’analyse sur le timing d’obtention du Maître d’Arme, l’analyse 

provient de la chaîne You Tube de Chessable (en anglais).  

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus considère les éléments suivants : Une partie avec de bons joueurs va se terminer, en moyenne, à 

la manche 7 et pour des joueurs intermédiaires, probablement autour de la manche 8. On considère qu’il faut 

consommer deux actions complètes (avec un jeu optimisé) pour accumuler les 8 Solaris nécessaires à son acquisition. 

Une fois acquis, il octroie une action de plus par manche (soit +50%). À la suite de son achat, il faut donc deux manches 

d’amortissement avant de profiter de son plein bénéfice. Maintenant il faut également intégrer que lors de la 

deuxième partie du jeu, votre Deck c’est bonifié. Vous allez non seulement jouer un tour agent de plus par manche, 

mais également avec des cartes plus fortes.  

En partie courte (7 Manches), cela rend l’achat du Maître d’Arme intéressant jusqu’à la manche 5, ou vous pouvez 

espérer un équilibre. De même, si vous sentez que la partie va durer plus longtemps, vous pouvez tenter un achat en 

manche 6, idem en mode épique ou l’achat précoce d’un Maître d’Arme sera forcément très bénéfique. 

IX  

 Négociation de Technologie – C’est le seul espace vert accessible gratuitement. Rien que 

pour cela, si les Solaris vous manquent et que vous avez un/des cartes avec icônes 

vert que vous savez devoir jouer cette manche, priorisez l’envoi sur cet 

emplacement. Le gain d’un négociateur peut être un choix par défaut si l’épice vous 

manque pour une technologie ou qu’aucune des trois disponibles ne vous 

intéresse. L’autre spécificité de cet espace est qu’il est le seul à vous offrir de la persuasion. Le petit point de persuasion 

récupéré ici peut faire la différence entre une révélation passablement correct et l’achat de LA carte de la rangée 

Impérium qu’il vous faut pour vous propulser dans la partie.  

 Cuirassé – Avant de venir ici, il va vous falloir de l’épice et/ou des négociateurs afin de 

rentabiliser votre tour agent par une double dépense : trois Solaris pour le cuirassé 

et l’achat d’une tuile technologie. C’est donc souvent dans la deuxième moitié de la 

partie que vous pourrez envisager de venir ici. Le cuirassé n’est pas inintéressant, 

mais il y a tellement mieux à faire en début de partie avec ses Solaris. Du coup, plus vous l’achetez tard, moins il à 

l’occasion de peser sur la partie. D’autant que si vous remportez un conflit, votre cuirassé sera mobilisé au contrôle 

d’un lieu pour le prochain affrontement. Avec deux cuirassés, vous vous assurez au minimum une unité éternel à 

puissance trois pour chaque conflit. Cet espace du plateau n’est pas un passage obligé, à vous de voir si l’évolution de 

la situation au cours de la partie motive votre venue sur cette case.  

 

 

Manche 
d’acquisition  

du Maître 
d’Arme 

Manche globale de la partie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2                   

3                   

4                   

5                   

Légende 
Cellul

e 

Manche acquisition = Action Neutre   

Manches de retour sur investissement   

Manches bénéficiaires (+50% d'actions)   
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CHOM   

 Contrebande – C’est un des espaces les plus recherché du plateau en début de partie. 

Le Solaris qui est offert sera la première pièce d’un magot plus important. Un joueur 

réussissant à venir ici deux tours de suite, peu prendre son gain sur la piste 

d’expédition et ainsi accumuler sept Solaris en deux actions, le « Maître d’Arme » 

n’est plus si loin. Si l’espace « Expédition Interstellaire » est pris ou que vous n’avez pas les deux influences nécessaires 

pour y aller, la « Contrebande » est votre seule solution pour profiter de la piste d’expédition. 

 Expédition Interstellaire – Tout au long de la partie, ce sera l’espace le plus convoité du 

plateau. Atteindre l’influence nécessaire pour y avoir accès est une stratégie de début 

de partie prometteuse si vous réussissez à la mettre en œuvre. Le double cargo qu’elle 

procure assure une progression rapide sur la piste d’expédition. Pour comprendre 

pourquoi la piste d’expédition est si puissante, j’inclus ici un paragraphe d’analyse sur 

son sujet. 

La piste d’expédition – Les deux premiers étages sont les plus intéressants. Si vous vous 

concentrez dessus, il vous faudra trois effets cargos pour l’activer, soit respectivement 

deux actions sur les deux emplacements de la CHOM, ou une action et demie si vous 

vous concentrer sur « l’Expédition Interstellaire ». Le gain de deux troupes, cinq Solaris 

et d’une influence sur une faction n’est pas sans rappeler l’espace « Conspiration » de 

L’Empereur qui lui coûte quatre épices mais offre une carte intrigue en plus, à la 

différence, qu’ici c’est « gratuit » si ce n’est la demi-action de plus. Le gain le plus 

intéressant étant bien sûr, l’influence sur une faction de son choix. Outre-le gain de PV 

éventuel qui peut advenir, cela peut également vous permettre de récupérer le bonus 

présent au niveau quatre d’une faction.  

