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Les 10 commandements 
du bon candidat

I- Tu n'effectueras pas de longs déplacements pour te rendre dans un lieu, qui pourra être 
accessible un autre jour suivant un parcours plus accommodant (les jours d'ouverture 
sont consultables dans la fiche du lieu et dans le panneau de gestion des lieux)

II- Tu tiendras tes promesses les plus populaires avant les autres (les premiers à tenir 
une promesse gagnent plus de points que les suivants) 

III- Tu privilégieras les promesses vraiment engageantes avec des objectifs de budget 
chiffrés (mais deux promesses floues valent plus qu'une promesse chiffrée trop usitée)  

IV- Tu ne creuseras pas trop ton déficit budgétaire prévisionnel (car cela inquiétera les 
électeurs raisonnés)

V- Tu auras recours au panneau de gestion des lieux pour planifier tes déplacements et 
« marquer » les événements à venir (et ainsi optimiser ton parcours)

VI- Tu répartiras ton parcours sur toutes les régions, notamment les régions peuplées (tu 
ne t'acharneras pas sur une région solidement acquise)

VII- Tu consommeras l'intégralité de ton budget pour faire des meetings ou des coups 
tordus  sur  tes  adversaires  (pour  amoindrir  les  plus  menaçants  au  moment  opportun, 
sachant que tu ne pourras faire qu'un seul même coup tordu par personnage)

VIII-  Tu adhèreras  à la cause des célébrités pour obtenir  leur  ralliement (et  tu feras 
attention à ne pas les perdre)

IX-  Tu  rencontreras  les  chefs  d'État  étrangers  et  tu  participeras  aux  événements 
exceptionnels internationaux (les voyages forment la jeunesse)

X- Tu te méfieras  des sondages,  surtout  dans la dernière ligne droite (une erreur  de 
quelques pourcents pourra être fatale)  
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I-Introduction 

A- Présentation Générale

Élections 2012 - En route pour l'Élysée est un jeu de simulation proposant au joueur d'incarner un 
candidat aux élections présidentielle de 2012.
Le joueur se déplace de lieux en lieux sur la carte de France et sur la planisphère du monde pour y 
faire des promesses de campagne. Certaines promesses ont un impact sur le budget de l'État (en 
bénéfice ou en déficit). Chaque promesse influe sur la popularité. Les autres candidats gérés par 
l'intelligence artificielle se déplacent de même et font des promesses. Chaque jour, de nouveaux 
sondages  d'intentions  de  vote  redéfinissent  le  classement  des  candidats  en  fonction  de  leurs 
promesses. 
Le jeu comprend également d'autres phases de jeu avec des meetings que le joueur doit réserver, des 
ralliements de célébrités influentes, des visites chez des chefs d'État  étrangers,  la possibilité de 
réaliser des coups tordus contre ses adversaires pour les retarder ou leur faire perdre des points de 
popularité, de même la possibilité de se protéger contre les coups tordus des autres candidats, des 
interviews et le traditionnel débat d'entre deux tours réservé aux deux finalistes qui sont arrivés en 
tête au premier tour.

B- Installation et démarrage

Version  CD-ROM:  L’installation  se  lance  automatiquement  après  insertion  du  CD  dans  votre 
lecteur. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez le CD-ROM depuis le poste de 
travail, cherchez et double-cliquez sur install.exe ou sur Autorun afin de procéder à l’installation. 
Suivez alors les indications données à l’écran.

Version téléchargeable: après avoir téléchargé le fichier d'installation, double-cliquez dessus afin de 
procéder à l’installation. Suivez alors les indications données à l’écran.

Après la fin de l'installation, lors du premier lancement du jeu, votre code d'activation sera activé 
par internet. 

Une mise à jour automatique par Internet pourra éventuellement vous être proposée. Dans ce cas, le 
téléchargement  durera  quelques  minutes.  Il  vous  faudra  ensuite  confirmer  son  installation 
automatique, puis relancer le jeu. 

