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Memoir ’44 Online Memoir ’44 Online Memoir ’44 Online Memoir ’44 Online ----    Le Méta JeuLe Méta JeuLe Méta JeuLe Méta Jeu    
Règles détaillées v 1.0 beta 

 

 

Nous sommes en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Les batailles font rage dans le monde 

entier. En Europe, l'Axe a remporté victoire sur victoire et impose maintenant sa domination à la plus 

grande partie du Vieux Continent. Cependant, les puissances alliées se rassemblent contre leur 

ennemi commun : à l'est, l'ours russe mobilise ses armées pour repousser l'Opération Barbarossa 

lancée par la Wehrmacht en juin 1941. De grandes batailles de chars se déroulent dans les steppes 

soviétiques. À l'ouest, le Royaume-Uni résiste depuis le début de la guerre, à l'abri de la Manche et 

protégé par l'excellence des pilotes de la RAF. Enfin, encore au-delà, les États-Unis se mobilisent pour 

venir au secours de ses alliés, forte de ses nombreuses ressources et d'une production industrielle 

inégalable.  

Mais l'Allemagne n'est pas seule dans le conflit. Outre ses alliés mineurs, elle bénéficie du soutien de 

l'Italie qui, quoi que ne disposant que d'un armement souvent désuet, a déjà montré sa valeur 

militaire par le passé. Ensemble, ils espèrent bien garder le contrôle de l'Europe et remporter la 

victoire sur leurs ennemis.  

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. À vous 

de jouer ! 
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NOTE AUX JOUEURS 

 

Merci d’avoir répondu si nombreux à l’appel du Méta Jeu Memoir ’44 Online.  

La version du jeu que vous allez jouer a été testée en interne, mais les tests ne 

peuvent pas, à eux seuls, assurer une expérience de jeu sans faille. Gardez 

constamment à l’esprit que vous jouez sur une version beta du jeu, avec les 

impondérables que cela comporte.  

Notez également que certaines règles sont susceptibles de changer en cours de 

jeu, à des fins de rééquilibrage ou d’enrichissement de l’expérience de jeu. 

Naturellement, je ferai en sorte que cela ne soit pas systématique, mais vous 

êtes prévenus : cela peut se produire.  

Merci de votre compréhension.  

-- 

Antoine 

Maître du jeu 
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I. Présentation 

Le Méta Jeu est un nouveau système de jeu pour Memoir ’44 Online. Il introduit une dimension 

stratégique supplémentaire sous la forme d’une carte de l’Europe sur laquelle les joueurs, 

organisés en équipes, déplaceront leur forces pour livrer bataille et tenter de s’emparer des 

territoires ennemis pour remporter la victoire. Les batailles sont disputées sur Memoir ’44 

Online, mais le reste du jeu sera géré de façon indépendante. Dans Memoir '44 Online, une 

victoire était certes plaisante, mais n'avait pas d'impact sur les batailles suivantes. Dans le Méta 

Jeu, le vainqueur d'une bataille s'empare du territoire de son ennemi, ce qui ouvre de nouvelles 

possibilités pour son camp et peut occasionner de dramatiques conséquences pour son 

adversaire !  

 

Chaque territoire rapporte en effet  de précieuses ressources, lesquelles permettent de recruter 

de nouveaux bataillons ou d'effectuer diverses actions. Perdre un territoire signifie donc perdre 

ces ressources, qui peuvent s'avérer déterminantes dans le cours de la guerre.  

Le jeu accueille 5 équipes de n joueurs (ce nombre peut varier en fonction du nombre total de 

participants). Au début du jeu, chaque joueur choisit une équipe représentant un camp 

(Allemagne, Italie, USA, Royaume-Uni, URSS) et reste avec elle jusqu'à la victoire finale... ou 

l'anéantissement ! Chaque équipe sera menée par un commandant en chef qui prendra les 

décisions importantes et enverra ses généraux (les autres joueurs) au combat. Il faudra discuter 

stratégie et tactique ou avoir recours à toutes sortes de subterfuges comme l'espionnage ou 

l'intoxication pour tenter de tromper son ennemi et prendre l'avantage sur lui. 

