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I) Pitch 
 
Buggle Trussle est un party game où des insectes s’affrontent dans un arène, à 
l’aide d’armes variées. 
 
 
II) Fiche Technique 
 
Titre: Buggle Trussle. 
Genre : Party Game-Shoot em up 
Nombre de joueurs : 2-4 
Plateforme : PC 
Limite d’âge ciblée : 7+ 
Cible : Public déjà habitué aux jeux vidéo 15-35 ans. 
 
 
III) Principe du jeu 
 
Le jeu est pensé comme un party game, avec un gameplay de twin stick shooter. 
Le gameplay est centré autour de deux modes de jeu : 
 
-Un mode Deathmatch, où les joueurs s’affrontent avec pour seul objectif de tuer les 
plus possible les autres, jusqu’à atteindre un score décidé à l’avance, ou que le 
temps imparti soit écoulé. 
 
-Un mode Trésor. Ici, les joueurs doivent récolter des cristaux, qui apparaissent 
régulièrement au sol, pour en avoir le plus possible à la fin du temps imparti. Ici, la 
mort implique de perdre une partie de son magot, mais n’a pas de conséquence sur 
le déroulement de la partie. 
 
IV) Piliers de développement et conséquences 
 

1) La frénésie. 
a) Concept du pilier 

 
Pilier principal du jeu. Les parties doivent être un théâtre d’action effrénée. 
 



Cela implique une fluidité du gameplay, avec une vitesse de mouvement 
relativement élevée, ainsi que la possibilité d’agir avec peu ou pas d'interruptions.  
 
La situation doit également être changeante dans le temps, avec des événements 
influençant la partie, de manière à créer des situations de gameplay et des points 
focaux d’action. 
 

b) Implantation dans le jeu 
 
Le gameplay de base est rendu fluide en donnant aux armes un cooldown peu 
élevé, permettant d’être plus ou moins en permanence en train d’attaquer. Les 
seules exceptions sont compensées par un impact suffisamment fort pour justifier 
quelques secondes de pause. 
En plus de cela, les personnages disposent tous d’une compétence unique, 
permettant d’avoir une option supplémentaire disponible, même pendant un 
rechargement. 
 
Pour ce qui est de la variation dans le niveau et pendant la partie, cela passe par 
des interactions avec le décor (mécanique propre au niveau ou évènement 
aléatoire), ainsi que les spawns d’objets/armes, qui donnent des points focaux. 
 
Cela s’accompagne de mécanismes propres aux deux modes : 
 
En mode deathmatch, les points d’intérêt sont au nombre de quatre. 
-Tout d’abord, les spawn d’armes. Ceux-ci sont les plus anecdotiques, mais peuvent 
être surveillés, pour l’apparition sporadique d’équipement supérieur. 
-Dans la même veine, le spawn d’arme rare fonctionne de la même manière. 
Cependant, celui-ci est plus visible, via ses effets visuels, et a un impact plus 
important sur la partie. L’arme obtenue dessus permet d’obtenir un avantage non 
négligeable dans la partie, ce qui peut inciter à prendre des risques pour la 
récupérer, ou au contraire se concentrer sur celui qui possède cette arme. 
-Similaire au spawn d’armes rares, le spawn d’objet passif. Ces objets donnent un 
bonus important au joueur qui les récupèrent, pendant quelques secondes. De la 
même manière que l’arme rare, ce genre d’effet est très visuel, et servira de point de 
ralliement pour les joueurs, puis une cible privilégiée à fuir ou sur laquelle se 
concentrer. 
-Enfin, ce mode contient une mécanique supplémentaire, de la compétence Ultime. 
Si un joueur réussit à tuer trois ennemis sans mourir, ou à détruire un objet 
spécifique, qui apparaît de temps à autres, sa compétence de personnage est 
désactivée et remplacée par un puissant sortilège à sa prochaine activation. Cette 
compétence ne coupe pas le jeu, mais a un potentiel de destruction important, ce qui 
implique que les autres joueurs doivent y survivre tout en continuant la partie. Cet 
aspect sert de point focal, via l’objet à détruire, qui agit comme un objectif 
secondaire que les joueurs peuvent choisir de tenter, ou au contraire essayer de se 



débarrasser des concurrents pendant que ceux-ci sont distraits par l’objet. De plus, 
lorsqu’un joueur peut utiliser sa compétence ultime, l’ambiance du niveau change, 
indiquant le danger, et le joueur à tuer au plus vite, avant qu’il n’active son pouvoir. 
 
