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Synopsis 
La petite Margot se retrouve mystérieusement dans le monde enchanté d’Appia. Seule et             
désorientée, elle doit essayer de rentrer chez elle. Selon les habitants de ce monde, seule               
leur divinité, le Nandi, pourrait lui venir en aide. Le voyage sera périlleux et les gens ne                 
seront pas toujours aimables, mais avec sa grand curiosité, Margot est prête à partir à               
l’aventure. 

Vision 
Lorsque j’avais 10 ans, mon frère et moi aimions partir à l’aventure dans la forêt et s’inventer                 
des quêtes. En explorant l’orée du bois, chaque découverte était cataloguée et cumulative             
pour notre prochaine excursion. Nous étions en train de forger un puissant mythe sur ce               
petit boisé, qui paraissait infini à notre jeune âge. À ce jour, nous avons encore des dessins                 
de nos cartes et des pierres précieuses trouvées lors de nos péripéties.  
 
Ce sentiment d’exploration se doit d’être au coeur d’ Appia . Je veux créer un jeu qui donne                
le goût de visiter chaque grotte, ravin, tunnel, montagne, crevasse, etc. Un environnement             
qui vaut la peine d’être fouillé et parcouru de long en large. Que ce soit un simple bout de                   
papier ou un édifice abandonné, le monde doit être riche en contexte pour le joueur. 

Public cible 
Notre public cible se doit d’être curieux et d’avoir hâte de voir ce qui se cache dernière la                  
prochaine montagne. 
 
Des gens qui sont en amour avec la nature, qui aiment les séjours en camps de vacances et                  
les scouts seraient de bons exemples. Ces endroits sont souvent des expériences            
formatrices pour plusieurs jeunes et les exposent à des activités - camping, canot, tir à l’arc,                
la survie en nature, etc. - qui les sort de leur quotidien. Dans le contexte d’ Appia , la                 
débrouillardise et le sentiment d’exploration seront nécessaires pour résoudre de simples           
énigmes de platforming. 
 
De plus, un public qui aime les jeux où leurs actions ont des conséquences permanentes               
comme Spelunky, Sorcery! ou bien la série Fire Emblem seraient sensibles aux            
embranchements narratifs d’ Appia . En offrant des choix de réponses et en bloquant            
certaines voies, le joueur pourra décider ce qui est plus avantageux pour lui. Par exemple,               
un NPC peut bloquer une porte, donc au lieu de l’insulter, il serait peut-être mieux de choisir                 
la réponse la plus sensée. Ici, le joueur appréciera la multitude d’options offertes, le              
poussant à essayer le jeu plusieurs fois pour voir ce qui se passe dans les autres avenues                 
possibles. 

 



 

X 
“We need the tonic of wildness…”  1

Slogan marketing 
Every path leads home. Which one will be yours? 

Anti-vision 
● Ce jeu force les joueurs à voyager en ligne droite. 
● Ce jeu force les joueurs vers à la seule et unique bonne réponse. 
● Ce jeu force les joueurs à faire des essais-erreurs. 

Analyse des comparables 

The Legend of Zelda: A Link to the Past 

 
Que ce soit pousser une pierre tombale pour trouver un passage secret ou foncer sur une                
bibliothèque spécifique pour faire tomber un livre, The Legend of Zelda: A Link to the Past                
renferme une panoplie de secrets. Dans plusieurs cas, le jeu vous donne peu d’indices pour               
trouver ces artéfacts magiques et vous laisse explorer son environnement pour les            
découvrir. Avec un peu de chance et un désir d’améliorer votre arsenal, vous êtes              

1 “At the same time that we are earnest to explore and learn all things, we require that all things be 
mysterious and unexplorable, that land and sea be indefinitely wild, unsurveyed and unfathomed by 
us because unfathomable. We can never have enough of nature.”  
― Henry David Thoreau, Walden: Or, Life in the Woods 

 



 

hautement récompensé par un item de valeur impensable.  
 
À retenir : Dans Appia , il me paraît important de récompenser le joueur pour avoir pris le                 
temps temps d’explorer notre monde. Que ce soit pour discuter avec un NPC caché ou bien                
découvrir un collectible, le détour en vaudra la peine. 

Sunless Sea 

 
Avec peu de ressources et aucune aide cartographique, votre bateau navigue les périlleuses             
eaux souterraines d’un Londres imaginaire. Chaque voyage sur la mer risque d’être votre             
dernier. À chaque essai, Sunless Sea vous fait découvrir une nouvelle version de son              
monde. À la fois un jeu d’exploration et de gestion de ressources, le joueur se laisse prendre                 
au jeu puisque son univers vaut la peine d’être visiter. Les histoires racontées sont              
fascinantes. Ici, ce n’est pas leur positionnement qui compte, mais bien le contenu de ces               
histoires. 
 
