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Introduction
Contexte
Sleeping Stones est un projet de jeu vidéo, réalisé par une équipe de
dix étudiants dans le cadre du master 2 à l’ENJMIN.
Le projet a été développé en six mois, en accord avec l’exercice de pré
production demandé aux étudiants. L’objectif était simple, proposer un début de développement en fournissant un Game Design Document complet
montrant l’ensemble des possibilités, et la viabilité du jeu.

Pitch
Sleeping Stones est un jeu de type plateforme / réflexion. Le joueur
y contrôle deux personnages, Flint et Ceno, un duo d’aventuriers explorant l’Espace à la recherche de trésors. Chaque personnage est dirigé par sa
propre manette (le Razer Hydra étant composé de deux manettes et d’un
socle) et a ses propres caractéristiques. Flint est un personnage typique des
jeux de plateforme évoluant sur un plan 2D. Ceno, quant à lui, se déplace
dans un environnement en 3D, interagit avec les éléments du décor et possède différentes compétences pour l’aider dans l’aventure.
Le joueur doit associer les caractéristiques des deux personnages afin
de résoudre les énigmes et passer les pièges des différents niveaux.
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Synopsis
Flint et Ceno sont deux explorateurs parcourant la galaxie à la recherche de trésors oubliés et d’anciennes civilisations. Sleeping Stones relate leur aventure sur l’Archipel Eridéen, un ensemble d’îles en lévitation
renfermant les vestiges d’une civilisation éteinte depuis des millénaires.
Mais une source d’énergie continue de maintenir ces îles en l’air et de faire
fonctionner certains dispositifs. Coincés sur l’archipel après leur arrivée, les
héros se mettent en quête de cette source d’énergie pour pouvoir repartir.
Leur aventure va les amener à explorer à fond les ruines qui les entourent, réactivant des mécanismes restés au repos, transformant leur environnement, redonnant vie aux constructions du passé.
Ceno va lui-même assimiler les sources d’énergie qu’il trouvera sous
forme de cristaux pour acquérir de nouveaux pouvoirs et devenir de plus
en plus attaché à cet endroit, tandis que Flint voudra s’en éloigner au plus
tôt. Au final, choisiront-ils de respecter la mémoire de ce lieu, ou ferontils le choix plus pragmatique de s’emparer de ses trésors, au risque de tout
détruire en brisant l’équilibre de l’archipel ?

Intentions
Sleeping Stones propose deux personnages complémentaires pour
héros, dans la lignée de jeux comme Jak & Daxter, Banjo & Kazooïe ou
Ratchet & Clank. Toutefois le périphérique utilisé nous permet de faire
apparaître le lien qui les unit par un contrôle simultané de ces deux héros,
quand la plupart du temps il s’agit de contrôle alterné ou d’être aux commandes d’une seule entité dans les jeux du genre.
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Notre intention est de tirer au mieux parti de contrôle double grâce à
des gameplays complémentaires et un level design étudié. La vue choisie,
en 2,5D, découle de références telles que Trine, Deadlight ou Wild 9 pour
l’aspect plateforme. Pour la partie réflexion, les références sont variées et
peuvent aller des Prince of Persia aux Myst selon les phases de jeu.
Pour ce qui est de l’univers graphique, Sleeping Stones se veut assez
proche d’ambiances instaurées par Rochard, Planetary Annihilation (pour
le rendu), Enslaved, et Guild Wars 2 (pour les thématiques de ruine moderne et d’énergie magique).
Concernant l’aspect sonore, le jeu emprunte ses codes à des jeux tels
que Vessel ou Rochard, avec une musique discrète.

Caractéristiques
• Nombre de joueur : 1 (mode solo uniquement)
• Genre : Réflexion, Plateformes
• Vue : Plateformer 2D, vue de coupe
• Cible : 20 – 30 ans
• PEGI : 7+ ; ESRB : Everyone
• Plate-forme : PC, Playstation envisagée
• Périphérique de jeu : Razer Hydra
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Public
Le jeu s’adresse plus particulièrement aux joueurs PC, le contrôleur
étant une limitation claire, mais il ne se borne pas qu’à cette catégorie. La
cible principale est la tranche d’âge des 20-30 ans ayant déjà joué aux jeux
de plateformes des années 1990, et cherchant une nouvelle façon de s’amuser sur ce genre de jeux.
Le choix de l’univers, et les limitations de la violence permettent également de s’ouvrir à un public plus large, notamment chez les jeunes entre
12 et 20 ans.
Un renouveau du jeu de plateformes est visible depuis quelques années
avec l’émergence des jeux indépendants, et la cible est donc de plus en plus
large.

Plateformes visées
Dans un premier temps, nous nous concentrons sur le développement
exclusif sur PC avec comme contrôleur le Razer Hydra.
Néanmoins, et en prenant en compte le marché particulièrement limité du périphérique, il est important de penser à un portage, notamment sur
Playstation 3 avec le PS Move.
Il faudra pour cela repenser certains éléments du gameplay. En particulier Flint qui perdrait des actions par rapport aux mouvements, mais qui
pourrait gagner en réactivité.
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GAME
DESIGN
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Trame scénaristique
A. Univers
		

1. Background

Dans une époque futuriste, il existe des planètes habitées dont les sociétés ont évolué à des degrés divers. Flint et Ceno viennent de planètes
différentes mais avancées, et ont dédié leur vie à la recherche de mondes
oubliés et de leurs richesses, matérielles ou culturelles.
Lors d’un voyage où ils rencontrent des habitants de différentes planètes primitives, ils entendent plusieurs légendes évoquant un archipel flottant dans les airs depuis des millénaires. Ils se mettent à sa recherche, et c’est
dans ce lieu que l’aventure prend place.

		2. L’archipel
			Histoire et topologie
L’Archipel Eridéen est un ensemble d’îles en lévitation situé sur une
planète inhabitée dans un système solaire reculé. Il renferme les vestiges
d’une civilisation disparue depuis des millénaires.
Le lieu était autrefois vivant et animé, mais a laissé place aux ruines de
ce qui fut un temps des habitations, des commerces, des lieux de labeur, des
sanctuaires de recueil et de prières. L’archipel est composé de 12 îles, reliées
entre elles par un système de ponts et de liens énergétiques, à l’exception de
l’île au phare qui bénéficie de ses propres ressources et n’est accessible que
par la voie des airs. L’île centrale, qui sert de lien principal avec les autres
îles, abrite un temple contenant la source d’énergie qui maintient le tout
en lévitation. Cette source d’énergie n’est accessible qu’en ayant récolté des
cristaux de pouvoir répartis sur d’autres îles.
8

9

L’archipel est composé des îles suivantes :
• L’île du Temple, centrale, dont les murs sont recouverts de fresques
anciennes retraçant l’histoire de la civilisation éridéenne.
• L’île au vent du Nord : C’est sur cette île que les personnages découvrent l’une des moitiés du cristal élémentaire de l’air, violet.
• L’île au vent du Sud : Elle permet d’obtenir l’autre moitié du cristal
élémentaire de l’air.
• L’île aux mines de l’Ouest est un espace souterrain, abondant de cristaux colorés, mais sombre. Il est recommandé de s’y rendre en possession du
cristal de lumière pour s’éclairer dans la pénombre.
• L’île aux mines de l’Est propose des galeries similaires à l’île aux
mines de l’Ouest.
• L’île raffinerie abritait autrefois un atelier permettant de tailler les
cristaux pour en faire des bijoux ou des outils. Flint et Ceno doivent le
réhabiliter pour assembler les deux moitiés du cristal d’air.
• L’île aux serres regroupe de nombreuses serres laissées à l’abandon
envahies par la flore. C’est sur cette île que le joueur fait la découverte du
cristal élémentaire de nature, vert.
• L’île fora propose les vestiges de différents lieux de rencontre privilégiés par la civilisation éridéenne, parmi lesquels un auditorium et un
marché.
• L’île aux sources fournissait tout l’archipel en eau, mais les connexions
avec les autres îles ont été détruites par le temps. On y trouve le cristal élémentaire d’eau, bleu, derrière une cascade.
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• L’île au volcan renferme au cœur de sa cheminée principale le cristal
élémentaire de feu, rouge vif. C’est un environnement très hostile pour les
héros.
• L’île au phare illumine le ciel grâce au cristal de lumière, jaune. Elle
n’est pas accessible par un pont, les héros doivent trouver un autre moyen de
s’y rendre.
• L’île du souvenir est une île en marge de l’archipel qui abrite différents lieux de prière éridéens, dédiés aux cinq éléments, ainsi que de nombreuses sépultures et des catacombes.

L’énergie
L’archipel est maintenu en l’air par une forme d’énergie particulière.
Sur les murs et dans de nombreux éléments du décor, on trouve la trace de
cette énergie sous forme de surfaces luminescentes et de runes.
Rôle gameplay :
Tous les mécanismes importants de l’archipel fonctionnent grâce à
cette énergie. Elle sert de connexion entre tous les éléments et permet à l’ensemble de fonctionner. Quand les héros arrivent sur l’archipel, ils trouvent
souvent des mécanismes qui ne fonctionnent pas à cause de connexions
coupées. Leur rôle est alors de rétablir ces connexions pour redonner vie à
l’environnement et accéder à de nouvelles zones.
La plupart des phases de puzzle reposent sur le principe de la circulation de l’énergie. Cela permet par ailleurs de renseigner le joueur sur l’état
d’un mécanisme, utilisable ou non, en faisant apparaître une lueur sur les
mécanismes fonctionnels.
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B. Personnages
Flint
- Prénom : Flint
- Nom : Inconnu
- Race : Humain
- Planète d’origine : inconnue
- Taille : 1,83 m
- Sexe : masculin
Flint a un passé peu recommandable qu’il cache à tout le monde, y
compris à Ceno. Il est probable que Flint ne soit même pas son vrai nom,
mais un nom d’emprunt utilisé pour être plus difficile à retrouver. Aujourd’hui, il dédie sa vie à l’exploration, recherchant des trésors oubliés pour
en tirer profit. Ceno l’aide à trouver des lieux de prospection intéressants.
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Ceno Phas-Moldi
- Prénom : Ceno
- Nom : Phas-Moldi
- Race : Cenodien
- Planète d’origine : Cenodia 17
- Taille : 0,62 m
- Sexe : masculin
Sur sa planète, Ceno a fait une carrière de scientifique et d’historien
très fructueuse pendant quelques années, jusqu’à ce qu’un collègue s’approprie les mérites de son travail.
Frustré par cette trahison, il a décidé de poursuivre sa passion pour
l’étude d’anciennes civilisations pour son propre compte, sans dévoiler ses
recherches. En prenant Flint comme associé, il utilise les ressources de celui-ci pour effectuer ses voyages en toute sécurité.
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Relation des deux personnages
Flint et Ceno ont commencé à travailler ensemble parce que chacun
pouvait apporter à l’autre de quoi l’aider à atteindre ses objectifs. Avec le
temps, cette relation s’est muée en amitié, parfois mise à mal par le fait que
leurs motivations sont contradictoires.
Ceno éprouve un respect sacré pour les vestiges du passé, il souhaite
autant que possible préserver l’intégrité des lieux qu’il découvre, tandis que
pour Flint cela n’a pas d’importance. Ce qui l’intéresse, c’est de trouver des
trésors à revendre : les morts ne les réclameront pas. Et tant pis si pour cela
il faut abîmer une statue ou déchirer une tapisserie.

Cette relation à la fois complice et conflictuelle se traduit en jeu par
des dialogues typant les personnages : Flint, touche-à-tout, fait souvent la
proposition de ramener de leur voyage tel ou tel objet semblant avoir un
peu de valeur, tandis que Ceno lui répond systématiquement de ne toucher
à rien de peur que quelque chose ne se casse.
A cause de sa nature prudente, Ceno manifeste aussi sa crainte de faire
une bêtise quand c’est lui qui doit agir sur l’environnement, espérant ne pas
être responsable d’une catastrophe. Flint, lui, va toujours de l’avant car il sait
qu’il y a une récompense à la clé, et en cas d’erreur, comme quand il active
un piège, il préfère improviser.
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Durant le jeu, et sans interrompre les actions du joueur, des conversations courtes peuvent être lancées de manière aléatoire entre les deux héros. Elles peuvent avoir pour sujet le contexte de jeu (l’environnement est
sombre et inquiétant, les héros se trouvent dans une pièce particulière…),
la situation (un rappel de ce que les héros sont en train de chercher, le fait
d’être passés devant une porte qu’ils ne pouvaient pas ouvrir…), ou bien
des détails de leur vie indépendamment de l’aventure présente qui renforcement leur background (une rencontre sur une autre planète, l’évocation
d’un vieux souvenir…).
Quelques exemples de conversations :
« Euh… Flint ? Dis, tu crois pas qu’on devrait réfléchir à un plan avant d’entrer dans cette grotte ?
- Et à quel genre de plan tu penses ? T’as mieux à faire peut-être ? On y va. »
« Au fait, je repensais à la statue qu’on a croisé tout à l’heure. Tu crois que les
gens d’ici ressemblaient à ça ? Je veux dire, 3 mètres de haut, 4 bras, et toutes ces
dents…
- Aucune idée. Mais t’inquiète pas, y a plus personne maintenant, seulement
nous… »
« Eh, tu m’as jamais dit si t’avais revu cette fille, tu sais ?
- Qui ça ?
- Tu sais, celle avec les grandes oreilles qu’on a rencontrée sur Gall-48 et qui
t’avait dépouillé !
- Ceno laisse ce genre de souvenir de côté et concentre-toi sur ce que tu fais, tu
veux ?»
Cinématiques :
D’autres éléments narratifs sont divulgués lors de cinématiques qui
interviennent à des moments clés du scénario, comme la découverte d’un
cristal ou d’un lieu important. Ces cinématiques permettent aussi d’avoir
un meilleur aperçu du visage des protagonistes, avec des points de vue rapprochés.
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Personnages, Contrôles, et
caméras
A. Personnages

		Flint

Flint se déplace exclusivement sur un plan 2D. Ce personnage est
orienté « plate-forme ». Il possède les mouvements classiques du genre
(courir, sauter, grimper…) mais détient également un grappin à plusieurs
utilités. Il peut aussi agir avec des éléments du décor dans certains contextes.
		

Liste des mouvements

Le gameplay de Flint se veut réaliste. De ce fait, il n’y a pas de contrôle
aérien lors des sauts, et sa vitesse de course est vraisemblable pour un être
humain.
Voici la liste des mouvements que possède Flint :
•
•
•
•

•    Monter une échelle : Flint peut grimper
aux échelles. Il en existe de deux types

Course : Vitesse constante
Sauts (Vertical et Horizontal)
Accroupi : Fixe et en déplacement
S’accrocher : Flint peut s’accrocher à
une corniche en sautant, d’ici il peut :
o
o
o

Grimper : Flint se hisse sur la
plate-forme s’il y en a une
Saut arrière : Flint prend appui sur
le mur et saute derrière lui
Lâcher prise et tomber vers le sol

o  L’échelle murale, en arrière-plan, qui
n’entrave pas le parcours de Flint.
o   L’échelle de parcours, disposée sur son
chemin.

Flint peut également agir sur son environnement, ces actions sont décrites dans d’autres pages.
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Interaction avec le décor
Flint a la possibilité d’interagir avec différents éléments du décor en
utilisant la détection de mouvement de la manette. Les mouvements à effectuer grâce à la manette dépendent des objets rencontrés.
Interrupteurs et leviers
L’environnement peut être modifié par des mécanismes utilisant des
interrupteurs ou des leviers. Ils sont accessibles par Flint en bordure de son
chemin ou sur un mur dans la profondeur. Un interrupteur peut agir sur
plusieurs objets à la fois, pouvant aboutir à un changement de configuration massif en transformant une pièce entière, et donner lieu à une nouvelle
phase de gameplay sans changer de pièce.
Types d’interrupteurs :
- Activation unique : un interrupteur qui n’agit qu’une fois, en général
parce qu’il a un effet radical sur l’environnement de jeu, rendant le retour en
arrière impossible.
- Interrupteur à quelques positions : avec un choix restreint de possibilités (entre 2 et 5), le joueur fait des allers-retours entre les différentes configurations proposées pour progresser. Toutes les positions ont une utilité.
- Interrupteur analogique : le joueur a besoin de trouver la bonne position pour pouvoir agir avec l’objet de manière utile.
Les mécanismes concernés par les interrupteurs sont concernés par
l’Energie présente sur l’archipel et par les cristaux, l’un des collectibles du
jeu.
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Exemples d’autres mécanismes :
Chaque situation peut donner lieu à une interaction de ce type, mais le
mouvement effectué n’est pas générique, il s’agit d’un mouvement contextuel dépendant de l’action du personnage. Les deux exemples qui suivent
ont été développés pour notre prototype et son détaillés plus loin :
Ascenseur : Un monte-charge permet d’acheminer les héros à différents étages d’une mine. Il faut pour cela actionner une manivelle. Le joueur
doit faire des mouvements circulaires avec la manette, dans le sens horaire
pour descendre, ou dans le sens inverse pour monter.
Faisceau d’énergie : Flint contrôle un appareil émettant un rayon
d’énergie. Quand Flint est positionné sur cet appareil, le joueur ne le dirige
plus, il est aux commandes de la machine, qui peut pivoter dans toutes
les directions. Son orientation et sa position sont calquées sur celles de la
manette.