Naturellement, Rome ne s'est pas faite en un jour : la guerre n'est pas un art qui se règle aussi 

rapidement qu'une partie de cartes. Aussi, le jeu se déroulera sur plusieurs semaines. Chaque 

semaine sera découpée en diverses phases que tous les camps devront suivre. Pas d'inquiétude, 

vous n'avez pas besoin de passer votre vie devant l'écran pour jouer : un ou deux passages par 

semaine au minimum, davantage si vous souhaitez vous investir dans les discussions. Une large 

marge de manœuvre a été laissée pour les batailles, de sorte que chacun puisse livrer combat 

sans être soumis à des délais impossibles à tenir.  

Qui sortira vainqueur de cette confrontation sans merci ? À vous de le dire... 
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II. LE PLATEAU DE JEU 

 

Le plateau de jeu représente l’Europe au milieu de la guerre. Quelques libertés ont été prises 
avec l’Histoire pour une meilleure jouabilité. 
 
Cinq grandes nations sont représentées : 
- L’Allemagne contrôle tous les territoires en gris foncé ; 
- L’Italie contrôle les territoires en vert ; 
- Le Royaume-Uni contrôle les territoires en beige ; 
- L’URSS contrôle les territoires en rouge ; 
- Les USA ne contrôlent pas de territoire mais arrivent par l’ouest (ses territoires seront marqués 
en bleu, le cas échéant). 
Les territoires grisés sont neutres et donc infranchissables. 
  
La carte présente aussi des zones maritimes délimitées en gris et numérotées de 1 à 15 qui 
permettent de lancer des attaques par mer. Elles ne disposent pas de valeur de crédits. Note : la 

zone maritime 8 est la propriété exclusive des USA et ne peut être attaquée. 

 

Chaque nation dispose d’un territoire principal marqué par un badge. Tous 
les territoires sont défendus par des bataillons.  

 
Les bataillons sont indiqués par des pions à la couleur de la nation à laquelle 
ils appartiennent. Par exemple, le Maroc est défendu par un bataillon 
britannique. L’Ukraine est tenue par 3 bataillons allemands (cf. ci-contre).  
 

 

3 bataillons 

défendent l'Ukraine 
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Revenus 
Chaque territoire dispose en outre d’une valeur entre parenthèses représentant les revenus 
(aussi appelés crédits) qu’il rapporte à la nation qui le contrôle. Ces crédits permettent aux 
puissances d’acheter différents bataillons, mais aussi de financer des actions spéciales : 
espionnage, bombardement stratégique, etc. Chaque camp (Axe : Allemagne et Italie) ; Alliés : 
(USA, Royaume-Uni et URSS) dispose d’une valeur de 40 points au départ, répartie de façon plus 
ou moins équitable. Historiquement, l’Allemagne et les USA disposaient d’une capacité de 
production supérieure aux autres nations. 
  
Naturellement, si une puissance s’empare d’un territoire ennemi, elle le coupe des crédits qui y 
sont associés et les récupère à son profit. Note : les USA, bien à l’abri de l’autre côté de l’océan, 

ne peuvent jamais perdre leur manne de 10 crédits par tour.  
 

 
Les crédits non dépensés se cumulent d’un tour sur l’autre. Ils sont 
exclusifs à la nation qui les produit : en d’autres termes, il n’est pas 
possible de se prêter des crédits d’une nation à l’autre.  
 

 

 

III. LES JOUEURS 

Au début du jeu, les joueurs se répartissent parmi les différentes nations. Plus il y aura de 

joueurs, plus il sera possible de recréer un conflit global, avec ses chaînes de commandement et 

ses différents généraux.  

Chaque nation désigne alors un commandant en chef pour la mener au combat. Le commandant 

en chef devra tout faire pour mener ses hommes à la victoire en donnant les ordres nécessaires à 

ses généraux. Un second peut être désigné par avance si un jour le commandant en chef n’est 

pas disponible. 