À retenir : Même en utilisant des éléments de rogue-like, ce jeu prouve qu’un univers               
narratif robuste est nécessaire. Ici, le contenu est hautement travaillé malgré la génération             
procédurale des cartes et des îles. L’univers reste riche en dépit de son inconstance              
géographique. 
 
 

 



 

Firewatch 

 
En explorant un majestueux parc national du Wyoming, un garde forestier peut interagir             
avec plusieurs objets de l’univers de Firewatch . Certains d’entre eux sont essentiels à sa              
quête, mais d’autres sont purement décoratifs, comme des livres d’auteurs fictifs, des jeux             
de société et même une petite tortue qui se trouve sur son chemin. L’univers du jeu serait                 
vide sans leur interactivité ou leur présence.  
 
À retenir : Pour Appia , il est important de ne pas seulement créer des objets ou des NPC                  
en lien direct avec le récit raconté au joueur. Le but est de rendre l’espace cohérent et le                  
monde habité. Ce monde n’est pas seulement un terrain de platforming et de dialogues pour               
l’histoire de Margot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Mécaniques principales 

Platforming + Embranchement narratif 
 
En parcourant les environnements 2D d’ Appia , le joueur doit faire face à des deux types de                
mécaniques principales. Dans un premier temps, il doit naviguer l’environnement en           
parcourant des énigmes de platforming. Ensuite, celles-ci sont entrecoupées par des           
éléments d’embranchements narratifs.  
 

 
Concept high level 

 
Les embranchements narratifs sont gérés par un système de dialogue livré par des NPC qui               
offre des choix au joueur influençant le cours de l’histoire. Appia utilise l’engin ink pour la                
gestion de son dialogue. 
 
Voici les 4 archétypes de personnages qu’on peut rencontrer dans le monde d ’Appia . 
 

1. Le guide 
○ Un NPC qui propose de l’information sur le monde qui vous entourent (que             

faire, à qui parler, etc.) 
2. Le noeud simple 

○ Un NPC qui vous demande de l’aider. Votre choix aura une répercussion sur             
l’attitude d’un autre NPC plus loin dans le jeu. 

3. Le “Quest Giver” 
○ Un NPC qui vous demand d’acquérir un objet ou d’accomplir une tâche pour             

lui, pour ensuite vous récompenser. 
4. Le noeud complexe 

○ Un NPC qui vous demande de l’aider. Votre choix aura une répercussion sur             
l’attitude d’un NPC plus loin dans le jeu. De plus, selon votre choix, le nombre               
de choix qui vous est présenté sera différent. 

  

 

http://www.inklestudios.com/ink/


 

L’agencement de chaque embranchement forme une histoire unique pour chaque joueur. De            
plus, aucun choix ne bloque la réussite du jeu. Selon le contexte, certains personnage sont               
facultatifs et peuvent être évités. 
 

Schéma logique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Système de dialogue 

 

Contrôles 
 
Action PS4 XBOX One 

Dialoguer 
Confirmer l’option   

Annuler dialoguer 
  

Sélectionner une option 
  

Commandes 
 
La mécanique permet de parler avec certains NPC 

●  X pour initier le dialogue. 
○ Un élément de UI indique les NPC avec qui vous pouvez parler lorsque vous 

rentrez dans leur radius. 
○ Margot émet un son pour indiquer qu’elle peut parler à ce NPC. 

 
La mécanique permet aussi de continuer le dialogue avec un NPC 

●  X pour changer de page. 
 
La mécanique permet aussi d’annuler la fenêtre de dialogue. 

● O pour annuler complètement le dialogue (seulement pendant l’action de dialoguer). 

 



 

 
La mécanique permet aussi de choisir une option proposée par le NPC 

●  L-Stick selon le contexte (maximum de 4 choix). 
●  X sur l’option sélectionné permet de confirmer son choix. 

Comportements 
- Certains NPC dialoguent avec le joueur. 
- Pendant l’action de dialoguer, vos mécaniques de navigation et d’action sont 

inactives (sauf ceux pour dialoguer et accéder au menu). 
- Ces NPC sont repérables grâce à un élément d’UI qui indique que vous pouvez leur 

parler lorsque vous rentrez dans leur radius (trigger). 
- Margot émet un son aigu la première fois qu’elle rentre en contact avec un NPC, les 

rencontres subséquente, seul l’élément d’UI apparaît. 
- Lorsque le dialogue est activé, les éléments d’UI sont désactivés. 

 

Élément Métrique 

Radius du NPC 1 mètre 

Tag du NPC NPC 

Nombre maximum d’options 4 

UI ! 