 
En mode trésor, les points focaux sont proches, mais différent, afin de coller à 
l’objectif. 
-Le spawn d’arme et d’arme rare est toujours présent. 
-L’objet à détruire existe aussi, mais celui-ci fait tomber des trésors tous les X dégâts 
reçus, puis récompense celui qui le détruit par plusieurs gros trésors, de valeur plus 
élevée. 
-Enfin, les trésors eux même servent de points focaux. La zone autour des spawn à 
trésor sont un objectif permanent. Mais aussi le cadavre d’un joueur, qui devient une 
zone attirante, pour récupérer le plus possible de ses ressources. Il ne s’agit pas 
seulement de tuer, mais de tuer à courte distance, et de profiter des trésors au sol, 
que les autres joueurs vont aussi vouloir récupérer. 
 
 

2) Le chaos maîtrisé 
a) Concept du pilier 

 
Dans la logique de l’aspect party game, le jeu doit avoir un aspect “Chaotique”. Cela 
passe par l’aléatoire, mais surtout la situation de jeu, qui est changeante, et remplie 
d’informations sur les joueurs, leur position, les attaques, etc… 
 
Il est important pour le jeu qu’il se passe presque toujours quelque chose à l’écran, 
ce qui fonctionne avec le premier pilier, de la frénésie. 
 
Cependant, cet aspect chaotique doit être maîtrisé. C’est à dire, le jeu doit rester 
lisible, on doit pouvoir savoir qui est qui, où sont les joueurs, quel est leur 
équipement, les scores, etc… 
Le chaos est là pour rendre le jeu fun, mais le tout ne doit pas devenir confus. 

b) Implantation dans le jeu 
 
La question de la lisibilité se joue principalement autour de l’interface 
extradiégétique. 
Les informations importantes, de vie, scores, placement, killstreak (si nécessaire), et 
cooldown de compétence sont indiquées dans les coins de l’écran, permettant de 
rapidement les voir, et de les relier à un joueur. De plus, cet aspect de l’UI est pris 
en compte lors de la création des niveaux. C’est à dire, les coins ne font pas partie 
de l’arène, et sont uniquement dédiés à l’information, afin de ne pas cacher les 
joueurs. 
 



En plus de cela, les joueurs sont indiqués en permanence sur l’écran par une flèche 
au dessus d’eux, marquée de leur chiffre et de leur couleur. Cette flèche est 
surmontée d’une barre de vie qui devient visible en cas de dégâts, ou si le joueur est 
bas en vie, ce qui permet de plus facilement suivre son état de santé, sans avoir à 
regarder les coins. 
Les différentes attaques sont faites pour être reconnues par un son, et surtout un 
effet visuel clair, permettant de ne pas se méprendre sur le type d’action en cours. 
 
Enfin, une touche permet aux joueurs d’ajouter temporairement un indicateur coloré 
supplémentaire sur leur personnage, s’ils se perdent de vue. 
 
 
V) Boucle de gameplay 
 

- Mode Trésor :  
 

 
- Mode Death Match : 

 



 
 
 
VI) Mécaniques 
 

1) Concepts et modes 
 
Comme expliqué plus tôt, Buggle Trussle est un jeu de tir en multijoueur. 
Par conséquent, les différents modes de jeu sont centrés sur le placement et le tir. 
 