Tout joueur qui n’est pas commandant en chef ou second est de fait général. Les généraux 

devront livrer bataille et faire preuve de leurs compétences sur le terrain pour servir leur pays. 

Un second est également autorisé à combattre. Théoriquement, les commandants en chef ne 

livrent pas bataille eux-mêmes (on n'a jamais vu Eisenhower débarquer le fusil à la main sur 

Omaha Beach)... mais après tout, c'est un jeu, et si des commandants en chef ne peuvent résister 

à l'envie de mener eux-mêmes les hommes au combat, rien ne les en empêche. 

Si  un joueur (commandant en chef, second ou général) n'est pas disponible pendant une période 

donnée, il en informera son camp qui prendra les mesures nécessaires. Par défaut, le second 

remplace le commandant en chef lorsqu'il ne peut pas donner ses ordres. Il est tout à fait 

possible de ne faire que le début de la partie, ou de prendre la partie en cours de route. 

 

 

 

La Karélie rapporte 

2 crédits par tour à l’URSS 



6 
 

IV. LE DÉROULEMENT DU JEU 

Toute la partie stratégique du jeu se déroule sur le forum du Méta Jeu. C’est par forum  

interposé que les commandants en chef discuteront tactique et stratégie avec leur équipe.     

C’est aussi là qu’ils déplaceront leurs armées sur la carte de l’Europe. Le maître du jeu se 

chargera de répercuter sur la carte les différentes décisions des nations – il est le seul à disposer 

de toutes  les informations, contrairement aux nations qui ne sauront pas ce que font leurs 

ennemis, et ignorent notamment la position de leurs bataillons.  

Le tour de jeu 

Chaque tour de jeu dure une semaine, découpée comme suit. 

 

Lundi : Briefing + Recrutement et actions spéciales. 

Les commandants en chef réunissent leur équipe et discutent de la 

stratégie à adopter. Faut-il attaquer ici, défendre là ? Faut-il recruter 

des bataillons, mener des espionnages ? Plusieurs commandants en 

chef d’un même camp peuvent discuter pour élaborer des stratégies 

combinées. 

À l'issue du briefing, les commandants en chef peuvent procéder au recrutement de leurs 

bataillons et mener des actions spéciales.  

Recrutement 

Chaque bataillon coûte 3 crédits. Les commandants en chef indiquent au maître du jeu le 

nombre de bataillons à recruter via le sujet dédié dans le forum (« Centre de communication »). 

Chaque nation est limitée par son propre budget, lequel est déterminé par l'ensemble des crédits 

dont elle dispose. Rappel : il n'est pas possible de se prêter des crédits d'une nation à une autre.  

 Les bataillons recrutés sont placés dans le territoire principal (marqué d’un badge) de la nation 

qui les recrute. Elles pourront se déplacer comme toutes les autres unités lors de ce tour. Chaque 

bataillon est représenté par un pion à la couleur de sa nation, qui évoluera sur la carte comme 

sur un vrai plateau de jeu.  

Actions spéciales 

Les actions spéciales se déroulent avant les combats et permettent d’obtenir des avantages 

divers en dépensant des crédits. 

 - Acheter un port (5 crédits) :  

Un territoire donné  construit un port, qui permet aux bataillons y passant de s'embarquer. Ces 

bataillons peuvent considérer les zones maritimes comme des territoires terrestres et donc s’y 

déplacer. Le port peut être détruit ou capturé lorsqu'il est envahi par l'ennemi : c'est alors le 

commandant en chef de l'envahisseur qui prend cette décision. Note : on considère que la zone 

de départ des USA dispose déjà d'un port. 
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- Espionner un territoire ennemi (3 crédits) :  

Un territoire ennemi adjacent à l’un des vôtres est espionné. L’espionnage révèle les bataillons 

qui s’y trouvent ainsi que les éventuelles constructions (ports, canon anti-aérien). 