Compétences
		

Grappin :

Flint possède un grappin lui permettant de s’agripper à des éléments
du décor. Le joueur doit pointer l’endroit où il désire accrocher le grappin
afin de réaliser son action. Une fois le grappin accroché, il y a plusieurs cas
de figure :
Balancement : le grappin sert à franchir un espace que Flint ne pourrait pas franchir avec un simple saut. Il peut se balancer pour atteindre une
plate-forme éloignée. Le joueur utilise le stick comme pour un déplacement.
Déplacement vertical : Flint peut enrouler ou dérouler son grappin
pour se déplacer vers le haut ou le base. Il peut ainsi accéder à des zones en
contrebas en toute sécurité. Le joueur utilise là encore le stick
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Tirer un objet : le grappin peut s’accrocher à des objets légers, que
Flint va pouvoir déplacer en tirant son grappin en arrière. Le joueur fait
pour cela le même mouvement avec son hydra.
		

Thérémine :

Lors de certaines phases, en vue subjective, Flint utilise un outil qui
permet d’émettre un son et d’en changer la fréquence en faisant varier la
hauteur de son bras droit, à la manière d’un Thérémine. Le joueur utilise
pour cela son Hydra droit, pour un mouvement identique à celui du personnage.
Cet outil est utile lorsque Flint fait face à un mur composé de cristaux
ou de glace qui l’empêche de progresser. Le joueur doit alors trouver la
bonne fréquence pour faire résonner le mur. Une fois la fréquence adéquate
trouvée, il doit rester en position jusqu’à ce que le mur se fissure et explose.

Ceno
Ceno est le personnage qui agit le plus avec l’environnement, déplaçant des plates-formes ou des éléments de décor. Il acquiert également certains pouvoirs qui vont aider Flint à progresser sur son parcours, mais est
vulnérable à des obstacles inoffensifs pour celui-ci.
		

Liste des mouvements

Le joueur peut déplacer librement Ceno dans un référentiel 3D, en
déplaçant le contrôleur droit du Razer Hydra. Cependant, pour des raisons
de mise-en scène, la vitesse de déplacement de Ceno n’est pas linéaire. Il y
a une certaine inertie entre le déplacement du contrôleur, et le déplacement
de Ceno.
Ceno peut être tourné sur l’ensemble des 3 axes (X,Y,Z), par une
simple rotation du contrôleur droit sur ces mêmes axes.
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Compétences

Une fois une compétence acquise, le joueur peut l’activer à n’importe
quel moment dans un niveau.
Le choix d’une compétence se fait grâce à une orientation du stick
analogique de l’hydra droit. Un menu circulaire apparaît autour de Ceno.
Quand le curseur est au-dessus d’un icône de pouvoir, dès que le joueur
relâche le stick, Ceno prend ce pouvoir et l’apparence qui y est associée (un
changement de couleur d’une partie de son équipement).
L’apparition du menu circulaire ne met pas le jeu en pause. Le joueur
ne peut voir dans le menu que les couleurs qu’il a débloqué.
Jaune (lumière) :
Eclairage : Ceno crée une zone de lumière autour de lui. La zone de
lumière est limitée dans l’espace. La compétence est activée en permanence.
Allumer une lampe : Le pouvoir d’éclairage permet d’allumer des
lampes en plaçant Ceno à proximité.
Rouge (feu) :
Flammes : Ceno crée des interactions événementielles sur les éléments
du décor (chauffer ou brûler un objet) en projetant des flammes dessus. Il
peut par exemple faire fondre de la glace ou brûler des plantes pour débloquer un objet ou ouvrir un chemin. Pour cela le joueur doit appuyer sur
le bouton d’activation, des flammes sont envoyées dans la direction vers
laquelle est tourné Ceno tant que le bouton est maintenu enfoncé.
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Bleu (eau) :
Arrosage : de la même manière que pour le pouvoir de feu, Ceno projette de l’eau tant que le bouton est appuyé. Cette eau permet d’éteindre des
feux ou de servir de poids et faire fonctionner des mécanismes, comme une
roue à eau. Ce pouvoir protège Ceno de la lave et permet de faire durcir
celle-ci pour créer un chemin.
Violet (vent) :
Respiration : Crée une bulle d’air autour de Flint lorsque Ceno se
trouve à proximité, pour lui permettre de respirer sous l’eau ou dans un
espace pollué par du gaz toxique. La bulle d’air est limitée dans le temps (20
secondes). Tant que Ceno est à proximité de Flint, la bulle garde sa taille
maximale. Si Ceno s’éloigne, La bulle diminue jusqu’à disparaître. Si cela se
produit, et si Flint n’a pas retrouvé une source d’air (un endroit respirable
ou Ceno), il meurt.
Souffle : Permet de mettre en route des mécanismes liés au vent.
Dépoussière certains endroits, permettant de révéler des objets ou indices
cachés. Il peut aussi souffler des flammes, ou dissiper un gaz toxique. Le
souffle se fait de la même manière que pour l’eau et le feu, en maintenant le
bouton d’action, mais s’applique tout autour du personnage.
Vert (nature) :
Protection : Quand Ceno est proche de Flint, comme pour la bulle
d’air, cela lui donne une protection contre les dangers environnants (éboulements, liquide corrosif…). Il s’agit donc d’un pouvoir activé automatiquement. Suivant l’orientation de Ceno, Flint est protégé d’un côté ou de
l’autre. Ce pouvoir permet aussi de protéger Ceno du liquide corrosif.
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		Déplacement d’objets
			Principe
Flint et Ceno ont aussi une capacité commune, celle de déplacer des
objets, en les attrapant puis en les poussant ou en les tirant grâce à la détection de mouvement. Cette capacité est centrale dans le gameplay, on l’emploie dans de nombreuses situations. Toutefois, il y a certaines contraintes à
respecter, données par chacun des personnages et par les objets.
			

Les contraintes de personnages

Flint : soumis à la gravité et se déplaçant sur un plan 2D, il ne peut
déplacer un objet qu’horizontalement. De plus il ne peut déplacer que des
objets que l’on peut considérer comme suffisamment légers pour qu’un humain puisse le faire.
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Ceno : Se déplaçant dans un espace en trois dimensions, ce personnage a moins de contraintes et permet plus d’actions reposant sur le déplacement d’objets. Il n’est soumis qu’aux contraintes de collision avec les murs.

L’intérêt de donner le pouvoir de déplacer les objets aux deux personnages vient du fait que pour qu’ils s’entraident, il y a souvent besoin que
l’un ou l’autre maintienne sa position pour que son compagnon fasse une
action (garder une porte ouverte, soutenir une plate-forme, pour que l’autre
puisse se déplacer). C’est donc un élément de gameplay nécessaire à chacun
d’entre eux.
			

Les objets déplaçables

Il existe deux types d’objets déplaçables, que l’on dit « libres » ou «
contraints ».
Les objets libres n’ont pour seule contrainte que leurs propriétés physiques : solides, soumis à la gravité et aux collisions. Quand un personnage
attrape un objet libre, cet objet suit le déplacement du personnage tant qu’il
n’y a pas de collision sur son trajet.
Les objets contraints font partie de mécanismes, généralement liés au
décor. Il s’agit d’un mur, d’un levier, ou tout autre type d’objet que l’on dispose sur un « rail ». C’est ce rail qui détermine le chemin que peut parcourir
l’objet.
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Exemple pour les objets contraints

Il existe deux types de rails : les rails droits (pour des déplacements) et
les rails courbes (pour des rotations). Leurs formes sont résolument simplifiées pour faciliter le gameplay : les rails droits ont pour direction les 3 axes
de profondeur, et les rails courbes utilisent ces mêmes axes pours pivot.
Les rails droits :

Exemple avec un rail vertical
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Les rails courbes
Un rail courbe s’articule autour d’un point de pivot. L’objet concerné
est déplacé selon ce rail, et orienté selon ce pivot.

Jonctions :
Les rails peuvent par endroits prendre une autre direction ou croiser
plusieurs autres rails allant dans des directions différentes. Lorsque l’objet
se trouve à une jonction, le joueur doit déplacer son hydra dans la direction
souhaitée pour faire son choix.
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B. Contrôles
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C. Caméras
Le point de vue adopté par Sleeping Stones est assez particulier, mélangeant 2D et 3D. De plus, s’agissant d’un jeu d’exploration, on souhaite
donner au joueur un contrôle partiel de la caméra.

		

1. Caméra principale

Le gameplay principal est celui d’un jeu 2D. Flint se déplace vers la
gauche ou la droite, pas en profondeur. Le point de vue de base est donc
une caméra de profil classique des jeux 2D. Toutefois, le joueur contrôle
deux personnages, et l’on souhaite qu’aucun des deux ne soit prioritaire sur
l’autre. La caméra subit donc l’influence du déplacement de Ceno et vise un
point qui se situe entre les deux protagonistes pour avoir toujours les deux
dans son champ de vision.
Passé un certain délai, la caméra cesse cependant de suivre ce personnage, signifiant au joueur que l’éloignement est trop important et poussant
celui-ci à rapprocher ses deux personnages.
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2. Caméras spéciales

Notons également que selon les courbures prises par le chemin ou la
forme de l’environnement, on peut avoir besoin d’une caméra qui ne soit
pas tout à fait perpendiculaire au parcours du joueur. A chaque fois que cela
est nécessaire, nous modifions le point de vue pour enrichir l’expérience de
jeu, par exemple avec une vue éloignée qui montre un décor vaste, ou avec
un angle de biais pour que l’on aperçoive un objectif éloigné à atteindre.
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3. Caméras contextuelles

Lors de certaines actions, le point de vue change également pour être
plus adéquat à la situation. C’est le cas par exemple si le joueur active un interrupteur qui concerne des éléments éloignés des personnages. La caméra
se déplace alors pour que le joueur puisse recevoir toutes les informations
nécessaires à ses actions.
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Game Design
A. Mécanique de jeu
		Plateforme / Réflexion
Sleeping Stones est un jeu orienté plateforme-réflexion. A ce titre, le
joueur sera confronté à différentes situations où chacun des personnages
sera amené à utiliser ses compétences propres.
Flint est le personnage plateforme du jeu. Il peut se déplacer à travers les niveaux en effectuant des actions de base telles que marcher, courir,
sauter, s’agripper, descendre d’une corniche, lancer un grappin. Toutes ces
compétences permettent de répondre à des situations plateforme rencontrées habituellement dans ce type de jeu.
Pour certaines situations plus compliquées, Ceno pourra intervenir
et aider son compagnon de route. Par exemple, si Flint doit franchir une
cavité le séparant d’une plateforme beaucoup trop éloignée, Ceno pourra
déplacer cette plateforme, ou utiliser un élément de l’environnement pour
créer un chemin plus accessible. Ceno peut, entre autres actions, déplacer
des plateformes sur les 3 plans et les faire pivoter sur les 3 axes, utiliser
ses compétences pour agir sur l’environnement (refroidir un écoulement de
lave, illuminer un chemin).
Concernant la partie réflexion, Flint et Ceno interviennent dans le jeu
à tour de rôle, en utilisant leurs compétences pour résoudre des énigmes,
casse-têtes et autres puzzles. En ce qui concerne Flint, il s’agit principalement de situation en vue à la première personne, où la caméra permet de se
focaliser sur de petits mécanismes tels que l’ouverture d’un coffre ou d’une
porte. Pour ce qui est de Ceno, il s’agit de mécanismes plus imposants, intégrés à l’environnement de jeu.
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		Apprentissage
Le joueur apprend à prendre en main le périphérique et à se familiariser avec les différents mouvements des personnages au cours d’un niveau
tutoriel préfigurant l’aventure.
Le niveau tutoriel est découpé en deux parties :
Dans la première partie, le joueur contrôle uniquement Flint et apprend à utiliser les déplacements basiques tels que la marche, la course ou
les différents types de sauts. Il apprend également à se servir de son grappin.
Ceno étant absent, le joueur ne contrôle pas encore la caméra.
Dans la seconde partie, alors que Flint se retrouve pris au piège dans
une caverne, Ceno vient l’aider. Au début, Flint est immobilisé et le joueur
peut à loisir déplacer Ceno dans son environnement le temps nécessaire
pour trouver ses repères (la caméra est fixe durant cette phase). Puis il doit
déplacer des rochers pour libérer Flint et créer un passage, le joueur apprend alors le déplacement d’objet. Le reste du niveau est une collaboration
entre les deux personnages, Ceno déplaçant les plates-formes nécessaires
à Flint pour avancer. Le joueur apprend alors à la fois à contrôler les deux
personnages à la fois (incluant le contrôle de caméra) et à agir sur son environnement, ce qui représente le gameplay principal du jeu.
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Courbe de difficulté

Lorsque le joueur débute dans Sleeping Stones, il est confronté à un
choix restreint d’îles de l’Archipel Eridéen, accessibles à partir du temple
de l’île centrale. Dans certaines de ces îles, le joueur se retrouve bloqué par
des situations de plateforme-réflexion nécessitant un des pouvoirs conférés
par les cristaux élémentaires présents sur certaines îles. Chaque cristal correspond à un nouveau pouvoir qui permet d’accéder à de nouveaux lieux,
ouvrant de plus en plus le terrain de jeu. L’organisation des niveaux est
faite de telle manière que pour tout explorer, le joueur doit repasser par des
endroits déjà visités en possession d’un nouveau pouvoir pour agir sur des
mécanismes qu’il avait repéré mais ne pouvait pas utiliser.
A chaque nouveau pouvoir acquis, une épreuve attend le joueur dans le
temple de l’île centrale pour débloquer l’accès à de nouvelles îles.

		

Sélection de niveaux

			Le temple
L’île principale de l’Archipel Eridéen abrite au cœur de sa jungle
dense un temple imposant. Au sein de ce temple se trouvent cinq chambres
accessibles dès lors que le joueur a disposé les cristaux élémentaires correspondants sur un socle central. Ces chambres comportent une énigme
apprenant à Ceno un nouveau pouvoir, qui lui ouvre de nouveaux accès sur
les îles.
En plus de ces salles, le joueur a la possibilité d’accéder à un belvédère,
situé à l’étage supérieur du temple, grâce à des morceaux de roche apparente
sur un des murs permettant d’y grimper. Du haut de ce belvédère, le joueur
a un point de vue panoramique sur l’ensemble des îles de l’archipel.
A chaque fois que le joueur est parvenu à compléter une île, en résolvant son puzzle final, elle reprend vie. Chaque île complétée a une animation visible depuis le belvédère.
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				Sélection de niveaux
Pour choisir le niveau dans lequel le joueur souhaite se rendre, il doit
ressortir du temple par la porte principale, ce qui l’emmène sur un chemin
faisant le tour de l’île. Le joueur peut alors se déplacer sur ce chemin, en vue
à la troisième personne. A chaque fois qu’il rencontre un pont menant à une
île débloquée, il a la possibilité de s’y rendre via une action contextuelle. Dès
que le joueur a effectué quelques pas sur ce pont, le niveau correspondant
se charge.
A chaque fois que le joueur se rend sur une île, celle-ci est répertoriée
dans son assistant personnel, lui permettant de la rejoindre à tout moment
en la sélectionnant sur sa carte, pour minimiser le temps de déplacement.
Le joueur peut également être plus précis, en sélectionnant directement un
checkpoint sur une île. Par conséquent, à chaque fois que le joueur a activé
un checkpoint, ce dernier apparaît directement sur sa carte.
Lorsque le joueur a accompli les objectifs d’une île, il peut retourner
directement au temple, grâce à son assistant personnel.
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		La mort

			
			Flint
• Chute : Flint peut tomber d’une plateforme très élevée, et mourir
instantanément lorsqu’il touche le sol. Il peut également tomber dans le
vide et mourir lorsqu’il passe hors champ.
• Brûlé : Flint peut être brûlé par des flammes, de la lave en fusion, ou
du liquide corrosif.
noie.

• Noyé : lorsque Flint évolue sous l’eau, et qu’il n’a plus d’oxygène, il se

• Asphyxié : lorsque Flint évolue dans un environnement toxique, et
qu’il ne peut plus respirer, il s’asphyxie.
• Écrasé : lorsque qu’un élément imposant de l’environnement écrase
Flint, il meurt instantanément.
• Empalé : Flint peut être empalé par des piques, le faisant mourir
instantanément.
			Ceno
• Surfaces énergétiques : lorsque Ceno touche une surface énergétique,
il meurt instantanément.
• Brûlé : Ceno meurt lorsqu’il est immergé dans un liquide corrosif
ou en fusion, tel que de l’acide ou de la lave. Il est protégé de la lave par le
pouvoir d’eau, ou du liquide corrosif par le pouvoir de nature.
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Les surfaces énergétiques en détail :

Un objet ayant une surface énergétique est entouré d’un shader bleu
électrique. Lorsque Ceno entre en contact avec une surface énergétique il
meurt, tandis que cela n’a aucun effet sur Flint.
Tout objet peut être entouré d’une surface énergétique. Toutefois la
plupart des surfaces énergétiques se rencontrent sur des murs/parois et sur
des portes. Des salles entières peuvent être recouvertes de cette surface pour
donner lieu à des phases de jeu basées sur la mesure (des mouvements délicats de la part du joueur).
Les surfaces énergétiques peuvent être associées à des objets, de sorte
que lorsque ces objets sont déplacés, la surface énergétique est déplacée
conjointement. Par exemple, si une porte s’ouvre, la surface énergétique qui
entoure la porte se déplace avec la porte lors de l’ouverture.
Le joueur peut également désactiver des surfaces énergétiques grâce à
des triggers ou des events. Ainsi, si le joueur appuie sur un interrupteur, il
peut désactiver la surface énergétique d’un élément.

