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I.

Concept
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1. PITCH

Un jeu de plateforme 2D
basé sur des mécaniques rythmées
à la narration décalée.
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2. CIBLE

Des joueurs qui ont déjà expérimenté le jeu
vidéo et qui connaissent les grands codes du
milieu.
Notre cible comporte le joueur “chill” qui va à
son rythme mais aussi le joueur "perfectionniste"
qui cherche à parfaire son jeu.
Notre cible est le reflet de notre groupe.
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3. SUPPORT

Un jeu sur PC qui se joue au clavier
ou à la manette.
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1. TON

L’Univers de notre jeu se construit autour de
deux thématiques, le traditionnel et le décalé.
Notre histoire s’inspire des codes classiques
de la narration. Notre souhait était de nous
détacher de ce classicisme et de jouer avec
les codes, les tordants à notre manière. Dans
l’ensemble de notre direction artistique nous
retrouvons cette confrontation traditionnelle
(médiéval, bois classique) versus technologie
(dégradé, fluo, glow).
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2. HISTOIRE

Il était une fois, une Princesse qui aimait la
musique. Malheureusement, elle vivait dans le
Royaume du Silence, gouverné par son père, le
Roi Shhh XIV.
Un jour, la princesse se rebelle, embarque ses
écouteurs avec elle et se lance dans une course
effrénée, fuyant le château, son père et sa garde,
le tout au rythme de sa musique.
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3. REBELLINA

Notre protagoniste, est une héroïne
caractérielle et indépendante qui se bat
pour ses convictions. Tout comme Arya
Stark, Jane Eyre ou Rebelle, elle surmonte
des épreuves. La Princesse Rebellina veut
tout simplement vivre librement sa passion
musicale. Esthétiquement elle est colorée,
dynamique et vigoureuse. Elle horne des
codes qui mélangent à la fois tradition
médiévale (chaussures, couronnes) et
esthétique électro (dégradé, couleurs, glow).
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4. CHRONOLOGIE

1

2

Mise en place du contexte
Apparition de l’Héroïne et de
l'élément perturbateur

Fuite du château
Niveau Tutoriel

(voir storyboard)

3

4

Transition entre l'introduction et
le début de l'aventure

Traversée
de la Forêt Magique
Chapitre 1 - 4 Niveaux

(voir storyboard)

Vidéo

Interactif
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4. CHRONOLOGIE

1

Cutscene 01 -

1/2
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4. CHRONOLOGIE

1

2
3

4

Cutscene 01 -

2/2

Fuite du château
Cutscene 02 -

1/1

Chapitre 1 - La Forêt Magique
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3. INTENTION GRAPHIQUE DES CUTSCENES

À la différence du In Game, le visuel des motions sont un peu plus
détaillés, notamment au niveau des expressions,
pour accentuer la narration.
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III.

UX / UI
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1. WORKFLOW

Loading Screen

Élément en mode "Pro"

Settings
Continue Playing

Home

First Time Playing

Choose your Profil

Cutscene 01

Tuoriel Level
Quit

Cutscene 02

Level Selection
Chapter 1

Prologue

Home

Level Selection
Chapter 1

Chapitre 2
Disponible ultèrieurement

Niveau 1 "Dawn"

Sommaire

In Game

Home

Niveau 1 "Dawn"
In Game

Esc Menu

Niveau 1 "Dawn"
Results

Level Selection
Chapter 1

Niveau 2 "Noon"
In Game

Répétition de la boucle
de gameplay
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2. USERFLOW

Eliott : Joueur "Pro"

Anastasiia : Joueuse "Chill"

Ce joueur expérimenté aime
pratiquer le speedrun et
perfectionner sa position dans le
leaderboard.

Friande de narration, Anastasiia
préfère jouer à son rythme,
profitant de l'ambiance du jeu.

SÉLÉCTION DU MODE

En sélectionnant le
mode "Pro",
Eliott aura accès
à certaines informations
supplémentaires
tel que son temps
et sa place
dans le leaderboard.