Configuration minimale sur PC     :   

PC - Windows 7 / VISTA / XP
Processeur 2 Ghz 
2 Go de RAM 
2 Go d'espace sur le disque dur 
Carte son compatible DirectX 9.0 
Carte graphique compatible DirectX9.0 avec 128 Mo de RAM
Une connexion Internet est requise pour la première activation du jeu.
Mise à jour des pilotes des cartes graphique et son recommandée.
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Configuration minimale sur MAC     :   

MAC-OSX 10.5 ou supérieur
Processeur 1.5 Ghz 
2 Go de RAM 
2 Go d'espace sur le disque dur 
Une connexion Internet est requise pour la première activation du jeu.

C- Support technique

Si vous rencontrez des problèmes techniques, consultez notre site web sur la page :

 http://  www.elections-2012-le-jeu.fr/support.php  

Plus généralement, vous pouvez aussi consulter les informations détaillées du jeu sur le site dédié :

 http://  www.elections-2012-le-jeu.fr  

D- Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de 

conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre 
environnement quotidien.

Ces personnes s’exposent à des risques lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou 
lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le 
sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter 
votre médecin avant toute utilisation.

Nous conseillons aux parents d’être attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux 
vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez l’un des symptômes suivants : vertige, trouble de la 
vision,  contraction  des  yeux  ou  des  muscles,  pertes  de  conscience,  trouble  de  l’orientation, 
mouvement involontaire ou convulsion,  veuillez immédiatement cesser de jouer et  consultez un 
médecin.
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II-Écran d'accueil

A- Description de l'écran d'accueil

• Jouer  

Cliquez sur l'icône Jouer pour lancer une nouvelle session de jeu.

• Continuer  

Cliquez sur l'icône Continuer pour charger une sauvegarde de jeu. Une fenêtre s'affiche alors, avec 
la liste de vos parties préalablement sauvegardées. Sélectionnez la partie souhaitée, puis cliquez sur 
V pour valider. 

• Options  

Pour régler les différents paramètres du jeu, cliquez sur l'icône Options.
– Volume : permet d'augmenter ou de réduire les volumes des musiques et sons du jeu.
– Graphisme (uniquement sur PC) : permet de modifier la résolution d'écran, et 

d'activer, ou non, les mouvements réalistes de l'eau. Si celle-ci est activée, l'eau 
présente sur la carte du jeu sera animée. Ceci requiert cependant des calculs 
supplémentaires. Cette option est donc déconseillée pour les ordinateurs plus 
anciens.
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– Sous-titres : permet d'activer ou non les sous-titres du jeu, affichés notamment lors 
des discours des candidats. Vous pouvez également activer ou non les infobulles qui 
vous donneront des informations sur les boutons de l'interface de jeu.

– Site Web : lance le site web du jeu via votre navigateur.
– Manuel : ouvre le manuel du jeu.
– Infos France : affiche quelques chiffres importants sur la France.

Cliquez sur X pour revenir au menu d'accueil.

• Quitter  

Cliquez sur l'icône Quitter sortir de l'application.

B-  Lancer une nouvelle partie
– Menu Sélection de candidat  

Les six candidats principaux apparaissent. Le portrait « Autres » permet de sélectionner un candidat 
outsider dans une nouvelle fenêtre.

Sélectionnez votre candidat en cliquant sur son portrait.

Pour valider le choix de votre personnage et continuer le paramètrage de votre partie, cliquez sur V.
La flèche rouge Retour retourne à la page d'accueil.

– Modification  de  candidat   Cliquez  sur  le  bouton /... pour  modifier  les  principaux 
attributs de votre candidat.
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Pour modifier votre affiche de campagne, ou le logo de votre parti politique,  cliquez sur Parcourir 
pour sélectionner l'image qui vous convient. Ces deux images apparaîtront dans le jeu, notamment 
lors des meetings.

Cliquez sur V pour valider ou la croix pour annuler et ressortir.