		

Checkpoint

Quand un personnage meurt, les personnages sont automatiquement
transportés au dernier checkpoint activé. Il existe deux types de checkpoint
sur l’Archipel Eridéen.
•
Le premier type de checkpoint est le plus répandu. Il s’agit
d’un checkpoint qui s’active lorsque les deux personnages sont à proximité.
Ce type de checkpoint comprend deux cristaux, l’un correspondant à Flint
et l’autre à Ceno. Le cristal de gauche s’allume lorsque Flint est à proximité. De manière similaire, le cristal de droite s’allume lorsque Ceno est à
proximité. Il faut que les deux cristaux soient allumés en même temps pour
activer le checkpoint.
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•
Le deuxième type de checkpoint ne peut être activé que si le
joueur a récolté suffisamment de cristaux au cours des différents niveaux.
En effet, ce type de checkpoint ne marche que si le joueur possède un
nombre spécifique de cristaux collectibles, dépendant du checkpoint qu’il
souhaite activer.
Les deux types de checkpoint sont sélectionnables depuis la carte de
l’assistant personnel de Flint, permettant de s’y rendre automatiquement
après confirmation de la part du joueur. Seuls les checkpoints activés sont
visibles sur l’assistant personnel.
Chaque île déverrouillée possède un checkpoint de départ, sélectionnable depuis l’assistant personnel, ou accessible depuis le hub.
Les checkpoints principaux sont placés après une situation de jeu particulièrement difficile, permettant de recommencer la partie sans avoir à
perdre sa progression, validant le succès du joueur dans une épreuve.
Les checkpoints secondaires sont placés en amont de situations présentant une difficulté importante. Ce type de checkpoint au contraire de
valider une progression, permet de reprendre le jeu avant une zone où le
joueur est supposé avoir un potentiel de mort élevé.
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			Collectibles
Sleeping Stones propose deux types d’objets collectibles, l’un courant
que le joueur trouvera son chemin, l’autre plus rare qu’il devra chercher et
acquérir à travers des épreuves.
				Cristaux
Ce collectible est le plus courant, on en trouve plusieurs dizaines par
niveau. Il est décliné dans les 5 couleurs que l’on rencontre au cours du jeu,
le rouge (feu), le bleu (eau), le jaune (lumière). violet (air) et le vert (nature).
Lorsque Ceno utilise un de ses pouvoirs, et dès qu’il se trouve à proximité
immédiate d’un cristal de même élément, celui-ci est attiré par le personnage, qui le récupère.
Les cristaux permettent de débloquer différents points d’intérêt dans
les niveaux, tels que des checkpoints, des raccourcis, ou des zones secondaires. Le joueur peut débloquer ces éléments s’il possède la quantité de
cristaux demandée. Les cristaux, chargés en énergie, permettent alors de
réactiver un mécanisme en sommeil et de donner accès au bonus concerné.
Mais la collecte de cristaux étant facultative, il est primordial de ne pas bloquer la progression de la trame principale du jeu par ce système, qu’il faut
réserver à des phases de jeu alternatives. Ces phases sont principalement à
destination des joueurs dits explorers ou achievers, en demande de contenu
plus large que la seule intrigue pour une bonne immersion dans l’univers
fictif qui leur est proposé.
Les cristaux peuvent être ramassés par les deux personnages, cependant certains cristaux sont disposés en hauteur et en profondeur et sont
donc accessibles uniquement par Ceno. Certains cristaux sont cachés au
sein du décor, comme par exemple dans un tas de gravats, derrière une tenture ou dans une alcôve. Pour permettre au joueur de récupérer ces cristaux,
un léger son cristallin est émis à proximité de leur emplacement, et il est
possible de voir une faible lueur se refléter sur le décor. Il est possible pour
le joueur de modifier l’angle de la caméra en déplaçant Ceno et de voir ainsi
des cristaux cachés.
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Ces cristaux sont directement intégrés dans le décor, incrustés dans le
sol ou dans les parois.

Les cristaux ramassés sont comptabilisés dans des compteurs visibles
sur l’assistant personnel de Flint, accessible lorsque le jeu est en pause.
			

Utiliser les cristaux

Comme on vient de le mentionner, les cristaux peuvent servir à ouvrir
des accès secondaires. Il peut s’agir de simplement ouvrir une porte vers un
nouveau lieu, ou de réalimenter en énergie un mécanisme inactif. Le joueur
a alors accès à une nouvelle phase de gameplay, se terminant sur une récompense qui n’est pas essentielle pour terminer le jeu mais qui aide à faire de
l’archipel un lieu complet dans l’esprit du joueur.

		

Reliques

Le second type de collectible prend la forme de différents vestiges de
la civilisation disparue de l’archipel : trésors, statuettes, objets de valeur. On
en trouve trois par niveau.
Ces objets sont placés dans les niveaux dans des endroits peu accessibles, voire cachés, ou dans les zones secondaires accessibles grâce aux cristaux. Certains de ces objets sont disposés dans des coffres, fermés par une
clé ou un système de puzzle. Ils ne peuvent être ramassés que par Flint. Ces
collectibles font également partie de ce que recherchent les joueurs achievers, une quête secondaire à accomplir en parallèle de la trame principale.
Le nombre de cristaux demandés est volontairement trop élevé lorsque le
joueur passe devant l’accès à une zone secondaire, pour lui donner envie
d’y revenir par la suite et découvrir les secrets auxquels il n’avait pas accès.
Les reliques sont l’une des principales récompenses que l’on peut offrir au
joueur quand il fournit cet effort.
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A chaque fois que le joueur découvre une relique, une page proposant
un descriptif et des croquis de cette relique est disponible dans son assistant
personnel. Ces pages viennent enrichir l’expérience du joueur en lui apportant des informations supplémentaires sur l’univers du jeu.
Récompense
Outre les reliques, qui correspondent aux objectifs personnels de Flint,
on peut accéder à des salles de savoir où Ceno collecte des données sur
l’Histoire de la civilisation éteinte : des fresques, des écrits, des lieux qui
témoignent du mode de vie de ce peuple. Pas nécessairement interactifs, ces
lieux se veulent avant tout contemplatifs, ils sont une récompense visuelle.
Il pourra s’agir également d’éclairer entièrement un lieu en arrière-plan
plongé dans la pénombre, pour découvrir un environnement vaste invisible
autrement, directement sur le parcours principal du joueur.
Influence sur le scénario
Toutes ces modifications et récompenses aident à créer un lien affectif
entre le joueur et son jeu, en donnant du sens à ses actes. La conclusion du
jeu a pour enjeu la préservation ou la conservation de cet environnement, et
le joueur y sera plus sensible s’il a participé à sa restauration.
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3. Exemples de phases de plateforme réflexion

Pouvoir de feu de Céno

Pouvoir d’air
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Pouvoir de lumière - Concentrateur

Murs énergétiques
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Les phases puzzle dans le détail
Raisonnement :
Le joueur traverse des salles dans lesquelles il doit résoudre des
énigmes et s’offrir une voie vers la sortie. Ces phases sont à passer sans
urgence, le joueur a tout le temps qu’il lui faut pour parvenir à la solution.
Il observe la configuration de la pièce, identifie les éléments interactifs et
fait des essais pour progresser. Il n’y a pas d’élément punitif qui lui ferait
reprendre l’énigme depuis le début, seule la nécessité de résoudre l’énigme
pour progresser doit conditionner les actes du joueur.
Modifier l’environnement :
Comme on le sait, il est possible de déplacer des éléments de décor,
parfois ayant une taille imposante. Le joueur fait des modifications à grande
échelle sur son environnement. Ces modifications peuvent n’avoir qu’une
influence esthétique (il ne s’agit que de décor), ou bien être au cœur d’une
énigme. Voici deux exemples :
Exemple 1 : les roues pivotantes
Cet exemple contient à la fois des composantes « plate-forme » et des
composantes « puzzle », elle est représentative de nos intentions .
Description :
Ceno déplace dans la profondeur une pierre pour faire pivoter des
roues concentriques qui permettront à Flint d’avancer. Ces roues sont à
l’arrière-plan et des plateformes y sont attachées, sur lesquelles Flint peut
monter. Ces plateformes peuvent également être pivotantes dans certaines
versions.
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Fonctionnement :
Un seul élément, la pierre centrale, contrôle les autres. Le joueur manipule l’hydra de Ceno vers l’avant ou vers l’arrière après avoir attrapé la
pierre.
Les roues qui se trouvent autour pivotent sur l’axe de la profondeur,
déplaçant ainsi les objets qui y sont attachés (plates-formes, collectibles)

Exemple 2 détaillé : les salles aux miroirs
Le temple comporte de nombreuses salles basées sur l’acheminement
d’un rayon de lumière via des miroirs. Le principe est celui-ci : Flint utilise
un appareil qui émet un rayon de lumière et le dirige vers des miroirs que
Ceno peut déplacer et orienter, jusqu’à atteindre un ou plusieurs interrupteurs.
Illustration du principe :

Le rayon est émis et
dirigé par Flint

Ceno oriente les miroirs pour
atteindre le récepteur
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Éléments essentiels :
Les objets qui composent les énigmes de ces salles sont :
• Un émetteur de rayon de lumière (utilisé par Flint)
• Au moins un récepteur de rayon, qui agit comme un interrupteur
• Des miroirs, fixes ou pouvant être manipulés
• Eventuellement des obstacles à déplacer
Contrôle :
Pour chacun des personnages, on utilise la détection de mouvements.
Lorsque le joueur s’empare d’un émetteur de lumière avec Flint, il dirige le
rayon en orientant sa manette dans la direction correspondante. Le rayon
peut être dirigé dans absolument toutes les directions, en prenant l’orientation de la caméra comme référentiel. Quand Ceno prend le contrôle d’un
miroir, il l’oriente de la même manière ou le déplace en déplaçant sa manette, mais il est limité par les propriétés de chaque miroir. Les miroirs sont
pivotés par crans afin de faciliter leur manipulation, l’écart entre chaque
cran étant de 5°.
Propriétés des miroirs :
• Déplaçable : le miroir peut être poussé ou tiré dans un espace prédéterminé, sur un rail. Ce déplacement peut se faire au sol ou verticalement.
• Orientable verticalement : en pivotant de cette manière, le rayon est
dirigé plus haut ou plus bas.
• Orientable horizontalement : le rayon est dirigé plus à gauche ou
plus à droite.
• Ces propriétés peuvent se cumuler. Les miroirs ne possédant aucune
de ces propriétés sont fixes, le joueur ne peut pas agir dessus.
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Compréhension de l’énigme :
Dans une même salle, il peut y avoir plusieurs récepteurs de lumière,
et donc plusieurs parcours à faire. Pour éviter que le joueur soit totalement
perdu et se mette à essayer des combinaisons aléatoires, on lui rend clair
quels miroirs agissent avec quels autres. Pour cela, on joue sur la forme de
ces objets : un miroir rectangulaire n’est pas censé former de combinaison
avec un miroir triangulaire, par exemple. De plus, des caméras contextuelles
sont parfois mises en place pour que le joueur puisse percevoir l’intégralité
des objets concernés par une portion d’énigme.
Il est important également de distinguer les miroirs fixes des autres.
Cet aspect est directement géré par les graphismes, par exemple en enfouissant de tels miroirs sous un tas de ronces ou en les incrustant dans les parois
de la salle.

Progression vers la solution :
On peut envisager plusieurs manières de progresser avec ce type
d’énigme lorsqu’il y a plusieurs récepteurs : soit tous les récepteurs sont
accessibles dès le départ, soit chacun est accessible l’un après l’autre. Les
deux configurations ont leurs avantages :
L’accessibilité totale permet une progression libre par le joueur qui
résout les étapes dans l’ordre qui lui convient.
La progression plus linéaire permet de récompenser le joueur plus souvent, et de modifier la configuration du terrain (après avoir atteint le premier récepteur, l’étape suivante devient réalisable alors que quelque chose
empêchait sa résolution auparavant).
On trouve ces deux types de progression dans le jeu afin de faire varier
les expériences.
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Adéquation avec l’univers
Le système de ces salles emploie l’énergie propre à l’archipel pour
fonctionner et s’intègre donc de manière logique à l’univers du jeu. L’émetteur de lumière est utilisé par Flint pour transmettre cette énergie au récepteur et activer des mécanismes en veille. Sur les cadres des miroirs que le
rayon atteint, des runes s’illuminent pour notifier au joueur qu’ils sont bien
activés. Ces éléments d’énergie auront auparavant été observés par le joueur
sur des murs du décor ou d’autres mécanismes, de sorte qu’il accepte cet
environnement comme vraisemblable.

Variations :
Pour complexifier ces énigmes et avoir des salles de plus en plus élaborées, on joue sur certains autres aspects :
• La réutilisation d’un miroir dans plusieurs étapes de la même
énigme. Un miroir qui peut avoir plusieurs cibles crée des choix
pour le joueur, augmente ses prises de décision.
• L’utilisation de filtres de couleur : un récepteur peut demander à
recevoir un rayon de lumière vert. Il faut faire passer le rayon par
un ou plusieurs filtres afin de lui donner cette couleur.
• La gestion d’obstacles : des murs ou d’autres objets coupent la progression du rayon. Certains peuvent être déplacés, demandant au
joueur de configurer le parcours en plus de placer les miroirs. De
plus, en déplaçant un obstacle pour libérer de l’espace, le joueur
risque d’en créer un autre dans une autre portion de l’énigme.
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4. Triggers et événements
L’ensemble des niveaux est basé sur l’utilisation de déclencheurs (triggers) qui permettent d’initialiser une suite d’événements.

Ces déclencheurs peuvent être liés à un objet que le joueur doit activer,
ou à des zones dans lesquelles les personnages doivent entrer pour initialiser les événements.