Anastasiia n'a pas accès
à son temps et
au leaderboard
en choisissant
le mode "Chill".
Elle pourra néanmoins
activer l'option "Pro"
à n'importe quel moment dans les settings
ou grâce à une commande spéciale.
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IN GAME
Au cours de la partie,
le temps du joueur
est visible

Aucun HUD pour ce
mode de jeu.

En plus d'un "stamp",
Eliott peut
comparer son temps
au numéro 1
mondial

Anastasiia est récompensée par un "Stamp"

Dans la sélection
de niveau, le joueur a
aussi accès
au temps qu'il a fait
ainsi que le meilleur
temps mondial.

En bas à droite de son
interface, Anastasiia à la
commande "Pro mode"
désactivée qu'elle peut
activer à tout moment.
Elle l'active ...
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... et a maintenant elle
aussi accés à son temps
et le temps mondial. Elle
est désormée en mode
"Pro".
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3. INTERFACE

Choix du profil

Choix du niveau

Les éléments selectionnés/actifs
sont en dégradé

1 chapitre se divise en 4 niveaux qui
représentent 4 moments de la journée.
La sélection de niveau reprend le mouvement du soleil dans le ciel.

Ici, le joueur est en mode "Pro" (btn en
bas à droite). Il peut voir son temps et
celui du numéro 1 mondial.
L'interface reprend certains code des
livres médievaux (Lettrines, bannières,
languettes, sceaux, grain dans
les contours etc).
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3. INTERFACE

In Game

Niveau fini
Mode "Pro"

Mode "Chill"

En mode "Pro", le joueur voit son temps. Le
symbole de la couronne représente
ce mode.
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1. UN FUTUR ANTICIPÉ

Nous tenions à intégrer pleinement l’interface dans
le monde de Rebellina. De ce fait, on y retrouve
notre ambiance electro-medieval à chaque instant.
L’interface a été conçue et développée en prévision
d’une reprise du projet après la présentation du 26
juin. Nous pourrons nous focaliser sur la création
de nouveaux niveaux en nous appuyant sur une
interface adaptative.
Pour illustrer cet aspect de notre conception, nous
pouvons prendre en exemple l’écran de sélection
des niveaux. Il se génère programmatiquement,
en fonction de la composition de chaque chapitre.
Nous pouvons faire le choix de faire plus ou
moins de niveaux pour un chapitre, sans que
cela nécessite du temps de développement
supplémentaire pour l’interface.
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2. ASPECT TECHNIQUE

On utilise la trigonométrie pour palier à tous les cas
et avoir le résultat le plus précis possible.
Ici, nous avons une représentation schématique
pour un chapitre de 4 niveaux. Chaque bouton de
niveaux est placé à un angle de PI/5 * le numéro du
niveau.
Schéma de la génération de l’écran
de sélection de niveaux

De façon plus général, pour un chapitre de X
niveaux, chaque bouton d’indice i est placé à
un angle = PI * (X - i) / (X.+ 1) ; (X - i) nous permet
ici de placer nos boutons dans le sens antitrigonométrique. La trajectoire du soleil, en rouge
sur le schéma, est définie par une parabole passant
par des points placés avec la formule précédente.
Dans une optique de maintien des performances,
l’animation est générée une seul fois. On la rejoue
simplement à des moment clés différents, en
fonction du niveau sélectionné.
Cette approche programmatique à nécessité un
temps de développement plus long mais nous
permet d’avoir un résultat efficace dans le temps.
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IV.

Level Design
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1. PRINCIPES

Le level design de Rebellina doit suivre deux lignes directrices :

1

Un joueur sans expérience ne doit pas se retrouver bloqué dans un
niveau à cause de sa difficulté.

2

Un joueur expérimenté doit éprouver des difficultés à finir le niveau avec
un bon score (temps).

