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Introduction 
 

 
Tom Clancy's The Division est un nouveau jeu vidéo de type RPG en réseau sur 

PS4, PC et Xbox One, qui sort le 8 mars 2016, produit par la société française Ubisoft 
et conçu par les studios Massive Entertainment de Malmö en Suède, filiale d’Ubisoft. 

 

 
 

 
Le scénario se déroule dans la ville de New York, ravagée par un virus inconnu 

déposé sur des billets de banque et qui a décimé une bonne partie de la population. 
 

La population en question se divise dans le jeu en trois catégories de personnes : 

 
 des civils (pilotés par l’I.A du jeu, appelés « PNJ » personnages non joueurs) 

 des joueurs, agents membres de la force d’intervention The Division 
 des bandes de truands de bas étage qui profitent de la situation (pilotés par 

l’I.A du jeu, autre type de « PNJ ») 
 

La seconde catégorie se divise elle-même en deux types de joueurs en ligne, les 
agents loyaux et les renégats, qui n'hésitent pas à se servir de leur statut et de leurs 

armes pour tuer et piller sans hésitation tous leurs semblables, quels qu'ils soient. 
 

Le jeu permet de rencontrer tout aussi bien des truands pilotés par l'ordinateur que 
de vrais joueurs dans une zone PvP, des membres de la Division qui ont choisi 

librement de devenir renégats. C'est dire le sport, quand vous rencontrez quelqu'un. 
Il vous faudra faire preuve de psychologie. En plus, quand vous croisez un civil, il 

peut être nécessiteux et vous demander par exemple une trousse de secours. Or, si 

vous n'en avez qu'une, le dilemme s'installe : lui donner ou la garder pour vous ?   
 

Les concepteurs du jeu proposent une solution originale. Quand vous secourez un 
civil, il vous offre en échange quelque chose dont il ou elle peut se séparer sans 

peine : un bonnet en trop, un truc ramassé dans la rue, un vêtement, etc. Tous ces 
objets peuvent être revendus, ce qui permet de vous offrir une nouvelle trousse. 

 
Votre mission, si vous l'acceptez, est de commencer par "nettoyer" les trois ailes de la 

base opérationnelle de la JTF installée de façon très précaire dans la Poste centrale de 
New York. Ces ailes sont spécialisées dans les domaines médical, technologique et 

sécuritaire, et doivent permettre aux spécialistes de la JTF de restaurer au plus tôt un 
semblant d'ordre et de services dans la ville. 
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Entrée de la base opérationnelle, installée dans la Poste centrale de New York 

 

Lorsque ces trois premières missions auront été réalisées avec succès, vous devrez 
rétablir l’activité de la base opérationnelle, patrouiller seul ou à plusieurs pour 

accomplir d’autres missions, dites secondaires, et restaurer l'autorité de l’État, de 

façon plutôt radicale, disons-le. Il n’y a pas de prison dans The Division. 
 

De temps en temps, vous tomberez sur une bande de truands qu'il vous faudra 
éliminer sans états d'âme. Chaque mort détient souvent des objets qu'il a ramassés 

ici ou là, tel une arme, un masque à gaz ou un sac à dos. Ces objets pouvant être 
contaminés par le virus, le scénario vous impose de les envoyer à la décontamination 

avant de pouvoir vous en servir. Trouvez un objet (utile) à décontaminer, identifié par 
le logo "Danger contamination biologique" : 

 

 



Tom Clancy’s The Division – Guide de la Bêta fermée – v 1.8-5 

 

 

6/102 

 

puis rendez vous sur une "zone d'extraction" (elles sont localisées sur votre carte) et 
tirez une fusée éclairante. Un hélicoptère de ramassage arrivera gracieusement en 

moins de deux minutes.  
 

 
Zone d’extraction 

 
Accrochez votre objet à un câble que l’on va vous envoyer et vous le retrouverez 

propre comme un sou neuf un peu plus tard à la base dans une malle de votre 
inventaire, spécifique aux objets extraits et décontaminés. En fait, ce n'est pas si 

simple, car ces objets ont de la valeur et vous seront indispensables pour poursuivre 
votre mission une fois que les trois ailes du bâtiment auront été sécurisées, ce qui fait 

que certains joueurs peuvent décider de devenir renégats pour vous « neutraliser » 
discrètement (ou non) et vous piquer vos accessoires et équipements juste au 

moment où l'hélico est en approche. D'où l'importance de jouer en équipe. 
 

Voici donc un guide du jeu, réalisé après une vingtaine d’heures passées sur la 

version de tests Bêta fermée. L’auteur remercie Ubisoft pour cette participation. 
 

Toutes les images sont extraites de captures vidéo du jeu réalisées sur SONY 
PlayStation 4 et sont © 2016 Ubisoft. Certains textes ont été trouvés sur Internet. 
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Démarrage 

Choix des personnages 
 

Quand vous lancez le jeu, vous devez créer vos personnages (jusqu’à quatre), 
homme ou femme, ethnie, visage, cheveux, tatouages, etc. 
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Configuration des paramètres 
 
Ensuite vous êtes prêt à configurer les différents paramètres du jeu : 

 

 
Écran principal 

 
Les premiers paramètres concernent  les contrôles : 
 

 
Écran de paramétrage des contrôles 



Tom Clancy’s The Division – Guide de la Bêta fermée – v 1.8-5 

 

 

9/102 

 

Puis les graphismes : 
 

 
Paramétrage des graphismes 

 

 

 

Puis l’audio : 
 

 
Paramétrage de l’audio 
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La voix : 
 

 
Paramétrage de la voix 

 

 

Et enfin la langue de votre choix : 

 

 
Paramétrage de la langue 
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Manettes et clavier 
 

Manette de la PS4 

 

 
 
 

Manette Xbox One 

 
(voir image page suivante) 
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Commandes pour PC 

 
(voir image page suivante) 
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Quand vous êtes satisfait de vos paramètres, cliquez sur CONTINUER et votre agent 

se retrouve à débarquer d’un hélico pour établir sa base opérationnelle. 
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Choix des compétences 
 
Maintenant, il vous faut vous assigner une compétence (une spécialité) parmi trois 

domaines disponibles : Médical, Technique et Sécurité. 
 

 
 

Ensuite, avant de décider d’entrer dans une Dark Zone, on verra plus loin pourquoi, il 

peut être judicieux de consulter votre carte pour y découvrir soit des missions à 
réaliser pour progresser en niveau1, soit pour trouver d’autres agents afin de créer 

une équipe, soit pour vous rendre à tel ou tel endroit, etc.  

 

Utilisation de la carte 
 

Affichez votre carte, l’image contient un certain nombre d’informations superposées : 
 

 Légende 
 Missions 

 Matchmaking 
 Intel 

                                    
1 Il y a deux niveaux dans le jeu, le niveau progressif du joueur hors d’une Dark Zone (niveau normal) 

et son niveau dans une DZ (Dark Zone Rank), qui peut diminuer si le joueur y est éliminé. 
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Carte générale, onglet « Toutes » informations 

 
 

Votre carte contient cinq onglets : 
 

 Légende : contient une description de tous les symboles affichés sur la carte 
(voir plus loin) 

 
 Missions : liste des missions principales et secondaires encore à réaliser 

 
 « Toutes » signifie toutes les informations superposées. C’est l’affichage par 

défaut. 
 

 Matchmaking : permet de lancer une recherche automatique de partenaires 

 
 Intel : endroits où se trouve de l’information à collecter (Intel est l’abréviation 

du mot anglais Intelligence, qui signifie Renseignement). 
 

 

Vous pouvez passez à l’onglet suivant avec R1 ou au précédent avec L1 (PS4). 
 

 
Carte du Matchmaking : 

 
 
(voir image page suivante) 
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Carte du Matchmaking 

 

 

Carte « Intel » : 

 

 
Carte des éléments de renseignement 
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Carte des missions : 
 

 
Carte des missions principales et secondaires 

 

Carte des légendes : 
 

 
Carte des légendes 

 

 

(voir détail de la légende page suivante) 
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Si vous voulez aller jeter un coup d’œil dans la Dark Zone, c’est par ici : 
 

 
Entrée de la Dark Zone 

 

 

Mais si vous préférez voir comment cela se passe dans la base opérationnelle, alors il 

vous faudra plutôt sortir par là : 

 

 
Sortie du sas du Check Point W 34th 
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Une fois dehors, un indicateur sur votre écran vous informe si vous avez une mission 
en cours ou si vous pouvez en rechercher une nouvelle. Il n’y a pas de missions dans 

la Dark Zone, il n’y a que des armes, des équipements et des accessoires à récupérer 
après décontamination. Et des ennemis, évidemment. 

 

 
Indicateur de mission à sélectionner 

 

Pour choisir une mission, affichez votre carte et sélectionnez une destination  : 
 

 
Choix d’une destination hors Dark Zone 
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L’endroit se cercle de jaune, et le mot « Mission » apparaît dessous, avec le tracé (en 
jaune) de votre itinéraire dans la ville : 

 

 
 

 
Chaque destination vous indiquera l’intérêt pour vous y rendre : 

 

 
Détail d’une destination 
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Cette légende (image page précédente) comporte les informations suivantes : 
 

 Nom du lieu 
 

 Symbole de la base d’opérations 
 

 Distance de l’agent à sa destination 
 

 Nom de la destination 

 
 Indicateur d’action pour sélectionner ce lieu 

 
 Touche de déplacement rapide vers le lieu (vous évite de marcher et de faire 

d’éventuelles mauvaises rencontres) – L’exemple concerne la PlayStation 4.  
 

 Status de restauration des trois ailes de la base d’opérations (pourcentage 
d’accomplissement et niveau de ravitaillement de l’aile atteint) 

 
 Nombre de marchands à destination (armes, équipements et accessoires) 

 
 Indicateur de présence d’un marchand de récompenses 

 
 Indicateur de présence de la réserve du joueur (onglet 2 de l’inventaire) 

 

 
Appuyez sur la touche de déplacement rapide, celui-ci démarre (les déplacements 

rapides ne peuvent se faire qu’en dehors de la Dark Zone) : 
 

 
Déplacement direct vers une destination hors Dark Zone 
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et après un certain temps de chargement, vous voilà rendu à destination : 
 

 
Entrée de la base opérationnelle 

 

 

Lorsque vous entrez dans la base opérationnelle, un tableau d’affichage vous indique 

le status des restaurations que vous avez à accomplir. L’image ci-dessous montre le 
tableau tel qu’il apparaît dans la Bêta fermée. Seule la restauration de l’aile médicale 

est disponible. Dans le jeu complet, il y a dix restaurations par aile à réaliser, chacune 
correspondant à une progression de 10%. Ce tableau vous permet, à chaque entrée 

dans la base, de savoir où vous en êtes dans vos restaurations. 
 

 
Status des restaurations 
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Le tableau représenté dans l’image précédente comporte les informations suivantes : 
 

 Niveau de restauration de la base : somme des % de restauration de chaque 
aile (6% = arrondi de 2/30) 

 Nombre d’améliorations : rapport du nombre de restaurations réalisé (2) par 
rapport au total (3 x 10 = 30) 

 Points de ravitaillement : total des points de ravitaillement obtenus quand on 
rapporte un objet dans l'aile 

 % de progression de la restauration de chaque aile 

 Nombre d'améliorations déjà réalisées pour chaque aile. 
 

 
Ensuite, rendez-vous dans l’une des trois ailes où vous souhaitez enregistrer vos 

améliorations : 
 

 
Entrée de l’aile médicale 

 
 

Dès que vous passez le seuil de l’une des trois ailes, un message vous indique le 
nombre de restaurations qui vous restent à réaliser. Dans l’image précédente, la Bêta 

ne proposant que deux restaurations, le message a disparu. 

 
L’indicateur à côté de votre personnage comporte les informations suivantes : 

 
 Votre niveau dans la Dark Zone (quand vous y êtes) ou à l’extérieur 

 Votre santé (traits oranges) 
 La capacité restante du chargeur de votre arme principale (ou secondaire) 

 Le nombre d’accessoires à votre disposition (ici, une grenade) 
 Le nombre d’équipements à votre disposition (ici, deux trousses de secours) 
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Pour enregistrer vos progressions, approchez-vous du PC qui est sur la table, activez-
le et sélectionnez l’amélioration que vous avez réalisée en remplissant les conditions, 

c’est-à-dire en fonction du niveau de ravitaillement de l’aile que vous avez pu 
atteindre lors de vos déplacements dans et hors de la Dark Zone. 

 

 
Le PC de l’aile médicale 

 

Écran d’amélioration de la clinique : 
 

 
Amélioration n° 1 de l’aile médicale : Clinique 
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Chaque amélioration vous apporte des récompenses de compétences et des 
récompenses de bonus sous la forme de « Mods » (accessoires ou équipements) : 

 

 
Détail de l’amélioration Clinique 

 

 

Écran d’amélioration de la zone de quarantaine de l’aile médicale : 
 

 
Amélioration n° 2 de l’aile médicale : Quarantaine 
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Détail de l’amélioration Quarantaine 

 

 

Ensuite, en sortant de l’aile, ce peut être une bonne idée de passer chez les 
marchands pour acheter ce dont vous pourriez avoir besoin et vendre le reste pour 

vous procurer de l’argent. Sachez que vous pouvez aussi trouver de l’argent dans les 

poches des brigands que vous aurez neutralisés et dans des caisses de 
réapprovisionnement, disséminées un peu partout sur le terrain. 