– Menu Paramètres de partie  

• Type de campagne   vous avez le  choix entre  la  campagne officielle (4  semaines)  ou la 
campagne longue (plus de 2 mois).
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• Mode de jeu   : 3 modes de jeu sont proposés. Le mode Réaliste permet au joueur de débuter 
le  jeu  avec  des  données  conformes  à  la  situation  politique  actuelle  de  la  France.  La 
popularité des candidats est donc similaire aux sondages récents, et les budgets disponibles 
varient en fonction des partis politiques. Le mode Réaliste + Critères Union Européenne 
lance la partie selon les contraintes exigées de l'Union Européenne, soit  un objectif souhaité 
de déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB en 2013. Dans ce mode, les Français seront donc 
plus sensibles aux impacts financiers de vos promesses. En mode Egalitaire, tous les partis 
du jeu partent sur un même pied d'égalité (mêmes intentions de vote au départ, même budget 
de campagne). 

• Niveau de difficulté   : choisissez votre niveau de difficulté entre Débutant, Intermédiaire et 
Expert.  Plus  le  niveau  de  difficulté  est  élevé  et  plus  vos  adversaires  font  des  choix 
politiques  judicieux  qui  augmentent  leurs  intentions  de  vote.  Ils  sont  également  plus 
efficaces dans leurs coups tordus (voir plus loin) à la fois pour se défendre et pour vous 
attaquer.

III- Description du jeu

A) Interface visuelle  
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      0.   Carte de la France / Mappemonde
1. Popularité des candidats
2. Date
3. Événements des prochaines 24 heures/7 Jours
4. Liste des événements
5. Classement des événements par ordre d'importance
6. Classement des événements dans l'ordre chronologique
7. Classement des événements par thèmes dans l'ordre alphabétique
8. Informations en continu sur l'actualité des candidats
9. Fenêtre stratégique ( voir plus bas )
10. Pion Candidat 

– Fenêtre stratégique  

Boutons d'actions stratégiques

A- Bouton Action 1  : attaquez stratégiquement vos adversaires en leur faisant des coups 
tordus ou défendez-vous contre eux 
B- Bouton Action 2 : réservez vos lieux de meetings
C- Bouton Action 3 : obtenez des ralliements de célébrités ou prenez rendez-vous avec des 
chefs d'État étrangers
D- Bouton Action 4 : changement du mode de la carte France / Mappemonde
E- Bouton Action 5 : sauvegarde, options et sortie du jeu 

Informations stratégiques

I. Budget de votre campagne électorale (en millions d'euros) 
II. Déficit  Budgétaire de l'État  (en pourcentage du PIB).  Si l'aiguille  penche dans la  partie 

verte,  cela  signifie  que vos  promesses tendent  à  réduire  le  déficit  budgétaire,  ce  qui  ne 
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laissera pas les Français indifférents, notamment en mode Critères Union Européenne. En 
revanche, si l'aiguille tend vers le rouge, cela signifie que vos promesses augmenteront le 
déficit budgétaire. Cela peut détourner vos adhérents, et inquiéter les dirigeants étrangers qui 
rechigneront à vous inviter. Vous pouvez afficher le déficit en % du pib ou en milliards.

– Barre d'informations  

Située au bas de l'écran, cette barre donne les informations suivantes : date, heure, nombre 
de jours restant avant le prochain vote (affiché en rouge). En dessous défilent des informations sur 
les récentes promesses des différents candidats.

– Panneau des événements  

Situé à droite de l'écran, ce panneau liste les événements ayant lieu dans les prochaines 24 
heures, ou dans la semaine qui vient. Vous pouvez naviguer de l'un à l'autre en utilisant les deux 
boutons correspondants au-dessus.

Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs endroits, ceux-ci apparaissent en surbrillance 
sur la carte. Vous pouvez ainsi préparer votre itinéraire à l'avance.
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Pour chaque événement sont également indiqués :
-Les dates disponibles
-L'importance du lieu (nombre d'étoiles)
-Le thème principal du lieu (représenté par une petite image)

        

B) Faire son itinéraire  

a) Déplacement dans un lieu-événement sur la carte
Seuls les lieux atteignables sont affichés sur la carte : si vous n'avez pas le temps 
de vous rendre dans un lieu et que vous y arriverez après l'heure limite, alors il 
sera grisé ou pas affiché.
Pour déplacer la carte, maintenez le clic droit enfoncé et déplacez la souris.
La molette de la souris vous permet de zoomer ou dézoomer sur la carte.
Quand  vous  vous  déplacez  dans  un  lieu-événement,  vous  pouvez  toujours 
annuler ce déplacement en cliquant sur la croix.