Afin de varier les parties, le projet actuel propose deux modes de jeux, demandant 
d’appréhender différemment la partie : 
 

a) Deathmatch 
Le mode le plus classique. L’objectif est de tuer les autres joueurs un certain 
nombre de fois, ou d’avoir le nombre de kill le plus élevé à la fin d’un temps 
imparti. 
Ce mode encourage un gameplay plus chaotique, car l’objectif principal 
implique que chacun tire sur tout le monde, pour tuer le plus possible. 
Il s’agit donc du mode le plus adapté pour tester le gameplay et comparer les 
différents personnages et équipements. 
 

b) Trésors 
Dans ce second mode, des cristaux apparaissent régulièrement au sol. 
L’objectif est de les récupérer, et d’être celui possédant le plus de cristaux à 
la fin du temps imparti. 
Cependant, le fait de mourir implique de perdre la moitié de son magot, qui 
tombe au sol autour de sa position. 



Ainsi, ce mode demande une approche plus stratégique, car il est nécessaire 
d’optimiser sa récolte, tout en concentrant ses tirs sur les joueurs plus en 
avance, puisque tuer un joueur avec peu de trésors n’apporte que peu ou pas 
de récompense. 
 

2) Mécaniques in game 
 
Au fur et à mesure du développement, le jeu s’est complexifié, et présente 
actuellement un certain nombre de mécaniques, plus ou moins simples à 
appréhender : 
 

a) La visée et le tir 
 
Étant donné la direction du projet, vers une vue du dessus, il a rapidement été 
décidé d’utiliser une visée de type “twin stick”. C’est à dire, utiliser un stick 
pour déplacer le personnage, et l’autre pour orienter sa visée. 
Cette décision a été prise pour l’aspect pratique, de séparer la visée du 
mouvement. De plus, il s’agit d’un type de contrôle assez classique, ce qui 
augmente les chances qu’un joueur connaisse déjà le principe et prenne plus 
rapidement le jeu en main. 
Cependant, le défaut du twin stick est un trop grand besoin de précision, avec 
un stick qui ne l’est pas forcément suffisamment. Pour cela, une aide 
optionnelle a été rajoutée, permettant de rendre la visée plus “collante” sur les 
autres joueurs, afin d’aider les débutants. 

 
b) Les armes 

 
Il existe trois catégories d’armes : L’arme de départ, les armes moyennes, et 
les armes supérieures.  
L’arme de départ est unique à chaque personnage, et fonctionne en accord 
avec son type de gameplay. 
Les armes moyennes sont des équipements plus puissants, qui apparaissent 
régulièrement sur le terrain. En ramasser une remplace définitivement l’arme 
de départ, ce qui implique de faire attention au style de gameplay que l’on 
souhaite. 
Les armes de départ et moyenne disposent de munitions infinies et ne sont 
stoppées que par un temps de recharge entre chaque tir. 
Enfin, les armes supérieures apparaissent de manière aléatoire, comme les 
moyennes, mais sont plus rares. Ces équipement ont une quantité de dégâts 
suffisante pour détruire n’importe quel joueur, mais leur temps de recharge 
est plus long. Les armes supérieures ont une quantité de munitions limitées. 
Une fois celles-ci épuisées, le joueur récupère automatiquement son arme de 
départ. 
 



c) Le système de compétences 
 
Chaque personnage dispose d’une capacité active unique, qui permet de 
mieux définir son gameplay et son archétype. 
Elle est accessible à tout moment, avec pour limite un temps de recharge, 
indiqué dans l’interface. 
La compétence d’un personnage peut avoir un effet varié. Pour cette raison, 
cette mécanique sera mieux décrite dans la section VII-A. 

 
d) Les mécaniques de récompense positive. 

 
Il s’agit de deux mécaniques permettant de récompenser un joueur, pour sa 
maîtrise en jeu. 
En mode deathmatch, cette récompense prend la forme de la “compétence 
ultime”. Celle-ci remplace la prochaine utilisation de compétence du 
personnage par une invincibilité temporaire, durant laquelle le personnage 
libère une puissante attaque. Cette capacité est obtenue en réussissant à tuer 
trois joueurs sans mourir soi même. Il s’agit donc de récompenser un tueur 
efficace avec potentiellement quelques kills supplémentaires. 
 