 

 
Les marchands 
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Passez chez le marchand d’accessoires (« Mods »). Les deux images suivantes vous 
montrent les opérations d’achat et de vente. La colonne « Niveau » vous indique le 

niveau minimum que vous devez avoir atteint pour acheter tel ou tel objet : 
 

 
Achat d’accessoires (« Mods ») 

 

 

 
Vente d’accessoires 
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Faites de même chez les marchands de matériels et d’équipements. 
 

 
Le marchand de matériels 

 

 

Achat de matériels : 

 

 
Achat de matériels 
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Achat d’armes : 
 

 
Achat d’armes 

 

 

Si vous n’avez pas assez pour acheter telle ou telle arme que vous aimeriez avoir, 

vendez tout ce que vous pouvez. 

 

 
Vente d’une arme 
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et achetez par exemple le fusil à pompe de vos rêves, l’arme la plus efficace en 
combat rapproché. Un seul coup suffit (ou presque). 

 

 
Head Shot avec Kill en un coup avec un fusil à pompe 

  
 

 
Achat d’une arme 
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En sortant de la base, vous trouvez une caisse de réapprovisionnement, qui viendra 
judicieusement compéter votre dotation : 

 

 
Caisse de réapprovisionnement 

 

 

Ouvrez la caisse, les objets à votre disposition vont automatiquement dans votre 
inventaire, s’il n’est pas complet : 

 

 
Réapprovisionnement 
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Affichez votre écran d’inventaire. Il comporte trois onglets : 
 

 L’inventaire de ce que vous portez sur vous 
 Le contenu de votre réserve 

 La liste des articles que vous avez déjà extraits de la Dark Zone et qui ont été 
décontaminés : 

 

 
Inventaire de l’agent 

 

Contenu de votre réserve : 
 

 
Réserve de l’agent 
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Objets extraits et décontaminés : 
 

 
Objets extraits de la Dark Zone pour décontamination 

 

 

Les articles qui ont été décontaminés doivent être transférés manuellement dans 
votre réserve avant de pouvoir les utiliser en les prenant avec vous dans votre 

inventaire. Si votre inventaire est plein, vous devez en enlever un ou plusieurs objets 
et les mettre dans votre réserve pour faire de la place. Pour la même raison, si votre 

dotation est complète, une caisse de réappro ne vous sera d’aucun secours : 
 

 
Plus de réapprovisionnements possibles 
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Vous voilà équipé, il est temps pour vous d’aller consulter le tableau des missions : 
 

 
 

 
Lire ce tableau permet de mettre à jour votre carte au début du jeu. Tout au long de 

vos déplacements, les missions principales que vous avez choisies apparaissent sur 
votre écran avec un libellé : 
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Au début de chaque mission principale, vous pouvez choisir de former une équipe ou 
non, et déterminer le niveau de difficulté de la mission. 

 

 
Meeting avec d’autres joueurs 

 

 

Si vous pensez que vous n’êtes pas assez nombreux dans votre équipe, vous pouvez 
retourner à la base pour trouver d’autres partenaires, ou recommencer la mission en 

choisissant l’option Matchmaking. Mais sachez que vous pouvez dérouler l’intégralité 
du jeu en solo. 

 
Si l’un de vos coéquipiers est blessé, vous pouvez (devez) le soigner, localement ou à 

distance avec une grenade spéciale de restauration de santé. 
 

En terminant les missions principales, vous débloquez un nouvel emplacement de 
compétence parmi ceux que vous n’aviez pas encore (médical, technologique ou 

sécurité). 
 

Quand vous avez débloqué les trois emplacements, vous pouvez vous diriger vers la 
Dark Zone. Ces trois missions sont en quelque sorte une formation au jeu. 

 

Sachez aussi que chaque mission peut être effectuée en mode de difficulté normale 
ou difficile et que la facilité pour neutraliser un ennemi augmente avec votre niveau. 

 
Plus vous avez un bas niveau, plus il est difficile de se débarrasser d’un ennemi. 
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Choix de la difficulté d’une mission 

 

Déverrouillage des ailes 
 

Pour déverrouiller l’aile médicale, accomplissez avec succès la mission Madison Field 
Hospital (voir plus loin) et sauvez le Docteur Jessica Kandel. 
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Pour déverrouiller l’aile technique, accomplissez avec succès la mission Subway 
Morgue et sauvez Paul Rhodes. 

 
Pour déverrouiller l’aile sécurité, accomplissez avec succès la mission Lincoln Tunnel 

Checkpoint et sauvez Roy Benitez. 
 

Le détail de ces trois missions est exposé dans les pages qui suivent. 
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Les missions 
 

 
Il y a trois types de missions dans The Division : 

 
 Des missions principales 

 Des missions secondaires 

 Des rencontres 
 

Missions principales 
 
Comme on vient de le voir, il y a trois missions principales : 

 
 Sécurisez le Madison Field Hospital et sauvez le Docteur Jessica Kandel 

 Sécurisez la Subway Morgue et sauvez l’ingénieur Paul Rhodes 
 Sécurisez le Lincoln Tunnel Checkpoint et sauvez le technicien Roy Benitez 

 

Madison Field Hospital 

 

 
 

 
Le but de la mission est de trouver et de sauver le Docteur Jessica Kandel pour lui 

permettre de redémarrer l’aile médicale. 
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Détails de la mission (la seule disponible dans la Bêta fermée) : 
 

 Se rendre au Madison Field Hospital et neutraliser tous les hostiles dans 
l’entrée. 

 Connecter Faye Lau au circuit des caméras de surveillance pour localiser le Dr 
Kandel. 

 Sauver le Dr Kandel 
 Protéger le Dr Kandel pendant son extraction 

 Sécuriser le toit de l’hôpital. 

 

Subway Morgue 

 

 
 

 
Le but de la mission est de trouver et de sauver l’ingénieur Paul Rhodes pour lui 

permettre de redémarrer l’aile technique. 

 
Détails de la mission (disponible dans la Bêta ouverte) : 

 
 Se rendre à la Subway Morgue 

 Trouver Paul Rhodes 
 L’aider à remettre en route les générateurs 

 Le protéger pendant son extraction vers la base opérationnelle, pour qu’il puisse 
redémarrer l’aile technique. 
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Lincoln Tunnel Checkpoint 

 

 
 

 
Le but de la mission est de trouver et de sauver le technicien Roy Benitez pour lui 

permettre de redémarrer l’aile sécuritaire. 

 
Détails de la mission : 

 
 Atteindre le PC de sécurité 

 Sécuriser l’entrée du tunnel 
 Atteindre le portail 

 Trouver Roy Benitez 
 Le protéger pendant son extraction vers la base opérationnelle, pour qu’il puisse 

redémarrer l’aile sécuritaire. 
 

 
Il y a aussi un certain nombre de missions secondaires et de rencontres (Encounter), 

qui sont toutes indiquées sur votre carte : 
 

 
(voir image page suivante) 
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Missions secondaires 
 
Les missions secondaires sont à effectuer en marge des missions principales. Elles 

s’effectuent en dehors d’une Dark Zone. Elles permettent d’augmenter votre 
expérience, de gagner des crédits « normaux2 » et de recevoir des récompenses, 

habituellement une arme et un accessoire (Gear). 
 

Les missions secondaires sont : 
 

 Rendre opérationnelle l’aile médicale 

 Rendre opérationnelle l’aile technique (disponible pour la Bêta ouverte) 
 Rendre opérationnelle l’aile sécurité (non disponible pour les Bêta) 

 Établir sa3 base opérationnelle 
 Déverrouiller la base opérationnelle 

 Démarrer la base opérationnelle 
 Localiser l’entrée de la Dark Zone 

 Trouver Heather Lau, personne portée disparue 
 Trouver et neutraliser Michelle Mason, suspectée de meurtre 

 Trouver et sauver le soldat O’Brian, officier de la JTF 
 Trouver les neuf ECHOs  

 

                                    
2 On rappelle qu’il y a des crédits utilisables hors d’une Dark Zone et des Dark Zone Credits, qui ne 

sont pas interchangeables. 
3 On rappelle que la base opérationnelle est l’unique environnement personnel du joueur. 
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Données ECHO de la quête de Heather Lau 

Rencontres 
 

Les rencontres sont des sortes de missions secondaires, plus simples, mais qui 
rapportent des points de restauration des ailes, en plus des points d’expérience et des 

crédits. 
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Les capacités 
 

 
Il y a trois sortes de capacités (abilities) pour un agent4 : 

 
 Les compétences (skills) 

 Les talents (talents) 

 Les améliorations (perks) 
 

Les compétences 
 
Les compétences dépendent de votre efficacité pour rendre les trois ailes de la base 

de nouveau exploitables par vos missions de restauration. Il y a donc trois 
compétences : 

 
 Médical 

 Technique 
 Sécurité 

 

 

                                    
4 Traduction et adaptation par l’auteur du présent document du site http://www.tentonhammer.com 

/guides/tom-clancys-division/dark-zone-beginners-guide-division. 

http://www.tentonhammer.com/guides/tom-clancys-division/dark-zone-beginners-guide-division
http://www.tentonhammer.com/guides/tom-clancys-division/dark-zone-beginners-guide-division
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Les compétences médicales concernent essentiellement la santé, la vôtre et celle de 
vos coéquipiers. 

 
Les compétences techniques permettent d’augmenter votre efficacité au combat et 

les dommages que vous pouvez causer. 
 

Les compétences sécuritaires concernent essentiellement la protection. 
 

Quand vous déverrouillez une aile, vous gagnez la possibilité de déverrouiller les 

compétences attachées à cette aile. Les compétences ne peuvent pas être achetées, 
mais vous pouvez dépenser des points de valeur pour les améliorer. Les compétences 

comportent chacune un certain nombre de modifications que vous pouvez débloquer 
et ensuite activer à tout moment, mais une seule à la fois. 

 

Compétences médicales 

 

Les compétences médicales sont : 
 

Pulse 
Envoie une onde qui détecte et marque les ennemis. Options de modification : 

 Augmenter le rayon d’action 
 Brouiller les détections adverses 

 Augmenter les dommages sur les ennemis marqués 
 Être informé si vous êtes détecté 

 
First Aid 

Améliore la santé de votre équipe si elle est autour de vous. Peut être fournie à un 
coéquipier près de soi ou envoyée à distance. Options de modification : 

 Réanimation de coéquipiers mourants 
 Augmentation de la vitesse d’amélioration de la santé 

 Augmentation des dommages sur les ennemis environnants 

 Augmentation de la durée du niveau de santé 
 

Support Station 
Station de régénération de santé par effet de proximité. Options de modification : 

 Réanimation de coéquipiers mourants 
 Amélioration de la santé des coéquipiers 

 Annulation de la diminution des statistiques d’un joueur (debuff) 
 Complétude d’un stock de munitions 

 
Recovery Link 

Permet de remettre le niveau de santé de vos coéquipiers autour de vous au 
maximum et de réanimer les coéquipiers mourants. Permet aussi d’augmenter 

temporairement au-delà de 100% votre niveau de santé. 
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Compétences techniques 

 
Les compétences techniques sont : 

 
Sticky Bomb 

Bombe auto adhésive qui se colle sur une paroi avant d’exploser via une 
télécommande. Options de modification : 

 Augmentation du rayon d’action 
 Détecteur de proximité (supprime la nécessité de la télécommande) 

 Effet Flash Bang 
 Augmentation de l’aspect furtif quand elle est collée à une paroi. 

 
Turret 

Tourelle de tir sur pied, automatique et autonome.  Options de modification : 
 Détecteur de proximité 

 Lance flammes 

 Taser 
 Autodestruction 

 
Seeker Mine 

Mine avec tête chercheuse, capable de détecter des objectifs humains avant 
d’exploser. Options de modification : 

 Grappe de bombes 
 Grenade à gaz 

 Effet de souffle (s’élève du sol avant d’exploser) 
 Capacité de traverser des objets minces et des parois fines 

 
Tactical Link 

Permet d’augmenter l’effet statistique des dommages sur un objectif et les chances 
d’atteindre celui-ci5. 

 

 

Compétences sécuritaires 

 
Les compétences sécuritaires sont : 

 
Ballistic Shield 

Bouclier balistique. Ne permet d’utiliser que son arme de poing. Options de 

modification : 
 Augmentation de la protection par ajout de l’effet Pulse 

 Augmentation de l’efficacité de l’arme de poing 
 Diminution de la perte de santé du porteur 

 Augmentation automatique de la résistance du bouclier 
 

 

                                    
5 Traduction approximative du texte « Provides a buff to the damage output and the critical hit chance 

for the player and their squad », à revoir en cours de jeu. 
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Smart Cover 
Augmente l’efficacité d’une protection, quelle qu’elle soit, derrière laquelle vous êtes 

caché.  Options de modification : 
 Diminution de l’efficacité de l’option Smart Cover si utilisée par l’ennemi 

 Augmentation automatique de la santé du joueur caché derrière 
 Neutralisation de l’effet Pulse de l’ennemi et production d’un effet Pulse sur 

l’ennemi à chaque tir de celui-ci 
 Augmentation de la durée de l’efficacité de la protection 

 

Mobile Cover 
Implante une cloison de protection devant un joueur.  Options de modification : 

 Extension à deux joueurs s’ils sont côte à côte 
 Ajout d’explosifs sur la cloison, télécommandés 

 Augmentation des dommages 
 Augmentation de la protection des joueurs si la cloison est détruite 

 
Survivor Link 

Augmentation des statistiques de jeu et amélioration de la santé de tous les membres 
d’une équipe.  