Son  Aigu, “Hmm” 

Mouvement du joueur Désactivé 

Zoom sur les personnages Cam.OrthoSize / 2 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages - Platformer 
Character Controls 
Désactivé 
- “!” par dessus la 
tête de Margot 

Instantané  

Contrôles  Instantané X (Appuyer) 
L-Stick + X 
(Appuyer) 

Caméra Cam.Orthotosize / 2 Instantané  

Sonore Son aigu, Hmmm Instantané  

 

 



 

 

Le guide 

 
 

- Cet archétype de NPC offre de l’information sur le monde d’ Appia . 
- Leur rencontre n’affecte pas les autres NPC dans le monde. 
- Ils ne donnent pas d’items ou de quête au joueur. 
- Après avoir épuisé toutes leurs options, leur dialogue se modifie lorsqu’on leur parle 

subséquemment (jusqu’à 3 variations) et reste sur la troisième variation à l’infini. 

 



 

Schéma logique 

 

Exemple 

The Fisherman 

 
(Cet archétype de NPC a été prototypé avec Inklewriter) 

 

http://writer.inklestudios.com/stories/zj6p


 

Le noeud simple 

 
 

- Lorsque vous dialoguez, cet archétype de NPC vous donne des choix de réponses 
pour répondre à leur question. 

- Au premier niveau, vous retrouvez une bonne réponse, deux mauvaises réponses et 
une réponse mitigée. 

- La réponse mitigée vous amène à un deuxième niveau qui offre une autre chance de 
se reprendre au joueur. 

- Au deuxième niveau, vous retrouvez une bonne réponse, deux mauvaises réponses 
ainsi qu’un choix qui vous retourne au premier niveau. 

- Ce retour en arrière, du second niveau, bloque l’accès à la réponse mitigée. 
- Votre choix affecte le dialogue, de manière positive ou négative, du NPC.  
- Vous ne pouvez pas retourner en arrière et changer votre réponse. 
- Selon votre choix, le dialogue d’un autre NPC sera affecté.  
- Le choix pris avec le premier NPC sera aussi la seule option présentable au second 

NPC. 
- Si vous reparlez au même NPC, et vous avez eu une bonne réponse, il vous 

répétera une version modifiée (jusqu’à 3 variations) du même dialogue ainsi que la 
solution et reste sur la troisième variation à l’infini. Son dialogue sera plus ou moins 
amical. 

- Si vous reparlez au même NPC, et vous avez eu une mauvaise réponse, il vous 
répétera une version modifiée (jusqu’à 3 variations) du même dialogue et reste sur la 
troisième variation à l’infini. Il semblera irrité ou impatient. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Schéma logique 

 

 

Exemple 

 
 A Rock & A Harder Place 

 
(Cet archétype de NPC a été prototypé avec Inklewriter) 

 

http://writer.inklestudios.com/stories/g9hw


 

Le “Quest Giver”  

 
 

- Cet archétype de NPC vous demande d’acquérir un objet ou d’accomplir une tâche. 
- Lorsque vous avez fait ceci et que vous reparler au NPC, il vous récompense avec 

un item qui vous aidera dans votre quête. 
- Ce NPC est reconnaissable puisqu’il essaye d’attirer votre attention (saute sur place, 

bouge ses mains, émet un son à proximité, etc.) 
- Cet item permettra d’ouvrir un passage, par exemple. 
- De plus, cet item vous permet de parler avec des nouveaux NPC qui ne vous 

n’auraient pas parlé autrement. 
- Ces nouveaux NPC détiennent des informations cruciales à votre aventure. 
- Après avoir fini leur quête, leur dialogue se modifie lorsqu’on leur parle 

subséquemment (jusqu’à 3 variations) et reste sur la troisième variation à l’infini. 

Schéma logique 

 
 
 
 

 



 

Exemple 

 
The Blind Wanderer 

 
(Cet archétype de NPC a été prototypé avec Inklewriter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://writer.inklestudios.com/stories/jj5j


 

Le noeud complexe 

 
 

- Lorsque vous dialoguez, cet archétype de NPC vous donne des choix de réponses 
pour répondre à leur question.  

- Cet archétype de NPC est obligatoire au déroulement de l’histoire. 
- Il offre une panoplie de solutions à tendance positive et négative. 
- Chaque choix est permanent. 
- Au premier niveau, vous retrouvez un choix à tendance positive, deux choix à 

tendance négative et un choix mitigé. 
- Le choix mitigé vous amène à un deuxième niveau qui offre une autre chance et 

d’autres choix au joueur. 
- Au deuxième niveau, vous retrouvez un choix à tendance positive, deux choix à 

tendance négative ainsi qu’un choix qui vous retourne au premier niveau. 
- Ce retour en arrière, du second niveau, bloque l’accès au choix mitigé. 
- Votre choix ultime affecte le dialogue, de manière positive ou négative, du NPC. 

Vous ne pouvez pas retourner en arrière et changer votre réponse. 
- Selon votre choix, d’autres NPC noeuds seront affectés. 
- Ces NPC seront affectés dans le dialogue, tant positivement que négativement, et 

dans le nombre de choix qu’ils vous offrent. 
- Si vous reparlez au même NPC, et vous avez eu une solution à tendance positive, il 

vous répétera version modifiée (jusqu’à 3 variations) du même dialogue ainsi que la 
solution et reste sur la troisième variation à l’infini. Son dialogue sera plus ou moins 
amical. 