- Intox (2 crédits) :  

Se joue par anticipation. L’intox protège un territoire contre un éventuel espionnage. Le 

commandant en chef qui lance l’intox doit indiquer au maître du jeu, via le sous-forum prévu à 

cet effet (« Centre de communication ») , les informations qui doivent figurer dans le faux 

rapport d’espion.  

 

- Canon anti-aérien (2 crédits) :  

Protège le territoire dans lequel il est construit des bombardements. Tout bombardement initié 

contre ce territoire sera sans effet. Chaque canon anti-aérien ne peut contrer qu'un seul 

bombardement par tour, mais il est possible d'en construire plusieurs pour neutraliser plusieurs 

bombardements dans le même tour (1 pour 1). 

 

Les recrutements et actions spéciales doivent être soumis au maître du jeu au plus tard à 23h. 

Les résultats des actions d’espionnage ou d’intox sont annoncés le lendemain dans la journée, 

sur le sous-forum prévu à cet effet (« Centre de communication »). 

 

Mardi : Bombardements stratégiques 

Les commandants en chef indiquent au maître du jeu s'ils 

souhaitent bombarder un ou plusieurs territoires voisins de leurs 

propres territoires, pourvu qu'ils disposent des fonds 

supplémentaires. Les bombardements sont résolus immédiatement.  

 

Chaque bombardement coûte 4 crédits et provoque la destruction d’une unité dans le territoire 

visé, sauf si un canon anti-aérien est présent dans le territoire visé.  

Les bombardements doivent être soumis au maître du jeu au plus tard à 23h. Les résultats des 

bombardements sont annoncés le lendemain dans la journée, sur le sous-forum prévu à cet effet 

(« Centre de communication »). 

Règle alternative : rayon d’action étendu 

Pour 5 crédits, un bombardement peut frapper un territoire situé à 2 zones de distance. Les 

effets du bombardement sont identiques.  
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Mercredi : Déplacements 

Les commandants en chef indiquent au maître de jeu les 

différents déplacements qu’ils opèrent. Chaque bataillon peut 

être déplacée d’un territoire vers un autre qui lui est adjacent 

(ce peut être une zone maritime si le territoire de départ 

dispose d'un port). Plusieurs bataillons peuvent partir de 

territoires différents pour se rendre dans un même territoire. 

  

Les déplacements doivent être soumis au maître du jeu 

au plus tard à 23h. Les conséquences des déplacements 

sont annoncés le lendemain dans la journée, sur le 

sous-forum prévu à cet effet (« Centre de 

communication »). Une liste de batailles à jouer est 

également présentée sur ce sous-forum.  

 Il peut parfaitement arriver qu'une armée (un groupe 

de bataillons) quitte son territoire alors que celui-ci fait 

l'objet d'une attaque ennemie. Il est donc judicieux de 

laisser au moins un bataillon en défense, pour parer à 

toute invasion. Si, à quelque moment que ce soit, un ou 

plusieurs bataillons entrent sur un territoire non 

défendu, ils s'en emparent sans coup férir.  

Une nation peut parfaitement pénétrer sur le territoire d'une nation qui lui est amie. 

 

Jeudi à Samedi : Combats 

En fonction de la position des groupes de bataillons sur la 

carte et des déplacements opérés, un combat a lieu. 

Lorsque deux groupes de bataillons se rencontrent, chaque 

camp est informé du nombre de bataillons engagés par 

l’ennemi dans le combat.  

 Le combat sera résolu sur un scénario correspondant au théâtre d’opérations où se déroule 

l’action, dans la mesure du possible (il faudra parfois faire des compromis : il n'y a que peu de 

scénarios disponibles avec des Italiens par exemple). Ce scénario sera tiré au sort parmi une liste 

établie à partir du rapport de forces des belligérants. 

 Les scénarios sont classés en cinq catégories : désavantage majeur, désavantage mineur, égalité, 

avantage mineur, avantage majeur. C'est le rapport de force qui déterminera quel type de 

scénario sera joué.  