Les déclencheurs peuvent donc être de deux types : physiques (objets)
ou colliders (zones). Les événements peuvent être de trois types : caméra (changement de plan, changement de cible), mise en scène (apparition
d’éléments visuels ou sonores) ou gameplay (ouverture d’une porte, action
contextuelle, etc.)
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Prototype
Scène de la mine
Objectifs de présentation :
Dans ce prototype, le joueur est amené à utiliser pour majeure partie
des capacités du périphérique Razer Hydra, en proposant des déplacements
dans un référentiel en 3 dimensions (sur les plans X,Y,Z), mais aussi l’utilisation d’une grammaire de mouvement propre à l’environnement (faire
des mouvements circulaires pour faire tourner une manivelle), ainsi que
l’utilisation de plusieurs boutons permettant d’effectuer différentes actions
(se déplacer, sauter, utiliser un objet). La reconnaissance de l’inclinaison et
de la rotation est représentée dans le prototype nommé Salle des miroirs, et
n’est par conséquent pas présente ici, bien que le personnage de Ceno puisse
être tourné dans les 3 axes de rotation.
De plus, ce prototype met en exergue le contrôle simultané des deux
personnages, en obligeant le joueur à effectuer différentes actions complémentaires, nécessitant l’utilisation de plusieurs boutons ou de mouvements
définis.
Enfin, le prototype permet de rencontrer différents éléments de gameplay représentatifs (échantillonnage) de l’ensemble du jeu fini. A savoir,
le joueur a la possibilité d’utiliser 2 des 5 pouvoirs prévus dans la version
finale, permettant d’interagir avec l’environnement. Il rencontre également
de nombreuses situations représentatives des niveaux du jeu complet, comportant de nombreux scripts et events, permettant de proposer une mise en
scène tant rythmée que soignée.
Parmi ces exemples de situations, le joueur est confronté à un « cassetête » en 3 dimensions, que le joueur doit résoudre en vue subjective (vue
à la première personne). Ce type de mécanismes permet de déverrouiller
différents éléments de gameplay, tels que des coffres ou des portes.
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Objectif de jeu :
Dans ce prototype, le joueur se retrouve dans un environnement représentant une mine creusée dans les profondeurs d’une île volcanique.
Pour atteindre la fin du niveau, le joueur devra utiliser un monte charge,
permettant de descendre au plus profond de la mine. L’accès à chaque étage
inférieur étant verrouillé, le joueur devra résoudre différentes situations
(plateforme-réflexion) pour déverrouiller ces accès. Chaque situation résolue permet d’obtenir une « clé énergétique», représentée sous la forme d’un
cube, que le joueur doit insérer dans une serrure, reprenant la forme de la
clé ; une fois introduite, la clé énergétique désactive la barrière énergétique
qui bloquait l’accès à l’étage inférieur.
Pour résoudre les situations de plateforme-réflexion évoquées dans le
paragraphe précédent, le joueur doit utiliser les deux manettes du périphérique Razer Hydra de manière simultanée et complémentaire.
Walkthrough : Niveau 0
Le joueur débute dans un couloir majoritairement plongé dans le
noir. Quelques cristaux aux murs émettent une lueur. Pour avancer sans
encombre, le joueur doit donc utiliser son pouvoir de lumière pour s’éclairer.
Après quelques pas, le joueur rencontre des lanternes composées de cristaux, qui permettent d’éclairer confortablement le couloir lorsque le joueur
leur redonne de l’énergie en utilisant le pouvoir élémentaire de lumière à
proximité. Au bout du couloir, le joueur découvre un monte-charge, permettant de descendre au plus profond de la mine. Malheureusement, un
mur énergétique empêche le joueur de progresser. Il lui faut donc le désactiver. Pour ce faire, le joueur doit introduire dans le réceptacle adéquat une clé
énergétique composé de cristaux dont la particularité est de puiser l’énergie
de différents éléments. Une fois introduite, la clé puise donc l’énergie du
mur énergétique, débloquant l’accès à l’étage inférieur. Une fois en place sur
le monte-charge, le joueur doit effectuer un mouvement circulaire avec le
contrôleur correspondant au personnage de Flint, pour actionner la manivelle du monte-charge.
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Etage -1
Une fois arrivé à l’étage inférieur, le monte-charge est à nouveau bloqué. Le joueur fait face à un couloir composé de différents débris, menant
à une galerie condamnée par des planches. A l’extrémité de cette galerie, le
joueur peut apercevoir une clé énergétique. Il n’a d’autre choix que d’ouvrir
un passage pour récupérer la clé et l’introduire dans son réceptacle, permettant ainsi d’atteindre le niveau inférieur.
Etage -2
A cet étage, le joueur est confronté à un couloir le menant vers deux
puits de lave. Dans chacun de ces puits se trouve une plateforme que le
joueur peut déplacer sur l’axe Y, permettant au personnage de Flint de franchir ces puits. Au fond de ce niveau se trouve une manivelle permettant
d’ouvrir une cavité dans laquelle se trouve la clé énergétique nécessaire pour
débloquer l’accès à l’étage inférieur.
A proximité de cette manivelle, le joueur peut apercevoir un renfoncement dans le mur, pouvant faire penser à une porte dérobée. Il s’agit en
effet d’une chambre secrète, dans laquelle est caché un coffre renfermant
une relique de la civilisation éridéenne.
Etage -3
Parvenu à cet étage, le joueur découvre un petit couloir bordé de galeries condamnées. Au bout de ce couloir, le joueur est confronté à une
grande salle particulièrement profonde, qu’il lui est impossible de franchir.
Sur le mur du couloir se trouve une manivelle qui lui permet d’ouvrir une
autre cavité où se trouve un mécanisme que le personnage de Ceno doit
tirer. Ce mécanisme entraîne l’ouverture de vannes qui relâchent de la lave
sous pression, venant remplir la salle jusqu’à hauteur du couloir. Pour franchir cet obstacle de lave, le joueur doit utiliser le pouvoir élémentaire d’eau
afin de créer une croute à la surface, suffisamment dure pour supporter le
poids de Flint.
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Une fois cet obstacle franchi, le joueur arrive à un autre couloir où
il doit faire face à une situation de plateforme-réflexion, lui permettant
d’accéder à un dernier couloir en hauteur. Au fond de ce couloir se trouve
une lourde porte fermée. Pour l’ouvrir, le joueur doit résoudre un casse-tête
en vue à la première personne. Au terme de ce casse-tête, la porte s’ouvre
annonçant la fin du prototype.
Aspects techniques
Ce niveau met en avant une progression de la difficulté basée sur facilité que le joueur a à récupérer les cubes énergétiques qui permettent de
désactiver les murs énergétiques bloquant le passage vers les niveaux inférieurs.
Pour les besoins de ce prototype, nous avons mis en place plusieurs
scripts permettant de mettre en scène des évènements associés à des triggers. Lorsque le joueur effectue une action (utiliser un élément de l’environnement, passer à un endroit précis, appuyer sur une touche à un moment
précis), un évènement se produit participant à la narration.
Par exemple, lorsque le joueur utilise une manivelle permettant d’ouvrir une cavité éloignée, fermée par une porte coulissante, la caméra change
automatiquement pour montrer à la fois là où se trouvent le joueur, et l’intérieur de la cavité, lui permettant ainsi d’aller récupérer son contenu avec
Ceno sans déplacer Flint.
La plupart des objets coulissants ou déplaçable, à l’exception des objets
au déplacement libre (tels que les clés énergétiques), sont associés à des rails
invisibles, composés de points (nœuds/nodes). Il est possible de verrouiller
ces différents nœuds pour obliger le joueur à effectuer différentes actions
pour continuer sa progression. Autrement dit, certains nœuds sont associés
à des évènements entrants, ou sortants.
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En ce qui concerne les pouvoirs utilisés dans ce prototype, le pouvoir
élémentaire de lumière permet d’éclairer une zone (rayon) autour de Ceno,
ainsi que de raviver des lanternes composées de cristaux élémentaires de
lumière épuisés, lorsque Ceno utilise ce même pouvoir et est à proximité
immédiate. Pour ce qui est du pouvoir élémentaire d’eau, il est utilisé par
Ceno pour refroidir de la lave, permettant ainsi à Flint de marcher dessus
sans dommage.
Ce prototype a été développé spécifiquement pour que le joueur utilise de manière la plus complète possible le Razer Hydra. Il a fallu veiller à
ce que le joueur ne soit pas amené à faire des mouvements trop compliqués,
voire des mouvements nécessitant une amplitude de geste trop grande. En
effet, dans certains endroits du prototype, le joueur est amené à séparer les
deux personnages sur de grandes distances, l’obligeant à écarter les bras de
manière prononcée, ce qui peut poser des problèmes pour des personnes de
faible gabarit.
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Scène des mirroirs
Cette salle met en scène les interactions entre miroirs et rayons de
lumière. Il s’agit d’une énigme en 4 étapes dans laquelle le joueur doit placer et pivoter des miroirs afin d’acheminer un rayon de lumière vers 4 interrupteurs différents et accéder à la salle suivante.
Fonctionnement
L’émetteur de lumière est au centre de la
pièce, entouré de murs. Quand il le contrôle, le
joueur peut diriger le rayon sur des miroirs par
l’espace laissé libre entre les murs. Certains des
miroirs peuvent être pivotés pour orienter le
rayon, en complément du contrôle sur l’orientation du rayon que le joueur possède déjà.
Le but est d’atteindre les 3 premiers interrupteurs pour accéder au quatrième, lequel
ouvre la porte de sortie.
Déroulement
Le joueur entre dans la pièce et se dirige vers l’émetteur de lumière
(un fauteuil pivotant pour Flint). Lorsqu’il utilise l’émetteur, la caméra se
déplace pour laisser apparaître tous les éléments utiles à la première étape
(les miroirs impliqués et le premier interrupteur). Une fois le premier interrupteur atteint avec le rayon, l’une des portes finales s’ouvre, et la caméra
se déplace pour faire la deuxième étape de l’énigme. Ce déroulé se poursuit
jusqu’à ce que le dernier interrupteur soit atteint. Flint sort alors de son
fauteuil et le joueur peut sortir de la pièce.
Les caméras contextuelles font apparaître tous les éléments nécessaires,
mais d’autres sont visibles. Pour distinguer les miroirs utiles des autres, les
miroirs qui doivent agir entre eux ont une forme et une couleur communes.
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Scène puzzle
Cette énigme est un exemple de ce que le jeu peut contenir comme
phases en vue à la première personne. Il s’agit d’un moment de jeu où le
joueur peut ignorer le reste de l’environnement, une sorte de parenthèse
dans la progression.
Fonctionnement
Avec la manette gauche, le joueur fait pivoter les murs du labyrinthe
sur la gauche ou la droite. Avec la manette droite, il déplace le bloc verticalement, horizontalement, ou en profondeur. Le but est d’acheminer un
bloc d’énergie vers un interrupteur afin d’alimenter un appareil en énergie,
en traversant un labyrinthe aux murs pivotants.

Déroulement
Cet exemple comporte 2 couches de profondeur. Lorsque le joueur
fait pivoter sa manette gauche, il fait pivoter tous les murs verts à la fois. Le
principe est de préparer le chemin étape par étape pour déplacer le cube,
en faisant pivoter les murs hors du parcours. Le positionnement du cube et
des murs peut amener à des situations de blocage si le joueur n’a pas assez
anticipé la situation, l’obligeant à revenir un peu en arrière pour essayer une
nouvelle combinaison.
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Programmation
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Choix du moteur
Tâche importante avant même de commencer le projet, puisqu’elle
conditionne tout le reste du développement, le choix du moteur a finalement été sans difficulté majeure. Deux possibilités s’offraient à nous : créer
un moteur de toute pièce ou en prendre un du marché. Et si cette dernière
solution était retenue, lequel choisir.

Moteur personnalisé
Deux options majeures se présentent lors du choix d’un moteur : créer
son moteur en utilisant diverses bibliothèques bas niveau, ou utiliser un
moteur déjà fait par quelqu’un d’autre.
L’avantage évident d’utiliser un moteur déjà existant est bien sûr le
temps de développement gagné. Ce dernier l’est cependant au détriment de
la polyvalence du moteur. En effet ce dernier étant déjà fixé, il peut parfois
ne pas correspondre aux besoins (car fait pour un type de jeu diffèrent) ou
avoir certaines fonctionnalités indispensables manquantes.
L’idée de développer un moteur spécialement pour notre projet a été
très vite écartée. Si l’intérêt pédagogique est indéniable, dans le cadre d’une
production en équipe cela veut dire trop de temps perdu. De plus les moteurs existants ont souvent un avantage : l’existence d’outils pour Game
Designers, Sound Designers ou Graphistes déjà créés et intégrés.
Une fois ce fait établit, il a fallu regarder et comparer les différents
moteurs existants.
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Moteur existant
Comme noté dans la partie précédente, un des avantages de cette solution est l’existence d’outils pour les autres spécialités, ce qui permet de
commencer à travailler tout de suite. Pour le choix du moteur, nous nous
sommes donc limités aux moteurs offrant ces possibilités. Trois moteurs
sont sortis de cette sélection (notamment par leurs outils intégrés, leur accessibilité pour des étudiants, leur extensibilité) :

- Unity3D
- Unreal Developement Kit (Unreal Engine 3)
- CryEngine 3
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- Language de Scripting moins puissant et proprietaire
- Obligation de fermer l’éditeur pour
tester les scripts (prototypage lent)
- Spécialisé pour les FPS
- Prix Licence complète
- Spécialisé FPS
- Editeur non extensible
- Prix licence complète

- Puissance Graphique
- Level design de prototypage par CSG.
- Systeme de scripting nodal (prototypage
rapide par les Game Designer)

- Puissance Graphique
- C++ (performance)
- Level design de prototypage par CSG.

: Constructive Solid Geometry : technique de modélisation par opérations booléennes (intersection/unions de formes simples) utilisée dans certains éditeurs pour créer une forme grossière du niveau qui
sera affiné par les graphistes.

1

- Comparativement moins performant
sur PC/PS3/XBOX360
- Absence d’outils de prototypage de
Level Design (CSG1)

CONTRE

- Connaissance du moteur par les programmeurs
- Nombreux outils pour étendre l’éditeur
- Cycle prototypage rapide
- Très portable.

POUR

Ce tableau récapitulatif permet de mieux peser le pour et le contre de
chaque moteur.
Très vite apparaît que CryEngine 3 et UDK sont des moteurs très
spécialisés dans le FPS. La grosse base existante de fonctions pour ce type
de jeu est difficile a détourner, et l’accès relativement faible au moteur plus
bas niveau augmente cette difficulté.
Plutôt que de se battre avec le moteur pour changer le comportement
déjà codé en interne, il est bien plus pratique et rapide de partir d’une solution plus générale comme Unity.
De plus la connaissance pré existante du moteur de la part de l’équipe
de programmeurs permet de directement se mettre au travail, sans phase de
transition.
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Razer Hydra (Device et Integration)
Au commencement : Le PS Move

Sleeping stones étant à l’origine prévu pour se jouer avec le Playsation
Move. Nous avions au départ choisi d’intégrer ce périphérique dans Unity.
Deux options s’offraient alors à nous :
- Utiliser le framework officiel de Sony
- Utiliser un plugin non officiel qui peut s’avérer instable.

L’instabilité des plugins (nombreux
crashs, compatibilité difficile, etc.) a fait que
nous nous sommes tournés vers la solution
officielle. D’autant que la pré-production a
pour objectif de mener le projet à l’état de
production, il est donc logique qu’une solution officielle soit retenue.
Le framework officiel ne pouvant être fourni qu’à des éditeurs ayant
reçu l’accord direct de Sony, nous avons contourné le problème en regardant du coté de Move.me
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Move.me est un framework qui dispose des mêmes fonctionnalités
que le SDK officiel de Sony mais ne permet pas de faire de projet commercial.
Nous avons donc en premier lieu choisi cette solution pour prototyper
notre jeu.
Cependant, en début de projet, nous avons du faire face à un problème
non négligeable. En effet, pour faire fonctionner Move.me, il est nécessaire
d’avoir une Playstation 3 qui fasse office de serveur. Il faut donc une PS3
pour chaque PC sous Unity.
On comprend alors qu’il devient compliqué d’opter pour cette solution qui semble pourtant la seule viable.
Nous avons donc remis en cause le périphérique en lui-même puisque
nous n’avions pas les moyens techniques, logistiques et financiers.
Nous avons donc cherchés un autre périphérique qui répondrait à nos
besoins : Le Razer Hydra.
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Le Razer Hydra			
Le Razer Hydra est un périphérique
qui fonctionne à l’aide d’un champ
magnétique qui détecte la position et
l’orientation de deux contrôleurs.

tion.

Le périphérique a une très grande
précision, de l’ordre du millimètre pour
la position et du degré pour l’orienta-

Son intégration a été très facile puisque qu’un plugin officiel fourni
par Razer a été mis à la disposition des développeurs.
Une simple DLL est à joindre au projet Unity. Nous avons gagné un
temps très précieux puisqu’au lieu de se soucier de l’intégration et de l’interprétation des données fournies par le périphérique, nous avons pu nous
concentrer sur l’interprétation de celles-ci.
Sans trop rentrer dans les détails1 , nous avons deux entités dans le jeu :
LeftHydra et RightHydra. Ces deux objets gèrent les données transmises par chacun des contrôleurs.
Sur chacun de ses objets, nous avons assigné une cible qui interprète
les mouvements du contrôleur concerné.
Autrement dit, si le contrôleur gauche se déplace de X cm, alors nous
déplaçons la cible “gauche” de Y cm dans Unity.
Le facteur de déplacement virtuel (i.e. déplacement du pointeur dans
Unity) dépend intimement de la sensibilité choisie (comme on pourrait s’y
attendre avec une souris classique).
1
Nous rappelons au lecteur que le périphérique et son intégration sont décrits
en détails dans le dossier technique.
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Relatif VS Absolu
Le Razer Hydra est un périphérique qui fonctionne en positionnement absolu. C’est-à-dire que nous pouvons connaître la position et l’orientation des contrôleurs à n’importe quel moment.
Contrairement à une Wiimote ou un Playstation Move, aucun accéléromètre n’est présent pour interpréter des mouvements.
Pour déterminer un mouvement d’une Wiimote ou d’un PS Move, il
suffit de détecter un différentiel de position sur un laps de temps relativement cours. Si ce différentiel dépasse un certain seuil, alors le périphérique
a été déplacé.
Le principe avec le Razer Hydra est profondément différent. En effet,
le périphérique nous donne les informations de position et d’orientation en
tout temps. Ceci permet une interprétation des mouvements extrêmement
fidèle puisque qu’il n’y pas besoin que l’on s’appuie sur une grammaire de
mouvements prédéfinis.
En contrepartie, et due à la précision du périphérique, il est difficile de
mettre en place une reconnaissance de mouvements particuliers (service de
tennis, coup de boxe, etc) puisque le système ne se base pas sur des deltas,
mais bien sur des positions absolues dans le temps.
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Architecture
Unity étant basé sur le scripting de GameObject, l’architecture du jeu
est très uniforme, peu de classes dérivent ou composent d’autre classes, mais
sont plutôt des scripts spécifiques à des situations de GameDesign uniques.
NB : Nous rappelons que toute la partie Architecture est détaillée
dans le dossier technique.

Les classes remarquables sont les contrôleurs, un par personnage, qui
inclut une machine à état (StateMachine) permettant de gérer les différents
états du personnage. Cette StateMachine est un template, ce qui permet
de facilement atteindre dans chaque état la bonne classe cible, et surtout
permet d’utiliser la machine à état dans n’importe quelle situation. Elle
s’occupe de mettre à jour l’état et faire la transition entre les états quand on
demande à en changer.
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Deux autres classes remarquables sont le couple GameplayEvent/
InteractiveObject.
Pour faciliter l’implémentation du Gameplay, l’idée était d’offrir au
GD une moyen simple de lier des actions à des évènements.

Un InteractiveObject désigne quelque chose qui va activer des évènements. Cela peut être un bouton, une plaque de pression, un simple trigger...Pour le développeur, cela revient à dériver la classe InteractiveObject
et utiliser les fonctions callback (OnPress/Release, OnEnter/Leave etc.)
pour déclencher les évènements au moment où la condition d’utilisation est
validée (poids sur la plaque, bouton de l’Hydra appuyé...)
Un GameplayEvent est tout ce qui va modifier le monde et le joueur
: changement de caméra, ouverture d’une porte, jouer un son... Là encore
pour le développeur, cela revient à dériver GameplayEvent et implémenter
seulement la fonction Activated qui va faire l’action demandé.