 

Les talents 
 

Les talents sont comparables aux compétences, mais n’ont pas besoin d’être activés. 

 
Vous les obtenez en progressant en niveau et au fur et à mesure du rétablissement 

des trois ailes. Il y a donc des talents différents par aile. 
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Talents médicaux 

 
 Adrenalin – augment l’efficacité d’une trousse de secours (MedKit) 

 Shock and Awe – augmente provisoirement votre vitesse de déplacement de 
25% après avoir neutralisé un ennemi 

 Combat Medic – améliore la santé de vos coéquipiers proches 
 Critical Save – augmente votre efficacité en dommages de 40% 

 Strike Back – donne un bonus de compétence 
 Battle Buddy – donne une réduction de dommages reçus de 50% pendant 10 

secondes si vous réanimez un coéquipier 
 Shrapnel – transmet une blessure infligée à un ennemi aux ennemis proches 

 Triage – l’utilisation de l’une de vos compétences sur un coéquipier diminue 
l’inefficacité éventuelle de vos autres compétences.6 

 

Talents techniques 

 

 Police Up – éliminer un ennemi en utilisant une de vos compétences augmente 
de 25% votre réapprovisionnement en munitions 

 Tactical Advance – passer d’une couverture à une autre augmente les 
dommages que vous causez de 2% par mètre 

 Wildfire – transmet une brûlure infligée à un ennemi aux ennemis proches 
 Evasive Action – réduction des dommages en faisant une roulade d’une 

couverture à une autre 

 Tech Support – l’élimination d’un ennemi augmente la durée de toutes les 
compétences que vous avez activées 

 Death by Proxy – la destruction d’une tourelle de tir ennemie augmente 
l’efficacité de vos compétences 

 Demolition Expert – l’élimination d’un ennemi par explosion augmente 
l’efficacité de cette explosion pendant 15 secondes 

 Fear Tactics – transmission de votre agressivité envers un ennemi aux 
ennemis proches7 

 

Talents sécuritaires 

 

 Steady Hands – vous mettre à couvert diminue le recul de vos armes pendant 
un court instant 

 Desperate Times – Une baisse de santé augmente votre capacité à voir dans 
l’obscurité  

 Precision – la réussite d’un head shot donne un effet de Pulse à l’ennemi 
touché 

 Repo Reaper – éliminer un ennemi avec votre arme de poing vous donne un 
chargeur supplémentaire pour votre arme principale8 

                                    
6 Traduction à revoir. 
7 Traduction à revoir. 
8 Traduction à revoir. 
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 Stopping Power – l’élimination d’un ennemi augmente l’efficacité de vos head 
shots. 

 One is None – la réussite d’un head shot vous donne une chance sur deux 
d’annuler la perte de votre balle (i.e. la capacité de votre chargeur n’est pas 

impactée) 
 On the Move – l’élimination d’un ennemi en cours de déplacement diminue 

votre vulnérabilité 
 Chain Reaction – si une explosion atteint plus d’un ennemi, les dommages 

engendrés sur ses voisins immédiats est augmentée de 40% 

 

Les améliorations 
 
Contrairement aux compétences et talents, les améliorations (Perks) n’apportent rien 

de nouveau en termes de spécialités, mais uniquement un bonus à votre vie de 
chaque jour dans et hors de la Dark Zone. 

 
Comme les compétences et les talents, les améliorations sont spécifiques à chaque 

aile restaurée. Il y a 40 améliorations. 
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Améliorations médicales 

 
 MedKits – augmente le nombre de trousses de secours que vous pouvez porter 

(maximum 4) 
 Protective Measures – augmente le nombre de protections antivirales que 

vous pouvez porter (maximum 4) 
 Canned Food – augmente la durée de conservation de votre nourriture en 

conserve 
 Supplier – permet d’acheter des fournitures aux marchands toutes les heures 

 Contamination Intel – révèle toutes les zones contaminées 
 Hazardous Materials – augmente le nombre d’objets que vous pouvez 

collecter dans la Dark Zone 
 Rigger – permet de collecter des éléments de fabrication dans l’aile médicale 

toutes les heures 
 Credit – augmente vos gains monétaires de 10% 

 Talents – accorde une position supplémentaire pour un talent 

 

Améliorations techniques 

 
 Inventory – augmente votre capacité d’inventaire de 10 places 

 Hazardous Materials – augmente votre capacité de stockage d’objets 
collectés dans la Dark Zone 

 Division Tech Materials – permet de convertir des éléments de fabrication en 

d’autres éléments de fabrication à la base 
 Engineer – permet de collecter des éléments électroniques dans l’aile 

technique toutes les heures 
 Soda – augmente la durée de conservation des sodas de 10% 

 Water – augmente l’effet de votre consommation d’eau de 10% 
 Craftsman – permet de collecter des outils dans l’aile technique toutes les 

heures 
 Energy Bar – augmente la durée de conservation des barres vitaminées 

 Resource Assessment – révèle les nœuds de fabrication sur la carte de la 
Dark Zone9 

 Stat Switch – permet d’échanger des statistiques d’objets à la station de 
recalibrage 

 Dark Zone Funds – augmente les gains suite à la découverte de prises (loots) 
de 10% 

 Stash – augmente de 10 objets la capacité de votre réserve 

 

Améliorations sécuritaires 

 
 Experienced Agent – augmente le gain de points d’expérience de 10% 

 Grenades – vous permet d’emporter une grenade supplémentaire 
 Advanced Weaponry – ajoute un vendeur d’armes spéciales dans l’aile 

sécuritaire 

                                    
9 Traduction à revoir. 
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 Combat Veteran – toute votre expérience10 est augmentée de 25% 
 Hazardous Materials – augmente votre capacité de stockage d’objets 

collectés dans la Dark Zone 
 Black Market Vendor – ajoute un vendeur du marché noir dans l’aile 

sécuritaire 
 Clothes Vendor – ajoute un vendeur de vêtements dans l’aile sécuritaire 

 Explosive Bullets – augmente la durée de l’effet des munitions explosives de 
10 secondes  

 Gunsmith – permet de collecter des éléments d’arme dans l’aile sécuritaire 

toutes les heures 
 Scavenger – permet de retirer des objets de la caisse de réapprovisionnement 

de l’aile sécuritaire toutes les heures 
 Incendiary Bullets – augmente la durée de l’effet des munitions incendiaires 

de 10 secondes 
 Special Ammo – permet de percevoir des munitions explosives et incendiaires 

toutes les heures 
 Shooting Range – accorde l’accès du stand de tir longue distance à votre 

tireur de précision  
 Intel Discovery – permet l’affichage des éléments de renseignement sur votre 

carte lorsque vos missions sont terminées 
 Collector – votre capacité de récupération des poubelles est augmentée de 

15% 
 

 
Ce texte est une traduction du site www.tentonhammer.com/guides/tom-clancys-division/dark-zone-

beginners-guide-division 

  

                                    
10 La version anglaise ajoute « lorsque vous embrassez un ancien » (?) 

http://www.tentonhammer.com/guides/tom-clancys-division/dark-zone-beginners-guide-division
http://www.tentonhammer.com/guides/tom-clancys-division/dark-zone-beginners-guide-division
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L’armement 
 

 
Le joueur peut choisir entre six catégories d’armes : 

 
 Armes de poing 

 Fusils d’assaut 

 Fusils mitrailleurs 
 Mitrailleuses légères 

 Fusils à pompe 
 Fusils de tireur de précision 

 
Vous pouvez porter trois armes en même temps : 

 
 Une arme principale 

 Une arme secondaire 
 Une arme de poing 

 
Les armes de poing sont : 

 
 Beretta M9 (Beretta 92) 

 Beretta Px4 Storm 

 Colt M 1911 
 Flare Gun (pistolet lance fusées éclairantes) 

 HK USP Compact 
 

Les fusils d’assaut sont : 
 

 ACR Bushmaster 
 Caduceus (marché noir seulement) 

 Colt M4 A1 
 Enfield L 85 IW 

 FN F 2000 
 FN MK 17 SR 

 FN SCAR 
 Kalashnikov AK 47 

 POF P 416 (variante du CAR 15) 
 STEYR AUG 

 War Sport LVOA-S (variante du CAR 15) 

 
Les fusils mitrailleurs sont : 

 
 HK MP5 

 Kriss Vector 
 

Les mitrailleuses légères sont : 
 

 M 60 E4 
 M 249 
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Les fusils à pompe sont : 
 

 Benelli M4 Super 90 
 Cassidy (marché noir seulement) 

 HK M 1014 (variante du Benelli M4) 
 Remington 1100 TAC 4 

 Saïga 12 
 

Les fusils de tireur de précision sont : 

 
 Desert Tactical Arms SRS 

 Springfield M 14 
 Springfield M 21 SWS 

 
Les armes peuvent avoir jusqu’à cinq types d’accessoires (« mods ») : 

 
 Optique (rail supérieur) 

 Rail inférieur 
 Poignée tactique 

 Bouche du canon 
 Chargeur 

 
Les armes peuvent aussi recevoir des customisations (« skins »). 

 

L’armement s’achète soit chez des vendeurs (voir pages précédentes) soit au marché 
noir, où vous trouverez deux armes chères mais excellentes, le Caduceus et le 

Cassidy, mais il vous faut un niveau et un Dark Zone Rank élevés : 8 et 12. 
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Les accessoires d’armes 
 

 
Un accessoire d’arme (Mod) a besoin d’un emplacement de fixation (Slot) pour 

pouvoir être utilisé. 
 

Les emplacements disponibles sont : 

 
 Bouche du canon 

 Chargeur 
 Rail tactique supérieur 

 Rail tactique inférieur 
 

 
 

 
Le nombre d’emplacements sur l’arme dépend de la qualité de l’accessoire : 

 

 Commun (blanc) 
 Peu commun (vert) 

 Rare (bleu) 
 Épique (rose) 

 Légendaire (orange) 
 

 
(à suivre) 
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Les équipements 
 

 
Les équipements (Gear) sont disponibles, comme les armes et les accessoires, auprès 

des vendeurs, mais peuvent être trouvés aussi sur les corps de vos ennemis décédés. 
 

L’équipement de base de tout agent de la Division est composé de : 

 
 Un sac 

 Des lentilles de contact spéciales 
 Une montre intelligente 

 Une carte holographique 
 Un lecteur ECHO (Evidence Correlation Holographic Overlay) 

 
 

 
Carte holographique 

 
 

Cette dotation est complétée d’équipements de protection, comme le masque à gaz : 
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et d’armes complémentaires comme la tourelle de tir automatique autonome : 

 

 
 
(voir aussi l’Intelligence Annex 2 en fin de document). 

 
Quand vous portez votre masque à gaz dans une zone contaminée, un indicateur 

vous révèle la qualité de votre cartouche filtrante (trait bleu dans l’image ci-dessous) 
et le nombre de cartouches que vous avez en réserve (six maximum). 
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Le lecteur ECHO (Evidence Correlation Holographic Overlay) vous permet de lire des 
données collectées à partir d’enregistrements de conversations téléphoniques, de 

caméras de surveillance et d’échanges par GSM pour en savoir plus sur ce qui s’est 
passé à tel ou tel endroit. Les sources ECHO sont indiquées sur la carte de l’agent. 

 

 
Présence d’un ECHO révélée dans une rue de New York 
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Les consommables 
 

 
Les consommables sont les compléments de votre dotation : 

 
 Balles incendiaires 

 Barre vitaminée 

 Eau 
 Nourriture en conserve 

 Soda 
 

 
 
 

En plus des consommables, vous avez bien évidemment des grenades, à faire 
consommer par vos ennemis. 

 

 
 
(à suivre)  
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Les ennemis 

Les Rikers 
 

Les Rikers sont un gang organisé de truands évadés de la prison de Rikers Island, 
située sur une île à New York, au nord de l’aéroport de La Guardia. 

 

 
 
 

Les Rikers sont dangereux car organisés autour de chefs. 
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Les Cleaners 
 
Les Cleaners sont d’anciens membres de services de santé, qui ont perdu tout sens 

commun dans la catastrophe, et qui sont convaincus que la seule solution pour 
enrayer la pandémie est de détruire tout trace de vie par le feu, les agents de la 

Division comme les civils ou les truands. 
 

 
  

Les Rioters 
 
Les Rioters sont de petits délinquants de rues, agissant de façon désorganisée, dont 

le seul but est de tuer pour s’approprier les biens de leurs victimes. 
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Le butin 
 

 
Il y a cinq types de prises qui forment votre butin (« loot »), différenciées par leur 

couleur : 
 

 Blanc 

 Vert 
 Bleu 

 Violet 
 Orange 

 
Le premier type est le plus fréquemment rencontré, le dernier est d’une grande 

rareté. 
 