 

 
Ces trois bataillons britanniques débarquent 

en Norvège depuis la zone maritime voisine.
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Par exemple, si un seule bataillon italien attaque un seul bataillon britannique en Afrique du 

Nord, un scénario sera tiré au sort parmi ceux de la catégorie "égalité" d’Afrique du Nord. Si une 

seul bataillon américain débarque sur le continent et doit affronter quatre bataillons allemands 

en défense, il y a de grandes chances que le scénario choisi soit Omaha Beach ("désavantage 

majeur"). 

Si aucun scénario correspondant au rapport de forces ne peut être trouvé, trois scénarios de la 

catégorie la plus proche seront joués. Sur ces trois scénarios, il faudra en gagner au moins deux 

pour être déclaré vainqueur. Ceci aura le double avantage de faire jouer plus de généraux et de 

rééquilibrer un rapport de forces qui aura été de fait tronqué.  

Le maître du jeu dispose d'un tableau classant les scénarios par probabilités de victoire/défaite. 

C'est lui qui procédera au tirage au sort et assignera un scénario aux belligérants.  Il reste seul 

juge de l’attribution des scénarios, qu’il effectue en fonction des informations dont il dispose.   

Naturellement, ce type de résolution éloigne de la réalité historique – pour la simple et bonne 

raison qu’il serait impossible de trouver autant de scénarios correspondant à autant de situations 

différentes. L’idée directrice reste le théâtre d’opérations (les batailles à l’est se dérouleront sur 

le front est) mais quelques sacrifices historiques sont à prévoir. 

 Les combats se terminent à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Chaque général doit faire 

remonter à son commandant en chef le résultat de la bataille (même s’il a perdu) ; celui-ci se 

chargera de faire un rapport au maître du jeu via le sous-forum approprié (« Centre de 

communication »). Le maître du jeu pourra croiser les informations pour s’assurer qu’aucune 

erreur n’a été faite. 

Résolution des combats 

La répartition des combats par joueur (c.à.d. qui va livrer quelle bataille) se décide en équipe. S'il 

n'y a pas assez de généraux par rapport au nombre de batailles à livrer lors d'un même tour, le 

second, voire le commandant en chef (cf. plus haut) peuvent combattre. Si cela ne suffit toujours 

pas, un même général peut livrer plusieurs batailles. Le commandant en chef tranche les litiges. 

Les généraux se donnent rendez-vous en ligne pour disputer la bataille, puis envoient le résultat 

à leur commandant en chef. Les conséquences des combats seront répercutée sur le plateau de 

jeu dans la journée de dimanche.  

Si l’attaquant remporte le combat, le défenseur perd autant de bataillons que l'attaquant en 

opposait. Le territoire visé est pris s'il ne reste plus de bataillons au défenseur. Toute prise de 

territoire rapporte un nombre de points de victoire équivalent au nombre de crédits accordé 

par ce territoire. 

Si le défenseur remporte le combat, l’attaquant perd autant de bataillons que le défenseur en 

opposait. Les éventuelles bataillons survivantes se replient dans leur territoire d’origine (sous 

réserve que celui-ci n'ait pas été pris par l'ennemi... auquel cas ces bataillons sont purement et 

simplement anéantis). Une unité qui attaquait depuis une zone maritime se replie dans la zone 

maritime en question. 
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Les bataillons vainqueurs du combat subissent des pertes proportionnelles à la résistance de 

leur adversaire. Voir le tableau ci-dessous : 

 

Pertes attaquant sur 4 médailles sur 5 médailles sur 6 médailles sur 7 médailles sur 10 médailles 

Victoire mineure 
(50% de pertes) 

Si l’adversaire  
a marqué  

3 médailles 

Si l’adversaire 
a marqué  

4 médailles 

Si l’adversaire 
a marqué 

 5 médailles 

Si l’adversaire 
a marqué  

6 médailles 

Si l’adversaire 
 a marqué  

8-9 médailles 

Victoire majeure 
(25% de pertes) 

Si l’adversaire 
 a marqué  

2 médailles 

Si l’adversaire 
a marqué  

3 médailles 

Si l’adversaire 
a marqué 

3-4 médailles 

Si l’adversaire 
a marqué  

4-5 médailles 

Si l’adversaire a 
marqué 

 4-7 médailles 

Victoire décisive 
(aucune perte) 