L’avantage de ce couple de classe est que les programmeurs font des
activateurs généraux (bouton, trigger, lumière...) et des évènements généraux (ouverture de porte, mouvement de camera.) et les GameDesigner
peuvent mixer les deux comme ils le veulent : une plaque peut ouvrir une
porte et bouger la caméra ou un bouton faire s’effondrer les décors et jouer
un son.
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Conception
visuelle
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Direction artistique
Introduction
Au début du projet nous n’avions aucune idée de l’univers dans lequel
nous voulions faire plonger le joueur. Nous savions seulement que nous aurions deux personnages qui devaient évoluer dans un monde ou une époque
qui n’était pas la leur. Ces deux personnages devaient être complémentaires,
à savoir un qui évoluerait dans des phases de plateformes pures et le deuxième qui s’occuperait des nombreuses actions liées aux puzzles.
Nous avions un mois de délai pour réfléchir à un univers, créer des
planches de décors et de personnages en tout genre. En effet cet univers
graphique allait être par la suite attribué à un concept de Game designer. Le
travail a été divisé en deux parties, une conception d’environnements et une
de personnages. Le but était alors de conserver une cohérence graphique
dans ces différents éléments du projet. C’est pourquoi les deux graphistes
se sont inspirés des mêmes travaux en essayant de récupérer un ensemble
logique.
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Justification de l’univers graphique et style graphique
L’univers graphique est l’un des éléments qui permet au joueur de se
plonger dans l’univers du jeu. De plus, la création d’un jeu type plateformepuzzle implique une création de décors et de personnages clairs et vite appréhendable par le joueur, c’est avec ces idées là que nous nous sommes
concentrés pour débuter le projet. Un des challenges a été de créer l’univers
graphique d’un monde imaginaire et totalement différent du notre sans
tomber dans le photoréalisme.
Nous avons voulu travailler sur un rendu à la fois stylisé et simple, et
avons donc choisi d’explorer la piste d’une ruine hantée par une civilisation
endormie. Nos deux héros devraient parcourir ce monde, afin de pouvoir en
sortir. Pour inspirer et enrichir cette intention, il fallait de bonnes bases. Et
quoi de mieux comme références que les films d’Indiana Jones ou Lawrence
d’Arabie, Star Wars ou les jeux Jak and Daxter et Ratchet and Clank. Plusieurs idées ont aussi été puisées de la bande dessinée et des comics.
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Nous avons décidé de faire évoluer les héros dans un monde inconnu,
quelque part dans l’espace, avec des iles en lévitation et un environnement
en ruine ou la nature reprend peu à peu ses droits. Le choix de ce décor a été
fait dans le but de contraster l’origine des deux personnages. Venant d’un
monde très avancé technologiquement, se retrouver dans un monde « primitif » devait les empêcher d’avoir un support technologique qui pourrait
les aider à avancer plus facilement dans les niveaux.
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Graphiquement nous voulions que Sleeping Stones soit simple, coloré et décalé pour combiner avec la personnalité des deux héros. Il fallait
choisir un style parmi plusieurs styles graphiques existant en prenant en
compte le fait que chacun ont des degrés d’accessibilités différents. Nous
avons donc opté pour un style Cartoon. Le cartoon est le style graphique le
plus accessible, il plait à la plus grande majorité et peut aller avec presque
n’importe quel style de jeu. Pour un jeu de plateforme ce choix était juste
une formalité. L’animation a beaucoup compté dans cette décision. Nous
voulions une animation réaliste mais non rigide. Chaque mouvement devait
être un peu exagéré mais en même temps rester fluide et naturel.
Pour la création des deux personnages nous nous sommes surtout inspirés du travail des artistes de CreatureBox. Personnages décalés, colorés,
stylisés, des traits de dessin dynamiques, anguleux et propres.
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Malgré le fait que les deux personnages soient des aventuriers de l’espace il fallait qu’ils aient l’air le moins hi-Tech possible pour ne pas donner
au joueur une fausse idée de surpuissance. Nous avons conçu Flint avec une
tenue d’espace toute simple et Ceno volant dans une petite soucoupe. Dans
le choix des couleurs nous avons pris en compte les déplacements des deux
personnages. Comme Ceno se déplace partout et qu’il est très facile de le
perdre de vue, le rendu de sa soucoupe est rouge pour bien attirer l’attention
du joueur quand à Flint il est rendu dans des tons plus froids puisqu’il reste
toujours au premier plan.
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Elements techniques
Personnages
Pour la modélisation des personnages nous avons choisi le logiciel
Maya 2013 d’Autodesk. Il est très simple à utiliser et très puissant. En plus
de proposer des bons outils pour la modélisation, il est très complet quand
il s’agit de réaliser des animations.
Les deux personnages ont donc été modélisés, riggés, skinnés et animés sur Maya. Durant la modélisation de Flint on a porté une attention
très spéciale à la topologie, car c’est la base d’un modèle facilement animé.
La topologie se réfère à la structure du maillage et la façon dont elle parcourt autour de la surface et les détails du modèle.
Pour les animations, Eadweard Muybridge et ces livres « Photos panoramiques et Décomposition du mouvement » ont été d’une grande aide,
ainsi que quelques vidéos pris sur Youtube ou faites par l’équipe elle-même.
Pour le découpage UV nous avons utilisé un logiciel stand-alone du
nom d’UV layout qui déplie correctement le mesh dans un temps réduit.
Les textures ont été réalisées dans Photoshop afin de pouvoir les peindre et
leur donner ce ton cartoon que nous cherchions pour le jeu.
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Environnements
Bien que nous ayons un jeu vu de côté, en 2,5D, nous pouvons quand
même apporter des mouvements à la caméra à l’aide de Ceno. De ce fait il
nous fallait développer le jeu en 3d. Pour cela nous avons utilisé 3ds Max
pour la conception des décors, en effet c’est un logiciel qui se porte très bien
à ce genre de travail car il est possible de modéliser très vite et de texturer
par la suite les objets, (utilisation de Photoshop pour les textures). De plus
pour ce qui est des décors, s’ils sont animés, on utilise plutôt des animations
de translation (déplacement sur les axes X, Y, Z) ou encore des animations
de rotations, de ce fait un logiciel comme 3ds Max permet de faire d’excellents mouvements.
Concernant la modélisation de l’environnement il a été important de
ne pas trop charger en polygones, en effet il est toujours important dans un
moteur de jeu de garder une composition légère afin de permettre au jeu et
surtout aux programmeurs de ne pas faire trop d’arrangements pour essayer
d’améliorer le rendu. De la même manière malgré ce peu de polygones
autorisés il a fallu réussir à donner une forme particulière à tous nos objets,
comme par exemple nos roches très abruptes mais stylisées.
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L’un des points positifs de la modélisation ou même de la 3d en générale et que si le travail en amont est bien effectué (modélisation, découpage
UV, textures et export) il est possible de réutiliser les objets créés et donc
faciliter et accélérer le travail de modélisation d’un niveau entier. Le plus
important dans tout cela est de bien réfléchir aux objets dont nous aurons
besoin et donc d’essayer de tout faire pour qu’ils soient réutilisables dans
plusieurs cas de figures. Dans notre situation plus précisément, comme nous
avons eu trois décors différents à modéliser, il a été plus que capital que de
créer des « Props » réutilisables.
On peut conclure que ce travail graphique aura été difficile et long
car il a fallu concevoir énormément d’objets (3 décors) qui d’autant plus
sont des objets d’un autre monde et qui ont donc nécessité une approche
particulière dans leur réalisation. Egalement difficile car nous avons un jeu
pourvu de deux personnages animés (plus d’une dizaine d’animation pour
Flint). Pour autant c’est ce qui amène tant de diversité et de plaisir à voyager
à travers Sleeping Stones.
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Ergonomie
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Benchmark économique
Sleeping Stones est un jeu de plateforme en 2,5D où l’on contrôle
deux personnages à l’aide du Razer Hydra. Etant donné qu’aucun jeu ne
regroupe toutes ces spécificités, il a donc fallu analyser trois types de jeux
différents. Nous avons donc réalisé un benchmark ergonomique sur :
		

- Les jeux de plateforme en 2,5D

		

- Les jeux où l’on contrôle deux personnages

		

- Les jeux motion gaming utilisant la wii mote ou le PS move.

Les jeux de plateforme en 2,5D
Rochard
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Rochard est un jeu de plateforme dans un univers futuriste. Le jeu a
été développé par Recoil Games et publié par Sony Online Entertainement. Il est réalisé avec le moteur Unity (moteur que nous utilisons nous
même).
Rochard est un jeu qui utilise un gameplay en deux dimension avec
un scrolling horizontal / vertical. Mais ce gameplay est intégré dans un univers en trois dimensions, c’est pourquoi on parle de 2,5D. Le jeu mélange
l’action et la résolution de puzzle avec l’aide de la gravité.
C’est pour ces différentes caractéristiques que nous nous sommes intéressés à ce jeu.
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Deadlight
Ce jeu nous a inspiré au niveau du traitement de son gameplay, qui nous semble
être une remise au gout du jour du plateformer game « réalistes » à l’image « d’Another world » ou bien encore « Flashback ».
C’est un jeu, où le joueur a peu / pas de
contrôle sur le saut (pas de air-control). Le
personnage court de manière réaliste, il ne
fait pas des sauts de géant. L’ensemble des
animations sont fidèles à la réalité. On a l’impression de jouer quelqu’un de
vivant et c’est un des aspects que l’on trouvait intéressant pour notre héros.
Cela nous permet de jouer un peu plus sur les différences entre les deux
personnages principaux de notre jeu. Flint est limité à des interactions en
deux dimensions alors que son compère Ceno est complétement libre dans
les trois dimensions du jeu.
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Trine
Trine nous a inspiré de par
son univers emplie de magie mais
aussi par le trio que nous pouvons
controler dans le jeu.
L’univers de Trine déborde de mystère et de magie, et
dans notre projet l’ancienne civilisation avait pour énergie princi-

pale la magie.

Même si on ne contrôle pas deux personnage en même temps dans
Trine, on peut changer à la volée le character que l’on contrôle, et donc avoir
des situations qui nécessitent plusieurs personnages pour avancer.
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Wild 9

Wild 9 est le premier jeu qui nous a inspiré lors de l’écriture du pitch.
Car c’est un jeu où la caméra suit le personnage principal mais aussi suit le
chemin du level design. Et donc nous permet d’avoir un level design plus
travaillé avec des éléments supplémentaires autre qu’un chemin à suivre de
gauche vers la droite.
Ce jeu possède aussi une caractéristique fondamentale pour notre
projet, qui est la constitution d’un duo charismatique. C’est vraiment un
point qui nous tenais à cœur de respecter, on a donc regardé du côté de
Ratchet et Clank, de Jak and Daxter, Banjo Kazooie mais aussi de Yorda
et Ico. Car on avait dans la tête la fable de de la Fontaine le lion et le rat,
afin de mettre en place une relation qui de co-dépendance entre nos deux
personnages et éviter d’avoir une relation dominant-dominé.
L’étude de ces jeux nous a permis d’avoir une vision global d’où en été
la création des plateformes games afin de connaitre les poncifs à éviter et
les bonnes idées à reprendre.
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Les jeux où l’on contrôle deux personnages
Schizoid
Schizoid est un jeu sur Xbox live arcade coopératif
mais qui possède aussi un mode où l’on contrôle les deux
personnages en même temps. Le personnage bleu avec le
joystick gauche et le personnage orange avec le joystick
droit.
Ce jeu nous a permis de nous rendre compte de la
difficulté de gérer deux personnages en même temps. Et
cela nous a amené à réfléchir aux problèmes de charges
de travail, de doubles tâches et de focus visuels. Ces thèmes seront expliqués plus en détails plus tard.
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Fireboy and Watergirl

Dans le même genre d’idée, il y a la série des FireBoy et WaterGirl,
qui sont des jeux flash qui nous mettent dans la peau de deux petits personnages qui doivent résoudre des puzzles afin de passer au level suivant.
Ce jeu nous a permis de nous rendre compte de la difficulté de controler ces deux personnages en même temps à deux endroits différents de
l’écran. Et cela nous a donc permis de pointer du doigt le problème de
séquentialité de notre projet.
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Les jeux motion gaming utilisant la wii mote ou
le PS move
Sorcery

Ce jeu nous a servi de base pour les jeux motion gaming, car à nos
yeux, les jeux motion gaming reste assez pauvre au niveau gameplay, et
assez gadget. Sorcery nous apparaissait comme un véritable jeu d’aventure
sans trop de concession malgré un design tout public.
Nous avons aussi pris modèle sur plusieurs jeux motion gaming afin
de connaitre leurs méthodes de calibration.
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Analyse experte Sorcery
Nous avons décidé de réaliser une étude plus approfondie de Sorcery
car comme dit un peu plus haut, il est à nos yeux le jeu d’aventure motion
gaming le plus abouti.
Ce jeu nous a données des pistes pour :
- l’utilisation des pouvoirs magiques (vent, feu, eau…).
- La bonne utilisation du motion controler.
- Avoir une « grammaire » de mouvements ou tout du moins une gestuelle qui fonctionne.

Problèmes ergonomiques rencontrés
lors de la pré-production.
Nous avons dû faire face à deux problèmes majeurs:
Le premier concerne le périphérique, comment mettre en place un jeu
avec un périphérique assez peu utilisé et donc avec peu de documentions.
Le second problème concerne le game design en lui-même et l’utilisation de deux personnages en même temps. Là aussi, assez peu de matériel
sur lesquels s’inspirer car seulement peu de jeu le permettent.

86

Le Razer Hydra
Nous reviendrons dessus en détail, mais c’est un périphérique qui se
décompose en trois parties. Le socle, qui permet de capter les variations
électromagnétiques et les deux contrôleurs identiques.

La peur de ce nouveau périphérique s’est assez rapidement estompé
car au final, ils correspondent à la partie droite d’un pad classique (Xbox
360 / Playstation 3), il n’y a donc pas vraiment le dépaysement qui nous
faisait peur. Et les joueurs expérimentés, à qui nous avons fait tester notre
maquette, ce sont accommodés des deux manettes après quelques secondes
de jeu.
Nous avons séparé la prise en main de nos deux personnages, Flint est
contrôlé avec le périphérique gauche et Ceno avec le périphérique droit.
En plus de cette séparation physique, nous avons voulu avoir une séparation aussi sur l’utilisation de ce périphérique. Flint possède des contrôles
classiques ; il peut se déplacer, sauter, interagir avec le décor… Grâce au
joystick et aux deux gâchettes, le tout sur un plan 2D avec des mouvements
plus réalistes.
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Alors que Ceno, est un personnage que l’on a voulu libre dans l’environnement en trois dimensions. On le déplace grâce à la détection de mouvements du périphérique droit, on a donc des contrôles plus mimétiques à
la différence de Flint qui possède des contrôles abstrait. Cette différence
nous est vraiment fondamentale et je vais y revenir dans la partie suivante.
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Avec le Razer Hydra, après quelques temps d’utilisation un second
problème est apparu. Contrairement au PS move et Kinect. Ici, nous
n’avons pas de périphérique qui « force le joueur » à jouer de telle ou telle
manière (en face de la caméra en l’occurrence). Mais on joue sur un bureau
encombré, avec l’écran qui peut nous gêner en profondeur et où le bureau
nous empêche de ramasser un objet sur le sol par exemple.
Pour tenter de palier à ce problème, nous avons imaginé une salle de
calibration au lancement du jeu. Pour notre jeu, on a déterminé un maximum de déplacement dans les 3 axes que nous offre le Razer (le Razer
capte notre position point par point). Et on demande au joueur de valider
son maximum de mouvement en x, y et z (maximum à gauche, à droite,
en haut, en bas, en recul et en profondeur). En plus d’offrir une première
approche assez simple avec le controler, cela permet de créer un cube virtuel qui va correspondre à son espace de jeu. En plus de cela, nous avons
un bouton de calibration qui se trouve sur le bouton Start de la manette
gauche. Il permet à tout moment de déplacer le cube virtuel à l’endroit où
se trouvent les mains. Ce système nous parait être un bon compromis entre
facilité d’utilisation et « contrôle » du joueur pour notre gameplay.
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Utilisation des deux personnages
Ce problème constitue notre problème majeur car il nous soumet à
une limite neurobiologique et cognitive.
Le fait de contrôler deux personnages en même temps nous oblige à
réfléchir à la charge de travail (mentale) que cela occasionne. Une étude
(IRM) a démontré que le cerveau humain était incapable de mener plus de
deux tâches simultanément. Lorsqu’un individu doit mener deux tests en
même temps, chaque hémisphère poursuit sa propre tâche, la partie frontale du cerveau assurant la coordination des deux tâches. Mais on observe
que les individus ne peuvent pas réussir à mener plus de deux tâches en
même temps. Ici, il y a une différence importante à pointer du doigt, c’est la
différence entre la tâche et l’activité.
La tâche utilisateur correspond à ce qui doit être fait, au but à atteindre
dans des conditions déterminées (conditions externes), définie par un mode
d’emploi, un contrat de travail, etc...
Alors que l’activité est décrite comme ce qui est réellement fait par le
sujet, but et conditions effectivement prises en compte par le sujet, inférée
par comportement.
En d’autres termes, l’activité représente ce qui est fait tandis que la
tâche désigne ce qui doit être fait.
Et c’est là où l’ergonomie rentre en jeu parce que l’on base trop souvent
le design sur la tâche à effectuer et non pas sur l’activité réelle de l’utilisateur. C’est pour cela que nous avons mis en place très tôt dans notre processus des tests d’utilisabilités afin de comprendre l’activité réelle des joueurs
et de réagir en fonction.

