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INTRODUCTION
Dans le cadre de notre licence en coordination et conception vidéoludique, nous avons à produire
en groupe un projet tuteuré. Notre groupe se constitue de trois personnes : Victor Grosclaude,
Mathieu Clavel et Amélia Lopes. Chacun possède une compétence principale que ce soit la
programmation, le graphisme et le son.
Chaque projet possède un thème et une technologie à utiliser pour contraintes. Le notre devait
donc intégrer des notions d’Art Game et l’utilisation de la carte Arduino.
Un délais de trois mois est accordé pour toute la durée de la production, inluant les processus de
conception, de réalisation et jusqu’à la présentation.
Nous allons dans un premier temps exposer toute la phase de préproduction comprenant les
recherches sur la technologie ARDUINO, la conception du projet en utilisant le 7/3/1 et le High
concept résultant de nos brainstorming.
Nous parlerons ensuite de production à proprement parler à travers la présentation du game design
et du level design. Nous aborderons également les aspects techniques de la programmation, du
graphisme et du son. Nous parlerons également de l’utilisation faite de la carte ARDUINO, notre
contrainte.
Enfin nous terminerons par la postproduction en décrivant nos phases de playtest ainsi que le
résultat obtenu de notre jeu, The Cycle Of Dana.
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PREPRODUCTION

6

Amélia LOPES / Victor GROSCLAUDE / Mathieu CLAVEL

RAPPORT DE PROJET ARTDUINO

ARDUINO
Arduino étant une des contraintes que nous avions pour réaliser notre projet, nous avons commencé
à nous intéresser à cette technologie très tôt, bien avant la conception même du jeu.
Commençons par définir ce qu’est Arduino. Une carte Arduino est un circuit imprimé dont le plan
est libre de droit sur lequel est placé un microcontrôleur, une puce qui peut être programmée pour
analyser et produire des signaux électriques. Ainsi, il est possible de réaliser toutes sortes de
montages avec un Arduino, d’un simple circuit électrique allumant une LED jusqu’à des montages
très complexes dans les domaines de la domotique ou de la robotique.

Le logo Arduino et une carte Arduino UNO comme celle que nous avons utilisé pour notre projet.
Ainsi, les premiers jours de la conception ont commencés par une appréhension de la technologie
Arduino. Il faut savoir que pour fonctionner, une carte Arduino doit recevoir des instructions. Ces
instructions lui sont transmises par un ordinateur à l’aide du logiciel open source Arduino, qui utilise
son propre langage de programmation, très simple, qui est en fait un dérivé du Wire.
Nous avons donc commencé par revoir nos vieilles bases en électronique, puis nous nous sommes
lancés dans dans la création de nos premiers montages et programmes. Dans un premier temps
sur un simulateur (afin d’éviter les erreurs possibles), puis dans la réalité sur notre carte Arduino,
contrôlée par le logiciel du même nom. Et voici le résultat : grâce à quelques lignes de code
Arduino et un montage très simple (deux fils conduisants le courant, une DEL et une résistance afin
d’éviter de griller cette dernière), nous arrivions à contrôler une diode, à l’allumer et à l’éteindre à la
demande à partir d’un ordinateur.
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S’en sont suivi plusieurs autres montages afin d’explorer les possibilités des cartes Arduino,
telles que le contrôle de LED RGB afin de choisir la couleur, ou encore la création d’un schéma
électronique afin de pouvoir contrôler la vitesse de différents ventilateurs simultanément. Nous
avons rencontrés différents problèmes lors de cette phase, en effet l'électronique est une science
de précision qui nécessite une grande rigueur afin d’obtenir les résultats attendus. Même si la partie
programmation restait relativement simple, avoir un montage propre et clair est très important et
permet de gagner beaucoup de temps.
Ainsi, nous avons pu expérimenter de nombreux composants et essayer différents types
d'interaction, et tout en apprenant à nous servir de cette technologie, nous avons réfléchi aux plus
que celle-ci pourrait apporter à notre jeu.
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7/3/1
Le 7/3/1 est une approche visant à réunir les concepts de différents membres d’une équipe afin de créer une
intelligence collective. C’est une méthode de conception agile.
Le but est de sélectionner sept concepts, qui seront documentés et traités par chacun des membres. Ceuxci sont ensuite réduite à trois qui une nouvelle fois seront documentés et travaillés afin que chacun des trois
soit potentiellement retenu.
Enfin, parmi les trois, un concept est choisi par le commanditaire et devient le projet final.