Si l’adversaire 
a marqué  

0-1 médaille 

Si l’adversaire 
a marqué  

0-2 médaille 

Si l’adversaire 
a marqué  

0-2 médailles 

Si l’adversaire 
a marqué  

0-3 médailles 

Si l’adversaire a 
marqué  

0-3 médailles 

 

Exemple : le joueur de l’Axe remporte le scénario Omaha Beach sur un score de 6-3. Il 
opposait 4 unités à l’unique bataillon américain qui débarquait. Ce dernier est éliminé, 
mais le joueur de l’Axe perd également 1 bataillon (25% de son effectif). 
 

Enchaînement de combats (Blitz) 

Si l'attaquant remporte la victoire mais qu'il reste des bataillons en défense, il peut 

immédiatement poursuivre son assaut contre le même territoire, et ce autant de fois que 

nécessaire jusqu'à ce que le territoire soit pris, ou que l'attaquant perde tous ses bataillons 

prévus pour l'attaque.  

Pour enchaîner plusieurs combats, un général doit avoir l'accord de son commandant en chef, 

lequel informera le maître du jeu de sa décision. Un Blitz donne lieu à une nouvelle bataille, 

calculée à partir du nouveau ratio des forces en présence. C'est le maître du jeu qui fera parvenir 

au commandant en chef les conditions de cette nouvelle bataille, et le scénario à jouer. 

Perte du territoire principal 

Si le territoire principal d'une nation (identifié par son badge) tombe aux mains de l'ennemi, la 

situation devient critique : en plus d'une importante perte de capacité de production, la nation 

envahie se retrouve dans l'impossibilité de recruter de nouveaux bataillons (les actions spéciales 

restent autorisées). Elle devra tout faire pour récupérer son territoire, au besoin en se faisant 

aider de ses alliés. Si un territoire principal est libéré par une force autre que celle de son 

propriétaire légitime, celui-ci lui est immédiatement rendu.  

Forces multinationales 

Lorsque plusieurs armées de différentes nations alliées se trouvent dans le même territoire, elles 

composent une force multinationale. Lorsqu'une force multinationale attaque, ou lorsqu'elle est 

attaquée, on résout séparément autant de combats qu'il y a de nations impliquées. Par exemple, 

si l'Allemagne attaque un territoire défendu par des armées américaines et britanniques, elle 

affronte d'abord l'une, puis l'autre. Ceci illustre les fréquents manques de communication 

inhérents à ce type de formation. Attention cependant : le rapport de forces utilisé pour les 

batailles ne sera pas calculé de la même façon que s'il n'y avait que deux camps : un léger bonus 

sera accordé au camp en surnombre.  
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Dimanche : Trêve 

Fort des informations remontées par les commandants en chef, le 

maître du jeu met à jour la carte de l’Europe en colorisant les 

territoires qui ont changé de main et ajuste les crédits de chaque 

puissance. La carte est publique, les crédits de chaque puissance 

également (puisqu’ils peuvent être déduits de la carte de toute 

façon). 

Le nombre de bataillons ennemis restant dans chaque territoire n’est en revanche pas dévoilé. 

Un nouveau tour est sur le point de commencer : les équipes peuvent d’ores et déjà débriefer et 

préparer leur prochain tour si elles le désirent. 

V. FIN DU JEU 

Le jeu se termine au bout de n semaines. Le vainqueur est le camp qui a le plus de points de 

victoire. Les nations ne gagnent pas indépendamment, mais ensemble : elles ne se battent pas 

pour elles-mêmes, mais pour faire triompher leur camp (Axe ou Alliés) ! 

Pour cette version beta du jeu, la fin du jeu est prévue pour le dimanche 3 juin. Cette date 

pourra être modifiée en fonction des demandes des joueurs. 

 

 

Graphics and icons Copyright (c) Days of Wonder 2004-2012. Used with permission from Days of Wonder, Inc. 

 