Le meilleur butin est dans la Dark Zone, ce qui est bien la raison principale pour vous 
d’y aller. Mais vous pouvez aussi trouver des prises de valeur lorsque vous patrouillez 

hors de la Dark Zone pour réaliser des missions en mode difficile ou lorsque vous 
réussissez à vaincre certains ennemis particulièrement dangereux. 

 
Les prises dans la Dark Zone sont partagées parmi tous les joueurs, ce qui signifie 

qu’un joueur peut s’approprier le butin d’un autre joueur en l’éliminant. Les prises 

hors de la Dark Zone sont spécifiques à chaque joueur. 
 

 
Les principales prises sont : 

 
 Accessoires d’armes 

 Armes 
 Barres vitaminées 

 Bouteilles d’eau 
 Clés 

 Composants électronique 
 Équipements 

 Nourriture en conserve 
 Outils 

 Pièces d’arme 
 Sac à dos 

 Sodas 

 Tissus 
 Trousses de secours 

 Vêtements 
 

 
Le butin trouvé dans une Dark Zone est contaminé. Il doit donc être extrait par 

hélicoptère (voir l’introduction du présent document). 
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Arme contaminée trouvée dans un coffre dans la Dark Zone 

 

 

Si vous n’avez pas le niveau requis pour ouvrir un coffre, vous recevez un message : 
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La Dark Zone 
 

 
La Dark Zone (en fait il y en a plusieurs dans le jeu final, mais dans la Bêta il n’y en a 

qu’une d’accessible) est un endroit où initialement l’armée avait créé à New York une 
zone de quarantaine pour les malades infectés par le virus (lire les Intelligence Annex 

1 et 2 en fin de document). Lorsque l’épidémie est devenue incontrôlable et s’est 

transformée en pandémie, s’étendant à toute la ville, l’armée a abandonné les lieux 
en laissant tous leurs matériels, armes et équipements sur place. 

 

Les Méchants 
 

Le départ de l’armée a spontanément généré la création de bandes de brigands qui 
nous ont été présentés dans les pages précédentes. Les premiers sont les Rioters, qui 

pillent les magasins et attaquent les passants à la batte de base-ball ou au petit 
pistolet pour leur voler ce qu’ils pourraient avoir d’intéressant en leur possession. 

Bien évidemment, les agents de la Division sont des ennemis puisqu’ils s’opposent à 
leurs actes criminels. Éliminer un Rioter permet de lui faire les poches et de récupérer 

tout ce qu’il avait, à commencer par de l’argent et des accessoires d’armes éventuels. 
 

 
Ce truand décédé avait 44 crédits DZ et une visée holographique. 
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Dans une Dark Zone, vous rencontrerez aussi les Rikers, des prisonniers évadés de la 
prison de Rikers Island, qui ont le même objectif mais qui sont plus redoutables car 

constitués en bandes organisées, avec des chefs dont les poches contiennent des 
choses de plus grande valeur que celles que vous trouverez dans les poches des 

Rioters. 
 

Une autre catégorie d’ennemis encore plus redoutables sont les Cleaners, qui pensent 
tout purifier par le feu, y compris les civils et les agents de la Division, c’est-à-dire 

vous et moi. 

 

Les Gentils 
 

Quant aux civils dans la Dark Zone, les pauvres, ils errent ici et là quand il ne neige 
pas (il est amusant de constater que, quand il neige, il n’y a plus personne dans les 

rues). Si l’un d’entre vous s’approche pour vous demander de l’eau ou de la 
nourriture, n’hésitez pas, il ou elle vous remerciera avec un bonnet, une veste, voire 

un truc plus utile que justement vous cherchiez depuis trois jours. 
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Mais dans la Dark Zone, il y a une autre catégorie de gens que les agents de la 
Division, les civils et les méchants, ce sont les agents renégats. 

Les Renégats 
 
Les renégats sont d’anciens agents de la Division qui ont décidé de se servir de leur 

uniforme, de leurs compétences et de leurs armes pour prendre le contrôle de la ville 
en commençant par les Dark Zones, vivier d’armement. Ce sont bien évidemment de 

vrais joueurs en chair et en os, pas des NPCs (Non Player Character, i.e. pilotés par 

l’I.A. du jeu). 
 

Ces coyotes puants sont devenus renégats en tuant un ou plusieurs de leurs 
semblables, souvent au moment où ceux-ci allaient extraire leur butin. 

 
Sachez que tout joueur qui devient renégat est immédiatement indiqué sur votre mini 

carte, ce qui déclenche bien évidemment une chasse à l’homme, vu que le bonus 
d’élimination d’un renégat est très élevé (et en plus non seulement vous récupérez 

son butin mais aussi celui qu’il avait volé). 
 

De plus, une tête de mort apparaît au dessus de son pseudo, bleue si le joueur est 
dans votre équipe (à ce moment, toute votre équipe devient renégate), rouge dans le 

cas contraire. 
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Vous l’avez compris, vous avez tout intérêt à patrouiller à plusieurs en équipe 
constituée (quatre maximum), ce qui est très justement l’une des caractéristiques du 

jeu : le mode PvP (Player versus Player), qui n’est disponible que dans une Dark 
Zone. 

 
Enfin, sachez que chaque Dark Zone comporte six secteur, numérotés de DZ01 à 

DZ06, dans lesquels la difficulté progresse notablement. 
 

Sachez aussi que, lorsque vous atteignez le Rank 30 dans une Dark Zone, celle-ci 

devient un seul grand secteur et se repeuple automatiquement avec de nouveaux 
contenus et de nouveaux challenges. 
 

 
 
Good luck ! 
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Les coffres de la Dark Zone 
 
Il y a cinq coffres (chests) dans la Dark Zone. 

 
Secteur DZ-01 

 
Coffre 1 : En entrant dans la Dark Zone par le Checkpoint sud, allez tout droit, 

jusqu'au bout de l'allée. Le coffre est dans une ruelle sévèrement gardée placée sur la 

droite : 
 

 
 
 

Coffre 2 : Vous pourrez retrouver le second coffre du secteur 01 dans les tunnels du 
métro. Repérez les entrées souterraines grâce aux repères jaunes de la carte. 

 
Descendez tout en bas du métro puis sur la voie. Après avoir dépassé une rame, vous 

devez tomber sur une petite salle contenant le fameux coffre. 
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Secteur DZ-02 

  

Coffre 3 : Rendez-vous au nord-ouest du secteur 02, là-bas un long couloir bardé 
d'ennemis élites vous attend.  

 
Attention, car deux d'entre eux sont armés de lance-flammes et sont particulièrement 

bien protégés.  
 

Une fois que la voie est libre, continuez dans l'allée, le coffre vous attend derrière des 
containers. 

 
 
(voir image page suivante) 
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Coffre 4 : En sortant de la salle de ravitaillement du secteur 02, prenez la direction 

de l'Ouest. Au carrefour, un immense immeuble peut être investi par le toit ou par 
ses portes arrières. Là aussi, préparez-vous bien avant d'entrer dans le feu de 

l'action, le bâtiment est bien peuplé. Faites le ménage puis récupérez votre dû dans 
les escaliers centraux. 
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Coffre 5 : Une fois de plus, prenez le lieu de ravitaillement du secteur 02 comme 
point de repère, mais cette fois faites route vers l'Est. Là encore, un bâtiment indiqué 

en point de repère est gardé par quelques élites campant en pleine rue. Truffez-les de 
plomb et rendez-vous aux portes de la bibliothèque municipale Morgan afin de 

récupérer le contenu du coffre. 
 

 
 

 
Texte et images © www.millenium.org/the-division/guide/actualites/the-division-emplacement-des-

coffres-loot-position-secrets-chest-locations-dark-zone-140206 

http://www.millenium.org/the-division/guide/actualites/the-division-emplacement-des-coffres-loot-position-secrets-chest-locations-dark-zone-140206
http://www.millenium.org/the-division/guide/actualites/the-division-emplacement-des-coffres-loot-position-secrets-chest-locations-dark-zone-140206
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Déplacements 
 

Hors de la Dark Zone 
 
Après avoir choisi votre destination, vous commencez votre déplacement et arrivez 

dans le quartier de Chelsea, où vous allez croiser du monde : des civils et des 
truands, tous deux « PNJ » (les renégats ne se rencontrent que dans la Dark Zone).  

 

Les ennemis sont indiqués par un triangle rouge : 
 

 
 
Accomplissez vos missions principales et secondaires, utilisez votre carte pour trouver 

d’autres actions à réaliser et accumulez des points pour progresser en niveau.  
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Il y a deux niveaux pour un agent, celui dans la Dark Zone et celui hors de la Dark 
Zone. 

 

 
Les deux niveaux dans The Division 

 

Le premier chiffre est votre nombre de points d’expérience (EXP) cumulés dans votre 
niveau actuel, normal ou Rank11, et le deuxième le total de points à atteindre pour 

changer de niveau. 
 

Dans la Dark Zone 
 
La Dark Zone comporte plusieurs entrées. A l’intérieur, vous rencontrerez des civils, 

des ennemis et des agents de la Division, renégats ou non, en quête d’équipements. 
Les agents non renégats, appelés joueurs « neutres » peuvent à tout moment décider 

de devenir amicaux ou hostiles. 
 

 
(voir image page suivante). 

                                    
11 On rappelle que le Rank est votre niveau dans une Dark Zone. 
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A chaque fois que vous rencontrez un joueur, utilisez les émoticons pour manifester 
votre intention éventuelle de former une équipe et lui demander ses intentions : 
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Dans la Dark Zone, vous allez rencontrer des joueurs qui ont décidé d’attaquer 
d’autres agents de la Division pour n’importe quelle raison (habituellement pour leur 

prendre ce qu’ils ont dans leur inventaire), mais dans ce cas-là ils deviennent des 
agents renégats pendant une certaine durée et apparaissent sur votre mini-map avec 

un point rouge et une tête de mort rouge sur leur nom. Leur chasse et leur 
élimination permet à son auteur de toucher une forte prime. Si un renégat n’a pas été 

pourchassé et éliminé dans le délai imparti (90 secondes), il redevient un agent loyal 
mais peut conserver tout ce qu’il a pu s’approprier pendant sa vie de renégat. Si un 

renégat élimine un autre agent de la Division, sa durée de renégatude12 est doublée. 

 
Votre objectif principal dans le jeu étant de remettre en activité les trois ailes de la 

base opérationnelle avant d’aller rétablir l’ordre dans la ville de New York, vous devez 
essentiellement trouver les objets de ravitaillement de ces ailes en les cherchant dans 

la Dark Zone, si possible en équipe, sinon vos extractions risquent d’être difficiles. 
 

 
Agent pressé d’atteindre un point d’extraction. 

 
Pour trouver ces objets, formez ou rejoignez une équipe et patrouillez. Consultez 

régulièrement votre mini-map pour détecter les chasses aux renégats. L’intérêt de 
neutraliser un renégat, outre la prime, est de lui prendre les objets qu’il a sur lui. 

 
Recherchez aussi le contact avec les différentes bandes de truands, « nettoyeurs », 

évadés de Rikers Island et autres ennemis pour les mêmes raisons, visitez les 
immeubles pour trouver des objets et de l’argent dans des armoires, des tiroirs et 

autres endroits, bref, en deux mots, il s’agit d’une chasse au trésor avec des ennemis 
partout, et surtout des traîtres… Le trésor le plus précieux étant un certain nombre de 

clés ouvrant des portes et des coffres dans la Dark Zone. Ces clés sont 
essentiellement dans les poches des truands. Leur chasse et leur neutralisation sont 

donc essentielles. 
 

                                    
12 Mot complètement inventé, mais l’auteur n’en a pas trouvé d’autre plus approprié.  
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Sachez qu’à chaque fois que vous décédez dans la Dark Zone vous perdez en niveau 
(Rank). Si vous décédez, vous avez le choix du lieu de réapparition. 

 

 

 
 

Quand vous réapparaissez, une tête de mort rouge vous indique le lieu de votre 
décès, pour le cas où vous souhaiteriez récupérer des trucs qui seraient tombés de 

vos poches.  
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En effet, votre butin reste sur place si personne n’est passé par là entre temps. 
 

 
 
 

Sachez aussi que les crédits trouvés dans une Dark Zone sont différents de ceux 

trouvés en dehors. Les uns ne peuvent pas être utilisés à la place des autres. 
 

Il existe dans et hors d’une Dark Zone des endroits sûrs, où vous trouverez 
notamment un vendeur et une caisse de réapprovisionnement, ainsi que du butin 

dans des meubles un peu partout. 
 

Ces endroits sont appelés Maison sûre (Safe House) hors DZ et Pièce sûre (Safe 
Room) dans une DZ. 

 
Il n’y a pas d’ennemis dans ces endroits, et les armes et compétences (Skills) sont 

désactivées. 
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Entrée d’une pièce sûre. 

 

  



Tom Clancy’s The Division – Guide de la Bêta fermée – v 1.8-5 

 

 

78/102 

 

Les Intelligence Annex 
© Ubisoft 

 

Intelligence Annex #1 : Les agents de The Division 
 

 
 

 
Il y a quelques semaines, nous avons enfin eu l'opportunité de montrer notre 

nouveau bébé à tout le monde, et ce fut un grand moment d'émotion pour l'équipe de 

développement de Massive. Il semblerait que vous ayez adoré ce que vous avez vu, 
et vous voulez maintenant en apprendre plus sur le jeu, son univers, etc. Nous 

comprenons parfaitement votre envie... mais nous ne voulons pas vous gâcher trop 
de surprises non plus !  