Nos sept concepts initiaux :
• Last clouds : Le principe était d’avoir un monde, situé dans les nuages. Un personnage sautait
de nuage en nuage et utilisait les courants ascendants et descendants du vent, ces dernières
gérés grâce à la carte ARDUINO.
• Forest project : Initialement, nous souhaitions faire un jeu d’exploration dans une forêt
luxuriante. La carte ARDUINO aurait servit à simuler les mouvements que l’on fait dans les bois
pour évoluer dans le décors comme par exemple, écarter un rideau de fil pour simuler le fait de
pousser de grandes feuilles qui obstruent le passage.
• Seasons : Ce jeu de plateforme/aventure aurait été basé sur les quatre saisons. Leur changement
aurait influé sur l’environnement permettant ainsi la résolution de diverses énigmes et par
conséquent la possibilité de créer un chemin.
• Solaris : Grâce à un potentiomètre nous faisons varier l’intensité du soleil par exemple pour
faire pousser des plantes ou assécher un cours d’eau, le tout pour résoudre diverses énigmes.
• Light in the dark : Jeu d’exploration ou tout est noir. Seul la lumière apportée par le joueur,
contrôlée par la carte ARDUINO permettrait de découvrir l’environnement qui nous entoure.
• Adventure Time : Jeu d’aventure utilisant au maximum les possibilités offertes par ARDUINO.
Dans ce projet, la carte aurait permis de multiples intéractions.
• Draw with the piano : Le jeu aurait eu une démarche artistique. Sans être un jeu à proprement
parlé, il aurait fait un parallèle entre la musique et le dessin. En effet, nous aurions branché
un clavier de piano à la carte ARDUINO. Chaque touche de ce clavier correspondrait à une
direction, une taille de mine et une couleur différente.
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Les trois idées retenues :
Pour chacun d’eux, nous avons réfléchi à un synopsis ainsi que les bases du gameplay et déterminé
précisément l’utilisation de la carte ARDUINO.
Des concepts Arts ont également été réalisés pour chacun des trois concepts afin de se donner
une meilleure idée du rendu possible du projet final.
Luxury forest :
• Synopsis : vous incarnez l’esprit de la forêt. Cette dernière a été corrompue par les années, et
vous devez à tout prix la soigner dans son intégralité.
• Gameplay : Ce concept est pensé comme un jeu en 2D. Le soin de la forêt passe par
l’exploration de cette dernière. Dès lors que vous passez sur un endroit «contaminé», votre
pouvoir fait automatiquement effet, et guérit la forêt de sa dénaturation. Ces phases d’exploration
alterneront avec des phases énigmes, qui pousseront le joueur à la réflexion, sans briser le côté
contemplatif du jeu.
• Arduino : Utilisation de ventilateurs, diffuseurs d’odeur et d’un système Ambilight pour
accentuer l’immersion. Les différents éléments ne sont pas activés directement par le joueur
mais intervient à des endroits précis du jeu.

Seasons :
• Synopsis : L’été perdure et empire depuis maintenant plus de dix ans. La terre dépérit à vue
d’œil. Tom possède le don unique de changer les saisons. Seulement, le jeune garçon a perdu
ses pouvoirs, et devra convaincre les équinoxes et les solstices de lui rendre, afin que les quatre
saisons puissent être restaurées.
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• Gameplay : Le joueur devra, au travers d’un jeu plateforme / aventure, interagir avec le décors
en changeant les saisons, qui auront un effet direct sur le décors. Ainsi, il pourra être modifié,
transfiguré, pour permettre au personnage de continuer à avancer.
• Arduino : contrôle des saisons par un potentiomètre à 4 positions, chacune affiliée à une
saison particulière.