90

Le paradigme de la double tâche en psychologie consiste à demander à un sujet de faire deux choses à la fois, l’une étant la tâche principale
l’autre la tâche secondaire. La tâche principale prend 100% de la capacité
de travail lors de son apprentissage. Au fur et à mesure de l’apprentissage
le cerveau s’habitue à l’activité qui est en train d’être faite, ce qui lui permet
d’allouer de la charge mentale pour une autre activité (Par exemple, lorsque
l’on apprend la conduite, on se trouve dans l’incapacité de faire autre chose
en même temps, mais après des heures d’expériences, on est capable en
plus de la conduite, qui devient automatisé, de tenir une conversation avec
quelqu’un…). Il y a autre chose à prendre en compte avec ce problème, c’est
que l’on ne peut pas réaliser deux choses en même temps avec la même
modalité (On ne peut pas parler et siffler en même temps).
Concrètement, dans notre projet, nous avons designé chaque scène en
gardant en tête ce problème de double tâche.
Dans un premier temps, afin de faciliter l’apprentissage, on a intégré
les tutoriels au sein même de la narration du jeu. Et afin de minimiser
l’effort mnésique des joueurs et d’avoir une certaine automatisation, on a
séparé la prise en main des deux personnages.
Le même schéma d’apprentissage est mis en place pour chaque nouvelle capacité à apprendre. On a tout d’abord un level design qui doit suggérer l’action que doit réaliser le joueur. Des indications visuelles et sonores
sur l’action à faire ou sur l’objet avec lequel interagir. L’apprentissage se
présente en deux étapes, une première où le joueur peut recommencer sans
pénalité (morts…) puis une seconde phase pour controler si le joueur a bien
compris l’action qui lui est demandé.
On commence par l’apprentissage de Flint, qui est un personnage «
classique » dans ces contrôles et qui ne peux interagir que sur un plan en
deux dimensions, avec des actions classiques pour passer à l’apprentissage
de Ceno qui lui se déplace dans un environnement en trois dimensions.
Tout au long du jeu on continu l’apprentissage des nouveaux pouvoirs de
Ceno de la même manière.
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Il y a autre chose qui devient inhérent à la double tâche, c’est la séquentialité. Ce paramètre nous a permis de niveler la difficulté de notre jeu.
Une séquentialité sans pression de temps (le plus simple) : Action à réaliser
au même moment avec les deux personnages avec pression de temps (le
plus difficile).
Le problème de double tâche nous a permis de nous intéresser aux
questions concernant le focus d’attention visuel. On s’est rendu compte que
l’on ne pouvait pas avoir deux focus à deux endroits différents de l’écran. On
doit donc avoir les deux personnages dans la même zone d’attention si on
veut les utiliser en même temps ou bien réaliser une action automatisé qui
ne nécessite pas ou très peu d’attention (la marche par exemple).

Conception de l’interface
Les menus

		Menu pause
Le menu pause de notre jeu reste très
classique, et permet au joueur de régler les paramètres d’images, de sons et du périphérique
afin de satisfaire au mieux sa session de jeu.
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Menu In-Game

Pour ce qui est du menu in-game, étant donné que notre projet ne
nécessite pas la présence de barre de vie, de compteurs de score ou de munitions, nous avons donc opté pour une interface épurée afin de laisser le
joueur s’immerger dans l’univers et la narration du jeu.
Même si nous n’avons pas d’ATH nous avons un système de menus
intégré au jeu. On utilise la montre de Flint qui permet d’ouvrir un menu
holographique 3D intégré à l’univers. Ces menus servent à se déplacer sur
les différentes îles, de voir la complétion totale de ces dites îles et le nombre
de trésors découverts qui permet d’ouvrir un sous menu qui offre la possibilité au joueur d’en connaitre plus sur l’ancienne civilisation Eridéenne,
l’histoire des îles et des pouvoirs des cristaux.

Menu de sélection d’une île
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La carte générale permet de zoomer sur une île afin d’avoir les renseignements sur les pourcentages de cristaux, trésors en possession mais
permet aussi de se téléporter à un checkpoint déjà débloqué.

Illustration d’un sous menu dans Sleeping Stones
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L’interface et feedbacks
En ce qui concerne les feedback, à chaque action contextuelle un icone
apparait afin d’indiquer qu’une action est possible mais aussi comment la
réaliser (appuyer sur une touche, faire un mouvement particulier…). On
a travaillé aussi sur la surbrillance des objets pour les sélectionner lorsque
Ceno passe dessus ou dans les menus. De manière générale chaque action
est lié à un à une représentation graphique et sonore afin d’indiquer au
joueur que l’action qu’il a demandé est bien en train de se réaliser. La catégorie de guidage selon les critères de Bastien et Scapin.

Cercle de sélection des
pouvoirs de Ceno

Icône Ceno lorsqu’il
sort de l’écran
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Icône Ceno lorsqu’il sort de «l’écran»

Il y aura aussi, au
final, des illustrations
qui montreront l’utilisation des nouvelles
compétences de Flint
et Ceno et un icône qui
indiquera les touches
et/ou les mouvements
à effectuer pour réaliser
l’action demandée.
Icône action contextuelle Ceno
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Evaluation du prototype
Prototypage

Afin de réaliser ces tests nous avons créé des prototypes (horizontaux
et verticaux), pour nous permettre de tester le visuel (prototype horizontal)
mais aussi nous permettre de tester ce qui nous paraissait le plus important dans notre jeu, les mécaniques de gameplay où l’on réalise deux tâches
simultanément (prototype vertical).
Les tests ont commencé à partir du Sprint 4 de notre planning de
pré-production. A partir des résultats, on élaborait un nouveau prototype
qui corrigeait les défauts révélés par les tests, et ainsi refaire tester le sprint
suivant et ainsi de suite jusqu’à la fin de la pré-production.
On a mis en place de nombreux tests parce nous avions besoin, lors
de notre conception et de notre pré-production, d’avoir des retours, des
feedbacks de la part des membres de l’équipe et d’autres part des utilisateurs pour nous réorienter étant donné que la littérature videoludique en
terme de double tâche en gameplay est assez pauvre et que nous avancions
à tâtons.
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Test d’utilisabilité
Nous avons donc testé les différents aspects de notre jeu auprès d’utilisateur qui correspondaient le plus à notre cible de joueur visée, dans le but
d’identifier les problèmes rencontrés et de les corriger par itération. Les
tests nous permettaient d’avoir un retour objectif sur les difficultés d’utilisation mais aussi des mesures qui nous ont permis de niveler la complexité
des actions que le joueur doit faire. Car comme expliqué, le plus gros problème de design que l’on a eu sur le projet est comment construire un «
flow » et une progression de la difficulté intéressante en contrôlant deux
personnages en même temps.
Nous avons donc opté pour des tests avec auto-confrontation et entretien (après la passation, on questionne le joueur sur sa partie qui a été
filmé) dans le but d’avoir le retour des joueurs sur leur propre session de jeu
afin qu’ils mettent des mots sur leurs actions, sur leurs difficultés d’utilisation. Cela nous a permis de mieux comprendre les difficultés d’utilisation
du périphérique, d’améliorer l’affordance des objets avec lesquels on pouvait
interagir, d’améliorer la qualité des aides affichées à l’écran.
Les tests ont été d’une grande aide dans l’avancé de notre projet !
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Conception
sonore
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Spécificités du projet et objectifs de
la préproduction
Lors de ces 6 mois, concernant l’audio, le travail a été consacré en
majeure partie, à la recherche esthétique et technique, à la veille technologique en rapport avec les nécessités du projet, au design de concepts audio
temps réel et à la résolution de problématiques propres au caractéristiques
du projet (dont le périphérique de contrôle, le gameplay, les personnages,
l’univers et le level design). La production d’assets sonores, bien que déjà
bien entamée à travers les recherches sonores et musicales présentes ou non
dans le prototype, n’a représenté qu’environ 10% du travail tout au long des
6 mois de préproduction. L’éventuelle phase de production, ultérieure à la
présentation du 15 mars, sera, elle, évidemment consacrée, en grande partie,
à la production d’assets.

Choix du moteur audio

Nous avons choisi d’utiliser Wwise car les possibilités audio natives
d’Unity auraient été insuffisantes. Nous aurions pu nous tourner vers d’autres
moteurs audio comme FMOD, Miles ou ADX, mais le tool de Wwise est
de loin le plus complet à l’heure actuelle et surtout, son intégration dans
Unity est facilité par un plugin officiel d’Audiokinetic.
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Références esthétiques et techniques
Jeux vidéo
Les références vidéoludiques ont servi avant tout à avoir des bases
communes avec le reste de l’équipe pour pouvoir communiquer et designer le gameplay, l’univers et le background des personnages. Concernant
l’audio, ces jeux ont permis une étude esthétique et technique de certaines
problématiques particulières (spatialisation dans les jeux en 2,5D, univers et
tons utilisés, humour, duo de personnages, choix de mixage, etc.).
Voici quelques exemples de références:
• Vessel
• Rochard
• Ratchet & Clank
• Jak and Daxter
• Machinarium
• Trine
• Little Big Planet
• Banjo-Kazooie
• Nyx Quest

101

Musiques
Voici quelques musiques de références et les notes prises à leurs sujets:
• Martin Stig Andersen
-

Limbo

• Nebulo
-

Nokta

-

Asht : reverse sounds, cristals

-

Stramir : crystal bells

• The New Law
• Hecq
-

Night Falls : nappes

-

Never Leave : nappes/gameplay/rythmique

Hypnos II (lost for words) : gameplay/calme/nappes cordes
avec harmonie/ruines
-

0001 - Rekt Remix 01 : gameplay/ruines/rythmique/nappes
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• Murcof
-

Muim : cristaux/techno/cordes

-

Soriano II : gameplay/calme/ruines

Isaias II : gameplay/calme/nappes cordes avec harmonie/
ruines
-

Mes : cordes/gameplay/calme/mystère

-

Rostro : rythmique/gameplay/calme/mystère/ruines

-

Recuerdos : rythmique/gameplay/calme/mystère/ruines

•

Xploding Plastix

Ritalin For Four Pedal Steel Guitars : calme/merveilleux/gameplay/ruines
• Lorn
-

Bretagne : cristaux/magie/techno

• Jon Hopkins
-

A Drifting Up : gameplay/calme/merveilleux

-

The Wider Sun : gameplay/calme/merveilleux/cordes
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Esthétique musicale et instrumentation
Univers du jeu et ambiance sonore
Nous avons cherché avec l’ambiance sonore et musicale de Sleeping
Stones à mettre en valeur plusieurs caractéristiques de l’univers et du gameplay:
- l’aspect aérien des extérieurs, avec les îles flottantes et les grandes
étendues
- les cristaux d’énergie, base de la technologie éridéenne
- l’éveil d’un monde endormi
- l’aspect sauvage de certains environnements extérieurs (ruines recouvertes de végétation, etc.)
- le stress induit par certaines situations de gameplay (situations retirées du prototype finale)

Instrumentation et recherches d’ambiances
Voici les pistes qui ont été étudiées et expérimentées, par thème:
- ambiance contemplative “monde désolé”: fiddle du Moyen-Orient,
guitare à résonateur (Dobro), yalli tambur (instrument à cordes frottées arménien), violoncelle transformé.
- ambiance gameplay “monde désolé”: idem + synthèse granulaire à
base de violoncelle, rythmique electro discrète.
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- ambiance gameplay “stress”: synthèse granulaire très rythmique et
bruitée à base de violoncelle et éventuellement rythmique electro.
- ambiance gameplay “soft”: tempo lent et immuable mais beat imprécis/déséquilibré/groovy, rythmique simple avec flas et ras longs, timbres
cristallins (percus métalliques, cordes pincées métalliques, cloches).
- ambiance gameplay intérieure (ruines, temples, mines): vibes, triangle,
cloches, chimes, jazz brushes, ambiance soft, mais non contemplative.

Exemples d’intégration musicale envisagés
Le monde endormi se réveille

En début de projet, une des pistes d’environnements était basée sur
des machines éteintes de la civilisation disparue que Ceno rallumerait grâce
à la technologie des cristaux. On retrouve d’ailleurs un peu le concept dans
la scène des miroirs, mais dans une bien moindre mesure.
L’idée était donc d’associer un layer particulier de la musique à chaque
machine de la scène et de l’activer lorsque la machine associée était réveillée
par Ceno ou par Flint.

Association des particules à la musique - HHVFX
Une autre piste fut envisagée avec le moteur de particules HHVFX,
de Persistant Studios. En effet, le moteur peut recevoir un signal particulier
de FMOD ou de Wwise et l’utiliser pour moduler les particules (vitesse,
amplitude des mouvements, fréquences, couleurs, etc.).
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Après quelques échanges avec Persistant Studios, nous avons reçu une
version bêta du plugin Unity nous permettant d’utiliser les particules dans
le moteur de jeu. L’équipe de conception visuelle et les programmeurs ont
consacré quelques jours de leur temps libre pour essayer d’en tirer quelque
chose, à travers un side-project, et ainsi déterminer si oui ou non il était
judicieux de l’utiliser au sein de Sleeping Stones. Malheureusement, il se
trouve que le plugin HHVFX/Unity était encore trop instable et pas assez
complet, au moment des tests, pour être utilisable à plus grande échelle.

Mixage spatial
Sur la scène tutoriel, Nous avons essayé de mettre en place un système
de mixage spatial de la musique, avec des sources côniques très directives et
précisément paramétrées. Les résultats et les perspectives étaient très intéressantes, mais il a été finalement décidé d’utiliser une méthode plus classique à base de triggers sur le chemin de Flint pour l’ambiance musicale du
tutoriel. Par contre, on retrouve un concept assez similaire un peu plus bas à
propos du son produit par les cristaux d’énergie qui sont parties intégrantes
de l’ambiance musicale et sonore.

Progression gameplay
Une des autres pistes étudiées consiste à élaborer une musique adaptative en fonction de la progression du joueur dans un niveau orienté puzzle.
C’est la possibilité qui est étudié actuellement pour la scène des miroirs.

106

La voix du duo de personnages
Pistes étudiées
Dès le début du projet, le sound designer a emis plusieurs craintes.
Pour commencer, éviter de tomber dans le cartoon “facile” et une esthétique
sonore et musicale à la Ratchet & Clank ou Jack and Daxter. Ensuite, éviter
à tout prix les voix parlées. D’une part, parce que c’est quelque chose que l’on
voit beaucoup (trop?) dans les jeux vidéo mainstream, et d’autant plus parce
que nous n’aurions pas des voix de qualité au niveau du jeu d’acteur. Enfin,
il voulait également éviter autant que possible les instructions écrites destinées au joueur et les remplacer par des informations sonores et imagées.
Deux pistes ont donc été proposées à l’équipe.

Pas de voix
L’idée ici était d’installer une complicité entre les deux personnage
uniquement via le gameplay, les animations, les regards et l’ajout d’éléments
imagées de type phylactère. C’est une esthétique qui fonctionne très bien
dans des jeux comme Limbo ou Vessel, et Machinarium dans une moindre
mesure (qui présente quelques rares onomatopées, la majeure partie des
expressions des personnages étant véhiculée par les animations). Ce genre
d’esthétiques laisse souvent plus de place à l’imagination et à l’immersion
du joueur, mais il est également très difficile de trouver et de doser l’apport nécéssaire au visuel pour que l’attachement du joueur au personnage
se fasse. L’équipe n’étant pas plus emballée que ça par cette voie, nous avons
décidé de suivre la proposition suivante.
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Onomatopées
Finalement, l’équipe a validé une utilisation légère et non caricaturée
de différentes onomatopées pour donner de la voix et permettre l’attachement du joueur aux deux personnages. Le vocabulaire vocale de Flint se
limite donc globalement à des rires très légers, des soupirs d’exaspération,
des inspirations d’étonnement ou de stupeur et des appels de Ceno lorsqu’il
le cherche (“eh oh?!”). Pour ce dernier, plusieurs pistes ont été étudiées,
d’autant que son apparence visuel n’est définitive que depuis peu:
- synthèse simple modulée pour ajouter une intonation (droïdes Star
Wars, tourelles de sécurité Bioshock)
- synthèse vocale réaliste d’onomatopées ou jeu d’acteur “synthétisé” +
Melodyne, Autotune, variAudio, etc. (Glados, mais en onomatopées)
- transformation de voix humaines, rendu plus organique : plus facile pour retranscrire le côté sympathique et parfois ridicule et blagueur de
Ceno (Machinarium).

