
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIENVENUE DANS SID MEIER'S CIVILIZATION VI 
SUR NINTENDO SWITCH! 

 
 

Ce guide vous expliquera les bases de Civilization VI. Si vous avez déjà joué à un jeu Civilization, 
vous n'y apprendrez rien de nouveau : lancez le jeu, sélectionnez "Nouveau sur Nintendo Switch", et 

l'interface vous expliquera où trouver les options et panneaux habituels de la version PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramétrer votre première partie dans Civilization VI : 



 

Pour paramétrer votre première partie de Civilization, passons en revue quelques éléments de base.  
Tout d'abord, dans le menu principal, sélectionnez "Solo", puis "Créer une partie". 

 

 
 
Un écran s'affichera avec différentes options (cliquez sur les liens pour en savoir plus) : 
 

"Choisir des règles" 
"Choisir une civilisation" 
"Difficulté" 
"Vitesse de la partie" 
"Type de carte" 
"Taille de la carte" 
"Paramétrage avancé (X)" 

 
Pour ce guide, choisissez l'Amérique de Teddy Roosevelt, et laissez les autres paramètres 
inchangés. Appuyez sur le bouton + pour lancer votre première partie ! 
 
Votre premier tour ! 
Après la présentation de votre dirigeant, Teddy Roosevelt, vous aurez la possibilité d'en apprendre 
plus sur Civilization (la série), Civilization VI (l'opus), ou sa version Nintendo Switch (le jeu pour cette 
plateforme précise). Choisissez l'option qui vous convient le mieux. 
 
Vous voilà maintenant sur la carte, avec deux unités à l'écran. Pour un aperçu plus approfondi de vos 
unités, consultez la section Unités. 
 

 
 
Pour ce premier tour, nous devons trouver l'endroit parfait pour fonder notre première ville, qui sera 
également la capitale de notre civilisation. 
 



 

Il est fortement recommandé d'installer cette ville à l'endroit où est apparu votre colon (l'unité avec 
l'icône de drapeau), alors sélectionnez-la avec (A) et utilisez les boutons directionnels pour choisir 
l'icône de la ville. Vous verrez alors Washington apparaître à l'écran ! 
 
Vous remarquerez également une unité avec une icône de massue : il s'agit d'un guerrier, une unité 
militaire de début de partie. Puisque vous n'avez encore rencontré aucune autre civilisation, elle 
sera parfaite pour explorer les alentours de votre ville. Sélectionnez votre guerrier et utilisez le stick 
gauche pour l'envoyer à l'endroit que vous souhaitez explorer. 
 
Avant de terminer votre tour, vous allez devoir prendre quelques autres décisions. Dans le coin 
inférieur droit, vous pouvez voir une icône de rouage ; appuyez sur (X) pour ouvrir l'écran "Choisir 
une production".  
 
C'est ici que vous pourrez choisir ce que votre ville doit produire. Comme vous pouvez le voir, les 
sections "Quartiers" et "Bâtiments" ne vous proposent pour l'instant qu'un monument à construire, 
tandis que la section "Unités" contient déjà un peu plus d'options. Pour l'instant, formons un 
éclaireur, qui est un peu plus faible qu'un guerrier, mais possède plus de PM pour vous permettre 
d'explorer la carte plus vite. 
 

 
 

Une fois cela fait, vous remarquerez que l'icône dans le coin inférieur droit affiche désormais une 
fiole bleue : il est maintenant temps de choisir ce que vos scientifiques vont étudier. Appuyez sur (X) 
pour ouvrir le menu "Choisir une technologie". Vous pourrez opter entre différents sujets, et il est 
recommandé de faire votre choix en fonction de votre position de départ, mais pour ce guide, 
sélectionnez la poterie, puisque vous en aurez toujours besoin.  
 
Vous pouvez maintenant achever votre tour ! Appuyez sur (X), et laissez l'IA procéder. 
 