Quant au mode trésor, la récompense est le mode “Bug Hunt”. Si un joueur 
parvient à rester à la première place pendant 30 secondes d’affilés, celui-ci 
devient plus puissant. Sa taille augmente, ses dégâts sont augmentés, sa vie 
est remplie à nouveau et augmentée de 10 points, et il peut passivement 
attirer à lui les trésors proches. Cet état dure jusqu’à la mort du joueur. 
Cependant, afin de rendre ce bonus plus intéressant, le joueur qui le possède 
donne deux fois plus de trésors à sa mort. Ainsi, il devient un objectif commun 
aux autres joueurs, afin de rompre l’équilibre de la partie. 
 

 
e) La protection de feedback négatif. 

 
L’inverse des deux mécaniques précédentes, il s’agit ici d’aider un joueur en 
difficulté. Ainsi, si un joueur reste trop longtemps en dernière position, celui-ci 
se verra octroyé un bouclier à chaque mort, permettant d’encaisser de plus en 
plus de dégâts. Le choix s’est porté sur un bonus défensif, car un joueur 
débutant (plus à même de récupérer ce bonus) aura plus communément 
besoin de protection, plutôt que de puissance de feu.  

 
f) L’insecte à trésor. 

 
Un objet qui apparaît à intervalle réguliers dans le niveau, et doit être détruit 
pour obtenir un bonus (une activation d’ultime en mode deathmatch, ou de 
nombreux trésors en mode trésor). Celui-ci sert d’objectif majeur, sensé attirer 



l’attention des joueurs. Ainsi, il devient nécessaire de prendre une décision 
entre se concentrer sur l’insecte, et essayer d’être celui qui réussira à le 
détruire, ou au contraire continuer de jouer et profiter que l’attention des 
autres joueurs soient sur l’insecte pour les tuer et progresser. 

 
 

g) Les objets passifs. 
 
Seuls éléments à se déclencher au contact des joueurs, et non pas avec une 
activation, ces objets permettent de gagner un avantage temporaire, à la 
manière des bonus offensifs et défensifs dans Quake, ou des objets dans 
Towerfall. Il s’agit de bonus utilitaires, ayant une utilisation pouvant aider à 
l’attaque, la défense, ou les deux. 
Ils sont pensé pour être désirables, et lents à apparaître, de manière à attirer 
les joueurs qui voudront obtenir cet avantage. 

 
 
  



 
 
VII) Level Design 
 

1) Conception générale et contraintes 
 
Etant donné le genre et le système du jeu, il a été rapidement décidé que 
chaque arène doit entièrement tenir dans le champ de la caméra. 
En effet, il serait techniquement possible d’utiliser une caméra dynamique, et 
de zoomer/dézoomer en fonction de la position des personnages. Cependant, 
cette idée n’a pas été gardée, car elle pose rapidement des problèmes quant 
à la lecture de la situation, ainsi que la compréhension de la taille des 
personnages et tirs 
 
Ensuite, chaque arène doit pouvoir être utilisable dans les deux modes de 
jeu. Cela implique une navigation fluide, avec toujours plusieurs chemins 
possibles, pour le mode trésor. Il est également nécessaire d’avoir des murs à 
l’intérieur du niveau, qui peuvent servir de couverture. Ces murs servent 
également à placer les spawners à trésors. 
 
Tous les niveaux doivent également présenter un gimmick unique, qui se 
présente soit sous la forme d’un élément avec lequel interagir, soit d’un 
événement passif. Ce gimmick doit modifier la manière d’appréhender la 
situation in game. 
 
Enfin, les niveaux doivent présenter deux “points chauds” : Le spawner 
d’armes, et le spawner d’objets. Ces deux éléments créent à intervalle 
régulier une arme ou un objet, dont l’obtention donnerait un avantage plus ou 
moins important à un joueur. Par conséquent, ils doivent être placés de 
manière à être visible et désirables. Ils se trouvent généralement vers le 
centre de l’arène afin d’être une zone de danger, dans laquelle il est facile de 
se battre ou de se faire toucher, afin d’inciter une courte bataille pour la 
récompense. 