Solaris :
• Synopsis : Sun est le fils de Chronos, dieu du temps. Moon, sa sœur, a disparu, empêchant
la Lune de se lever, déréglant totalement la Terre. Il dispose de trois jours pour la retrouver et
rétablir le cycle jour nuit, et par là même l’équilibre du monde.
• Gameplay : Le joueur pourra influer directement sur la position du soleil dans le ciel, afin d’interagir
avec le décors. Il pourra également se servir du vent, déclencher des pluies torrentielles, ou
encore d’immenses orages, pour parvenir à ses fins. Toutefois, des jauges limiteront l’utilisation
de ses différents pouvoirs. S’il n’y a plus de soleil, il n’y a plus de vie sur Terre...
• Arduino : Contrôle du soleil par un potentiomètre, contrôle du vent par un fader (qui déclenchera
également un ventilateur qui viendra souffler sur le joueur), contrôle de la pluie par un bouton
on/off.
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La sélection du concept final :
Le choix du concept final ne nous appartenait pas. Nous avions travaillé nos trois idées comme
si chacune d’elles deviendraient l’idée finale. Notre commanditaire, Thierry Serdanne a donc alors
pris sa décision.
C’est finalement Luxury Forest qui a été retenue. Nous sommes le lundi 13 janvier 2014, la production
de notre projet tuteuré démarre enfin.
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HIGH CONCEPT
Voici le High Concept tel qu’il a été rédigé au cours de la phase de préproduction, une fois notre
idée finale sélectionnée

HIGH CONCEPT
The Cycle of Dana est un jeu 2D de plateforme-énigme, associé à un dispositif immersif externe via
ARDUINO, qui réveillera vos différents sens. Il s’agit d’une expérience qui mettra votre réflexion à
l’épreuve dans un jeu où la narration est amenée par une forte ambiance visuelle et sonore.
SYNOPSIS
Dana est une jeune fille de 16 ans. Elle a grandit avec son père, Gareth, dans une petite maison
entre deux collines, aux abords d’une forêt. Dana et Gareth sont mal vus par les villageois, à cause
du tatouage qui figure sur le visage de la jeune fille.
Depuis quelques temps, un mal étrange se dégage de la forêt. Comme si cette dernière
s’assombrissait, jour après jour. Gareth, bien que malade, chasse quotidiennement dans cette
forêt, jusqu’au jour où il ne rentrera pas. Une nuit passe. Dana, morte d’inquiètude, décide de partir
à sa recherche, sans se rendre compte que sa quête la conduira bien plus loin que ce à quoi elle
s’attend. La déesse a rendez-vous avec son destin, et devra reprendre le rôle qui est le sien.
3C
•
•
•
•

Jeu plateformer
Camera : scrolling horizontal, premier et arrière plan animés pour plus d’immersion.
Actions : pousser, tirer, se baisser, sauter, grimper, se balancer
Personnage : Dana, héroïne et seul personnage a être contrôlé

TARGET HARDWARE
PC & Consoles (jouable à la manette & clavier)
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TARGET CUSTOMER
Joueurs indie game, Art game & early adopters des nouvelles technologies.
FEATURES
•
•
•
•
•
•
•

Réflexion (énigmes à résoudre par l’interaction avec le décors)
Forte narration basée sur les légendes celtes
Moteur physique développé
ARDUINO (Ambilight, Ventilateurs, Diffuseurs d’odeur...)
Dynamic Light
Parallaxe et animation des différents plans
Décors évolutif : l’héroïne modifie le décor sur son passage (fait revivre la nature, pousser des
plantes etc.)

TECHNOLOGIES
Arduino est un circuit imprimé en matériel libre sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut
être programmé pour analyser et produire des signaux électriques. The Cycle of Dana l’utilise
pour déclencher tous les éléments d’immersion externes au jeu lui-même : ambilight, ventilateurs,
diffuseurs d’odeur etc...
Cette technologie est toutefois limitée car il ne s’agit que de signaux électriques. Pas d’affichage
d’informations complexes, ou d’interactions trop évoluées.
Ambilight est un système de LED en guirlande commandé par ARDUINO, dont les couleurs et la
luminosité seront définies suivant l’endroit où l’on se trouve dans le jeu.
The Cycle of Dana utilisera un moteur physique (Box 2D), ainsi qu’un moteur de lumières dynamiques.
UNIQUE SELLING POINT
•
•
•

Immersion augmentée par le système Arduino
Interaction interne-externe au jeu
Un décors évolutif