Exploration : 
Au cours des tours suivants, tout en attendant la formation de votre éclaireur et la fin de vos 
recherches, vous pouvez explorer la carte. Commencez par explorer les environs directs de votre 
ville. Vous pourrez croiser diverses choses : 
 
Les villages alliés, si vous placez une unité sur leur case, vous feront un cadeau : une optimisation 
technologique, une unité, de l'or, ou même quelque chose d'encore plus précieux ! 
 



 

 
 
Vous croiserez des merveilles naturelles au hasard de la carte. Construisez une ville dans leurs 
environs pour profiter de ressources bonus et d'autres avantages. 
 

 
 
Mais attention, méfiez-vous des barbares ! En début de partie, ces unités facilement 
reconnaissables à leur icône rouge seront un véritable fléau pour votre jeune civilisation. Vous 
croiserez généralement d'abord un éclaireur barbare : si celui-ci vous repère, un ! apparaîtra au-
dessus de son icône et il cherchera à rallier ses amis pour essayer d'attaquer votre ville ! Il est 
recommandé de vous débarrasser de ces vandales aussi tôt que possible. 
 

 
 

Si vous déplacez l'une de vos unités sur un campement barbare, celui-ci sera détruit : il cessera de 
produire des guerriers, et vous recevrez 50 unités d'or. 
 



 

 
 
Cités-états : ces entités gérées par l'IA sont amicales, à condition de savoir leur parler, et elles 
pourront fournir des bonus uniques à votre civilisation. Pour en savoir plus, consultez la section 
"Cités-états".  
 
Autres civilisations : quand vous rencontrez une civilisation pour la première fois, c'est son 
dirigeant qui vous salue. Selon vos choix dans la conversation, il vous appréciera ou non. Là aussi, 
vous en apprendrez plus dans la section "Civilisations". 
 
Étapes suivantes et au-delà : 
Une fois votre éclaireur formé, il est enfin temps d'agrandir votre civilisation ! Vous trouverez dans 
la section "Unités" quelques options d'unités civiles, en plus des militaires (pour en savoir plus, 
consultez la section "Unités" de ce document). 
 
"Colon" – Cette unité peut être utilisée pour fonder de nouvelles villes. Pour agrandir les frontières 
de votre empire et générer plus de ressources, il est recommandé de bâtir plusieurs villes. Mais 
attention : la ville d'origine de ce colon devra posséder au moins deux citoyens, car elle en perdra un 
à sa formation ! Et n'oubliez pas de protéger votre colon lorsque vous l'envoyez en exploration : sa 
perte serait plus que douloureuse ! 
 
"Bâtisseur" – Cette unité vous permet de construire des aménagements sur des cases autour de vos 
villes. Vous remarquerez des icônes de ressources disséminées la carte : celles-ci peuvent être 
aménagées afin d'être exploitées, de façon à développer votre ville, et chaque civilisation a accès à 
des aménagements exclusifs. Un aperçu plus approfondi est disponible ici. 
 
Trouver l'emplacement idéal pour une nouvelle ville : 
Une fois votre colon formé, il est temps de trouver un emplacement pour votre ville. Plusieurs 
points sont à garder à l'esprit.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cQzQR9SKYQo&index=29&t=1s&list=PL-lTq9LJCHpSaQ0tkRQIwDC0-dawYWmkg


 

Eau douce – Vous devrez fonder votre ville près d'un cours d'eau ou d'un lac pour avoir accès à de 
l'eau douce, ce qui permettra à votre ville de se développer plus rapidement. Plus tard dans la partie, 
vous pourrez construire un aqueduc et ainsi acheminer de l'eau depuis un cours d'eau, un lac ou une 
montagne jusqu'à votre ville, si jamais vous ne trouvez pas d'emplacement adjacent à de l'eau 
douce. 
 
Ressources – La carte comprend trois types de ressources :  
 

1. Ressources stratégiques : elles permettent de former des unités militaires et peuvent être 
échangées avec les autres civilisations. 

2. Ressources de luxe : elles font office d'activités dans votre ville et contribuent au bonheur de 
vos citoyens. Elles peuvent également être échangées avec les autres civilisations. 