 
  



2) Spécificité et intérêt des arènes 
 

a) Arène Téléporteurs 

 
La première arène créée pour le jeu. 
Elle fonctionne autour de deux paires de téléporteurs (verts et violets), 
que les joueurs peuvent activer afin de passer d’un téléporteur à l’autre 
de la même couleur. Ainsi, il est possible de rapidement traverser la 
carte, afin de se replacer ou d’esquiver certains tirs. 
Les deux spawners sont placés de part et d’autre du mur central, de 
manière à garder l’affrontement au centre, lorsqu’un objet apparaît. 
Grâce aux téléporteurs verts, il est assez simple de prendre en 
embuscade un joueur au centre de l’arène. Cependant, l’inverse est 
également vrai, et un joueur rapide peut récupérer un objet puis fuir la 
rétribution avec une téléportation bien placée.  
 
Cette arène demande un certain temps d’adaptation, afin 
d’appréhender la meilleure utilisation des téléporteurs, ce qui la rend 
plus complexe que l’arène Rock. 
 

b) Arène Rock 



La seconde arène du jeu. 
Le gimmick est ici une chute de roches. Ainsi, à intervalles aléatoires, 
plusieurs rocks vont tomber du ciel, à des emplacements indiqués à 
l’avance. Il est nécessaire de les esquiver, car ceux-ci infligent de 
lourds dégâts. 
Cette arène est plus simple dans sa construction, avec un système de 
trois couloirs principaux, plus adapté aux débutants. Cette 
configuration donne un avantage aux armes à longue portée, mais il 
est possible de contourner ses adversaires. 
Les deux spawners ont été placés au milieu, de manière à concentrer 
le conflit sur le couloir central. Ainsi, pour récupérer des objets, il est 
nécessaire de se placer à l’endroit le plus exposé, tandis que les 
adversaires peuvent utiliser les deux autres couloirs pour préparer une 
embuscade. 

 
 

VIII) Contenu du jeu 
 

1) Personnages 
a) Mothred Thera 



 
Le personnage le plus “basique”. Elle a été conçue comme simple à prendre en 
main, avec des statistiques équilibrées. Ainsi, elle ne force pas un style de gameplay 
en particulier. 
 
Son arme de base est un canon à graines. Cet objet dispose d’une précision réduite, 
et inflige peu de dégâts, mais enchaîne rapidement les tirs. La stratégie de base est 
donc de tirer dans la direction générale des ennemis et utiliser la grande quantité de 
graines pour les vaincre, en touchant plus ou moins régulièrement. 
 
Sa compétence est un bouclier de vent. Celui-ci la protège des dégâts pendant un 
court instant, tout en blessant dans un petit rayon. Cependant, il est impossible de 
bouger pendant que la compétence est active, ce qui implique de faire attention au 
contrecoup. Rapide d’utilisation, cette compétence donne une bonne survivabilité à 
Mothred, et peut régulièrement sauver la mise lors de duels. 
 
 

b) Nelli Senti 

 
Le personnage de type “tank”. Nelli est plus lente que les autres personnages, mais 
peut encaisser de lourds dégâts avant de flancher. Son gameplay est plus statique 
que les autres, et convient plutôt à ceux qui aiment établir un territoire 
infranchissable. 
 
Son arme de base est le boomerang mantis. Sa portée est plus courte que la plupart 
des autres armes, et ses dégâts sont dans la moyenne, pour un temps de recharge 
relativement lent. Cependant, cette arme effectue un aller et un retour, et ne se 
détruit pas au contact des ennemis, en plus de traverser les murs. Ainsi, il est 
possible de toucher plusieurs personnes, ou de blesser deux fois le même joueur. 
Cette arme est en accord avec le gameplay statique de Nelli, en incitant des tirs de 
réaction à courte distance, permettant d’établir une zone de danger. 



 
Sa compétence de personnage est son bouclier de cristal. Lorsque celui-ci est levé, 
Nelli devient immunisée aux dégâts pendant quelques instants, en échange de la 
moitié de sa vitesse de déplacement. Cette technique augmente encore la durabilité 
déjà élevée de Nelli, tout en étant en accord avec le gameplay de “bastion”. 
 

c) Kaspar Virid 

 
Le personnage de l’archétype “voleur”. Plus rapide que les autres personnages, son 
gameplay s’articule autour du mouvement. C’est le personnage idéal pour récupérer 
rapidement des objets, ou maximiser la collecte de trésors au sol. 
 