 Pour déplacer son Pion-Candidat vers un lieu, maintenez le clic gauche enfoncé 
sur votre pion et déplacez-le vers le lieu choisi, puis relâchez le clic.
Vous  pouvez  également  directement  vous  déplacer  dans  un  lieu  en  cliquant 
dessus, et aussi en double-cliquant sur le lieu dans le panneau des événements. 
Le déplacement est confirmé une fois que la promesse faite dans ce lieu a été 
validée. Le candidat fait alors sa déclaration à l'image, et ensuite le temps est 
décompté et les autres candidats jouent leur coup.
A noter qu'on ne peut pas retourner une deuxième fois dans un même lieu.
Le week-end du vote (premier et deuxième tours), la campagne s'arrête et vous 
devez vous rendre au QG de campagne à Paris pour y attendre les résultats.

b) Déplacement à l'étranger
Pour se déplacer à l'étranger, cliquez sur le  Bouton Action 4. La mappemonde 
apparaît et en cliquant sur le lieu choisi sur la carte, vous pouvez déplacer votre 
pion. Pour revenir au mode Carte de France, cliquez à nouveau sur le  Bouton 
Action 4, ou cliquer sur la France.
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C) Informations sur un lieu  

Le clic sur un lieu, ou le déplacement d'un personnage dans celui-ci ouvre sa fenêtre 
d'informations.  La  liste  des  promesses  disponibles  sur  ce lieu est  affichée à  droite  : 
sélectionnez celle de votre choix pour la valider. A noter que le symbole « vu-mètre » 
présent  sur  chaque  promesse  vous  permet  d'identifier  immédiatement  son  type  :  si 
l'aiguille est verticale, il s'agit d'une promesse non chiffrée. Si l'aiguille est horizontale, il 
s'agit d'une promesse chiffrée (en déficit ou en bénéfice). Les promesses marquées en 
surbrillance jaune vous signalent que celles-ci ont déjà été faites par un autre candidat. 
Vous pouvez les refaire, mais l'impact sera plus faible.

Tous les lieux ne se valent pas. La plupart ont des jours et des heures d'ouverture bien 
spécifiés à gauche de la fenêtre. Vous trouverez également l'heure d'arrivée du candidat, 
estimée en fonction de sa distance avec le lieu en question.  La durée correspond au 
temps  que  prendra  le  discours  du  candidat  si  celui-ci  y  fait  une  promesse.  L'info 
« importance du lieu » (représentée par un certain nombre d'étoiles) influera sur l'impact 
de votre promesse auprès des Français. Ainsi, faire une promesse vibrante au cœur d'une 
manifestation marquera bien plus les esprits qu'une déclaration au supermarché du coin.

D) Déclarations-promesses  

Il existe deux types de promesses pour séduire son électorat : les promesses chiffrées et 
les promesses non chiffrées.
      Les  promesses  non  chiffrées  ne  coûtent  rien  à  l'État.  On  peut  distinguer  les 
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promesses sans engagement (exemple : «  je lutterai contre le chômage ») de celles qui 
sont précises (« j'interdirai le cumul des mandats »). Les promesses non chiffrées sans 
engagement sont celles qui en moyenne rapportent le moins de points de popularité. 
      Les promesses chiffrées ont un impact sur le déficit budgétaire prévisionnel du 
joueur,  soit  en  bénéfice  (« j'augmenterai  la  TVA »),  soit  en  déficit  (« je  baisserai  la 
TVA »). Celles qui font du bénéfice sont souvent impopulaires mais réduisent le déficit, 
et  c'est  l'inverse  pour  celles  qui  font  du  déficit.  Les  gains  de  popularité  de  ces 
promesses  sont  liés  au  déficit  budgétaire  prévisionnel  du  joueur  :  s'il  a  déjà 
beaucoup creusé son déficit, alors ses promesses ramèneront moins de points. De 
même, faire trop d'économies n'est pas très populaire.