 
Nous avons rencontré Ryan Barnard13 et Martin Hultberg14 pour en savoir plus sur les 

Agents de The Division. Il est maintenant temps de partager ces infos avec vous ! 
 

L'ORIGINE 
 

Un danger clair et toujours présent (Clear and present Danger15) est l'un des thèmes 
récurrents de tous les meilleurs romans de Tom Clancy, mais que se passerait-il si 

                                    
13 Ryan Barnard est « Game Director » aux studios Massive Entertainment. 
14 Martin Hultberg est « IP Director » sur le jeu Tom Clancy’s The Division, chargé de la cohérence 

des différentes versions localisées d’un jeu. 
15 Clear and present Danger est un roman de Tom Clancy paru en 1989 aux États-Unis et publié en 

France par les Éditions Albin Michel en 1990 sous le titre Danger immédiat (toutes les notes sont de 

l’auteur du présent document). 
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quelque chose arrivait réellement ? Que se passerait-il durant les premières heures et 
les premiers jours ? L'inspiration pour créer l'univers de The Division est venue de 

là, de ce concept de fragilité de la société, ce concept qui fait que nous sommes peut-
être à quelques heures de l'écroulement de la société. « C'est un scénario très 

excitant pour nous, et nous avons constaté que très peu de jeux ont utilisé cette idée 
de situation de semi-crise » raconte Ryan Bernard. 

 
Le jeu s'appelle Tom Clancy’s The Division pour deux raisons principales. The 

Division se réfère à l'organisation secrète dont vous faites partie en tant qu'agent 

dans le jeu. On peut comparer ça au fait d'appeler la CIA « L’Agence », ou encore le 
FBI « Le Bureau ». Mais il y a également un deuxième sens dans ce titre. Quand la 

société s'écroule, les gens se battent pour de la nourriture ou de l'eau, et à ce 
moment là n'importe qui peut devenir une menace. Les gens doivent faire des choix 

moraux très durs et, en tant qu'agent de la Division, vous êtes confronté à ce type 
de situation. Le danger peut venir de n'importe où et de n'importe qui... même de vos 

amis... 
 

SOUS L’AUTORITÉ DE QUI ? 
 

The Division, un diminutif de Strategic Homeland Division (SHD), est une réponse 
aux faiblesses et aux problèmes identifiés lors d’exercices comme l'Opération Dark 

Winter16 et des scénarios réels de désastres. 
 

« La principale différence avec les autres agences, organisations ou départements est 

que The Division est une mesure de dernière chance. Les membres de The Division 
sont hiérarchiquement au-dessus de n'importe quel agent ou employé fédéral sur le 

terrain. Ils incarnent le pouvoir exécutif et rendent compte directement au 
Président » explique Martin. 

 
Un autre point majeur est que The Division est une organisation gardée secrète en 

temps de paix. Ses membres sont infiltrés dans la société, partout dans le pays, et 
attendent leur activation. The Division profite de financements fédéraux mais sans 

que personne ne le sache. C'est un montage inspiré par les mouvements de « Stay 
behind »17 qui furent créés durant la Deuxième Guerre mondiale. « Pour faire simple, 

The Division a pour objectif le maintien du gouvernement en cas de catastrophe. 
Pour ce faire, The Division a trois branches : Analyse, Stratégie et Opérations 

tactiques » raconte Martin. 
 

 La branche Analyse gère la transmission d'informations et la gestion des 

données depuis plusieurs lieux sécurisés dans le pays. 
 La branche Stratégie est celle liée aux membres du gouvernements, et prend la 

forme de soldats dédiés à la sécurité du gouvernement. 
 La branche Opérations tactiques (vous, les joueurs  ) est constituée des 

hommes et des femmes présents sur le terrain. 

                                    
16 L’Opération Dark Winter est un exercice qui fut réalisé par l’armée américaine en 2001 pour tester 

les réactions à une attaque terroriste de type biologique, seulement trois mois avant le 11 septembre 

www.globalresearch.ca/the-pentagons-operation-dark-winter-june-2001-bioterror-exercise-

foreshadowed-911-and-anthrax-attacks/5407575 
17 Réseaux clandestins coordonnés par l’OTAN pendant la Guerre froide. 

http://www.globalresearch.ca/the-pentagons-operation-dark-winter-june-2001-bioterror-exercise-foreshadowed-911-and-anthrax-attacks/5407575
http://www.globalresearch.ca/the-pentagons-operation-dark-winter-june-2001-bioterror-exercise-foreshadowed-911-and-anthrax-attacks/5407575
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Tous ensemble, ils forment la colonne vertébrale qui permet au gouvernement de 

continuer à fonctionner durant les pires catastrophes. 
 

TOUJOURS À L’AFFÛT 
 

Les agents de The Division doivent s'assurer que toutes les infrastructures et les 
personnes importantes sont protégées. Ils doivent enquêter sur toutes les causes de 

la catastrophe et gérer les situations au fur et à mesure qu'elles évoluent. Enfin, ils 

sont là pour éliminer toutes les menaces qui peuvent nuire aux efforts du pays suite à 
la catastrophe. Ces trois étapes sont les objectifs principaux de The Division, et les 

agents doivent les atteindre par tous les moyens.  
 

Une organisation ne peut pas exceller si ses membres ne brillent pas eux-mêmes. Les 
agents de The Division sont choisis très précisément et viennent de plusieurs corps 

de métier de la société. Ils ont généralement fait carrière dans l'armée, les forces de 
l'ordre, l'espionnage, les secours ou l’ingénierie. Ils sont recrutés selon des critères 

très précis. Un tel recrutement peut prendre beaucoup de temps, le temps nécessaire 
pour s'assurer que le candidat a le bon profil pour ce type de mission.  

 
RÈGLES D'ENGAGEMENT 

 
La plupart des agents appartiennent à un groupe ou une cellule, et cette cellule a 

généralement un chef désigné. Au-delà de cela, il n'y a pas de rang officiel parmi les 

agents - ils sont égaux. « Comme n'importe quel autre groupe de spécialistes, la 
réputation des soldats dicte la relation entre collègues agents. Cela crée une forme de 

hiérarchie fondée sur le respect, et basée sur les actions passées » mentionne Martin. 
 

Dans une ville de la taille de New York, il est impossible de connaître tous les agents 
de The Division. « Ils n'ont pas vraiment besoin de tous se connaître, car ils sont 

reliés par un réseau de données hautement sécurisé. Ce réseau leur permet 
d'identifier les autres, de partager des informations, ou encore de contacter des 

conseillers et des experts ». Toutes les communications se font via une montre 
intelligente et un dispositif de relais de communications porté par chaque agent. 

 
Enfin, lorsque nous avons demandé si les agents de The Division ont des règles 

d'engagement précises, Martin a répondu : « Oui. La règle, c'est qu'il n'y en a pas. » 
 

 
tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-103929-16&ct=tcm:148-

76770-32 
  

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-103929-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-103929-16&ct=tcm:148-76770-32
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Intelligence Annex #2 : L'équipement 
 
Salut à tous ! 

 
Il y a quelques semaines, nous avons rencontré le premier cosplayer18 The Division. 

Ce fut un moment assez spécial pour l'équipe. En essayant de l'aider à choisir les 
meilleurs vêtements pour son cosplay, nous avons réalisé que les fans attendaient de 

nouvelles informations sur l'équipement des agents dans le jeu. Voici donc toutes les 

informations à ce sujet ! 
 

Nous avons discuté de ça avec Martin Hultberg, IP Developer, et Axel Rydby, Design 
Director, pour vous donner de nouvelles informations sur l'équipement des agents. 

 

 
 

 
LES MEILLEURS OUTILS 

 
Dans Tom Clancy’s The Division, vous faites face à une épidémie dévastatrice qui 

se répand dans New York. Un par un, tous les services de la ville s'arrêtent de 
fonctionner. En quelques jours, privée de nourriture et d'eau, la société sombre dans 

le chaos. Vous n'êtes pas en mesure de stopper cette situation, mais vous devez faire 
avec. C'est à ce moment que la mission des agents de The Division commence. 

 
Au cœur du concept de la Strategic Homeland Division, il y a le fait que les agents 

sont indépendants, libres et capables d'opérer sans support logistique. Dans une telle 

situation, l'accès à une source d'énergie et aux ressources de base est très limité, et 

                                    
18 Un cosplayer (des mots anglais costume et player) est quelqu’un qui se déguise en un personnage 

de fiction. 
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votre équipement doit être adapté à cela. 
 

Les agents de The Division ont besoin d'un équipement qui ne consomme pas 
d'énergie trop rapidement. Si vous manquez d'énergie, il faut également trouver des 

moyens d'en créer dans un environnement dévasté : voler de l’électricité sur le circuit 
de la ville, utiliser les rayons du soleil, ou encore l'énergie créée par le mouvement 

pour recharger les équipements.  
 

Bien sûr, The Division est un RPG, l'équipement jouera donc un rôle très important 

pour vous permettre d'affiner votre style de jeu. L'équipement pourra fortement 
modifier les capacités et les compétences d'un personnage, et bien entendu ajouter 

des bonus de protection et de combat. En plus de ça, les joueurs pourront 
personnaliser le rendu visuel de leurs pièces d'équipement pour plus de style... ou 

pour des bonus de gameplay, comme la possibilité de transporter plus d'objets ou de 
pièces d'armure. 

 
L'équipement est un élément clé de The Division, et en obtenir sera très important 

pour survivre. Mais que se passe-t-il quand les magasins sont fermés ? Non 
seulement vous pourrez trouver des équipements sur les cadavres de vos ennemis, 

mais il y aura un marché noir qui vous permettra d'acheter des pièces d'équipement. 
La société s'est effondrée et son économie n'est donc plus ce qu'elle était : c'est dans 

ces circonstances que le marché noir se développe fortement. Et c'est au marché noir 
que vous pourrez échanger, vendre et acheter de l'équipement et des armes. 

 

Les agents de The Division ne peuvent compter que sur leur capacité à se 
débrouiller avec ce qu'ils ont. Lorsqu'ils sont envoyés en mission, ces agents sont 

équipés d'un sac à dos rempli avec de quoi survivre 72 heures seulement : des 
armes, des munitions, de l'eau et quelques vivres. 

 
Les personnages du jeu n'auront pas besoin de boire ou de manger pour survivre, 

mais l'eau et la nourriture sont devenues des denrées rares qui peuvent donc être 
revendues sur le marché noir, ou consommées pour des bonus de statistiques 

temporaires. Le sac à dos est également l'inventaire dans le jeu, et vous pourrez bien 
sûr améliorer et personnaliser les différents types de sac à dos disponibles pour 

correspondre à votre style de jeu. 
 

OBSERVATION ET COMMUNICATION 
 

Les agents enquêtent sur la source d'une épidémie dans un environnement hostile où 

n'importe qui peut être une menace. Pour réussir (et survivre), les agents doivent 
toujours être à l’affût et progresser avec précaution. Ils doivent également collaborer 

et communiquer au maximum. 
 

Pour ça, les agents transportent avec eux un ordinateur qui se compose de divers 
éléments : une montre intelligente, une oreillette, des lentilles de contact spéciales, 

une antenne, etc. Ces équipements permettent de rester en contact avec le QG mais 
également avec d'autres organisations, comme la police, les pompiers, etc. Chaque 

agent reçoit et émet donc beaucoup d'informations avec cet équipement. 
 

Notre capacité à communiquer est l'une des premières choses à disparaître en cas de 
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crise, non seulement techniquement, mais en termes de flux d'information. Celle-ci 
ne circule plus, et c'est le rôle des agents The Division que d'enquêter sur le terrain 

pour la faire circuler. Pouvoir communiquer est donc essentiel pour eux.  
 

La montre intelligente est l'un des équipements les plus importants. C'est grâce à sa 
montre que l'agent reçoit des informations détaillées sur ce qui l'entoure, 

informations qui sont matérialisées par les menus et le HUD du jeu. La montre, et 
donc le HUD du jeu, est ce qui vous permet de prendre des décisions tactiques durant 

les combats. 

 
La carte que vous avez pu voir dans la démonstration de gameplay dévoilée à l'E3 

2013 est une représentation en Réalité augmentée de la carte du jeu et des 
différentes informations sur les éléments aux alentours. C'est l'équipement de 

communication de l'agent qui permet de visualiser ainsi la carte, via la Réalité 
augmentée, au travers des lentilles de contact que portent les agents. 

 
Souvenez-vous toujours qu'en milieu hostile, avoir les meilleurs informations vous 

permet de rester en vie. En plus de votre équipement, certaines capacités et 
compétences des personnages vous permettent de collecter et d'analyser les 

informations sur votre environnement, ce qui donne un gros avantage dans les 
combats. 

 
EQUIPEMENT OFFENSIF ET DÉFENSIF 

 

Étant donné qu'il y a toujours le danger de l'infection et des éléments toxiques dans 
l'environnement, les agents de The Division peuvent s'équiper d'un masque à gaz 

avec des ressources en air limitées. Tout comme le reste de l'équipement, les joueurs 
pourront l'améliorer pour mieux se protéger des dangers de l'environnement. En plus 

de ça, il y aura toute une variété d'équipement de protection qui vous permettront de 
choisir votre style de jeu, selon vos préférences. 