- Si vous reparlez au même NPC, et vous avez eu une solution à tendance négative, il 
vous répétera une version modifiée (jusqu’à 3 variations) du même dialogue ainsi 
que la solution et reste sur la troisième variation à l’infini. Il semblera irrité ou 
impatient. 

 



 

Schéma logique 

 

Exemple 

 
To the Sea 

 
(Cet archétype de NPC a été prototypé avec Inklewriter) 

 

http://writer.inklestudios.com/stories/nx8c


 

Observations 

 

Contrôles 
 
Action PS4 XBOX One 

Lire 
  

 

Commandes 
 
La mécanique permet de lire des observations ou des commentaires sur le monde d’ Appia 

● Appuyer sur X pour lire le commentaire.  
 

Comportements 
 

- Lorsque vous traversez le monde, un icône apparaît au dessus de la tête de Margot 
signifiant qu’elle a quelque chose à dire. 

- De plus, Margot émet un son aigu pour témoigner de son désir de commenter. 
- Ces commentaires sont spécifiques à certains endroits. 
- Ces commentaires peuvent être des observations aidant le joueur (ex: un saut peut 

être trop dangereux) 
- Ces commentaires peuvent aussi être des observations sur le monde (ex: l’état des 

lieux, indices environnementaux) 

 



 

 

Élément Métrique 

Radius de l’observation 1 mètre 

UI Point d’exclamation 

Son Aigu, “Ohh” 

Mouvement du joueur Désactivé 

Zoom sur les personnages Cam.OrthoSize / 2 

 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Platformer 
Character Controls 
Désactivé 

Instantané  

Contrôles  Instantané X (Appuyer) 

Caméra Zoom, 
Cam.Orthographicsi
ze / 2 

Instantané  

Sonore Son aigu, Hmm Instantané  

 

Exemple 
Un commentaire que Margot fait lorsqu’elle approche deux plateformes qui sont trop 
éloignées l’une de l’autre 

- " ‘Mind the gap,’ as grandma would say. I don't think I can make that jump.” 
 
Un commentaire que Margot fait lorsqu’elle rentre dans un caverne 

- “Judging from state of this cave, someone is clearly digging here.“  
 

 



 

Schéma logique 

 
 
 

 



 

Collectibles 

 

Les essais de poésies de Malick 

Comportement 

- À travers le monde d’ Appia se trouvent de poèmes incomplets, composés par un             
poète à devenir. 

- Sous forme de collectables, ces 10 poèmes sont cachés (souvent hors du chemin             
primaire). 

- Le jeune poète est anonyme et c’est seulement en trouvant les 10 items que vous               
pourrez trouver son identité et son emplacement. 

- Les poèmes se rajoutent à l’inventaire et peuvent être relus. 
- Comme le système de dialogue, certaines fonctions sont désactivés (mouvement du           

personnage, etc.) pour permettre la lecture. 
 
 

Élément Métrique 

Nombre de poème à trouver 10 

Nom du NPC Malick 

 
 
 
 
 

 



 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Platformer 
Character Controls 
Désactivé 

Instantané  

Contrôles  Instantané X (Appuyer) 

Caméra Zoom, 
Cam.OrthoSize / 2 

Moyennement  

Sonore    

 

Exemple 
 
DINNER 
I remember being on a small boat. 
It was the only thing afloat. 
One day, my dad caught a fish. 
I swear it was a mighty dish.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pousser 

 

Contrôles 
 

Action PS4 XBOX One 

Naviguer 
  |   |  

Pousser  
 (Maintenir)  (Maintenir) 

 

Commandes 
 
La mécanique permet de pousser certains objets 

● L-Stick + Appuyer (et maintenir) sur ⃞ pour pousser des objets.  
 
La mécanique permet d’annuler ce geste et de d’arrêter de pousser certains objets 

● Relâcher ⃞ pour arrêter de pousser les objets. 

Comportements 
 

- Les objets qui peuvent être poussés doivent avoir le tag “Pushable” dans la 
hiérarchie de Unity. 

- La mécanique est contextuelle. Donc, si aucun objet avec le tag “Pushable” est dans 
le raycast du joueur, la mécanique ne sera pas appelée. 

- Lorsqu’on prend un objet, la caméra s’avance (Zoom avant) tranquillement. 
- Lorsqu’on lâche l’objet, la caméra se retire (Zoom arrière) et retourne à sa position 

initiale. 