Flint
Flint est athlétique et téméraire. Il est également cupide, mais ce n’est
pas visible dans les phases de gameplay du prototype. Les game designers
souhaitent réserver ce genre d’éléments de background aux cinématiques
insérées entre les phases de gameplay.
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Mouvements
Le corps de Flint est mis à rude épreuve au fil de son aventure. C’est ce
que le joueur doit ressentir à travers ses divers râles, souffles et respirations.
On entend la voix de Flint dans ces quelques exemples de situations:
- lorsqu’il saute (pas toujours)
- lorsqu’il retombe (pas toujours)
- lorsqu’il tire ou pousse un objet
- lorsqu’il suffoque
- lorsqu’il peut respirer à nouveau

Interactions avec Flint
Dans les phases de gameplay, c’est Ceno qui est l’élément perturbateur
dans le duo. Il peut utiliser ses capacités (acquises au cours du jeu en récupérant les cristaux élémentaires) pour embêter Flint. Il peut par exemple
utiliser sa capacité de feu sur la combinaison de Flint pour le titiller. C’est le
genre de choses qui ne sont pas montrées au joueur et que celui-ci découvre
tout seul en expérimentant ou tout simplement en approchant par hasard la
flamme trop près de Flint.
De la même manière qu’avec le feu, Ceno peut utiliser sa capacité
“bulle d’eau” pour embêter son compère humain. Lorsque la tête de Flint se
retrouve dans la bulle d’eau, on entend ce dernier crier sous l’eau.
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Système d’irritation
Il est important de s’attarder un peu sur la possibilté pour Ceno de
diriger sa flamme vers Flint car la réaction de celui-ci évolue. Au début, il
exprime la légère douleur ressentie à cause du réchauffement de la combinaison (“ouille”), mais si Ceno persiste à lui envoyer du feu, Flint commence
à râler envers son compagnon et finit par vraiment s’énerver si Ceno l’agace
trop longuement. Par contre, le degré d’agacement de Flint décroît au cours
du temps si Ceno ne l’embête plus.
Techniquement, l’irritation de Flint peut prendre 4 valeurs:
- 0 : tout va bien
- 1 : “ouille”
- 2 : “hé!”
- 3 : “HOOOO!!!”
Toutes les x secondes, l’état d’agacement retombe d’un cran tant que
Flint n’est pas à nouveau irrité par Ceno.
Vous avez là les grandes lignes du fonctionnement du script d’irritation de Flint par Ceno.

Chatouilles
Pour des raisons obscures de gameplay (cette phrase a été validée par
les game designers, je ne crains rien), Ceno passe à travers Flint, et seulement Flint. Du coup, j’ai proposé aux game designers le fait que le passage
de Ceno a travers Flint chatouille ce dernier. Encore une fois, nul besoin
de l’expliquer au joueur cet élément non nécessaire au gameplay, celui-ci le
découvrira tout seul et s’amusera de cette découverte.
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Ceno
Ceno a un potentiel humoristique non négligeable. Derrière ses airs
de scientifique droit dans ses bottes et épris d’histoires sur les civilisations
oubliées, c’est un être couard qui apprécie la protection de Flint. Il n’hésite
pas non plus à exprimer son contentement dans certaines situations
• La tête en bas
Le joueur gère directement, via le contrôleur droit, la position et
l’orientation de Ceno, dans l’espace. Lorsque celui-ci se retrouve la tête en
bas, il ne l’apprécie pas et le fait comprendre au joueur en geignant continuellement, jusqu’à ce qu’on le mette à nouveau la tête en haut.
• La vitesse
Ceno va vers le point visé avec le contrôleur droit. Si sa vitesse est
suffisante, il lance un cri de joie. Ce cri n’est actif que dans certaines zones.

Problématiques esthétiques et techniques d’intégration sonore
Son 3D
Spécificités du projet

Dans Sleeping Stones, il y a trois concepts de gameplay un peu particuliers qui nous ont poussé a traiter la spatialisation 3D d’une manière très
précise et contextuelle.
D’une part, contrairement aux jeux classiques en 2,5D, ici le plan du
jeu n’est pas plan. En effet, dans tous les niveaux du prototype, le chemin
que suit Flint, le personnage humain, est truffé de courbes, comme on peut
le voir sur cette capture d’écran du niveau du Hub, vu du dessus:
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- le tracé rouge représente le chemin sur lequel évolue Flint
- le point de vue de la caméra est représenté par le cône de vision et le
repère orthonormé, à gauche sur l’image
- le rectangle blanc entourant le niveau est une boîte d’occlusion et de
reverb environnementale, mais nous en parlerons dans la partie suivante

De plus, la distance entre la caméra et ce plan de jeu (le chemin)
est très variable selon les situations de gameplay (4 mètres au plus près, 13
mètres au plus loin). Autrement dit, le point d’écoute est complètement
différent, entre une écoute de proximité et une écoute plus globale, à une
quinzaine de mètres, comme on peut le voir sur les 2 exemples ci-contre.
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Plan rapproché

Plan éloigné
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Enfin, la caméra pointe toujours, sauf pour des phases de gameplay
particulières, vers Ceno. Or, c’est le joueur qui contrôle la position de Ceno,
donc c’est lui qui contrôle directement l’orientation de la caméra. Lorsque
la caméra est très éloignée de Flint, on peut avoir un angle de liberté d’environ 140°. Ainsi, même lorsque Flint ne bouge pas, la caméra peut pointer
vers des zones bien distinctes. Or, il faut idéalement que la spatialisation
s’adapte à ces changements d’orientation.
Les game designers ont décidé de placer la caméra derrière Flint,
pour certaines phases particulières de gameplay. Ainsi, en plus des caméras
décrites plus haut, on a maintenant également une caméra de type vue à la
troisième personne, placée derrière Flint, sur le plan du gameplay. Cela implique évidemment quelques ajustements, car jusqu’à présent, le son n’avait
pas été pensé pour des plans si proches des personnages.

Caméra troisième personne
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Position et orientation du listener
Ainsi, on a choisi de placer le listener entre la caméra et Flint. La
position sur cette ligne est variable et peut changer selon les scènes, mais
globalement le listener est assez proche de la caméra. Il a évidemment la
même orientation que la caméra.

Placement des sources
Le placement des sources est complexe. En effet, dans toutes les situations (position sur le chemin, distance Flint-caméra, rotation de la caméra contrôlée par le joueur), on veut avoir le contrôle sur ce que le joueur
entend.
Dans certains cas particuliers, avec par exemple 2 chemins très proches
l’un de l’autre, comme c’est le cas dans la scène du tutoriel, l’utilisation de
cônes d’émission plutôt que de sphères peut éviter pas mal d’ennuis. Cependant, la plupart des sources du jeu sont des sphères d’émission, comme ici,
dans cet exemple avec la scène du hub.
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Comme on peut le voir sur la capture d’écran, les sources sonores sont
placées d’une manière pour le moins étrange. C’est parce qu’il faut encore
une fois prendre en compte le chemin que parcourt Flint (en rouge), les
changements de distance Flint-caméra définis par le level design et la liberté qu’a le joueur avec l’orientation de la caméra.
En plus de devoir gérer les 3 points cités plus haut, il faut également
faire des choix esthétiques surce qu’on veut faire écouter au joueur et ce, tout
le long du chemin.
Voici des exemples de différentes situations d’écoute dans ce même
niveau du Hub:
- Début du chemin (tout en haut sur l’image), on ne voit pas encore
l’eau, la caméra, proche des personnages, pointe vers la paroi de la caverne,
on perçoit une source d’eau pas très loin sur la gauche, mais elle est très
réverbérée.
- On continue sur le chemin plus bas, à peu près le même point de vue
sonore, sauf que l’eau paraît être derrière nous maintenant.
- On arrive sur le pont (en bas à gauche sur l’image) : on perçoit le
bruit du petit cours d’eau visible à l’image, sous le pont, et toujours la source
plus globale en arrière-plan.
- On continue sur le chemin (à droite de l’image)
- Flint arrive au milieu du Hub, la caméra pointant vers le le centre
de la caverne : le joueur perçoit plusieurs sources sonores, dans tout l’espace
stéréophonique, représentant l’eau qu’il voit devant lui. Les sources sont
proches et plus bruyantes qu’avec la situation précédente du pont.
Avec la configuration montrée sur la capture d’écran, l’écoute est satisfaisante dans toutes les situations.
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Courbes d’atténuation
Bien entendu, pour parvenir à un résultat satisfaisant, un placement
judicieux des sources sonores ne suffit pas. Il faut également configurer avec
soins:
- la courbe d’atténuation du volume : en choisissant judicieusement la
forme de la courbe et la distance à partir de laquelle le son n’est plus audible
- la courbe de passe-bas, en n’oubliant pas qu’un passe-bas est déjà
appliqué aux sons à cause de l’obstruction et de l’occlusion (seule l’obstruction a un léger effet dans la scène du Hub, puisque tout est confiné dans le
même espace acoustique et qu’il y a peu d’obstacles)
- l’envoi dans le bus auxiliaire sur lequel est la reverb en fonction de
la distance de la source, très utile pour signifier au joueur qu’une source est
proche de lui ou non
- la largeur stéréophonique de la source en fonction de la distance, à
ne pas négliger car elle permet d’éviter les transitions trop brusques et peu
naturelles de panoramique
On ne s’attardera pas ici sur toutes ces courbes qui demandent beaucoup de paramétrages, d’autant qu’il y a presque autant de configurations
que de sources dans le prototype.

Tout ceci prenant évidemment un temps non négligeable, il est important de vérifier que le level design est définitif dans une scène donnée
avant de commencer à placer précisément les sources et de définir les différentes courbes. Comme la simple vérification ne suffit parfois pas, il s’agit
de demander confirmation à plusieurs personnes, quitte à menacer de châtiments corporels, si jamais le level design est modifié ultérieurement (tout
a été réalisé 2 fois pour cette scène !).
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Reverbs environnementales, occlusion et obstruction
Buts recherchés
Esthétiquement, cherche ici à renforcer les contrastes entre les différents environnements, non pas en cherchant à obtenir une acoustique
précise et réaliste, mais justement en accentuant les spécificités acoustiques
des différents espaces et la position et les mouvements des sources sonores.
De plus, il nous faut également être peu gourmands en ressources
CPU. Exit donc les calculs acoustiques couteux.

Obstruction
Pour l’obstruction, on se contente juste de détecter s’il y a un obstacle, quel qu’il soit, entre la source et le listener. Cela revient à détecter les
obstacles entre Flint la source. S’il y a un obstacle, on applique un léger
passe-bas au son. Pour éviter les transitions trop brusques, on smooth le
volume du signal envoyé dans le passe-bas.

Occlusion
S’agissant de l’occlusion, on a mis en place un système de boîtes,
symbolisant des espaces acoustiques distincts. L’exemple le plus commun
en est la pièce. Le principe est de détecter dans quelle boîte se situe la
source, dans quelle boîte se situe le listener et d’analyser la distance entre
ces 2 boîtes. Il y a 3 cas:
sion

- la source est dans la même boîte (pièce) que le listener : pas d’occlu- la source est dans une boîte voisine : occlusion moyenne
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- la source est dans une boîte éloigné (c’est à dire qu’il y a au moins une
boîte supplémentaire entre les 2 boîtes) : occlusion importante.
Ici aussi, comme pour l’obstruction, les valeurs sont smoothées lors
des transitions
A noter également que le passe-bas de l’obstruction et de l’occlusion
se cumulent évidemment.

Reverbs environnementales
J’ai choisi de décrire le système de réverbération dans la même partie,
car il utilise les mêmes boîtes que le système d’occlusion. En effet, chaque
boîte a sa reverbération propre. Voici la liste des reverbs environnementales
du prototype:
- jungle (pour la scène du tutoriel, en extérieur)
- hub
- mineCorridor
- mineShaft
- mineRoom
- mirrors
Ainsi, en passant d’un espace acoustique à un autre, le son émis par la
source est envoyé dans la reverb adéquate, en utilisant les Auxiliary Busses
de Wwise. Ici aussi les valeurs sont smoothées lors des transitions.
A noter que, bien que le son direct soit spatialisé en temps réel, le son
réverbéré ne l’est pas. Ainsi, le rendu est plus réaliste et esthétique, pour un
coût minime en performances et en temps
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La mine est la scène mettant le plus en avant les systèmes d’obstruction, d’occlusion et de reverbs environnementales. En voici une capture
d’écran en mode éditeur, vue de côté (certaines sources ne sont pas activées)

- les rayons verts ne détectent pas d’obstruction
- les rayons rouges détectent une obstruction
- les rayons ne pointant pas vers le listener (en haut à gauche) sont les
sources dont on a choisi de ne pas calculer l’obstruction et l’occlusion (pour
des raisons esthétiques et de performances)
- les rectangles blancs sont les boîtes représentant les différents espaces
acoustiques
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Voici la scène ayant permis de tester ces 3 systèmes liés. Il n’y a ici
qu’une seule source, ce qui rend les choses bien plus lisibles. Le listener est
placé sur le personnage.
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Mouvements rapides d’objets à côté de la caméra
Volonté
Parfois, notamment dans la scène du tutoriel, le level design est fait de
telle manière que la caméra passe très près de certains objets du décor. Pour
souligner le mouvement et donner vie à certains passages un peu contemplatifs, on a décidé de sonoriser ce phénomène par un par un «whoosh».

L’arche, à droite, est sur le chemin de la caméra qui va passer juste derrière
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Esthétique
Nous ne rentrerons pas dans les détails ici parce que ce n’est pas le
sujet, mais nous avons utilisé le SoundSeed Wind de Wwise qui permet de
synthétiser du vent en filtrant du bruit blanc. En plus de nous permettre
de produire précisement le son que nous cherchons (grâce à son paramétrage poussé), l’utilisation de synthèse temps réel ici est très pratique, car
sa charge mémoire est négligeable et le son est modifiable en temps réel
pendant l’exécution du jeu (ce qui est pratique pour itérer).

Réalisation
Plusieurs possibilités ont été étudiées. Tout d’abord un simple trigger déclenché par Flint un peu avant son arrivée sous l’arche. Seulement,
si le joueur décide de s’arrêter ou de repartir dans l’autre sens après avoir
déclenché le trigger, le son se déclenche alors que l’arche est bien loin de la
caméra. Cela pourrait marcher dans des conditions de présentation où c’est
un membre de l’équipe qui joue, mais il est important pour nous de résoudre
ces problématiques d’interactivité et de proposer de réelles solutions.
Nous avons ensuité tenté de placer une source 3D de forme conique
émettant le son en boucle au niveau de l’arche. Ainsi, dans la plupart des cas,
si cette dernière est bien placée et que les courbes d’atténuation sont bien
paramétrées, le résultat est plutôt satisfaisant. Par contre, si le joueur décide
de s’arrêter juste en dessous de l’arche, il entendra le bruit blanc en boucle,
ce qui est évidemment très ennuyeux.
La solution a donc été de faire varier le volume du son en fonction de
la vitesse de la caméra via un RTPC. Pour des besoins pratiques, la source
est redevenue directionnelle, mais c’est un détail. De cette façon, si le joueur
décide de s’arrêter à proximité de l’arche, il n’entend plus le son, puisque la
vitesse de la caméra est nulle.
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Dans Sleeping Stones, la caméra ayant beaucoup d’inertie, selon ce
que fait le joueur avant et pendant son passage sour l’arche, la vitesse de
cette dernière n’est jamais la même. Grâce au RTPC et à une spatialisation
correctement paramétrée, quelques soient les conditions (vitesse de Flint,
vitesse de la caméra, inertie de la caméra), le whoosh est cohérent avec le
mouvement de la caméra et la proximité de l’arche.

Cristaux d’énergie
Principe
De nombreux cristaux d’énergie parsèment les îles qu’explorent Flint
et Ceno. Ceux-ci s’illuminent et vibrent au passage de Ceno (notamment
dans les scènes Tuto et Hub). Plus Ceno est proche d’un cristal, plus celuici s’illumine et vibre. Autrement dit, le volume du son est inversement proportionnel à la distance entre le cristal est Ceno.

Problème
Seulement, il y a énormément de cristaux dans chaque niveau (52 dans
la scène Tuto), hors on ne peut pas laisser toutes ces sources jouer simultanément, même si on n’en entend qu’une seule. En effet, la consommation
CPU devient importante quand il y a beaucoup de canaux actifs en simultané, d’autant plus lorsque ce sont des sons compressés en mémoire (vorbis
en l’occurrence, donc très lourd à décompresser). Enfin, chaque cristal ici
joue en réalité entre 7 et 10 sons simultanément car il s’agit en fait d’un
random container qui joue plusieurs sons enchevêtrés. Du coup, ce ne sont
pas 52 voix, mais bien 520 qui sont jouées. Pour le CPU, c’est énorme. On
peut évidemment utiliser le système de Virtual Voices de Wwise, qui permet de continuer à jouer un son inaudible en arrière-plan, sans calculer le
rendu sonore. Ainsi, on gagne beaucoup en temps de calcul, mais ce n’est
pas encore suffisant.
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Solution
On a donc mis en place un système qui détecte quels cristaux sont
proches de Ceno et qui désactivent tous les autres sons de cristaux de la
scène. Bien entendu, le système est dynamique et s’adapte aux déplacements de Ceno. Ainsi, les différentes sources se lancent et s’arrêtent au gré
des mouvements de l’alien et la consommation CPU devient à nouveau
acceptable.

Tremblements de la caméra
Volonté et esthétique
Toujours à propos de la caméra, j’ai eu l’idée, pour la mine, qui est
instable, de contrôler des mouvements de caméra de type tremblements via
des sons aléatoires de tremblements et d’éboulements. J’ai d’abord proposer de tester rapidement un prototype du système avec un programmeur.
Ensuite on l’a montré au reste de l’équipe, qui l’a validé. Les game designers
ont même demandé à pouvoir lancer des tremblements via des triggers partout où il le voulait dans leur level design. Un des game designers a ensuite
ajouté un effet de particules de poussières déclenché lui aussi par le trigger
et modulé par le son.
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Système
Techniquement, l’idée est de placer dans la session Wwise un vumètre sur les sons d’éboulements et de poussières et on envoie la valeur
du vu-mètre vers un RTPC. Ce même RTPC contrôle le volume de sons
de tremblements plus graves (ils sont ainsi mixés en temps réel et coïncident précisément dans le temps en intensité) et est récupéré dans le jeu
via la fonction GetRTPCValue(). La valeur retournée par la fonction est
utilisé pour contrôler l’amplitude des mouvements de caméra et le type de
particules générées (light ou heavy). Le système est en réalité plus complexe, notamment au niveau de l’aléatoire, du routing et de la hiérarchie de
containers et de sidechains dans Wwise, mais détailler ça ici ne ferait que
rendre l’exposé du concept moins clair.