Le dernier étage de la piste reste intéressant mais dépendra des technologies 

disponibles au moment où vous pourrez l’activer. N’oubliez pas que les gains de la piste sont acquis dans l’ordre de 

votre choix. Il vous est donc possible de gagner deux épices et d’acheter une technologie coûtant quatre, même si 

vous n’aviez aucune épice et négociateur en réserve avant votre action. 

La contrepartie de la piste d’expédition, c’est qu’il vous faut y retourner pour empocher vos plus gros gains, ce qui 

veut dire que ces derniers sont différés dans le temps. Rappelez-vous ce qui a été répété à maintes reprises dans ce 

guide, DI est une course. L’autre problématique de la piste d’expédition va venir de la faible occurrence à laquelle vous 

pourrez y venir si trop de joueurs en fond une priorité.  Vous pourriez vous retrouvez alors avec des gains intéressants 

que vous ne toucherez que dans plusieurs tours. En définitive il en va de la piste d’expédition comme d’une course à 

l’alliance sur une piste de faction, si trop de joueurs misent dessus, il y aura des déçus. La piste d’expédition n’est pas 

une incontournable, si au moins deux joueurs se battent pour en profiter. Laisser l’usage exclusif de l’ « Expédition 

Interstellaire » à un seul joueur serait une erreur… sauf si c’est vous.  

 

Désert  

Les espaces donnant de l'épice sont plus disputés à quatre joueurs, il va vous falloir les prendre un peu plus rapidement 

que vous ne le feriez dans une partie à trois joueurs. 

 La Grande Etendue – Le ratio eau / épices est très mauvais, n’y aller pas tant qu’un certain 

montant d’épice bonus ne s’y est pas accumulé. A partir de deux d'épice bonus il devient 

intéressant.  
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 Bassin de Hagga – Le ratio eau / épices est médiocre mais devient intéressant des qu’il y a 

une épice bonus dessus. A deux épices bonus et plus, il devient extrêmement attrayant 

et deviendra une priorité pour tout joueur qui se respecte. 

 

 Bassin impérial - Le meilleur rapport eau/épice mais le plus mauvais ratio action/quantité 

d’épice de tous les sites de récolte. Il devient intéressant avec une épice bonus ou si 

vous contrôlez l’emplacement. Avec deux épices bonus et plus, le Bassin devient « The 

place to be » ! Si un adversaire contrôle le lieu, cela peut faire réfléchir à deux fois, 

surtout si cela lui permet d’atteindre le seuil des six épices qui lui donne accès à « Long-

courrier ». 

Cités   

 

Sietch Tabr – Un espace réservé aux amis des Fremens qui a pour premier intérêt d’offrir 

de l’eau, cette denrée rare et précieuse. Avoir accès à cet espace est un bon élément 

pour vous aider dans la collecte d’épice ou pour aller à la station de recherche. Il s’agit 

d’un espace de combat qui offre une troupe qui peut être déployée directement dans le conflit.  

 

 Station de recherche – En fin de partie, lorsque votre Deck est à l’apogée de sa puissance, 

la station de recherche est très puissante, mais dans tous les cas coûteux. Si vous y allez 

plus tôt dans la partie, méfiez-vous que l’eau dépensée ici ne vous fasse pas défaut plus 

tard. Essayez d’y aller au premier tour agent d’une manche pour deux raisons : C’est un 

espace convoité qu’un adversaire avec 2 eaux peut vous prendre. Le fait de piocher 3 

cartes avec encore un ou deux agents à jouer vous apportera beaucoup d’options intéressantes pour finir la manche 

et gérer votre révélation avec un niveau de persuasion qui devrait s’envoler. Evitez de le faire avec votre dernière 

action de la manche, piochez un espace plissé ou une carte sans valeur significative en révélation serait un beau gâchis.  

 

Carthag – C’est l’un des espaces du jeu « toujours bon à prendre » et ce tout au long de la 

partie. Une carte intrigue c’est toujours intéressant (sauf si vous en avez déjà trois) et ça 

se marie très bien avec la troupe offerte et le fait que ce soit un espace de combat. Si vous 

contrôlez le lieu, le petit Solaris offert au passage fera toujours plaisir. 

 

Arrakeen – Un peu moins puissante que Carthag en début de partie, elle reste un espace 

très solide (troupe + espace de combat + Bonus de contrôle). Elle a pour particularité 

d’être le seul espace gratuit du plateau à vous permettre de piocher une carte. Si vous 

pensez avoir de grande chance de piocher une carte à deux de persuasion (ou plus) comme 

un « Argument Convaincant », car votre pioche est quasi épuisée, Arrakeen pourrait bien, 

dans ces conditions, révolutionner votre révélation et justifier d’y faire un passage en 

début de partie. 

  

 

 