Pour suivre ces deux directives, il faut dans un premier temps oublier tous types
de mécaniques de défaite, le personnage ne peut pas mourir ou se retrouver
bloqué. Quel que soit le type d’erreur commise par le joueur, il doit pouvoir la
réparer.
Ceci dit, pour un joueur expérimenté, une erreur doit rester punitive. Et dans
Rebellina, la punition majeur en cas d’erreur est le temps.
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1. PRINCIPES

Par exemple :
Le joueur s’aide des murs pour grimper hors du trou
(1). Une fois sorti du trou (2), il est en l’air et bénéficie du
bonus de vitesse obtenu après trois actions en rythme
réussies.

Arrivé en haut du trou (2), si le joueur parvient à
sauter ou dasher une fois de plus en rythme, il atteint
directement la prochaine plateforme (3). S’il n’y
parvient pas (4), il devra utiliser le mur se trouvant
derrière lui pour obtenir la hauteur nécessaire pour
grimper sur la plateforme (3).

25/32

1. PRINCIPES

Chaque obstacle est pensé afin que, si le joueur
franchi le précédent parfaitement, le suivant puisse
être aussi franchis parfaitement en rythme.

Par exemple, dans ce niveau Rebelina rencontre
pour la première fois des champignons
rebondissants :

Casser ce rythme a pour conséquence de devoir
tenter une fois de plus de franchir l’obstacle en
cours, mais n’influe pas sur l’avancement global
du niveau. Cependant, pour un joueur dont le but
est d’obtenir un bon score, c’est très certainement
synonyme d’un essai manqué.

Dans un premier temps, le joueur apprend le
comportement basique d’un de ces champignons
qui lui servira à atteindre une plateforme en
hauteur.

Le Level design de Rebellina est aussi pensé afin
que le joueur ait le temps d’apprendre à contrôler
la princesse, comprenne le fonctionnement de ses
capacités et de l’environnement qui l’entoure, puis
au fur et à mesure passe des épreuves de plus en
plus difficiles.
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V.

Workflow
27/32

1. WORKFLOW

Lors du développement d’un prototype, le workflow
est un aspect non négligeable. Encore plus
lorsqu’il s’agit d’un jeu vidéo. En effet, le milieu
impose que différents corps de métiers travaillent
ensemble. Qu’il s’agisse de directeur artistiques, de
développeurs, de level designer / game designer ou
autres métiers, une des choses assez compliqué à
laquelle nous avons dû vite faire face à été la gestion
des assets et leur centralisation, et aussi le travail
collaboratif.

Cependant, dans le milieu du jeu vidéo, c’est un peu
plus compliqué que dans celui du web par exemple.
Comme dit plus tôt, un jeu vidéo est composé
d’énormément d’assets différents, qu’ils s’agissent
des matériaux pour les textures, des fichiers sources
originaux des textures (des PSB, PSD…), des fichiers
sons ou encore PNG, la taille peut très vite monter.
Pour cela, nous utilisons donc Git LFS, qui est un
protocole permettant de stocker de façon plus aisé
des fichiers volumineux sur Git.

Dans le monde du développement informatique,
versionner son travail et le faire de façon
collaborative reste très répandu. En effet, des
outils tel que Git existent, qui nous permettent de
versionner très simplement le code source d’une
application. De plus, GitHub permet de façon très
aisé, de mettre en ligne ses projets sous Git et
ainsi apporter une collaboration plus aisée. C’est
donc vers ces outils là que nous nous sommes
naturellement tourné.