Son arme de base est la corne de scarabée. Cette arme a des dégâts standards, 
mais un temps de recharge assez court. Chaque tir envoie trois cornes, dans un 
cône réduit, ce qui permet de toucher plus facilement, ou de frapper beaucoup plus 
fort au corps à corps. C’est donc une arme efficace pour couvrir une zone, ou pour 
capitaliser sur une position proche de sa cible. 
 
Sa compétence est un saut. Lors de l’activation, Kaspar se propulse à grande 
vitesse dans la direction choisie, infligeant des dégâts aux ennemis qu’elle touche. 
Cette compétence permet de rapidement se déplacer à travers le terrain et de se 
repositionner pour esquiver des tirs pour plus facilement toucher un ennemi. 
Cela fonctionne en accord avec le reste du gameplay, en permettant d’avoir la 
position idéale pour tirer parti de la corne de scarabée, ou de rejoindre un objectif. 
 

d) Anis Opter 

 
Le personnage de type “mage”. Ses points de vie sont inférieurs aux autres 
personnages, en échange d’une bonne vitesse. Son gameplay est basé sur la 
logique de “glass cannon” : Une survivabilité très basse, mais des dégâts élevés. 
 
Son arme de départ est la baguette de flammes. De portée assez courte, chaque tir 
de cette arme se détruit en une explosion infligeant de lourds dégâts. Il s’agit donc 



d’une arme parfaite pour les embuscades, ou encore pour tirer au milieu d’un groupe 
de joueurs. 
 
Sa compétence lui permet de doubler temporairement ses tirs, en échange d’une 
baisse de précision. Cette compétence est pûrement tournée vers l’attaque, et est 
une composante clé du gameplay d’Anis, en permettant de tuer rapidement ses 
adversaires. (de préférence avant de mourir soi même). 
 

2) Armes à ramasser 
a) Massue 

 
Une des armes moyenne. Cette massue génère une onde de choc en cercle, autour 
de son utilisateur. L’attaque se propage rapidement, sur une zone relativement 
grande, infligeant des dégâts honorables. Cette arme peut toucher à travers le murs, 
ce qui la rend très efficace pour protéger une zone ou piéger un adversaire. 
Cependant, sa portée réduite la rend difficile d’utilisation contre un ennemi rapide. 
 

b) Pelle 

 
La seconde arme moyenne. Cette pelle déterre trois rochers, qui sont projetés avec 
un angle et une vitesse aléatoires dans un cône, dans la direction visée, infligeant 
des dégâts moyens. La véritable puissance de cette arme vient de son attaque de 
corps à corps, plus puissante. De plus, le fait d’attaquer à courte distance permet de 
plus facilement envoyer les rochers sur l’ennemi ciblé, résultant en de lourds dégâts. 
 
Cette arme est donc un peu complexe à utiliser, et demande un bon placement, 
mais le jeu en vaut la chandelle. 
  

c) Faux 



 
L’une des armes supérieures. Cette faux concentre l’énergie électrique, pour former 
de gros et puissants projectiles. Le tir envoie une boule électrique dans la direction 
visée, puis 4 autres à la fois, à des intervalles de 72°. Ces tirs sont lents, mais 
accélèrent en fonction du temps passé depuis leur création, et peuvent détruire un 
joueur sans problèmes. 
Cette arme demande donc un peu de maîtrise, car son tir est lent à arriver, mais 
couvre une large zone. Elle dispose de trois munitions. 
 

d) Baguette Prisme 

 
L’autre arme supérieure. Cette baguette permet de générer un rayon de lumière 
concentrée. Lors de son utilisation, le joueur est immobilisé, et dispose de quelques 
instants pour viser, de manière visible à tous. Le tir se déclenche ensuite, infligeant 
de gros dégâts sur une ligne droite, assez large. Bien que puissance, cette arme 
nécessite une certaine préparation, afin de toucher sa ou ses cibles, mais surtout 
pour se pas être vaincu en ne pouvant pas bouger. 
Cette arme dispose de deux munitions. 

