
Livre de recherche



LES BASES

Les chercheurs sont des érudits dont l'un des principaux but dans la vie est de théoriser tout ce qui
peut l'être et de tenter de théoriser ce qui ne peut l'être.
Il s'agit d'êtres fondamentalement rationnels dont la spécialité est de mettre des mots sur des
concepts et des idées, parfois même des fonctionnements et des faits afin de les rendre
suffisamment analysables pour en tirer des conclusions, quelles qu'elles soient.

Si vous prenez la compétence recherche pour la première fois, il vous faudra pour cela contacter sur
Discord l’orga recherche afin qu’il vous explique dans le détail la marche à suivre.

LES BRANCHES DE RECHERCHE

Les branches de recherche sont divisées en 2 groupes : les connues et les secrètes.

Les branches de recherche connues sont les suivantes :
● Mineur
● Forgeron
● Herboriste
● Apothicaire
● Calligraphe
● Catalyste
● Enchanteur
● Ouvrier
● Anatomiste
● Chirurgien

Les branches de recherche secrètes sont à découvrir en jeu uniquement.



L’ÉTUDE D’UN SUJET DE RECHERCHE

La recherche est un processus long, exigeant et parfois frustrant, mais néanmoins toujours gratifiant
et récompensé, principalement par des connaissances sur l’univers d’Akenlor.

Ainsi, il n'est pas possible de s'investir dans l'ensemble des branches de recherche, il va donc falloir
choisir et vous ne pourrez remplir que 4 branches de recherche maximum.

Une fois que vous avez choisi la première branche dans laquelle vous effectuerez vos recherches,
vous devrez déterminer avec l’orga recherche un sujet de recherche.

Votre sujet de recherche correspond à un objectif final à atteindre et sera alors subdivisé en
plusieurs sous-sujets de recherche qui correspondent aux différentes étapes de découverte et de
recherche.

Au vu de la complexité de certaines recherches, il n'est pas possible de valider plus d'une recherche
de maître par opus ou inter de faction.
De plus, tous les sujets de recherche ne se valent pas et il est possible que certains sujets de
recherche particulièrement ambitieux nécessitent plus d’une recherche de maître pour être complété.



ÉVOLUER DANS UNE BRANCHE DE RECHERCHE

A chaque fois que vous souhaitez évoluer au sein d’une branche de recherche, il vous sera alors
proposé de choisir entre deux sujets possibles ou d’en proposer un. Une fois votre sujet et/ou
sous-sujet d’étude est validé par l'orga du pan de jeu recherche, vous pourrez débuter en fonction
des modalités qui auront été établies entre vous.

Chaque recherche et sujet de recherche étant différent, il est impossible d’établir une règle qui
fonctionne dans l’ensemble des cas. Aussi, si l’esprit derrière la compétence reste le même, les
détails des modalités peuvent changer.

En cas de questions, n’hésitez pas à solliciter l’orga du pan de jeu recherche afin qu’il vous éclaire
sur les détails.

Lorsque vous évoluerez en niveau d'expertise, vous aurez accès à deux nouveaux choix d'une
complexité accrue (ou vous aurez la possibilité d’en proposer un) et ainsi de suite jusqu'à arriver au
bout de votre sujet de recherche.

Notez cependant qu'il est tout à fait possible de ne pas se limiter à un seul sujet de recherche au sein
de la branche de recherche que vous aurez choisie. Néanmoins, la recherche nécessite une certaine
démarche “scientifique et sérieuse” qui force à rester concentré sur un sujet sans se disperser au
risque d'atterrir à côté de votre objectif.
Cependant, si cela est pertinent et adapté à la situation, il vous est tout à fait possible, dans la même
branche de recherche, de débuter un nouveau sujet ou d’adapter celui existant au fur et à mesure de
vos découvertes.

Lorsque vous choisissez votre branche de recherche, vous obtenez le titre de “chercheur” dans la
branche de recherche en question (exemple : chercheur en minage).

Compléter une recherche de niveau maître dans une branche de recherche vous octroie le titre de
"maître-chercheur" dans la branche en question (exemple : maître-chercheur en minage).
De plus, cela vous octroie gratuitement la compétence associée, au niveau novice.