EXPERIENCE
S’immerger dans un univers particulier et partager l’expérience de l’héroïne, à travers son
voyage initiatique. Le joueur profitera de la technologie Arduino pour ressentir physiquement des
changements de décors, encore une fois au profit de l’immersion.
Le jeu est conçu pour être joué d’une traite, comme une aventure.
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CHARACTERS :
Dana :
Jeune fille de 15 ans. Cheveux noirs longs (en dessous des épaules) peau blanche taches de
rousseur. Visage fin, vêtements en tissu légers. Tatouage («marque») sur le visage. Ce qui en fait
une personne crainte par les villageois, «maudite». Un peu craintive, mais au fond courageuse et
brave. Elle prendra tous les risques nécessaires pour sauver son frère, mais montrera sa peur par
des mouvements de recul, des hésitations, etc.
GARETH :
Âge moyen, barbe, fort. Il a les cheveux bruns, et chasse à l’arc depuis son plus jeune âge. Il est
également rejeté par les villageois, pour avoir accepté de s’occuper de la petite fille à la marque.
Un petit côté rustre, même si il a bon fond. Un espèce d’ours mal leché.
CERF :
Le cerf est une créature de la forêt qui apparaît de manière anecdotique dans le jeu. Il est le
«mentor» de Dana, et la guidera jusqu’à la forêt, lui donnant le courage nécessaire pour
partir à la recherche de Gareth.
Par la suite, il apparaîtra de temps à autre dans l’arrière plan, s’arrêtant un bref moment,
comme s’il surveillait Dana, avant de repartir.
SHADOW :
Une ombre fantômatique. Il est la matérialisation de la corruption de la forêt. A la fois informe et
menaçant, il est capable de prendre différentes caractéristiques et formes. Lorsqu’il disparaît, il
s’éparpille en une nuée de corbeaux noirs. Il sera l’ennemi principal de Dana.
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GD / LD
GAME DESIGN
Le Game Design du jeu a été élaboré par l’équipe au complet. Chacun possédant une spécialité,
nous avons voulu investir le Game Design par la technique du 7/3/1 (cf. 7/3/1 dans le rapport).
Après avoir sélectionné notre idée finale, nous avions déjà une idée grossière de ce que nous
souhaitions pour notre jeu : un plateformer 2D utilisant une physique type Box2D.
Pourquoi avoir sélectionné un plateformer, et ne pas avoir cherché à réinventer la roue ? Il y a
plusieurs raison à cela.
La première est notre thématique. Puisque nous prenions le parti de l’Art-Game, il était important
de se baser sur des mécaniques éprouvées, afin de pouvoir nous concentrer pleinement sur
l’ambiance et l’immersion qu’apporterai notre jeu. Nous nous sommes donc limités à quelques
concepts, que nous voulions efficaces et bien implémentés, plutôt que de nous perdre et d’utiliser
beaucoup de temps (une ressource précieuse) à développer un gameplay original. Le personnage
devait pouvoir courir, sauter, tirer et pousser des objets, se baisser. Pas de double saut, ou de saut
planant. Juste une physique intéressante afin de créer une sensation agréable lors des différentes
phases de plateforme. Nous avons pensé à intégrer des énigmes basées sur la physique, mais au
fur et à mesure de l’avancée du projet, nous avons préféré créer une qualité dans la physique, et
nous sommes concentrés sur des interactions plus simples à réaliser.
Ce qui nous amène à la seconde raison. Pour pouvoir créer une véritable immersion, et travailler
diverses ambiances et thématiques dans notre Art-Game, nous devions créer un contenu important,
un jeu complet. Notre besoin principal était donc le temps, et nous le savions limité. Pour pouvoir
créer un jeu complet en trois mois, il ne fallait pas prendre de risque concernant le Game Design.
Ainsi, une fois notre idée posée sur papier, via le High-Concept (cf. High-Concept dans le rapport),
nous sommes immédiatement passés en phase de production.
Le Art-Game a donc été le coeur de nos préoccupations. Il nous fallait penser également à
l’intégration d’Arduino. Nous avons donc focalisé notre attention sur l’immersion, et avons fait
d’Arduino un matériel d’immersion augmenté. Ainsi, le passage dans certaines zones de notre jeu
déclencherait les cartes, qui activeraient ventilateur et diffuseurs d’odeur. Pour compléter le tout,
une autre carte gérerait un système Ambilight afin d’apporter une ambiance supplémentaire au jeu
(cf. Arduino dans le rapport).
LEVEL DESIGN
Le Level Design a été mené en plusieures étapes. Nous avons d’abord, en fonction du scénario,
défini diverses ambiances via des concepts arts (cf. Graphisme). Nous souhaitions avoir quelques