 



 

Élément Métrique 

Distance du Raycast 0.5 mètres 

Tag Pushable 

Animation Pousser 

Zoom avant (OrthoSize) -0.5 

Zoom arrière (OrthoSize) +0.5 

Vitesse du zoom 1 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Changement de 
sprite, Push 

Instantané  

Contrôles  Instantané L-Stick + ⃞ 
(Maintenir) 
L-Stick + ⃞ 
(Relâcher) 

Caméra - Zoom avant 
- Zoom arrière 

Instantané, Lent, 
Minime 

- Appuyer: ⃞  
- Relâcher: ⃞  

Sonore Son d’effort de 
Margot 

Instantané  

 

 



 

Schéma logique 

 

Sauter 

 
 

Contrôles 
 
Action PS4 XBOX One 

Naviguer 
  |   |  

Sauter 
 (Appuyer)  (Appuyer) 

 

Commandes 
 
La mécanique permet de sauter sur place 

● Appuyer sur X pour sauter.  

 



 

 
La mécanique permet de sauter en avançant  

● Appuyer sur X en appuyant sur L-Stick  
 
La mécanique permet de descendre d’une plateforme 

● L-Stick (< 0) et en appuyant sur X en même temps sur certains plateformes (munis 
d’un script le permettant) 

Comportements 
 

- Le joueur peut seulement effectuer un saut à partir d’une surface avec le tag 
“Ground”. 

- Le joueur doit attendre de tomber sur cette surface pour effectuer un autre saut. 
- Le joueur peut changer la direction de ce saut en pleine action. 

 
 
 

Élément Metrique 

Vérifier si le joueur est sur une plateforme 
sautable 

Ground Check 

Tag sautable Ground 

Script permettant de descendre d’une 
plateforme 

Fall Through 

Force du saut (m_JumpForce) 450 

Distance maximale 2 mètres 

Hauteur maximale 2 mètres 

Formule utilisé pour calculer la distance du 
saut selon la vitesse et la position 

m_Rigidbody2D.AddForce(new Vector2(0f, 
m_JumpForce)); 

Animation Sauter 

 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Changement de 
sprite, Jump 

Instantané  

Contrôles  Instantané X (Appuyer) 
L-Stick + X 
(Appuyer) 

 



 

Caméra Follow Délai de 1 seconde  

Sonore Son d’effort de 
Margot 

Instantané  

 

Schéma logique 

 
 

 



 

Courir 

 

Contrôles 
 
Action PS4 XBOX One 

Naviguer 
  |   |  

Courir (Maintenir) 
  

 

Commandes 
 
La mécanique permet de courir 

● L-Stick + R2 (Maintenir) 
 

Comportements 
 

- Le joueur peut seulement courir sur des surfaces avec le tag “Ground”. 
- Le joueur ne peut pas courir dans les airs. 
- Après 8 secondes, le joueur doit attendre 4 secondes pour que Margot reprenne son 

souffle. 
- Dès qu’une course est entamée, le décompte de l’endurance commence. Il s’arrête à 

zéro ou lorsque le joueur cesse de courir. Lorsque le décompte arrive à zéro, un son 
d'essoufflement (d’une durée de 4 secondes) se fait entendre. 

- En courant, Margot fait lever des mottes de terre. 

 



 

 

Élément Métrique 

Vérifier si le joueur est sur une plateforme 
courable 

Ground Check 

Tag sautable Ground 

Vitesse de marche 10 

Vitesse de course Double (x2) de la vitesse de marche 

Durée continue de la course 8 secondes 

Cooldown 4 secondes 

Son d’essoufflement Son répétitf, pendant 4 secondes 

Animation Courir + Particle system (Roche) 

 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Changement de 
sprite, Courir 
Particle System 
(Roche) 

Instantané  

Contrôles  Instantané L-Stick + R2 
(Maintenir) 

Caméra Follow Délai de 1 seconde  

Sonore Son d'essoufflement 
de Margot 

4 secondes, lorsque 
l’endurance est à 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Schéma logique 
 

 

 



 

Grimper 

 

Contrôles 
 
Action PS4 XBOX One 

Naviguer (Vertical) 
  |   |  

Annuler 
 (Appuyer)   

 

Commandes 
 
La mécanique permet de grimper en montant sur certains objets 

● L-Stick (> 0) pour grimper vers le haut.  
 
La mécanique permet de grimper en descendant sur certains objets 

● L-Stick (< 0) pour grimper vers le bas.  
 
La mécanique permet d’annuler l’action de grimper 

● X (Appuyer) pour sauter 
 
 
 

 



 

Élément Métrique 

Vitesse de grimpage 2 

Tag “grimpable” Climbable 

Animation PlayerClimbing 

Mouvement horizontal Désactiver 

 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Changement de 
sprite, Climb 

Instantané  

Contrôles Mouvement 
horizontal désactivé 

Instantané - L-Stick (> 0) 
- L-Stick (< 0) 

Caméra    

Sonore    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Limites de survie de Margot 

Comportements 
 

- Dans le monde d’ Appia , Margot peut mourir. Si elle tombe d’une hauteur de plus de               
20 mètres, elle meurt. 