Il vous est possible à ce stade de débuter des recherches dans une nouvelle branche ou de continuer
à explorer celle dans laquelle vous êtes actuellement, en complétant le reste des embranchements.

Ainsi, compléter 3 recherches de niveau maître dans la même branche de recherche vous permet de
faire évoluer la compétence que vous avez obtenu jusqu'au niveau apprenti.

De même, compléter 6 recherches de niveau maître dans la même branche de recherche vous
permet de faire évoluer la compétence que vous avez obtenu jusqu'au niveau compagnon.

Et enfin, compléter l'ensemble des recherches de niveau maître dans la même branche de recherche
vous permet de faire évoluer la compétence que vous avez obtenu jusqu'au niveau expert.

Nous tenons de plus à mettre en lumière le fait qu'il existe une réelle différence entre la théorie et la
pratique.

Il n'est donc pas possible de faire évoluer jusqu'au niveau maître la compétence relative à la branche
de recherche par ce biais, car si vous possédez bel et bien les connaissances théoriques, il vous
manque la pratique nécessaire pour devenir un maître dans votre discipline.



Si vous décidez de passer de la théorie à la pratique, cela est tout à fait possible, cependant, il vous
faudra pour cela quand même acheter l’archétype artisan dans le livret de création de personnage
afin de poursuivre votre évolution en partant du niveau d’expertise que vous avez obtenu dans le
métier d’artisanat en question grâce à la recherche.

Exemple : si vous avez obtenu grâce à la recherche, la compétence forgeron au niveau novice mais
que vous décidez de poursuivre avec la pratique en achetant l’archétype artisan, vous pourrez
continuer en partant du niveau novice.



LES TRAVAUX DE RECHERCHE

La forme des travaux de recherche est laissée à la liberté du chercheur.

Ainsi, qu'il s'agisse d'un dossier de plusieurs pages, d'un exposé oral ou même d'une démonstration
concrète, le chercheur est libre de choisir la méthode qu'il souhaite pour présenter ses travaux.

Néanmoins chaque travail de recherche nécessite la production d’un rapport écrit qui devra être
validé par l’organisation avant de pouvoir passer à la recherche suivante.

La forme, autant que le fond sera pris en compte pour valider ou non l'étude en question et un soin
tout particulier sera attendu par celles et ceux qui assisteront et auront à juger de la prestation, on ne
dérange pas les plus grands experts et érudits d'Akenlor pour rien !

Dans tous les cas, vous devrez effectuer des tests, des expérimentations ou tout autre action
pertinente en jeu pour pouvoir avancer dans votre travail de recherche et vous permettre de
comprendre la vérité sur le sujet traité.
Quoi qu’il en soit, une fois que votre sujet ou sous-sujet de recherche a été effectué et qu’il a été
soumis à l’orga recherche, celui-ci va vous répondre et vous orienter en fonction de la qualité de
votre travail de recherche.

A chaque fois que vous validerez un sujet ou un sous-sujet de recherche, une réponse vous sera
fournie et vous devrez fournir dans les délais les plus brefs, un dossier écrit récapitulant l’ensemble
de vos travaux, afin qu’une trace soit conservée d’un point de vue orga.
Ce dossier pourra bien sûr être fait hors-jeu, mais nous attirons votre attention sur le fait que plus
celui-ci est fourni rapidement et que le soin apporté tant dans la forme que le fond est poussé, plus
facile sera le travail de traitement du côté de l’organisation.

LA DURÉE DES RECHERCHES

Les recherches peuvent parfois demander du temps. Pour cela, certaines expérimentations peuvent
nécessiter des réponses tardives de la part de l’organisation, représentant la difficulté de
l’expérience ou la durée nécessaire pour la valider. Certaines expérimentations demandent
également du temps à cause de leur particulière complexité.

Difficulté de la recherche ou de l’expérience Délais d’attente pour la réponse

Très facile Instantané

Facile 1 heure

Difficile 1 demi-journée

Complexe 1 journée

Très complexe Au prochain opus

Presque insurmontable 1 an



LE MÉCÉNAT

Le mécène est un personnage important pour réaliser des recherches dans les meilleures conditions.
Noble, riche bourgeois, tous sont intéressés par les retombées économiques que leur offrirait une
découverte scientifique.