Mouvements de caméra
Il y a eu beaucoup de recherches et d’aller-retours entre les programmeurs et le sound designer au sujet de la façon, au niveau du code, de
contrôler les tremblements de caméra, car il n’était pas satisfait, esthétiquement par ces mouvements. Finalement, dans le prototype, les mouvements
sont contrôlés par un bruit (dans le sens de signal aléatoire) dont les valeurs
sont “smoothées” dans le temps. l’amplitude des mouvements et la vitesse
du smooth ont été paramétrées dans la version actuelle du prototype

Spatialisation des tremblements
Vu que les effets de particules de poussières proposés par l’équipe GD
n’étaient pas prévus dans le système original, il y a actuellement une incohérence visuelle et sonore entre la poussières et les sons. En effet, les sons
sont spatialisés aléatoirement, et sont joués par un game object qui n’est pas
celui créant les particules. Donc le visuel et le son ne sont pas localisés de
la même façon et ça peut être perturbant dans certains cas. Pour régler ce
problème, il faudrait revoir tout le système de génération de particules mis
en place par le programmeur. C’est également sur notre To Do List et nous
prévu en tout état de cause pour la version finale.
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Footsteps
Volontés
L’idée ici est d’avoir un système de bruits de pas qui fonctionne dans
toutes les conditions (surfaces, allures, acoustique), qu’il soit esthétique et
stochastique, et bien sûr cohérent avec le visuel et synchronisé avec les animations.

Synchronisation
Pour que les bruits de pas soient synchronisés avec les animations,
on a utilisé le système d’animation d’Unity qui permet d’appeler une fonction sur une frame spécifique de l’animation. Ici, l’event “footsteps” est donc
appelé à chaque fois qu’un pied touche le sol dans les animations (run,
crouch_walk, pull, push). Ensuite, pour plus de naturel, on pitche légèrement un des 2 côtés (gauche ou droite). Le rendu est ainsi plus cohérent.

Surfaces
Bien souvent dans les jeux vidéo, les transitions entre les surfaces sont
un peu brusques car les différences entre les surfaces sont exagérées et que
smoother ces transitions n’auraient pas beaucoup de sens (on passe du béton au métal en un seul pas, il n’y a pas une surface hybride entre les 2).
Le principe ici est donc de garder pour chaque surface (grass, metal,
stone, water, wood) un caractère commun. En effet, pour chaque surface, 2
sons sont mixés: le son spécifique de la surface + le son commun à toutes les
surface (un bruit de pas très bruité, avec du bruit de tissu). Ainsi, les transitions sont cohérentes avec les changements de surfaces mais ne paraissent
cependant pas trop brusques aux oreilles du joueur.
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Pour détecter les sons à jouer, on lance un rayon vers le sol à chaque fois
qu’un pied est posé dans une animation, et on joue les son correspondants.
A noter, qu’en plus des footsteps, le système fonctionne également lorsque
Flint retombe au sol après un saut (drop) ou qu’il s’accroche à une corniche
(dans ce dernier cas, le tracé de rayon est horizontal et non vertical).

Allures
Dans Sleeping Stones, les game designers ont voulu un personnage
réactif. Ainsi, il atteint sa vitesse maximum de course dès qu’il commence
à courir. Seulement, si visuellement ce n’est pas choquant car il y a un rapide blend entre les animations idle et run, au niveau du son, c’est assez
peu naturel d’avoir le même son lors de l’accélération, lorsque la vitesse est
constante, et lors de la décélération. C’est pour cette raison qu’il y a deux
sons spécifiques pour le premier et le dernier pas de la course.
Comme la course est assez lente, c’est suffisant. Autrement, il aurait
fallu une accélération et une décélération plus progressives.
Le switch “surface” peut donc avoir comme états: start, run, stop,
crouch_walk, pull, push.

SoundSeed Impact
Le plugin SoundSeed Impact, de Wwise, permet d’analyser un son,
de le séparer en 2 parties (le bruit résiduel et la résonance) et de synthétiser
la résonance. Ainsi, on gagne énormément en mémoire, car les sons résiduels sont beaucoup plus courts, puisque sans résonance, et qu’on peut se
permettre d’utiliser nettement moins de samples différents puisque la résonance sera synthétisée et donc fortement stochastique. On a donc essayé
le plugin avec des bruits de pas sur du bois. Bien que le résultat soit à peu
près esthétique et que le gain en mémoire soit énorme, on a préféré garder
les samples originaux pour le prototype développé en préproduction. En
effet, nous n’avons pas un budget mémoire particulièrement limité pour le
moment.
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Récemment, une surface métallique a été ajoutée au prototype (l’ascenseur de la mine). Les impacts métalliques sont des sons donc la résonance est très présente. Pour le moment, j’ai utilisé de simples samples, mais
l’utilisation de SoundSeed Impact pour les bruits de pas sur le bois et le
métal serait une bonne chose à faire pour optimiser l’utilisation de la mémoire (autant la RAM que le support physique sur lequel est stocké le jeu).

Le saut
Pour symboliser le déplacement d’air créé par Flint lorsqu’il saute,
nous avons utilisé le plugin de Wwise SoundSeed Woosh, basé sur de la
synthèse temps réel de bruit (blanc, rose, etc.), ce qui m’a permis de très vite
itérer avec le visuel et de choisir le son voulu. A noter également le gain de
temps et de mémoire par rapport à la synthèse pré-calculée.

Annexes audio
Quelques recherches musicales sont écoutables ici: https://soundcloud.com/martinbussy/sets/sleeping-stones
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Gestion de
projet
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USP
Sleeping Stones est un jeu où le joueur va devoir diriger deux personnages en même temps, Flint et Ceno.
Cette gestion des deux personnages se fait par le biais d’un contrôleur
de mouvement pour PC, le Razer Hydra.

Offre du projet
Eléments de motivation – Contexte technique et économique du projet
Le jeu de plateformes, que ce soit sur console ou PC, n’a jamais été
aussi productif, notamment grâce à la scène indépendante de ces dernières
années. Néanmoins le principe restait généralement le même, apportant
quelques améliorations mais ne passant jamais le cap du « réellement original ».
Dans le même temps, la technologie des contrôleurs de mouvement
du type Kinect ou PS Move a explosé suite à l’arrivé sur le marché de
la Wii. Dernièrement, un nouveau périphérique est sorti, le Razer Hydra,
apportant au monde du PC cette technologie.
C’est ces deux éléments que nous avons voulu mettre en commun,
pour réaliser un jeu original avec un type très classique.
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Etat de la concurrence
La concurrence sans prise en compte du contrôleur :

Trine 2 est un jeu de
plates-formes sur PC. Dans un
royaume envahi par le chaos
et la magie noire, 3 héros sont
liés malgré eux par un puissant
artefact, le Trine.

DeadLight est un jeu de platesformes à télécharger sur le Xbox
Live Arcade ou Steam. Le titre nous
entraîne en 1986 et nous invite à
suivre les pérégrinations d’un survivant solitaire sur la côte ouest des
Etats-Unis.

Rochard est un titre combinant niveaux de profil et puzzle-games.
Contrôlez le mineur spatial John Rochard et suivez-le dans des aventures
gravitationnelles qui le mèneront à découvrir des sources de vie extraterrestres.
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La concurrence avec prise en compte du contrôleur :

Sorcery est un jeu mêlant action et aventure disponible
sur PS3, et exclusif au PlayStation Move. Le joueur contrôle Finn, un apprenti sorcier effronté tentant de sauver l’espèce humaine de la reine démoniaque Cauchemar. Des sorts peuvent être lancés par le joueur à l’aide du
PS Move afin de se débarrasser des ennemis présents dans les niveaux.
Little big planet 2 est un jeu de plates-formes sur PS3. Vous dirigez
un petit personnage (que vous aurez créé au préalable) dans un univers qu’il
faut traverser en vous servant des objets récoltés et de ceux présents sur le
tableau

133

Les éléments de plus-value et de différentiation

Sleeping Stones diffère de ses concurrents sur le milieu du plateformer
puisqu’il base la plupart de ses briques de gameplay sur la réflexion, et non
sur l’action. C’est un pari risqué et l’on se rapproche sur certains aspects
d’un point&click, mais c’est de là que vient justement l’originalité, faire
réfléchir le joueur tout en gardant un gameplay réactif.
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Eléments commerciaux
Le marché
Depuis quelques années, avec l’émergence du dématérialisé, et de la
multitude de plateformes d’achat, il est très difficile de globaliser le marché
du jeu vidéo. Chacun de ces « sous marchés » a ses propres évolutions.
En 2011, le marché du jeu vidéo est estimé à 41,9 milliards (Source :
SNJV). Ce score s’explique en grande partie par la progression extraordinaire du marché mobile, puisque dans le même temps la vente sur support
physique s’essouffle.
De manière globale, le marché traditionnel est en perte de vitesse
(-21% au niveau mondial). Fin de cycle, coût, évolution des habitudes de
consommation, les causes sont nombreuses, néanmoins il représente toujours 70% du marché.
De l’autre côté, le dématérialisé a explosé, et selon l’IDATE en 2015
50% du chiffre d’affaire des jeux vidéo proviendra de ce secteur.
Et c’est ce secteur qui nous intéresse puisque le but est de placer Sleeping Stones sur le marché de la dématérialisation.
Selon la Forecasting and Analyzing Digital Entertainment, le chiffre
d’affaire de Valve se monterait à 970 millions de dollars en 2010. Ce qui
est intéressant ici, c’est que 180 jeux auraient dépassé le million de dollars.
Si l’on regarde plus précisément les revenues pour les jeux de notre
sphère de développement, Trine 2 aurait dépassé 5M de dollars. Il est néanmoins très difficile de tirer des conclusions de ce genre de données. Chiffre
global même pour le multiplateforme, données très peu précise, se faire
une idée sur notre marché, qui est de plus très spécifique au contrôleur est
difficile.
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Le modèle économique
Même si le contrôleur est une limite claire à la vente du jeu, plusieurs
pistes sont envisageables concernant Sleeping Stones.
Le dématérialisé, via Steam mais également le Sony entertainment
network sont les deux marchés sur lesquels le jeu pourrait être distribué. Le
but est de limiter les couts de production, et de proposer une aventure de 5
à 6 heures de jeu.
Le dématérialisé souffre d’un problème, la visibilité. Plusieurs pistes
sont envisagés, notamment de passer par Steam Greenlight, où la communauté peut voter sur les prochains titres disponibles sur Steam. Le but
ici est de créer le buzz et d’avoir un point d’accroche pour améliorer notre
visibilité.
Une autre possibilité, totalement différente de la vente classique, serait
de penser à un bundle en partenariat avec Sony ou avec Razer. En effet,
pour le moment le Razer Hydra par exemple est vendu avec Portal 2, il est
tout à fait possible d’imaginer vendre le périphérique avec un jeu exploitant
à 100% le périphérique.
Ce modèle économique ne peut être exploité de façon exclusive, néanmoins c’est un bon moyen de mettre le jeu en avant, tout en vendant plus
de périphériques.
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Les risques pour le projet, et les solutions
Même si le marché du ps move est relativement important (8 millions
d’unités), celui du Razer Hydra est inconnu, nouveau, et sera très certainement un marché de niche.
Le risque est donc de se limiter avant même la production. L’ensemble
du projet, au niveau du game design mais également de la production a été
pensée pour le multi support, entre PC et PS3, ce qui permet de toucher un
public plus large tout en gardant l’originalité recherchée au départ.
Des portages sur d’autres supports, comme la Wii U, ou la PS Vita
pourront être envisagé, néanmoins il faudra repenser le gameplay, ce qui ne
sera pas un simple portage et engrangera des couts supplémentaires.

Classification
Différentes classifications existent à travers le monde, notamment en
France la classification par âge PEGI garantissant un étiquetage clair des
contenus de loisirs.
Dans notre cas, la classification PEGI 7 correspond au public, en sachant qu’aucune violence, aucun langage grossier. Le but est également de
ne pas se limiter encore plus que nécessaire.
L’équivalent dans les pays anglo-saxon est la norme ESRB. Sleeping
Stones se situant dans la classification «Everyone».
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Eléments du plan marketing
Communiquer et promouvoir un produit, dans le domaine des jeux
vidéo, prend une place de plus en plus importante en fonction des productions. Pour la série Call of Duty, nous arrivons à des couts marketing supérieur au cout de développement.
Néanmoins nous ne sommes pas dans le même ordre de grandeur, et
le marketing ne peut pas avoir une part aussi importante dans une production indépendante. Deux points seront donc abordés, le côté communautaire et le côté marketing.
Communautaire :
• Mise en place de l’actualité du jeu et de l’équipe sur les réseaux sociaux. Création d’une page Facebook, création d’un compte Twitter.
Le but est de donner un maximum d’informations à l’utilisateur, de
créer une attente et de former une communauté.
• Mise en place d’un site internet, création d’un forum et intégration
d’un système où la communauté intervient durant le développement. (Système type Games2Gether d’Amplitude Studios).
Marketing :
• Presse : Gestion des communiqués de presse, envoi de versions aux
journalistes, aux bloggeurs, vidéo-bloggeurs.
• Télévision : Interviews de chaines spécialisés (GameOne, Nolife).
• Internet : Création de trailers
Il faut aussi considérer que le jeu étant sur des plateformes de téléchargement, comme Steam, la visibilité du produit sera assuré. Notamment
sur les premiers jours sur l’aspect nouveauté.
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Planification
Le développement de Sleeping Stones comprend plusieurs phases
classiques :
• Pré-Production
• Production
• Alpha Test

• Beta Test
• Gold

En sachant que la phase de pré-production est réalisée à l’ENJMIN, il
nous reste quatre phases à planifier et budgéter.

La production pure s’étalera sur quatre mois, en prenant en compte
les différentes réalisations de la pré-production. 2 niveaux auront été réalisés durant cette phase, nous tablerons donc sur 6 niveaux supplémentaires
réalisés durant la production avec la prise en compte d’un nouveau périphérique, le PS Move.
Les phases d’Alpha et de Beta test vont permettre de corriger l’ensemble des bugs ainsi que de réaliser un polish sur les différents niveaux
(comprenant ceux de la pré-production).
Plusieurs possibilités concernant la phase gold. Pour le Sony Entertainment Network il faudra passer par la soumission à Sony. Concernant le
PC, la soumission à Valve pour leur plateforme est indispensable et devra
être pensé en amont, durant la phase de production.
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En réalisant un salaire moyen comprenant les charges diverses, nous arrivons à 5000€.
Avec 86 mois/homme nous arrivons à un total de 430000 € au niveau de l’équipe.

Nous prenons ici en compte la période de pré-production à l’ENJMIN, qui fait donc
baisser le budget global.

Budget
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Liste des licences

Locaux
En partant sur 200 € le m² avec les taxes et les charges, 100m² pour
l’ensemble de l’équipe, nous arrivons à 20000 € par mois. Pour un total de 8
mois, nous arrivons à 160 000 €.
Traduction
Que ce soit pour les cinématiques ou les cutscenes, si l’on doit rajouter
des voix, elles seront anglaises. Néanmoins, le sous titrage et l’ensemble des
textes du jeu devront être traduits.
En comptant 40 à 50 000 mots, sur une base de 0,10cts / mots, nous
tablons donc sur une traduction de 5000 €.
Total de la production pour 8 mois
En comptant les ressources humaines, les licences, les locaux, et la traduction, nous arrivons à un total de 646 664 €.
En comptant pour le marketing 30% du coût de développement, à
savoir 194 000€.
Pour un total, développement et marketing, de 840 664 €.
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Stratégie de commercialisation
Plusieurs points sont à prendre en compte :
• Marge bénéficiaire de 70% via Steam
• Taxe de 19,6% sur le prix de vente finale
Difficile de se baser sur des chiffres de jeux existant, puisque la prise en
compte du périphérique sera déterminante. Néanmoins, nous pouvons déjà
nous baser sur le prix des équivalents en jeu de plateformes sur PC :
• Limbo : 9,99€
• Deadlight : 11,99€
• Trine : 12,99€
• Trine 2 : 7,99€
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Razer Hydra, PS Move et vente
Un problème évident apparait lorsque l’on regarde les différents points
morts et les perspectives de vente sur PC avec le Razer Hydra. Les risques
sont réels néanmoins plusieurs solutions peuvent exister.
• Vente du jeu en bundle avec le Razer Hydra. Le coût de développement ainsi que le marketing pourrait être pris en charge par
Razer. Ainsi l’entreprise aurait un jeu spécifique au contrôleur, en
plus de la version de portal 2 vendu déjà en bundle.
• Le portage PS Move, au delà d’être possible, parait essentiel
compte tenu des ventes possibles sur PC. Il faudra néanmoins revoir quelques capacités de Flint. Le tout peut facilement être émulé
car les spécificités de Flint concernant le contrôleur de mouvement
ne sont pas essentielles. Néanmoins il faudra veiller à ce que le jeu
reste aussi intéressant que sur Razer Hydra.
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