- Si elle reste dans l’eau plus de 10 secondes, elle meurt. 
- Si un objet avec une masse de plus de 100 livres tombe sur elle, elle meurt. 
- Si Margot meurt, une animation de mort joue et le jeu redémarre au plus récent point                

de sauvegarde. 
 

Élément Métrique 

Limite de la hauteur 20 mètres 

Durée de survie dans l’eau 10 secondes 

Limite de poids 100 livres (100 mass/rigidbody) 

Animation Mort 

Fade Out Noir, 3 secondes 

Contrôles Désactivé 

 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Changement de 
sprite, Mort 

Instantané  

Contrôles All Controls 
Désactivé 

Instantané  

Caméra Zoom arrière, 
Tranquillement 

Instantané  

Sonore Son de mort Instantané  

 
 
 
 

 



 

Cycle Jour/Nuit 

Comportements 
 

- Dans le monde d’ Appia , un cycle de jour et de nuit est actif. 
- Chaque jour commence à 7h20 le matin. 
- À une vitesse assez lente, la journée progresse et fait sa transition jusqu’à la nuit. 
- Dans certaines zones, un cycle peut être forcé pour donner un effet particulier (ex:              

imiter la nuit, sous-terrain, etc.) 
- Le changement entre jour et nuit (donc de couleur) affecte l’environnement et le             

personnage. Plus précisément, leur ton et la couleur. 
 

Élément Metrique 

Durée totale (minutes) 1400  

Début du cycle (Jour) 3:00 

Début du cycle (Nuit) 12:00 (minuit) 

Début de chaque journée 7:20 (matin) 

Couleur (Jour) #BFBFB1FF 

Couleur (Nuit) #767778FF 

Vitesse du cycle 2 

Transition entre Jour et Nuit (couleur) 5 

 

Expérience 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Changement de 
couleur des Sprites 

Selon la transition 
de la couleur de la 
lumière 

 

Contrôles    

Caméra    

Sonore    

 
 
 

 



 

Schéma logique 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Caméra 

Contrôles 
 
Action PS4 XBOX One 

Faire glisser légèrement la 
caméra   

Commandes 
 
La mécanique permet de faire glisser légèrement la caméra sur les axes verticaux et 
horizontaux 

● R-Stick dans les axes. 
 
La mécanique permet de centrer la caméra avec un simple glissement. 

● En lâchant R-Stick 

Comportements 
 

- La caméra peut être contrôlée temporairement par le joueur.  
- La caméra suit le personnage selon ses déplacements (Follow). 
- À certains moments, la caméra réduit sa taille orthographique (Zoom avant) ou 

l’agrandit (Zoom arrière). 
- Le rythme du Zoom (avant ou arrière) est variable selon le contexte. 

 

Élément Métrique 

Glisser la caméra 1 mètre (retour automatique) 

Tirer sur un objet (poussable) Zoom avant, 0.5f 

Relancer l’objet (poussable) Zoom arrière, 0.5f 

Dialogue avec un NPC Zoom avant, /2 f 

Fin d’un dialogue avec un NPC Zoom arrière, retour à la taille originale 

Observation sur le monde Zoom avant, /2 f 

Fin de l’observation Zoom arrière, retour à la taille originale 

Objet collectable Zoom avant, /2 f 

Après avoir ramassé l’objet collectable Zoom arrière, retour à la taille originale 

Moment unique déclenché par le jeu Zoom avant ou Zoom arrière (dépendant de 
la situation), taille variable 

 



 

Expérience 
 
Glisser la caméra 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages    

Contrôles   R-Stick 

Caméra Retour automatique 
au centre quand 
R-Stick est relâché 

Instantané  

Sonore    

 
 
Camera Follow 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages    

Contrôles    

Caméra  Délai de 0,5  

Sonore    

 
 
Camera Zoom 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages Platformer 
Character Controls 
Désactivé 

Instantané  

Contrôles    

Caméra Zoom, 
Cam.OrthoSize / 2 

- Instantané ( 
Dialogue, 
Observation, 
Collectable) 
- Variable (Moment 
déclenché) 

 

Sonore    

 

 



 

Tirer/Pousser 
 

 Feedback Réactivité Mapping 

Personnages    

Contrôles    

Caméra - Zoom avant, 
Cam.OrthoSize, 
-0.5f 
- Zoom arrière, 
Cam.OrthoSize, 
+0.5f 

Instanté  

Sonore    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Sauvegarde, chargement et redémarrer 

Comportements 
 

- Dans Appia , le progrès du joueur est sauvegardé à des endroits fixes. 
- Le jeu sauvegarde la position (X et Y) du joueur ainsi que son progrès accompli dans                

les embranchements narratifs (l’histoire dans le fichier ink). 
- Ces trois éléments sont donc combiné dans un seul fichier (playerInfo). 
- Le joueur peut aussi choisir d’effacer sa partie dans le menu principal et             

recommencer son aventure. 
- Lorsqu’on recommence la partie, le jeu reprend au dernier point de chargement            

passé par le joueur. 
- À chaque conversation effectuée par le joueur, le progrès de celle-ci est enregistré. 