 
En ce qui concerne l’équipement offensif, il se compose d'un élément clé dont nous 

parlerons beaucoup dans les mois à venir : les armes ! Bonne nouvelle : elles peuvent 
être entièrement personnalisées pour correspondre à votre style de jeu. Par exemple, 

si vous voulez être discret, vous pouvez ajouter un silencieux... et si vous cherchez 
les gros dégâts, les munitions incendiaires sont faites pour vous.  

 
La majorité des compétences du jeu auront une représentation visuelle, et ces effets 

seront les plus réalistes possibles, ou en tous cas inspirés de l'univers techno-thriller 

de Tom Clancy. Les compétences sont les armes les plus importante des agents, et 
c'est ce qui leur donnera le plus grand avantage tactique en combat. Comme vous 

l'avez vu à l'E3, il y aura des mines à tête chercheuse, des tourelles... et bien d'autres 
choses ! 

 
Nous espérons que vous avez apprécié ce nouvel aperçu de l'univers de Tom 

Clancy’s The Division. Restez connectés pour plus d'infos ! 
 

 
tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-115661-16&ct=tcm:148-

76770-32 

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-115661-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-115661-16&ct=tcm:148-76770-32
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Intelligence Annex #3 : Créer un modèle de personnages 
 
 

Bonjour à tous nos agents de The Division ! 
 

Cela fait un petit moment que nous ne vous avons pas montré ce qui se trame dans 
les coulisses. Il était donc temps de vous montrer ce que l'équipe de Red Storm 

Entertainment19 est en train de mijoter ! Attention, spoilers : c'est fantastique.   

 
Matt Corso, Lead Character Artist chez Red Storm, a été assez gentil pour discuter 

avec nous des critères de la création des modèles de personnages pour les PNJ20 dans 
The Division.  

 
LES HABITANTS UNIQUES DE LA « GROSSE POMME21 » 

 
Commençons par une petite information anecdotique : New York a la plus grande 

diversité linguistique dans le monde, avec plus de huit cent langues parlées dans la 
ville. Qui savait qu'autant de langues existent ?! Avec Tom Clancy’s The Division, 

nous visons à créer une représentation exacte de ce New York riche et en pleine 
crise : l'enjeu est de taille. Heureusement, Red Storm a beaucoup d'expérience dans 

la création de personnages authentiques et crédibles. 

 
 

 
 
 

                                    
19 Red Storm Entertainment est une entreprise américaine d’édition de jeux vidéo sur PC, créée en 

1996 par Tom Clancy, aujourd’hui filiale d’Ubisoft. Elle a produit notamment les premiers opus de la 

série Rainbow Six. 
20 Un PNJ, personnage non joueur, est un personnage autonome piloté par la console de jeu via un 

programme d’intelligence artificielle (I.A.), la plupart du temps un ennemi. 
21 « The big Apple », surnom donné à la ville de New York par ses habitants. 
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« A chaque fois que nous débutons un nouveau modèle de personnage, nous 
commençons toujours par faire des recherches. Notre coordinateur d'authenticité est 

très fort pour nous fournir des vêtements et équipements authentiques, ce qui nous 
aide beaucoup. Notre équipe a d'ailleurs créé des personnages pour Ghost Recon et 

Rainbow Six pendant des années, je dirais donc que tout le monde connaît bien son 
affaire », nous a dit Matt. En tant qu'artiste, Matt a également reconnu qu'il est 

intéressant de se demander ce que les soldats et combattants civils porteraient lors 
de combats urbains, comme dans les scénarios de Tom Clancy’s The Division.  

  

Pour créer les PNJ figurant dans la démo de l'E322 de 2014, l'équipe de Matt a 
travaillé avec des artistes dès le début pour s'assurer que les modèles « s'intègrent 

correctement aux critères de conception et de scénario, tout en ayant l'air cool et en 
restant authentiques. »  

 
LES BONS OUTILS  

 
Une fois que l'équipe s'est accordée sur le concept, il faut ensuite se tourner vers la 

modélisation.  « Le rendu réel de la numérisation 3D d’un personnage ordinaire, 
portant un gilet pare-balles, un manteau d'hiver et un sweat shirt est incroyable, 

surtout comparé à ce que l'on voit d'habitude dans d'autres jeux vidéo. La plupart 
d'entre nous n'ont pas un air aussi héroïque ou intimidant » nous a dit Matt. Il est 

donc très important de mêler l'authenticité aux compétences de modélisation des 
artistes. 

 

Avant de pouvoir amener ces éléments dans le moteur de jeu Snowdrop, l'équipe 
chargée de la création des personnages utilise de nombreux outils, courants dans 

l'industrie, pour créer les modèles et les textures. La passion de Matt pour ZBrush, un 
programme de sculpture numérique, est très évidente : « Il s'agit d'un de ces 

programmes très progressifs avec lesquels on peut s'éclater pendant des heures à 
ajouter une tonne de détails au modèle... Les artistes, ici à Red Storm, ont un réel 

talent et savent très bien utiliser ZBrush comme outil artistique de jeux vidéo. »  
 

« L'industrie du jeu vidéo prend des directions intéressantes ces derniers temps, en 
particulier avec les outils de création utilisés. Il y a déjà une telle variété d'outils 

disponibles pour nous aider à travailler au quotidien. Nous utilisons des programmes 
autonomes pour la texture et l'UV mapping, pour créer des cartes, pour la retopology 

de modèles poly... Et de nouveaux outils sont également en développement. Nous 
vivons une période passionnante pour l'industrie du jeu vidéo » explique Matt. 

 

ON NE LÂCHE RIEN 
 

L'équipe en charge de créer les personnages à Red Storm est composée de cinq 
hommes pleins de talents : Thomas DeVries, Brian Spencer, Jeff McFadyen et Eric 

Armstrong, ainsi que leur chef, Matt Corso. Chacun essaye de créer autant de 
modèles de personnage que possible tout en collaborant quand il le faut. Après tout, il 

faut savoir partager ! « Il faut essayer d'être homogène pour que cela ait l'air d'avoir 
été créé par un seul artiste. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe 

en charge de la création des personnages chez Massive, depuis un petit moment 

                                    
22 L’E3 est le plus grand salon international du jeu vidéo - http://www.e3expo.com. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_professionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
http://www.e3expo.com/
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maintenant. Par souci de cohérence, nous essayons d'échanger et de partager autant 
de travail avec eux que possible. Dans l'ensemble, cela reste une superbe expérience 

et nous avons trouvé les façons les plus efficaces de travailler ensemble afin d'obtenir 
les meilleurs résultats possibles » nous a dit Matt. 

 
L'équipe en charge de la création des personnages chez Red Storm continue de créer 

de fabuleux personnages dans New York et vous pourrez apprécier leurs efforts en 
explorant le monde de The Division. « Pour être honnête, après 16 ans en tant que 

développeur, travailler sur Tom Clancy’s The Division est probablement 

l'expérience la plus enrichissante et divertissante que j'ai pu vivre. Vous rencontrerez 
bientôt nos personnages dans les rues dangereuses d'un New-York en ruines. Soyez 

prêts à reprendre la ville ! »  
 

Nous espérons que vous avez apprécié ce petit aperçu dans le processus de création 
de nos PNJ. Nous sommes impatients de pouvoir partager d'autres informations avec 

vous très bientôt ! N'hésitez pas à partager vos remarques sur The Division sur 
Facebook, Twitter, et sur nos forums !  

 
Merci à tous, 

 

L'équipe de développement de The Division. 
 

 
tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-185767-16&ct=tcm:148-

76770-32 

  

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-185767-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-185767-16&ct=tcm:148-76770-32
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Intelligence Annex #4 : L’excursion 
 
 

Pour mener au mieux une recherche, il faut voir de ses propres yeux et entendre de 
ses propres oreilles. C’est ce constat qui a poussé notre équipe de développement a 

envoyer certains membres de l’équipe en reconnaissance, de Malmö jusqu’à la très 
lointaine ville de New York. Ce ne fut pas tout rose, mais avoir pu découvrir 

directement la ville (et prendre des milliers de photos) était incontournable pour avoir 

une image claire du monde à créer dans The Division. 
 

 
Grand Central Station 

 
 

Martin Hultberg, notre développeur IP23, est un expert des thèmes militaires, de 
survie et de pandémie. Vous pouvez lui demander le nombre de particules chimiques 

avec lesquels il faut entrer en contact avant de contracter tel ou tel virus, et vous 
obtiendrez une réponse effroyablement rapide et précise. D’ailleurs, nous devrions 

peut-être nous laver les mains plus souvent au bureau… Nous avons pensé qu’il serait 
intéressant pour lui de partager ses expériences durant cette expédition. La ville de 

New York telle que nous sommes en train de la créer dans le jeu comparée à la ville 

réelle, qu’est-ce que ça donne ? Suivez donc les aventures d’un pur suédois dans la 
Grosse Pomme ! 

 

                                    
23 IP : International Production, département chargé notamment du réalisme et de la cohérence d’un 

jeu dans toutes ses versions localisées. 
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Martin Hultberg : Tous les jeux de la licence Tom Clancy requièrent beaucoup de 
temps de recherche. C’est aussi le cas pour The Division, mais de façon un peu 

différente. New York est l’une des plus grandes villes du monde, c’est une ville à la 
verticalité très dense avec laquelle très peu d’autres endroits peuvent rivaliser. Pour 

faire justice à la Grosse Pomme et la reproduire correctement, il faut d’abord visiter la 
ville : se balader dans les rues, prendre le métro, explorer divers endroits et sites 

touristiques. Il faut absorber l’essence de la ville qui ne dort jamais. 
 

Au cours du séjour, nous avons pris le temps d'analyser Manhattan littéralement. Sur 

plusieurs jours, nous avons visité des lieux-clés, survolé la ville en hélicoptère, 
rencontré des gens intéressants et avons fait de notre mieux afin d’explorer l’envers 

du décor et découvrir la partie inconnue de New York. C’était en janvier, ce qui était 
assez chanceux pour nous car les conditions météo étaient semblables à celles du jeu 

et les mesures de sécurité avaient été renforcées dues à l’approche du Super Bowl24. 
Cela donnait l’impression que certaines parties de la ville étaient assiégées. 

 
La première chose qui m’a frappée après que nous eûmes traversé le pont de 

Brooklyn fut cette impression d’être tout petit, entouré par ces immeubles 
gigantesques. Je passe de nombreuses heures à penser à des scénarios de 

catastrophe et comment y survivre alors laissez-moi vous dire que je n’aimerais pas 
être coincé dans une ville moderne en plein effondrement. Il y a tellement de lieux où 

l’on peut être attaqué et tellement peu d’endroits pour se cacher. Les rues et les 
avenues rectilignes offrent de longues lignes de vue, ce qui veut dire qu’il est difficile 

de se déplacer sans risque. Il y a des bouchons un peu partout, à cause des 

nombreux chantiers et voitures, même à des heures normales. J’ai vu beaucoup de 
véhicules de maintenance ou de logistique requis en permanence pour tenir la ville en 

bon état. Ces fonctions sont les forces vitales de ce colosse artificiel. Il est donc très 
facile d’imaginer à quel point les choses pourraient se détériorer. 

 
La plupart des New Yorkais semblent vivre avec des frigos vides. Ils mangent presque 

tous leurs repas, du petit-déjeuner au dîner, dans des cafés ou des restaurants. Que 
se passerait-il si tous ceux-ci fermaient ou s’ils épuisaient leurs stocks alimentaires ? 

 
Pendant l’hiver, il y a souvent des ruptures des conduites principales d’eau et les rues 

sont inondées. Que se passerait-il si les équipes d’entretien n’étaient pas là pour 
couper l’eau ? 

 
Il y a des policiers à presque tous les coins de rue, pour gérer la circulation ou 

simplement pour manifester leur présence. En leur absence, vous verriez souvent des 

embouteillages. Imaginez s’ils n’étaient pas là du tout… 
 

Comme je le disais, ce n’est pas l’endroit où l’on rêverait d’être coincé si les choses 
s’envenimaient sérieusement. 

 
Nous avons visité beaucoup d’endroits intéressants. Saviez-vous par exemple qu’il y a 

un porte-avions stationné de façon permanente dans le West Side et qui sert 
maintenant de musée ? Il est également difficile d’apprécier l’atmosphère 

majestueuse de certains endroits comme Grand Central Station, sans y avoir mis les 

                                    
24 Finale emblématique de la compétition de Football américain. 
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pieds. Central Park est également un petit bijou, plein de contraste, plein de gens 
sympathiques, surtout en hiver. 