Le système de mécénat consiste donc à ce qu’un investisseur possédant la compétence mécène,
puisse fournir une certaine somme d’argent pour permettre d'accélérer la durée de la recherche ou
d’en faciliter les travaux.
Ainsi, cet argent permet au mécène d’acheter les outils, matériaux ou ressources nécessaires aux
recherches. Pour cela, le chercheur et le mécène devront aller voir l’orga recherche avec la somme à
investir et la liste des besoins à financer. L’orga confiera immédiatement au chercheur tout ce qui
est finançable sur ladite liste pour qu’il puisse commencer ses travaux.

Lorsqu’un travaux est financé, le chercheur choisit s’il veut faire appliquer le bonus de recherche ou
le bonus de délai.

Dans tous les cas, si la recherche aboutit sur une découverte positive, c'est-à-dire que la théorie a été
émise s’avère bonne et offre un savoir exploitable, alors l’investissement se révèle fructueux et
l’ensemble des investisseurs pourront, en fonction de l’accord signé, récupérer une partie de leur
argent.

Cependant, la recherche n’est jamais à but uniquement personnel et la moitié de la somme récoltée
sur le retour sur investissement est allouée à la faction pour soutenir l’effort de guerre.



Palier de
financement

Bonus de recherche Bonus de délai Retour sur
investissement

De 5 à 10
pièces d’or

La recherche bénéficie d’un indice donné immédiatement
par les orga. Cet indice peut être un axe de réflexion, une
connaissance qui ne nécessite pas d’expérimentation ou
une question qui permet d’augmenter son champ de
réflexion et de compréhension des limites du sujet.

Les stades faciles
compte comme
très faciles.

La somme de
départ + 10%
arrondie à
l’inférieur.

De 11 à 20
pièces d’or

La recherche bénéficie d’un indice donné immédiatement
par les orga. Cet indice peut être un axe de réflexion, une
connaissance qui ne nécessite pas d’expérimentation ou
une question qui permet d’augmenter son champ de
réflexion et de compréhension des limites du sujet.

De plus, le chercheur bénéficie d’une réponse à l’une de
ses questions durant son travail de recherche.

Les stades
inférieurs ou

égale à difficile
compte comme
étant du stade
précédent.

La somme de
départ + 20%
arrondie à
l’inférieur.

De 21 à 35
pièces d’or

La recherche bénéficie d’un indice donné immédiatement
par les orga. Cet indice peut être un axe de réflexion, une
connaissance qui ne nécessite pas d’expérimentation ou
une question qui permet d’augmenter son champ de
réflexion et de compréhension des limites du sujet.

De plus, le chercheur bénéficie d’une réponse à une de ses
questions durant son travail de recherche et peut recevoir le

résultat d’une expérimentation sans avoir besoin de la
réaliser lui-même.

Réduit le délai au
stade précédent.

La somme de
départ + 30%
arrondie à
l’inférieur.

De 36 à 99
pièces d’or

La recherche bénéficie d’un indice donné immédiatement
par les orga. Cet indice peut être un axe de réflexion, une
connaissance qui ne nécessite pas d’expérimentation ou
une question qui permet d’augmenter son champ de
réflexion et de compréhension des limites du sujet.

De plus, le chercheur bénéficie d’une réponse à une de ses
questions durant son travail de recherche et peut recevoir le
résultat de deux expérimentations sans avoir besoin de les

réaliser lui-même.

Réduit le délai de
deux stades
précédents.

La somme de
départ + 40%
arrondie à
l’inférieur.

A partir de
100 pièces

d’or

En plus du bonus du palier précédent, le financement
permet de lever une équipe de chercheurs en parallèle pour
effectuer une seconde recherche en lien avec la première.
Cette dernière se réalise seule, sans intervention du joueur

chercheur.

Réduit le délai de
3 stades

précédents.

Le double de la
somme de

départ +10%
pour chaque
tranche de 10
pièces d’or
complète

au-delà des 100
pièces d’or
initial.