 

Élément Métrique 

Position du joueur  transform.x 

Position du joueur transform.y 

Fichier ink story.state.ToJson() 

Fichier de sauvegarde playerInfo.dat 

Point de sauvegarde Variable 

Redémarrer Efface le contenu de “playerInfo.dat” 

Recommencer une partie Chargement du fichier “playerInfo.dat” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Menus 

Menu principal 
- Le menu principal d’ Appia  offre les options principales du jeu. 
- Ce menu est seulement accessible lorsque vous démarrez le jeu 
- Le bouton Start est remplacé par Resume lorsque vous avez déjà une partie de              

commencer. 
 

Type d’élément Description Interactivité 

Titre, Nom de projet Appia Aucune 

Bouton Start / Resume Commence le jeu 

Bouton Controls Mène au sous-menu des    
contrôles, Overlay 

Bouton Options Mène au sous-menu des    
options, Overlay 

Bouton Quit Quitte le jeu 

 

Contrôles 
 

- Le sous-menu des options expose les différents contrôles dans Appia. 
- Ce sous-menu menu est accessible dans par le menu principal et à l’intérieur du jeu. 
- Les contrôles sont représentés visuellement, par un dessin/schéma d’une manette. 

 
Action PS4 XBOX One 

Move 
  

Camera 
  

Push / Pull 
    

Talk / Interact 
Jump   

Courir 
  

Menu 
  

 



 

 
 

Type d’élément Description Interactivité 

Bouton Back Retourne au menu principal 
ou à l’inventaire (si in game) 

 

Options 
 

- Le sous-menu expose les différentes options dans Appia . 
- Ce sous-menu menu est accessible, à la fois, par le menu principal et à l’intérieur du                

jeu. 
 

Type d’élément Description Interactivité 

Titre Options Aucune 

Titre Music Volume 
 

Aucune 

Slider Volume de la musique Permet d’ajuster le volume 
de la musique, 0 à 100% 

Titre FX Volume 
 

Aucune 

Slider Volume des effets sonore Permet d’ajuster le volume 
des effets du jeu, 0 à 100% 

Bouton Back Retourne au menu principal 
ou à l’inventaire (si in game) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Inventaire 
 

- Le sous-menu expose vos différentes items acquis dans Appia . 
- Ce sous-menu menu est accessible seulement à l’intérieur du jeu. 
- Ce sous-menu est celui qui apparaît lorsque vous ouvrez votre menu. 

 

Type d’élément Description Interactivité 

Titre Inventory Aucune 

Sous-titre Items Aucune 

Item (X) Un item que vous trouvez 
dans le monde s’ajoute à 
votre inventaire (max 8.) 

Aucune 

Bouton Resume 
 

Recommence le jeu 

Bouton Quests 
 

Mène au sous-menu des 
quêtes, Overlay 

Bouton Contrôles Mène au sous-menu des    
contrôles, Overlay 

Bouton Options Mène au sous-menu des    
options, Overlay 

Bouton Back Retourne au menu principal 
ou à l’inventaire (si in game) 

 

Quêtes 
 

- Le sous-menu expose vos différentes quêtes assignées ou bien complétées dans           
Appia . 

- Ce sous-menu menu est accessible seulement à l’intérieur du jeu. 
 

Type d’élément Description Interactivité 

Titre Inventory Aucune 

Sous-titre Quests Aucune 

Quest (X) Lorsqu’une quête vous est 
assignée, elle s’ajoute à 
votre quest log (max 8.) 

Aucune / Lorsqu’une quête 
est complétée, elle est barré 

Bouton Resume Recommence le jeu 

 



 

 

Bouton Inventaire 
 

Mène au sous-menu de 
l’inventaire, Overlay 

Bouton Contrôles Mène au sous-menu des    
contrôles, Overlay 

Bouton Options Mène au sous-menu des    
options, Overlay 

Bouton Back Retourne au menu 
principale ou à l’inventaire 
(si in game) 

 
 

Menu de fin 
 

- Le menu de fin d’ Appia  offre les options pour redémarrer le jeu. 
- Ce menu est seulement accessible lorsque vous terminez le jeu. 