 
Les deux activités qui m’ont le plus marqué sont le tour en hélicoptère au-dessus de 

Manhattan et notre visite de l’un des bâtiments de « factions », que nous avions 
identifié au préalable avant notre voyage. Le tour en hélico nous a offert une vue 

fantastique sur la ville. Nous avons d’abord survolé Governors Island (qui figurait 
comme champ de bataille dans Word in Conflict). Après un passage par le nord, nous 

sommes passés près de la statue de la Liberté avant partir vers la côte ouest de 

Manhattan. Pouvoir voir la ville d’au-dessus était très intéressant, surtout après 
l’avoir arpentée à pied pendant des jours. Ce n’est pas assez de dire que c’était 

impressionnant. Lorsque nous survolions la ville en elle-même, je me suis imaginé 
que nous étions en jeu. C’était plus facile de le faire d’en haut, avec moins de détails 

en face de soi. Au loin deux BlackHawk25 se déplaçaient lentement, protégeant 
l’espace aérien en préparation du Super Bowl. Notre hélicoptère est alors reparti vers 

le Sud, tournant vers la pointe sud de l’île avant de se poser à l’héliport. Je suis 
dingue des tours d’hélico en tous genres mais c’était vraiment une de mes meilleures 

expériences dans les airs. Explorer le bâtiment de faction était exaltant aussi, c’était 
comme si nous nous étions faufilé à l’intérieur en douce. Nous n’avions pas de vraie 

raison d’être dans l’immeuble même s’il ne s’agissait pas d’une zone top secrète, nous 
étions tout de même inquiet à l’idée d’être jetés dehors par les agents de sécurité. 

Nous avons réussi à entrer au final, arborant un air de confiance, comme si nous 
étions parfaitement à notre place. Nous avons ainsi pu avoir, enfin, un aperçu du 

siège d’une faction sur laquelle nous avions travaillé depuis des semaines. C’était 

vraiment un très bon moment. 
 

Nous pouvons seulement espérer que notre voyage aura valu le coup et que nous 
rendions bien justice à la ville, dans le jeu. Au final, ce sera à vous de juger. En 

attendant, nous vous invitons à rester à l’écoute ! 
 

--- 
 

Et voilà. Nous espérons que vous avez apprécié d’avoir un petit aperçu sur le travail 
de recherche de Martin. Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de créer une 

expérience aussi réaliste et crédible que possible, même pour les joueurs qui 
connaissent New York comme le fond de leur poche. N’hésitez pas à partager vos 

impressions avec nous et à vous joindre aux conversations Facebook, Twitter et 
Reddit.  

 

Merci à tous, 
L'équipe de développement de The Division 

 

 

tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-192240-16&ct=tcm:148-

76770-32 

  

                                    
25 Hélicoptère militaire de surveillance et d’intervention. 

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-192240-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-192240-16&ct=tcm:148-76770-32
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Intelligence Annex #5 : Au-delà des frontières 
 
 

Agents, 
 

L'année dernière à Igromir26, nous avions annoncé que le jeu Tom Clancy’s The 
Division serait entièrement localisé en russe, y compris les voix, sous-titres et 

menus. Mais ce n’était que le début. Avec plus de 20 langues prises en charge et des 

localisations intégrales pour la moitié d'entre elles. Nos efforts pour prendre en 
charge divers langues sont sans précédents chez Ubisoft pour un jeu de cette 

envergure. 
 

 
Cosplayeuse à Igromir 2015, Moscou 

 
VISER L’EXCELLENCE 

 
Pour créer la meilleure expérience de jeu pour la majorité de nos joueurs, il est 

important de prêter une grande attention aux détails lors du processus de traduction 
et localisation. Nous nous sommes réunis avec Stefan Petrică, notre chef de projet 

spécialisé dans la localisation, pour en apprendre plus sur le processus d’adaptation 

linguistique de The Division. 
 

Commençons par l’essentiel : « La localisation est le processus d’adaptation d’un jeu 
vidéo pour viser une ou plusieurs langues, cultures ou marchés. Notre objectif est de 

fournir la meilleure expérience de jeu possible, peu importe la région depuis laquelle 
vous jouez ! » 

                                    
26 Équivalent de l’exposition E3 en Russie. 
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Une équipe chargée de la localisation est assignée à chaque jeu. Elle peut varier en 

taille, selon les spécificités du projet. Ces équipes coordonnent également leurs 
efforts avec d’autres contacts internes et externes. « Leur rôle n’est pas seulement de 

travailler avec des traducteurs, des studios d’enregistrements et des testeurs. Ces 
équipes doivent aussi collaborer étroitement avec le reste de l’équipe de 

développement pour s’assurer que le moteur d’un jeu et son contenu prennent en 
charge les langues visées et permettent de tester les versions localisées de façon 

simple et efficace ». 

 
RENFORCER L’IMAGINAIRE DE JEU 

 
Stefan nous a ensuite expliqué que leur mission était très importante pour aider à 

achever un haut niveau d’immersion pour le joueur. En tant qu’agent de The 
Division, votre mission sera de reprendre New York, qui n’est plus que l’ombre 

d’elle-même, chaotique et sinistre. Il faut cependant établir une distinction clé : il ne 
s’agit pas d’un monde post apocalyptique mais d’un monde en crise. Il y a encore un 

espoir de pouvoir retransformer la ville en ce qu’elle était auparavant. 
 

Ce scénario nécessite beaucoup d’attention aux détails, tout en conservant une 
approche nuancée : « Nous devons offrir des personnages crédibles et comprendre la 

complexité d’un tel univers. New York est une ville cosmopolite : en vous y baladant, 
vous pouvez entendre les gens parler avec tout un tas d’accents et de langues 

différentes. Nous tenons vraiment à recréer ce sentiment et cette atmosphère 

uniques. C’est un défi de créativité pour nos équipes de localisation, qui devront 
mettre en pratique leur expertise linguistique et culturelle de la meilleure façon 

possible. » 
 

PAS DE DIVERGENCES 
 

Nous voulons faire les choses correctement avec The Division, même si cela 
implique de faire les choses différemment pour Ubisoft. Nous savons que notre 

communauté arabophone attend ce jeu avec impatience. Il est donc important pour 
nous d’inclure des sous-titres en arabe ainsi qu’un doublage intégral et une 

personnalisation de l’interface. « Nous voulons atteindre autant de personnes que 
possible, sur tous les continents, en prenant en compte leur mode de lecture » nous a 

dit Stefan. 
 

« Nous aimons aller toujours plus loin et nous mettre nous-mêmes au défi afin 

d’atteindre le niveau de qualité qu’attendent nos joueurs. Nous sommes fiers de nos 
produits finement réalisés. J’espère donc que vous serez au moins aussi impatient 

que moi de pouvoir jouer à The Division ! » 
 

Nous apprécions le soutien et les commentaires de notre communauté à travers le 
monde. Nous souhaitons donc à nouveau profiter de l’occasion pour vous remercier 

tous. 
L'équipe de dev’ 

 
tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-192249-16&ct=tcm:148-

76770-32 

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-192249-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-192249-16&ct=tcm:148-76770-32
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Intelligence Annex #6 : Les Cleaners 
 
 

Les joueurs qui ont suivi nos présentations à l'E3 l’année dernière se souviendront 
certainement d’avoir vu, pour la première fois, ces personnages couverts de la tête 

aux pieds de vêtements ignifugés. Dans ce nouveau numéro de Intelligence Annex, 
nous vous en apprendrons un peu plus sur les Cleaners, en discutant avec Meghan 

Watt, auteur principal de l’équipe en charge de la narration, Tom Garden, artiste 

concepteur en chef et Victor Krengel, chargé de la conception des niveaux. 
 

Créer une faction crédible dans le New York en crise que nous avons imaginé n’est 
pas chose facile. Quelle est la motivation de cette faction ? D’où viennent ses 

membres ? Comment réagiront les joueurs face à leur histoire ? La liste de questions 
à se poser est presque sans fin mais tout ce travail de création débute avec une 

chose très simple : une idée. 
 

LA RÉVÉLATION 
 

Selon l’auteur principal, Meghan Watt « l’idée des Cleaners a commencé à circuler il y 
a deux ans. » « Des dizaines de propositions ont été énumérées par l’équipe en 

charge de la narration, concernant des factions qui pourraient surgir dans le genre de 
scénario que nous avons imaginé pour le jeu. Les concepteurs ont ensuite choisi l’idée 

qui, à leur avis, correspondait le mieux au gameplay du jeu et nous avons commencé 

à travailler sur certaines de nos idées favorites » m’a dit Meghan. 
 

 
 
New York est l’une des villes les plus cosmopolites et les plus multiethniques au 

monde. Restreindre notre idée afin de l’adapter à l’univers de The Division était 
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notre prochain défi. Représenter tous les aspects de la ville au sens littéral serait bien 
trop difficile. D’une certaine manière, les Cleaners doivent devenir plus qu’une 

interprétation littérale. Ils doivent représenter une plus grande facette de la société et 
ses enjeux. 

 
Pour pouvoir être considéré comme une faction dans le jeu, il y a plusieurs questions 

à se poser : 
 

 Est-ce que cette faction est crédible ? 

 Est-elle intéressante ? Cool ? Amusante ? 
 Est-ce qu’elle permet d’utiliser une variété de mécanismes de jeu ?  

 Est-ce qu’elle présente une menace directe contre la Division et sa cause ?  
 Est-ce qu’elle s’adapte correctement au thème et au ton du jeu ? 

 
Une fois que des réponses ont été apportées à toutes ces questions, les équipes 

peuvent commencer à faire bouger les choses. 
 

METTRE LE TOUT SUR PAPIER 
 

L’équipe en charge de la conception doit ensuite mettre cette idée en œuvre. « Nous 
commençons toujours par regarder ce qui existe réellement à New York et, dans ce 

cas en particulier, nous nous sommes inspirés des éboueurs » nous a dit Tom, 
l’artiste en chef. Puisqu’il s’agit d’un jeu, il est important d’avoir différents types de 

personnages afin de pouvoir inspirer un éventail de mécanisme de jeu. « Les 

silhouettes et les couleurs sont les facteurs clés dans la définition de différents 
archétypes. Nous essayons de garder un contexte aussi réaliste que possible, ce qui 

nous laisse peu de marge de manœuvre. Les jeux d’aventures et de fantaisie peuvent 
se reposer sur le vieux cliché des immenses épaulettes et des casques à cornes pour 

distinguer leurs archétypes mais nous n’avons pas la même chance. Nous devons 
utiliser les éléments à notre disposition de façon intelligente, ancrée dans la réalité 

mais qui reste très claire pour les joueurs. » 
 

Les concepts créés par Tom ont été considérablement développés car il est 
maintenant possible de créer un niveau très élevé de détails pour cette nouvelle 

génération de jeux. « Nous avons généralement un dialogue continu pendant le 
processus de modélisation 3D des personnages, c’est une façon très efficace de 

travailler et cela permet d’améliorer le rendu final dans le jeu. » 
 

TUER PAR LE FEU ! 

 
La beauté est subjective, ce qui est plus important, c’est la façon dont les joueurs 

interagiront avec les Cleaners. Si elle était d’abord motivée par des raisons logiques, 
cette faction aurait depuis bien longtemps sombré dans le fanatisme. Incapable 

d’imaginer une autre solution à la pandémie, leurs membres brûlent tout sur leur 
passage : civils innocents ou ressources utiles. Leurs objectifs vont donc directement 

à l’encontre de ceux de la Division. Victor Krengel, en charge de la conception de 
niveaux, nous a dit que « les joueurs rencontreront très probablement un premier 

groupe de Cleaners en explorant Manhattan. Une bonne tactique est de leur tendre 
une embuscade alors qu’ils sont occupés à se battre avec une autre faction mais il est 

souvent préférable de fuir tout simplement. » Étant donné que leur armement est 
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unique, les tactiques de combat contre les Cleaners sont très différentes de celles que 
vous utiliserez contre d’autres adversaires dans le jeu. Ce n’est pas une très bonne 

idée de les attaquer de près, vous risquez de vous y brûler ! 
 

Vous serez également averti de la présence ou du passage de nos amis pyromanes 
par votre environnement. C’est une tâche importante pour notre équipe en charge de 

la conception : faire en sorte que la logique du jeu s’adapte aussi aux Cleaners. 
 

« Lorsque vous commencerez à détecter la présence du virus27, les Cleaners ne 

seront probablement pas loin. A mesure qu’ils se rapprochent, vous entendrez et 
verrez, au loin, le grondement et le rougeoiement de leurs lance-flammes, 

particulièrement la nuit. Ils sèment la destruction sur leur passage. Si vous apercevez 
des voitures brûlées, des corps carbonisés ou des fissures dans l’asphalte, il serait 

plus sage de changer de cap. » 
 

Les Cleaners, bien que très organisés et ayant le contrôle sur certaines zones, 
parcourront également la carte pour contrôler et éliminer le virus. C’est pour cela que 

chaque affrontement avec eux peut énormément varier en fonction de la façon dont 
vous les rencontrez. 

 
 

Ce sera tout pour aujourd’hui ! N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des 
Cleaners sur les Forums, Facebook , Twitter et Reddit. Est-ce que vous pensez que les 

Cleaners abordent la situation de la bonne façon ? Ou pensez-vous que leur attitude 

est un peu excessive… juste un petit peu ? 
 

L’équipe de développement de The Division 
 

 
tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-195840-16&ct=tcm:148-

76770-32 

 

  

                                    
27 En entrant par exemple dans une zone contaminée, clairement indiquée, ou dans un souterrain. 

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-195840-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-195840-16&ct=tcm:148-76770-32
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Intelligence Annex #7 : Exploration du monde 
 
 

Salut les agents ! 
 

Il s'est passé pas mal de choses depuis notre dernière virée en coulisses ! Nous avons 
jugé le moment idéal pour nous entretenir avec quelques-uns de nos graphistes et 

concepteurs de jeux afin d'évoquer la retranscription de New York dans Tom 

Clancy’s The Division. Nous espérons que vous êtes prêts, parce qu'il y a du lourd ! 
 