3. Ressources bonus : elles fournissent un bonus de nourriture, de production, de culture, de 
science ou d'or. Ces ressources ne peuvent pas être échangées. 

 
Positionnement stratégique – Une ville entourée de montagnes sera bien protégée, mais elle aura 
moins facilement accès aux ressources. Près d'un océan, vous aurez la possibilité de construire un 
port, mais votre ville sera plus vulnérable aux attaques navales. Choisissez avec soin. 
 
 
 

 
 
Dogmes et doctrines : 
Après une quinzaine de tours, vous aurez accumulé assez de culture pour pouvoir choisir des 
doctrines gouvernementales. Au nombre de quatre en début de partie, elles viennent remplir des 
emplacements et vous offrent des bonus de jeu. Une fois vos premières doctrines choisies, vous 
pourrez en choisir une nouvelle à étudier, comme pour les technologies. Lorsque cette option se 
présente, un G violet apparaît dans le coin inférieur droit. 
 
Optimisations dogmatiques et technologiques : 
Tout en explorant et en développant votre civilisation, vous recevrez parfois un Eurêka ! 
(technologique) ou une inspiration (dogmatique), en fonction de vos actions. Par exemple, si vous 
construisez une ville sur la côte, vous recevrez un Eurêka ! pour la navigation à voile, puisqu'une ville 
près d'un océan aura plus tendance à explorer par-delà les flots. 
 



 

 
 
Quartiers : 
Certaines technologies et certains dogmes débloqueront de nouveaux bâtiments à construire, mais 
aussi parfois des quartiers, des projets de construction venant se placer autour de votre centre-ville. 
Par exemple, une fois l'écriture découverte, vous aurez la possibilité de bâtir un campus, qui vous 
fera profiter d'un bonus de science et au sein duquel vous pourrez ensuite ériger différents 
bâtiments en lien avec la science, qui augmenteront encore ce bonus. Et si vous construisez ce 
campus près d'une montagne ou d'une jungle, la quantité de ressources générée sera encore plus 
importante ! 
 

 
 

Parmi les autres quartiers, on compte notamment la place du théâtre (culture), le port (or), la 
plateforme commerciale (or), le complexe de loisirs (activités/bonheur), le campement (puissance 
de combat) et le lieu saint (religion). Plus vous avancerez dans la partie, et plus vous débloquerez de 
quartiers ! Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. 
 
Bâtiments : 
Dans Civilization VI, vous pourrez bâtir différents bâtiments, pour la plupart dans les quartiers 
décrits ci-dessus, mais aussi parfois au sein-même de votre centre-ville. Chaque bâtiment possède 
un avantage propre. Par exemple, le monument vous aidera à générer plus de culture, tandis que le 
grenier favorisera la croissance de votre ville. Vous aurez également accès à des remparts, qui 
renforceront vos défenses. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x_2CQxw4H20&index=32&t=1s&list=PL-lTq9LJCHpSaQ0tkRQIwDC0-dawYWmkg


 

 
 
Merveilles : 
Outre les bâtiments classiques, vous pourrez également construire des merveilles sur les cases de 
votre ville. Celles-ci offrent de nombreux bonus exclusifs, et chaque merveille ne peut être 
construite qu'une seule fois par partie, alors ne soyez pas surpris si une autre civilisation vous coupe 
l'herbe sous le pied ! 
 
Unités : 
Il existe deux types d'unités dans Civilization VI. Un peu plus haut dans ce document, nous vous 
avons parlé des colons et des bâtisseurs, des unités civiles. On compte dans cette catégorie 
quelques autres unités, comme les négociants (qui établissent des routes commerciales entre vos 
villes et des villes étrangères ou des cités-états), les espions (que vous pourrez envoyer en mission 
dans d'autres civilisations à partir du milieu de la partie) et les personnages illustres. Vous en 
apprendrez plus sur ces derniers un peu plus loin dans ce guide. 
 