 
3) Objets passifs 

 
La plupart de ces objets donnent un bonus temporaire et ont été pensés comme des 
“imitations” des compétences de personnages.  
 

a) Bouclier 

 
L’imitation du bouclier de Nelli. Cet objet permet de diviser par deux les dégâts subis 
pendant un certain temps. Ceci permet de survivre plus longtemps, sans toutefois 
êtes une invincibilité pure. 
 

b) Double cerise 



 
L’imitation du double tir d’Anis. Cet objet permet temporairement de tirer deux fois en 
même temps, en échange d’une perte de précision. Le résultat est une 
augmentation élevée des dégâts infligés, rendant le personnage très dangereux 
jusqu’à la fin de l’effet. 
 

c) Feuille de menthe 

 
L’imitation des pouvoirs de Kaspar. Cet objet donne un bonus de vitesse pendant 
quelques secondes, et génère une zone autour du personnage, infligeant des dégâts 
au contact. Cet objet favorise un gameplay agressif à courte portée, mais peut aussi 
servir de manière défensive, en rendant le personnage plus réactif et difficile à 
toucher. 
  

d) Marrombe 

 
Seul objet à ne pas être basé sur un personnage. Cette châtaigne s’accroche au 
joueur qui la ramasse, et explose au bout de quelques secondes, tuant 
automatiquement le joueur qui la porte. Il est possible de s’en débarrasser en 
touchant un autre joueur. Dans ce cas, le kill sera attribué au dernier porteur avant la 
victime. 
Cet objet permet de créer un sous jeu à base d’esquive, pour ne pas être celui ou 
celle à recevoir l’explosion. 
 
IX) Logiciels utilisés 
 
Le projet est réalisé sous Unity 2019.3.5f. Ce moteur permet un travail efficace en 
2D, et est suffisamment maîtrisé par l’équipe pour permettre théoriquement la 
création du jeu. Quant à la version, il s’agit d’une version de 2019, ce qui permet 
d’intégrer le nouveau système d’inputs, et donc de gérer plus facilement les 
différents types de contrôleurs que les joueurs peuvent posséder. 
A cela est ajouté l’Universal Render Pipeline, afin de pouvoir gérer la lumière et un 
système de shaders avancé. 
 



Les visuels du jeu sont réalisés principalement via Aseprite, un outil spécifiquement 
créé pour le pixel art. L’utilisation d’un outil commun à toute la partie graphique 
permet un meilleur flow de travail. 
Les effets visuels sont ensuite légèrement retouchés sous unity, si nécessaire. 
 
La musique a été travaillée sous FL Studio puis Reaper, afin d’éviter au maximum 
les instruments midi. 
 
Les effets sonores seront créés par enregistrement réels, modifiés ensuite sous 
audacity et adobe audition, pour obtenir les effets souhaités. 
 
Mais afin d’avoir un équilibre dans tout l’aspect sonore, nous sommes partis sur des 
sound effects chiptune, qui ont principalement été fait avec le logiciel Bfxr et le site 
sfbgames.com/chiptone/ 
 
X) L’avenir 
 
Il est actuellement prévu de continuer à développer ce projet, et de l’améliorer selon 
plusieurs axes. 
 

1) Contenu général 
 
L’objectif principal est d’avoir plus de contenu, en général. 
C’est à dire, de nouveaux personnages, des armes, des objets, ainsi que des 
niveaux. 
Le jeu évoluera probablement peu au niveau des mécaniques cores, mais de 
nouveaux concepts plus avancés pourraient apparaître, afin de permettre une 
meilleure diversité ou de nouvelles idées de gameplay. 
 
La priorité est actuellement mise sur les armes, afin de donner plus de variétés aux 
parties, et d’inciter les joueurs à surveiller le spawner d’armes et l’équipement de 
leurs adversaires. 
 
Le système d’objets passifs sera en partie revu, afin d’être plus compréhensif et 
fonctionnel. 
Un système d’objets actifs est à l’étude. 
 

2) Level Design 
 
Les prochaines arènes devront apporter de nouveaux concepts dans le jeu. Cela 
passera par des gimmicks et de nouvelles formes. 
 