Une fois notre repository créé, nous avions pu
faire de la gestion de projet sur Github. Il était très
important de se répartir les tâches. Nous avons
donc utilisé un maximum les fonctionnalités
qu’offre Github, en utilisant par exemple Github
project, qui est un sorte de kanban intégré
directement à notre repository, et qui permet
de trier / assigner / clore des tickets. Un des gros
avantages c’est que l’on peut directement lier ces
mêmes tickets à nos Pull Requests (PRs). Une Pull
Request est une proposition de modification du
code que nous souhaitons intégrer à notre jeu.
Typiquement, nous avions comme choix de créér
une pull request par fonctionnalitée.
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Aperçu de Github Projects

Nous avons aussi mis en place des pipelines de CI
(Continuous Integration) / CD (Continuous Delivery).
En utilisant Github Actions, nous avions des tâches
qui tournent en fond à chaque pull request et qui
créait un exécutable du jeu sur Windows et sur Mac.
Aperçu de Github Actions

Cela nous permettait de nous assurer qu’à chaque
PR, le jeu continuait à fonctionner et que nous ne
cassons rien.
De plus, nous avons aussi mis en place une sorte de
cheatsheet destiné aux graphistes afin de les aider
sur Git. En effet, durant notre cycle de développement, Mathilde a par exemple dû réaliser les animations de la princesse directement sur Unity. Elle a
donc du créer elle même une branche sur git, faire
ses modifications, commits les changements et
finalement pousser ce qu’elle a fait sur le repôt distant sur Github. Grâce à cela, j’ai ensuite pu reprendre son travail qu’elle a effectuée sur sa branche,
intégrer les animations au jeu et ainsi faire une PR
puis merger cette dernière dans le code du jeu.
Github a donc été un choix essentiel et réfléchi à
nos problématiques, car il nous a permit de nous
répartir les tâches de façon efficace et efficiente.
Aperçu du ticket destiné aux DA
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VI.

Budget
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Niveaux/partie

Tâches

Estimation durée de la Coût homme
phase
semaine

Direction artistique

Conception illustrations, style
cutscenes -> charte sonore

4 semaines

6

6 000,00 €

game design

conception, game play
programing et tests game
design et level design

6 semaines

6

6 000,00 €

Conception générale

Conception assets

Tilesets, personnage 2D,
animation (boucle course,
saut...)

4 semaines

8

8 000,00 €

Conception générale

Compositeur

A ajouter au jeu

Conception générale

Leaderboard

Création du serveur et de la
logique d'intégration dans Unity 2 semaines

2

2 000,00 €

Conception générale

Sélection chapitre

UI

2 semaines

2

2 000,00 €

Chapitre forêt

Conception niveau

Level design

3 semaines

3

3 000,00 €

Chapitre forêt

Matin

Décors 2D + intégration

1 semaine

1

1 000,00 €

Chapitre forêt

Journée

Décors 2D + intégration

1 semaine

1

1 000,00 €

Chapitre forêt

Soir

Décors 2D + intégration

1 semaine

1

1 000,00 €

Chapitre forêt

Nuit

Décors 2D + intégration

1 semaine

1

1 000,00 €

Chapitre château

Conception niveau

Level design + tests
apprentissage

2 semaines

3

3 000,00 €

Chapitre château

Intérieur

Décors 2D et intégration

1 semaine

2

2 000,00 €

Chapitre château

Intérieur

UI tutorielle

1 semaine

1

1 000,00 €

Chapitre château

Cutscenes

Illustrations, storyboard, motion 3 semaines

4

4 000,00 €

Chapitre désert

Conception niveau

Level design

Chapitre désert

Cutscenes

Illustrations, storyboard, motion 1 semaine

Chapitre grotte

Cutscenes

Illustrations, storyboard, motion 1 semaine

Chapitre grotte

Conception niveau

Level design

1 demi-semaine

Chapitre neige

Conception niveau

Level design

1 demi-semaine

0,5

500,00 €

Chapitre neige

Cutscenes

Illustrations, storyboard, motion 1 semaine

2

2 000,00 €

Chapitre
Conception générale

Conception générale

Budget homme + achat

Forfait semaine homme
Tarif jour homme

1000
350

5 000,00 €

1 demi-semaine

0,5

500,00 €

2

2 000,00 €

2

2 000,00 €

0,5

500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL

53 500,00 €
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Merci
Les flûtistes