Le second type d'unité est bien sûr l'unité militaire. On en compte de nombreux types différents 
dans Civilization, alors nous n'allons pas toutes vous les décrire, mais simplement vous présentez les 
premières que vous croiserez. 
 

 
 
Unités de combat rapproché : le guerrier qui vous accompagne en début de partie en est un 
exemple parfait ; il est efficace contre la plupart des unités, mais se déplace relativement 
lentement. Le guerrier est redoutable contre la cavalerie. 
 
Unités d'attaque à distance : le frondeur, et après lui l'archer, sont parfaits à distance contre la 
plupart des unités, mais vulnérables en combat rapproché, auquel ils ne résisteront pas. 
 
Cavalerie : le char lourd, une fois la roue découverte, et le cavalier sont des unités rapides qui 
peuvent facilement donner l'assaut contre les unités d'attaque à distance. 



 

 
Anti-cavalerie : le lancier, puis le piquier sont redoutables contre la cavalerie, mais assez lents. 
 
Unités de soutien : le bélier et la tour de siège sont parfaits pour attaquer les villes, et 
incontournables pour les assiéger ! 
 
Un peu plus tard dans la partie, vous croiserez également des unités navales et aériennes, qui 
fonctionnent selon le même principe. 
 
Personnages illustres : 
Dès que vous aurez construit votre premier quartier, vous générerez des points de personnage 
illustre, et selon le quartier, vous commencerez à cumuler ces points pour recruter un personnage 
précis. Il existe différents types de personnages illustres dans le jeu, comme les scientifiques 
illustres, que vous recruterez en construisant des campus et des bâtiments en lien avec la science. 
Les scientifiques illustres vous feront profiter d'optimisations technologiques, et pourront même 
construire gratuitement des bâtiments scientifiques ! Dans un autre registre, si vous recrutez un 
prophète illustre en construisant un lieu saint, vous pourrez créer votre propre religion. Vous en 
apprendrez plus sur la religion ici. 
 
 
Civilisations : 
En tout, vous pouvez incarner 24 dirigeants dans Civilization VI sur Nintendo Switch. Chacun d'entre 
eux possède un bonus, un bâtiment, une unité et une intention propres. Vous trouverez ci-dessous 
une description de quelques-uns de nos dirigeants préférés, ainsi que de leurs attributs. Essayez-en 
plusieurs pour vous faire une idée plus précise des forces et des faiblesses de chacun, et mieux 
cerner le type de victoire qui leur convient ! 
 
Teddy Roosevelt – Amérique 
L'Amérique profite de la spécificité "Pères fondateurs", qui lui octroie des bonus si elle conserve 
suffisamment longtemps le même type de gouvernement. Le studio de cinéma lui donnera 
également un avantage culturel en fin de partie, tandis qu'elle pourra envoyer au combat des P-51 
Mustang, une redoutable unité aérienne.  
 
Quant à Roosevelt, il pourra employer sa politique du "Gros bâton", qui lui fera prendre en grippe les 
civilisations faisant la guerre sur son continent. Il possède également une unité exclusive, le Rough 
Rider, qui génère de la culture chaque fois qu'il élimine une unité ennemie. Les villes dotées d'un 
parc national auront tout à gagner à être dirigées par Roosevelt ! 
 
 
Victoria - Angleterre 
La reine Victoria ne se porte jamais mieux que lorsqu'elle possède des villes sur d'autres continents, 
et elle recevra automatiquement une unité si vous fondez une ville sur un continent autre que celui 
de votre capitale. Elle peut construire le port militaire de la Royal Navy, qui génère des bonus 
commerciaux et des points de personnages illustres, et peut aussi former une unité exclusive, le 
chien de mer. La spécificité "British Museum" permet aux musées archéologiques de Victoria 
d'abriter deux fois plus d'artefacts, ce qui la rend plus propice à remporter une victoire culturelle en 
fin de partie. 
 