L’un des objectifs majeurs est également de pouvoir mettre en place des arènes de 
différente tailles. Cela nécessitera peut être de faire finalement fonctionner le 
système de caméra dynamique évoqué dans la partie Level Design de ce document, 
et qui avait été rejeté pour le moment, pour des raisons de complexité. 
Si celui-ci n’est pas implémenté, il sera alors nécessaire de faire attention à la 
lisibilité du jeu, lorsque les joueurs sont plus petits. 
 
Les arènes auront également un niveau de complexité variable. Idéalement, 
quelques niveaux devraient avoir un sentiment un peu labyrinthique, et proposer une 
manière plus subtile d’appréhender l’affrontement. 
 

3) Interface 
 
L’interface va être réétudiée afin de devenir plus lisible et agréable à manipuler. 
 
Notamment, la sélection des niveaux sera revue, avec une version plus claire. 
Le choix des règles et des paramètres sera probablement effectué sur un écran 
séparé, laissant ensuite un écran purement dédié au choix et à l’explication du 
niveau. 
 
La sélection de personnage sera peut être légèrement modifiée, afin de mieux coller 
à la direction artistique du reste du jeu. Le style général sera toutefois conservé. 
 
L’écran de résultats sera en grande partie refait, pour avoir l’air plus travaillé. Il est 
possible que des informations supplémentaires y soient ajoutées, mais cela est 
encore à l’étude. 
 
Enfin, l’interface in game sera sujette à changements, afin d’être plus lisible et 
instinctive. Il s’agit notamment de donner rapidement et simplement les informations, 
malgré le chaos ambiant. 
 

4) Evolution visuelle 
 
L’objectif majeur de la suite du projet est la diversification des assets. 
Il sera question de créer de nouvelles tilemaps/décors, ainsi que de nouveaux 
éléments à placer au sol et sur les murs. De cette manière, il sera possible de 
donner une meilleure identités aux différents niveaux. Certains éléments pourront 
être réutilisés dans plusieurs level designs, si certains terrains doivent se trouver 
dans des lieux similaires, ou évoquer une atmosphère proche. 
 
En ce sens, les visuels, et particulièrement ceux à venir, auront pour vocation de 
transmettre un sentiment et des informations sur l’univers du jeu. 
 



En parallèle de cela, certains effets spéciaux sont à revoir, pour des raisons 
d’évolution. La qualité de ceux-ci est trop disparate notamment. Cela passera donc 
par de nouveaux sprites, ainsi qu’une utilisation plus poussée des ressources 
graphiques d’unity. 
 
Enfin, il faudra bien entendu créer des assets pour le contenu supplémentaire. 
 

5) Evolution sonore 
 
L’évolution la plus importante concernant le son sera l’ajout d’un système FMOD. 
 
Celui-ci permettra une gestion plus avancée de la musique et des effets sonores. 
Notamment, il sera possible de faire évoluer la musique durant les combats. Ceci 
sera utilisé pour placer le thème du personnage en première position dans la 
musique, après un certain temps. Cela donnera plus de dynamisme à la musique, et 
représente un indice sonore sur le joueur qu’il est nécessaire de vaincre. 
 
Ce système permettra également d’utiliser des banques de son. De cette manière, 
les éléments courants du jeu (sons de tirs, par exemple) auront plusieurs variantes 
qui se joueront de manière aléatoire, ce qui rendra l’audio moins répétitif. 
 
 

6) Autres évolutions 
 
Sur un plan plus technique, il sera nécessaire d’ajouter un menu d’options. 
Celui-ci permettra a minima de régler le volume du jeu et de la musique, ainsi que le 
niveau de screenshake. 
Parmi les objectifs sur cet aspect, il sera assez rapidement nécessaire de voir 
comment implémenter d’autres systèmes d’options. Entre autres, pouvoir changer 
de résolution. 
Sur le long terme, il serait bénéfique de travailler à un moyen de configurer les 
touches, ainsi que diverses options d’ergonomie, notamment à destination des 
personnes en situation de handicap. 
 
 

 