 

Type d’élément Description Interactivité 

Titre, Nom de projet Appia Aucune 

Texte, Remerciement Thank you for playing Aucune 

Bouton Restart 
 

Redémarre le jeu 

Bouton Contrôles Mène au sous-menu des    
contrôles, Overlay 

Bouton Options Mène au sous-menu des    
options, Overlay 

Bouton Quit Quitte le jeu 

 

 



 

Schéma logique 

 
 

 



 

Ambiances sonores et effets sonores 

Comportement 
- Tous éléments sonores dans Appia  sont diégétiques. 
- Le seul morceau non diégétique est la musique dans le menu principal. 
- Selon la section où le joueur se retrouve, une ambiance sonore générale est             

présente (ex: ambiance de forêt dans la forêt). 
- À certains moments, un objet ou un région peut être doté d’un son particulier (ex: des                

ruissellements des abeilles lorsqu’on approche d’une ruche) 
- Des effets sonores sont aussi propagés lorsque Margot fait un choix particulier ou             

bien récolte un objet particulier. 
 
 

Type d’élément Description Détail Volume Contexte 

Fx Son de Margot 
qui meurt 

Cri 0.005 Déclenché 
lorsque Margot 
meurt 

Fx Son de Margot 
qui marche 

Bruit de pas 1 Déclenché 
lorsque Margot 
marche ou court 

Fx Son de Margot 
qui saute 

Effort/Grunt 0.025 Déclenché 
lorsque Margot 
saute 

Fx Son de Margot 
qui rencontre un 
NPC 

Aigu, Hmm, 
jeune enfant 

0.5 Déclenché 
lorsque Margot 
entre dans le 
radius du NPC 

Fx Son de Margot 
qui fait une 
observation 

Aigu, Ohhh, 
jeune enfant 
(fille) 

0.2 Déclenché 
lorsque Margot 
entre dans le 
radius d’une 
observation 

Fx Son de Margot 
essoufflée 

Respiration, 
répétitive, jeune 
enfant (fille) 

0.2 Déclenché 
lorsque 
l’endurance est 
0 après avoir 
couru (pendant 
4 secondes). 

Fx Son de Margot 
qui célebre (x3) 

Aigu, Woah, 
jeune enfant 
(fille) 

0.3 Déclenché 
lorsque Margot 
trouve un item 

Fx Son de Margot Aigu, Hummm, 0.3 Déclenché 

 



 

qui n’est pas 
certaine (x3) 

jeune enfant 
(fille) 

lorsque Margot 
trouve un item 

Fx Son de Margot 
qui tousse 

Grave, Toux, 
jeune enfant 
(fille) 

0.4 Variable (selon 
le tag dans ink 
ou un choix du 
joueur) 

Fx Son de Margot 
qui jappe 

Grave, 
Jappement, 
jeune enfant 
(fille) 

0.4 Variable (selon 
le tag dans ink 
ou un choix du 
joueur) 

Fx Son de Margot 
qui siffle 

Aigu, 
Sifflement, 
jeune enfant 
(fille) 

0.5 Variable (selon 
le tag dans ink 
ou un choix du 
joueur) 

Fx Son de Margot 
qui soupire 

Grave, 
Soupirement, 
jeune enfant 
(fille) 

0.4 Variable (selon 
le tag dans ink 
ou un choix du 
joueur) 

Fx Son de Margot 
qui rit 

Aigu, 
Ricanement, 
jeune enfant 
(fille) 

0.2 Variable (selon 
le tag dans ink 
ou un choix du 
joueur) 

Fx Son d’une 
grenouille qui 
parle 

Ribbit 0.4 Déclenché 
lorsqu’on finit 
de parler à une 
grenouille 

Fx Son d’une 
hache qui 
frappe dans du 
bois 

Bruit sourd 0.6 Variable (selon 
un choix 
contextuel du 
joueur) 

Fx Son d’un arbre 
d’un tombe (x3) 

Craquement, 
durée (variable) 

0.4 Déclenché 
lorsque Margot 
pousse un arbre 
pourri 

Fx Eau (x2) Ruissellement 0.2 Lorsque’on 
s’approche 
d’une source 
d’eau 

Fx Abeilles Très aigu, 
Regroupement 

0.2 Lorsqu’on 
s’approche 
d’une ruche 

 



 

Ambiance Forêt Forêt 
nord-américaine
, à l’aube, 
beaucoup 
d’oiseaux 

0.3 Déclenche 
lorsque le 
joueur rentre 
dans la section 
(fondu enchaîné 
l’ambiance 
précédente) 

Ambiance Montagne Venteux 0.4 Déclenche 
lorsque le 
joueur rentre 
dans la section 
(fondu enchaîné 
dans l’ambiance 
précédente) 

Ambiance Caverne Silencieux, 
Quelques 
gouttes d’eau 
au loin 

0.3 Déclenche 
lorsque le 
joueur rentre 
dans la section 
(fondu enchaîné 
l’ambiance 
précédente) 

Ambiance Passage secret Calme, Écho 0.25 Déclenche 
lorsque le 
joueur rentre 
dans la section 
(fondu enchaîné 
l’ambiance 
précédente) 

Musique Appia Theme N/A 0.7 Dans le menu 
principal 

 
 

 