Cléopâtre – Égypte 
L'Égypte construit ses merveilles et quartiers plus vite s'ils sont adjacents à un cours d'eau, et elle 
peut former l'archer sur char Maryannu en début de partie, grâce auquel elle profite d'un certain 
avantage au combat. Le sphinx est un aménagement exclusif qui permet aux Égyptiens de générer 
plus de foi et de culture. Cléopâtre a une réelle affinité pour les civilisations dotées d'une armée 
puissante, et pourra former de vastes réseaux commerciaux, aussi bien intérieurs qu'internationaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=9vVGQThK01M&index=31&t=6s&list=PL-lTq9LJCHpSaQ0tkRQIwDC0-dawYWmkg
https://www.youtube.com/watch?v=FkIT6iMeYjE&index=30&t=0s&list=PL-lTq9LJCHpSaQ0tkRQIwDC0-dawYWmkg
https://www.youtube.com/watch?v=0YFh38ImZ58&index=28&t=2s&list=PL-lTq9LJCHpSaQ0tkRQIwDC0-dawYWmkg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomatie : 
Une fois votre premier dirigeant rencontré, vous pourrez vous essayer à la diplomatie. En d'autres 
termes, vous pourrez échanger avec lui, discuter des événements récents, faire des demandes et 
déclarer la guerre (ou faire la paix). 
 

 
 
Chaque action a des conséquences, alors faites bien attention de ne pas provoquer les autres 
dirigeants ! Chacun d'entre eux possède deux intentions, qui vous permettront de mieux anticiper 
ses besoins et de choisir avec qui vous aligner (ou vous disputer !). La première intention d'un 
dirigeant est toujours visible et ne change pas d'une partie à l'autre, tandis que la seconde est 
cachée, change à chaque partie et devra être chaque fois découverte. Vous pouvez obtenir une plus 
grande visibilité diplomatique avec les dirigeants en échangeant avec eux, en leur envoyant des 
cadeaux, ou même en vous liant d'amitié. Et bien sûr, vous pouvez toujours envoyer des espions ! 
 
Cités-états : 
À la différence des autres civilisations, vous ne pouvez pas pratiquer la diplomatie avec les cités-
états, mais vous pouvez toujours leur envoyer des émissaires, que vous débloquerez en progressant 
dans la partie et qui vous permettront d'accroître votre influence sur ces entités dirigées par l'IA. Il 
existe cinq types de cités-états : culturelles, scientifiques, économiques, militaires et religieuses. 
 
Religion : 
La religion est très importante dans Civilization VI et possède sa propre victoire. En construisant un 
lieu saint, vous commencerez à accumuler de la foi, qui vous permettra de former des missionnaires 
et d'autres types d'unités religieuses, grâce auxquelles vous pourrez convertir les autres civilisations 
à votre religion. 
 
Conditions de victoire : 
Il existe cinq types de victoire dans Civilization VI, pour cinq stratégies radicalement différentes. 
 
Victoire culturelle 



 

Pour obtenir une victoire culturelle, vous devez attirer des visiteurs à l'intérieur de vos frontières en 
générant une grande quantité de culture et de tourisme. La victoire est déclarée si vous parvenez à 
attirer un nombre de touristes étrangers supérieur au nombre de touristes internes de toutes les 
autres civilisations de la partie. 
 
Victoire militaire 
Pour obtenir une victoire militaire, vous devez conquérir la capitale de toutes les autres civilisations, 
il est donc indispensable de posséder une puissante armée. 
 
Victoire religieuse 
Pour obtenir une victoire religieuse, vous devez convertir plus de 50 % des villes de toutes les autres 
civilisations à votre religion, de façon à ce que celle-ci devienne dominante partout dans le monde. 
 
Victoire scientifique 
Pour obtenir une victoire scientifique, vous devez atteindre trois objectifs majeurs : 

• Lancer un satellite 
• Envoyer un homme sur la Lune 
• Établir une colonie sur Mars 

 
Victoire au temps ou au score 
En mode standard, une partie dure jusqu'à l'an 2050, ou 500 tours. Pour obtenir une victoire au 
score, votre civilisation doit survivre jusqu'à la fin de la partie et marquer le plus de points.  
 