Une promesse touche un certain nombre de thèmes qui sont affichés sous forme 
d'icônes et s'accompagnent d'émoticônes, indiquant l'avis du peuple sur la promesse 
par rapport à ce thème. 

   Vous pouvez paramétrer les promesses chiffrées : en cliquant sur les boutons  + et  -, vous 
pouvez modifier la valeur liée à votre promesse. L'impact de cette valeur sera visible sur 
les émoticônes des thèmes. 
Si la promesse a déjà été prise par d'autres candidats, leur visage apparaît en-dessous, avec 
leur valeur chiffrée. A vous de surenchérir !

E) Gérer son planning   
Le panneau des lieux-événements affiché à droite de l'écran peut se rétracter en cliquant 
sur la languette en haut. 
Dans ce panneau apparaît le calendrier des événements. 
Cinq boutons permettent de les classer différemment. 
Le bouton 24h affiche tous les événements des prochaines vingt-quatre heures, à la fois 
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dans le calendrier mais aussi sur la carte.
Le bouton semaine affiche tous les évènements des 7 prochains jours, également dans le 
calendrier et sur la carte. 
Le bouton Étoiles classent les événements par ordre d'importance. En recliquant sur le 
bouton, le tri est inversé. 
Le  bouton  Pendule classe  les  événements  dans  l'ordre  chronologique  (jour  et  heure 
d'ouverture). 
Le bouton Thèmes classe les événements par thèmes, eux-mêmes affichés dans l'ordre 
alphabétique.  A  noter  qu'en  tapant  une  lettre,  le  calendrier  se  positionne 
automatiquement sur le thème qui commence par cette lettre (touche P pour Politique 
internationale par exemple).

F) Informations sur les candidats  

Fiche Candidat  : en  cliquant sur un candidat,  en  haut  de  l'écran,  vous  pouvez  faire 
apparaître sa fiche. Pour afficher votre propre fiche candidat, vous pouvez également cliquer 
sur sa représentation  en bas à droite de l'écran. 

Si vous cliquez sur le visage, le personnage dira sa déclaration de candidature.
Le pourcentage d'intentions de vote du candidat est affiché en vert. Il est recalculé chaque 
jour. 
Sous le pourcentage, est affiché en gros le vu-mètre de votre déficit budgétaire prévisionnel 
qui dépend des engagements chiffrés que vous avez faits.
La fenêtre vidéo permet de visualiser la dernière promesse faite par le candidat.
Quatre boutons sont affichés en bas.
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Le premier bouton Ralliement permet de voir toutes les célébrités qui se sont ralliées au 
candidat.
Le deuxième bouton Sondage permet de voir les sondages suivant différentes classes de la 
société (jeunes, classes moyennes, ouvriers …).
Le troisième bouton Programme synthétise toutes les promesses que vous avez faites en les 
classant par thèmes. Chaque thème dispose d'une émoticône indiquant l'avis du peuple au fur 
et  à  mesure  que le  temps  passe  sur  ce  thème par  rapport  aux promesses  passées.  Les  
thèmes peuvent se classer par ordre alphabétique ou par ordre de popularité. Il est possible 
d'afficher tous les thèmes ou seulement les thèmes principaux.
Les thèmes que vous n'avez pas encore abordés sont grisés. 
Le quatrième bouton affiche le graphique d'évolution des sondages.

A droite de l'écran, apparaissent toutes les promesses du candidat, qui peuvent être classées 
suivant trois  critères :  budgétaire (que vont coûter vos promesses ),  chronologique  et  
thématique. 