Comment l'éclairage évolue-t-il selon le moment de la journée ? Quelle est la place de 
la météo dans l'expérience de jeu ? Comment les environnements intérieurs et 

extérieurs se différencient-ils ? Me voilà en immersion derrière les murs du studio 
pour m'entretenir avec Sebastian Lindoff (Technical Art Director), Benedikt Podlesnigg 

(Lead Environment Artist), Fredrik Thylander (Senior Game Designer) et Tom Garden 
(Lead Concept Artist) afin d'obtenir des réponses à ces questions. Continuez la lecture 

pour en savoir plus ! 
 

TOUT LE MONDE AIME LE FROID, PAS VRAI ? 
 

La création et la construction d'un environnement vivant commencent par une idée, 
une sorte de visualisation. De là à parler de concept art, il n'y a qu'un pas que 

certains franchiront allégrement. Comme l'explique Tom, notre expert attitré, « Le 

but premier de la création de concept arts environnementaux est de contribuer à 
visualiser les thèmes porteurs, l'ambiance et la structure d'un espace jouable. » 

 
Lumineux et ensoleillés ou sombres et orageux, les environnements que nous 

traverserons déclineront toute la palette de conditions climatiques et de moments de 
la journée, ce qui ne se limite bien sûr pas à un simple effet visuel sympa : d'après 

Fredrik, « en pleine tempête, la visibilité est réduite pour les PNJ comme pour les 
agents. Les pires conditions météo affectent l'aide à la visée et les portées de 

détection, toujours pour les PNJ comme pour les joueurs. » J'ai pu également 
découvrir que les agents vont devoir prendre des mesures pour lutter contre le froid. 

Mais ce ne sont pas les seuls à réagir au climat : selon l'heure et les conditions 
météo, les civils et la faune réagissent différemment ou disparaissent purement et 

simplement. 
 

En discutant du cycle jour-nuit avec Benedikt, il est apparu que les visuels étaient 

modifiés radicalement par une mise en valeur des divers éclairages pendant la nuit. 
Dans certains cas, ces sources de lumière peuvent attirer l'attention sur les aspects 

importants de l'environnement, tandis que certaines zones restent plongées dans le 
noir. On imagine facilement les cas de figure intéressants auxquels les agents seront 

confrontés en cumulant noir total et rigueur du climat ! Pour Tom, c'est un élément 
important pour les déroulements successifs d’une même mission. « L'ambiance d'une 

mission de jour diffère totalement d'une mission de nuit » souligne-t-il. Nous devrons 
donc nous adapter à notre environnement et bien comprendre que ces variations 

environnementales n'influent pas que sur nos décisions. 
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PROMENADE DANS MANHATTAN 

 
Avec toutes ses nuances, Manhattan est difficile à synthétiser, et plus encore à 

transcrire dans un contexte comme celui de The Division ! En approfondissant le 
sujet, j'ai constaté que les toits, les appartements abandonnés et les passages 

souterrains que les agents peuvent explorer n'étaient pas de simples arrière-plans 

visuels, ce qui les rend d'autant plus impressionnants. Dans The Division, les 
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infographistes ont représenté avec fidélité l'immensité des bâtiments emblématiques 
de Manhattan. Comme dans la ville réelle, on se sent tout petit en évoluant parmi ces 

gratte-ciel criants de vérité. Un véritable tour de force ! 
 

 
 
Vous reconnaîtrez aussi certains traits caractéristiques de Manhattan au fil du jeu. 

Comme l'explique Sebastian, ces bâtiments « font office de points de repère. Quand 

on change de quartier, la différence saute aux yeux. Par exemple, on sait qu'on arrive 
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à Times Square parce que les immeubles sont plus hauts et couverts de publicités, 
tandis que la zone centrale est plus résidentielle. » Entre ces changements et les 

diverses conditions météo, nous serons plongés dans une ville pleine de vie offrant 
une immersion totale, d'un bout à l'autre de l'aventure. 

 
LES GRANDS ESPACES… Y COMPRIS INTÉRIEURS 

 
Une soirée au coin du feu alors que l'hiver fait rage dehors, ça vous plaît, pas vrai ? 

Les agents ne sont pas tout à fait dans la même situation, mais il y a fort à parier que 

beaucoup choisiront de s’abriter dans les bâtiments pour attendre une météo un peu 
plus clémente. 

 
En passant sans transition de l'extérieur à un intérieur, les agents pénètrent dans un 

environnement à part. L'éclairage et les effets sont spécifiques aux intérieurs, pour 
créer une sensation d'espace cloisonné et intimiste. « S'il y a bien une situation qui 

aide à ressentir les changements d'heure et de météo, ajoute Sebastian, c'est de 
passer un peu de temps en intérieur avant de ressortir pour s'apercevoir qu'il fait nuit 

et qu'une tempête de neige s'est abattue. » 
 

Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu et que vous êtes d'autant plus 
impatients d'explorer le monde riche de The Division dans notre Bêta qui arrive à 

grand pas ! Ouvrez l'œil, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous ne 
demandons qu'à avoir votre avis ! N'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter, 

Google+ et sur nos forums officiels. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans 

le jeu. 
 

À la prochaine ! 
 

L'équipe de développement de The Division 
 

 
tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-223923-16&ct=tcm:148-

76770-32 

  

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-223923-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-223923-16&ct=tcm:148-76770-32


Tom Clancy’s The Division – Guide de la Bêta fermée – v 1.8-5 

 

 

99/102 

 

Intelligence Annex #8 : Créer un meilleur agent 
 
 

Salut les agents ! 
 

Dans le dernier épisode, nous avions abordé les grandes lignes de Tom Clancy’s The 
Division à travers l'exploration du monde. Poussons l'immersion un peu plus loin : 

nous allons maintenant nous plonger dans le quotidien des agents et découvrir 

comment ils parviennent à s'adapter à différents rôles, différents cas de figure et 
différents styles de jeu. 

 
Pour aborder ce vaste sujet, nous avons fait appel à plusieurs talentueux 

développeurs : Drew Rechner (Game Designer), Andrada Greciuc (Lead Economic 
Designer), Marcus Rosengren (Senior Game Designer), Matthieu Delisle (Senior Game 

Designer) et Oskar Lundqvist (Lead Character Artist), qui ont bien voulu s'extraire de 
leur quotidien chargé pour répondre à quelques questions. Nous avons discuté en 

détails de tout ce que les systèmes d'expérience offrent aux joueurs, des 
fonctionnalités uniques qui découlent de nos choix de compétences, du système de 

talents et de bonus, bref de tout ce qui touche de près ou de loin à la gestion du 
niveau d’un joueur. Installez-vous confortablement et poursuivez votre lecture ! 

 
L'EXPÉRIENCE : LE NERF DE LA GUERRE 

 

Revenir affronter les ennemis qui vous posaient un problème jusque-là pour vous en 
défaire sans mal grâce à votre gain de niveaux, à vos nouvelles compétences et à vos 

nouveaux talents : voilà le mot d'ordre de la progression façon The Division. Marcus 
résume le système d'expérience à la perfection : « Il contribue à contextualiser la 

progression du joueur. Comme notre cerveau raisonne toujours en contrastes, la 
présence de niveaux lui fournit des éléments de comparaison. » Chaque adversaire 

que nous rencontrons dans The Division a son propre niveau, tout comme nos 
agents. Ceux de niveau élevé sont bien évidemment plus dangereux et plus difficiles 

à éliminer. Heureusement, chaque niveau que gagne votre agent le renforce et lui 
donne accès à des technologies plus avancées.  Vous pourrez ainsi déverrouiller des 

modifications de compétences ainsi que des talents qui vous aideront à affronter plus 
forte partie. Si vous n'êtes pas de taille, votre agent meurt et est réanimé dans un 

refuge éloigné. De nouveaux dangers risquent alors de se dresser entre vous et le lieu 
de votre décès. Choisissez bien vos combats et n'oubliez pas que vous pouvez 

toujours y revenir par la suite28, après avoir amélioré votre équipement et vos 

compétences ! 
 

Dans la Dark Zone, les joueurs accumulent un type d'expérience totalement différent, 
distinct de l'expérience des niveaux classiques : celle de la Dark Zone sert plutôt de 

système de grades. Comme l'explique Matthieu, un grade élevé vous donne accès à 
de l'équipement et des recettes d'artisanat29 plus puissants chez certains vendeurs, 

mais il est également nécessaire pour ouvrir les caisses de réapprovisionnement de 

                                    
28 Le lieu du dernier décès figure sur la mini carte du joueur (une tête de mort rouge). 
29 Workshop, capacité de concevoir des armes ou équipements customisés. Non disponible dans la 

Bêta. 
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haut niveau que vous rencontrerez dans la Dark Zone. Autre point propre à ce type 
d'expérience, votre grade peut diminuer à force de mourir dans la Dark Zone. Il n'est 

pas sans risque de jouer les renégats : vous perdez encore plus d'expérience Dark 
Zone30. Les prises (loot) que peut vous rapporter l'élimination d'autres agents en 

vaut-elle la peine ? 
 

COMPÉTENCES : LES MOYENS POUR PARVENIR À VOS FINS 
 

Vous préférez tout faire péter ? Avancer avec tactique et maîtrise ? Ou bien foncer sur 

vos ennemis avec un bouclier antiémeutes ? « Les compétences sont l'un des aspects 
du jeu qui définissent le plus le rôle de chaque joueur » observe Drew. Chacune 

permet d'aborder les rencontres selon une stratégie différente, en fonction de votre 
style de jeu favori. Cependant, toutes les compétences ne sont pas disponibles 

immédiatement. Au fur et à mesure que les agents explorent le monde et 
accomplissent des missions, elles se diversifient et donnent accès à plus de choix. 

Chacune peut ensuite se doter de diverses modifications qui peuvent par exemple 
augmenter les dégâts ou la portée de détection, et modifier les fonctions de votre 

agent pour mieux s'adapter à un cas de figure précis. Comme pour le déverrouillage 
de compétences, Andrada explique que les modifications s'obtiennent en progressant 

dans les missions. Certaines sont plus longues à déverrouiller que d'autres, mais le 
choix de vos deux compétences principales dépendra au final de vos goûts et de leurs 

avantages tactiques. Quand vous avez plusieurs choix, vous pouvez les échanger à 
volonté. Servez-vous-en pour échafauder vos stratégies ! 

 

 
 
 

                                    
30 Dans The Division, le joueur dispose de deux niveaux d’expérience et de deux porte-monnaie, 

utilisables distinctement dans et hors de la Dark Zone. 
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Chaque compétence est en outre dotée d'un visuel propre. En examinant un agent, 
« on voit clairement les différentes compétences sélectionnées » souligne Oskar. En 

plus de visuels distincts à l'utilisation, les compétences à l'état passif influent aussi 
sur l'aspect des agents en leur adjoignant divers gadgets visibles. À vous de choisir : 

une compétence qui claque visuellement, ou qui vous facilite le travail ? 
 

TALENTS ET BONUS : ADAPTEZ VOTRE AGENT À VOTRE STYLE 
 

Que vous vouliez jouer en solo, appuyer un groupe d'amis ou rafaler à distance avec 

le plus gros calibre possible, chaque talent contribue à adapter un peu plus votre 
agent à votre style. À l'instar des modifications de compétences, les talents se 

déverrouillent à la fois en progressant dans les missions. Ils ont un effet direct sur 
vos performances et permettent de spécialiser votre agent en fonction de vos goûts. 

Chaque talent vous fournit une amélioration offensive unique déclenchée par le biais 
d'actions précises, qui vous aide à surmonter les épreuves. Quand vous les aurez tous 

déverrouillés, vous pourrez les choisir et les échanger à volonté afin de tester 
différentes combinaisons. 

 
Andrada qualifie les bonus d'avantages pratiques. Vous vous sentirez progresser en 

tant qu'agent au fur et à mesure de vos missions et de vos gains de bonus. Les bonus 
s'activent dès que vous les déverrouillez : vous n'avez pas besoin de les déclencher. 

Ils peuvent par exemple augmenter le nombre d'objets que vous pouvez transporter 
ou encore vous rapporter plus de matériaux d'artisanat. Chacun vous facilite la vie et 

vous permet de mesurer la progression de votre agent dans le monde de The 

Division. Le déverrouillage des bonus étant lié directement à votre avancée dans les 
missions, vous avez du pain sur la planche ! 

 
Nous espérons que cette présentation de ce système de progression riche et 

intéressant vous a plu. Nous sommes impatients de vous retrouver dans la Bêta qui 
approche à grands pas ! Comme toujours, nous ne demandons qu'à avoir votre avis ! 

Pour nous en faire part, n'hésitez pas à nous rendre visite sur Facebook, Twitter, 
Google+, sur nos forums officiels ou à participer à la discussion sur Reddit. On se 

retrouve très bientôt pour de nouvelles mises à jour. 
 

À la prochaine ! 
 

L'équipe de développement de The Division 
 

tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-225761-16&ct=tcm:148-

76770-32 

 

 

 

  

http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-225761-16&ct=tcm:148-76770-32
http://tomclancy-thedivision.ubi.com/game/fr-FR/news/detail.aspx?c=tcm:153-225761-16&ct=tcm:148-76770-32
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