G) Informations sur les régions  

Le clic sur une région permet d'ouvrir sa fenêtre détaillée. Le nombre d'inscrits dans la 
région est affiché en haut de la fenêtre. Les intentions de vote de ceux-ci sont détaillées 
dans  le  camembert,  passez  votre  curseur  sur  les  différentes  couleurs  pour  obtenir  le 
pourcentage de chaque candidat.
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H) Les coups tordus  
En cliquant sur le Bouton Action 1, vous pouvez tendre des pièges aux autres candidats 
pour les ralentir ou leur faire perdre des points. Vous pouvez également vous protéger 
contre  ces  mêmes  pièges,  lancés  par  les  autres  candidats.  Chaque  piège  et  chaque 
système de défense coûtent de l'argent.
 Après avoir cliqué sur le Bouton Action 1, un panneau s'ouvre avec toutes les icônes de 
Pièges et de Protection. 
 Les icônes de pièges ont une signalétique rouge et sont affichées sur une première ligne, 
les protections ont une signalétique bleue et sont affichées sur la deuxième ligne.
Sous chaque icône, sont indiqués son titre et son coût. En cliquant sur une icône, sa 
description s'affiche.
Vous ne pouvez effectuer  un même piège qu'une seule fois sur le même candidat (le 
visage  du  candidat  est  alors  grisé  dans  le  panneau),  par  contre,  vous  pouvez  vous 
protéger autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez rallonger la durée de vos protection en cliquant plusieurs fois sur Valider.

I) Réservation de meeting  
Le  Bouton  Action  2 vous  permet  de  réserver  des  lieux  de  meeting,  ce  qui  vous 
permettra d'y tenir un meeting ultérieurement.
Lors d'un meeting, vous pouvez effectuer deux promesses de votre choix.
Plus  le  lieu  est  important  et  dispose de  places,  et  plus  vos  promesses  gagneront  en 
popularité. 
Quand vous cliquez sur le Bouton Action 2, les événements sur la carte disparaissent et 
les lieux de meeting apparaissent. L'importance du lieu de meeting est symbolisée par 
des étoiles. 
Pour réserver votre salle de meeting, vous pouvez soit cliquer directement sur le lieu de 
votre choix, soit passer par la fenêtre de droite en cliquant sur le lieu choisi.
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La fenêtre de réservation affiche un calendrier. Sélectionnez votre jour de réservation 
dans une date libre. Les jours en violet sont des jours déjà réservés, les jours libres sont 
en noirs.  

Jour du meeting
Le jour du meeting, le lieu de réception s'affichera automatiquement sur la carte et 
dans le panneau fenêtre des événements.

Copyright Eversim 2012  Page 18/23

Plus un lieu de meeting est important et plus il est cher !

 Les meetings sont très efficaces pour 
séduire vos électeurs



Vous pouvez vous y rendre dans la journée. 
Attention : un meeting manqué n'est ni reporté, ni remboursé !
Une animation télévisée se lance, avec votre candidat prêt à discourir. Une liste de thèmes de 
promesses s'affiche : sélectionnez celle qui vous convient (vous pouvez appuyer sur une lettre du 
clavier pour accéder directement au thème commençant par cette lettre). La liste des promesses 
correspondantes apparaît alors. Les promesses affichées en jaunes ont déjà été faites. Vous pouvez 
les faire également, mais l'impact sur les électeurs sera moindre.

J) Contacter des chefs d'État et des célébrités  

En cliquant sur le Bouton Action 3, le téléphone s'affiche à l'écran.
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Choisissez le thème que vous voulez aborder en cliquant 
dessus



Le téléphone vous propose deux types de contacts : les célébrités nationales et les chefs 
d'État.

Obtenir le ralliement d'une célébrité permet de gagner des points de popularité, mais une 
célébrité ne se ralliera que si elle est en adéquation avec les idées et le programme du candidat. Pour 
contacter  une  célébrité,  cliquez  sur  Célébrités puis  choisissez-la  dans  la  liste.  La  sensibilité 
politique d'une célébrité est symbolisée par la couleur du cadre de son portrait. Vous pouvez rallier 
une célébrité qui n'a pas la même sensibilité que vous, si celle-ci n'est pas trop éloignée.
Attention, de même que vous pouvez rallier une célébrité déjà engagée avec un autre candidat, vous 
pouvez  perdre  un  ralliement  si  vous  vous  éloignez  trop  de  ses  centres  d'intérêt  et/ou  de  ses 
convictions politiques.
 

Rencontrer un chef d'État donne beaucoup de prestige et rapporte des points de popularité. 
Mais pour le rencontrer, il faut d'abord qu'il soit d'accord pour vous recevoir et c'est pour cela qu'il 
faut lui téléphoner préalablement.  Sa tendance politique est symbolisée également par la couleur du 
cadre de son portrait.
Si un chef d'État accepte de vous recevoir, alors son lieu sera accessible sur la carte du monde et 
vous pourrez vous y rendre. Attention : un chef d'État peut changer d'avis suivant vos résultats ou 
votre programme.

Vous pouvez également recevoir des appels de votre chef de parti, qui vous indique si votre 
programme est conforme aux idées du parti. Dans des cas extrêmes, il peut vous exclure du parti, 
vous perdrez alors votre budget de campagne.

K) Intervention des médias  

• La Une des journaux  
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Il existe trois journaux différents
-Le  journal  satirique  Le  Dindon  Hurlant,  qui  vous  annonce  une  bonne  nouvelle 
concernant un coup tordu (coup que vous avez porté ou que vous avez paré).
-Le journal satirique La Fouine à Lunettes, qui vous annonce une mauvaise nouvelle 
concernant un coup tordu (coup que vous reçu, ou coup que vous avez tenté mais qui a 
été paré).
-Le journal international qui signale des événements extraordinaires à l'étranger. 

Lorsque  ce  journal  indique  qu'un  événement  grave  vient  d'avoir  lieu  à  l'étranger,  vous 
pouvez décider de vous y rendre immédiatement ou non. Les déplacements internationaux sont 
assez longs mais donnent une excellente image de vous.

• Interview télévisée  
L'interview télévisée permet de réaliser  deux promesses sur des thèmes imposées  par le 
journaliste. L'interview arrive aléatoirement : le journaliste vous appelle et vous propose de 
participer à une interview pour le jour même. A vous d'accepter ou non, mais l'interview a 
un fort impact populaire.

La jauge en haut de l'écran représente l'impact de vos déclarations sur les téléspectateurs. 
Plus elle se remplit, plus vos propos touchent les électeurs.

Pour accélérer une intervention, cliquez sur le bouton Avance Rapide. Vous pouvez passer 
une interview télévisée en cliquant sur le bouton rouge Eteindre.

• Débat télévisé  
Durant  l'entre-deux tours,  vous  pourrez  participer  au  débat  entre  les  deux finalistes.  Le 
présentateur  proposera  d'abord  deux thèmes  sur  lesquels  les  candidats  devront  faire  des 
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Profitez de votre interview TV pour convaincre un plus grand 
nombre d'électeurs



promesses. Ensuite, les candidats s'interpelleront à tour de rôle en choisissant deux thèmes 
pour leur adversaire. Enfin, le débat se conclura par une promesse libre pour chacun des 
candidats. Tout au long du débat, vous pouvez suivre l'évolution des scores grâce aux deux 
jauges des candidats situés en haut de l'écran. 

Le débat est un événement majeur dans la campagne, qui peut se révéler décisif à quelques 
jours du vote.

• Victoire  
Pour remporter la partie, vous devez tout d'abord être parmi les deux premiers durant le 
premier tour du 22 avril, puis vaincre votre adversaire au second tour, le 6 mai. La victoire 
est cependant assurée au candidat passant le premier tour avec une majorité absolue (plus de 
50%). La victoire vous offre la possibilité de partager votre score en ligne sur le site du jeu, 
ainsi que de prendre une photo présidentielle en souvenir, celle-ci est alors sauvegardée dans 
votre  répertoire  du  jeu  (sur  PC:  Mes  documents\Elections  2012\profiles\Photos\ ,  sur 
MAC: /applications/Elections 2012/Contents/Resources/profiles/Photos/ ). Cette photo peut 
être partagée sur Facebook.

L) Sauvegarder la partie  

Dans le boutons Options du jeu, cliquez sur le bouton sauvegarde. Vous pouvez également 
appuyer sur la touche F5. Il n'y a qu'une sauvegarde par partie, la nouvelle sauvegarde remplace 
l'ancienne.
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Différenciez-vous de votre adversaire pour mieux convaincre vos 
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