exemples de références, afin de mieux visualiser vers quoi nous nous dirigions.
Une fois entré en phase de production, et une fois quelques assets graphiques créés, nous avons
donc commencé le Level Design. Après avoir lu quelques articles sur le Level Design, le Rational
Design, et avoir testé quelques grands classiques du Art Game (Limbo, Thomas was Alone, Sword
and Sworcery…) mais aussi du Plateformer 2D (Rayman, quelques jeux tablette tels que Vector,
Bitrip Runner…), nous avons décidé de créer notre LD sur papier dans un premier temps.
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Deux raisons nous ont poussé à créer nos niveaux sur papier. La première est due à une contrainte
technique. En effet, utilisant un moteur physique (Box2D) pour notre jeu, toutes les valeurs du
dit moteur étaient en mètres. Or, les graphismes se calculent en pixel. Il nous a donc fallu définir
une norme. A combien de pixels pourrait correspondre un mètre. Une fois cette norme définie,
nous avons donc réalisé quelques tests en fonction de la distance à laquelle pourrait sauter notre
personnage, par exemple. Une fois chose faite, nous avons donc réalisé nos Levels Designs à la
régle et au crayon, chaque plateforme étant annotée de ses cotes en mètre.
La deuxième raison qui nous a fait travailler le Level Design sur papier est le “test du fun”. Afin de voir
si l’enchaînement des déplacements, sauts, et autres interactions de notre personnages seraient
fun à réaliser, nous nous déplacions avec nos doigts sur les plateformes imaginaires posées sur
le papier. Si le pattern réalisé nous semblait fun, nous le gardions. S’il était trop rébarbatif, ou tout
simplement trop long, nous le supprimions ou le modifiions.
Nous avons défini quelques grandes “phases” dans notre LD, que nous avons ensuite assemblées
à notre guise.
Une fois ces phases définies, nous avons combiné au mieux afin de varier les schémas et l’alternance
des phases, pour que le joueur ne décerne pas un pattern répétitif.
Les phases “plateforme”
Ces phases sont des phases de plateforme pures, où le joueur doit enchaîner les sauts et la course,
afin d’avancer au mieux dans le niveau
Les phases “stress”
Ces phases sont des phases qui demanderont au joueur d’associer rapidité d’exécution et réflexes.
On retrouve dans ces phases les passages avec les corbeaux notament.
Les phases “contemplation”
Cycle of Dana est un Art-Game, et nous ne l’avons pas oublié. Nous avons donc pensé essentiel
que le joueur dispose de phases lors desquelles la chose à faire est d’apprécier le décors, combiné
avec la musique et notre matériel clé : ARDUINO. Ainsi, ces phases sont l’occasion pour le joueur
de retrouver son souffle, et de s’immerger totalement dans l’expérience augmentée par les cartes
Arduino. C’est donc dans ces phases que les cartes prennent tout leur sens.
Le Level Design fini sur le papier, les plans étaient transmis au graphiste, qui prenait en charge leur
réalisation graphique.
Puis les décors étaient transférés sur Tiled, et mis en place en trois calques : un calque de plan
de jeu, un calque superposé afin de créer un effet de profondeur sur le plan de jeu (brins d’herbes
devant le personnage, par exemple), et un calque objet.
Ce calque objet contient les différents objets créés sur Tiled, et interprétés dans LibGDX (cf.
Programmation & Graphisme pour plus de détail sur l’implémentation dans Tiled).
Nous avons ensuite alterné les phases de tests en interne et de playtest afin de tester la qualité du
level design, traquer les divers bugs de plateforme ou de réapparition avant de valider définitivement
les niveaux étape par étape.
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PROGRAMMATION
Une fois le concept du jeu défini, la production a pu commencer. Et la première des choses à faire à été de
choisir une technologie afin de produire le jeu. En prenant en compte la contrainte de l’Arduino, plusieurs
choix s’offraient à nous.
Le premier fut Processing, un langage proche du Java, très accessible et capable de communiquer
directement avec une ou plusieurs cartes Arduino. Néanmoins, les fonctionnalités offertes par le langage
nous auraient limité à différents niveaux, tant artistique que technique.
Nous avons ensuite pensé à utiliser un logiciel de prototypage, tel que Multimedia Fusion 2, capable de
communiquer avec des cartes Arduino par le port série. Mais une fois encore, il aurait été compliqué de
mettre en place certaines composantes de notre jeu avec ce logiciel, chose en particulier due à son non
accès au code du jeu.
Nous nous sommes alors tournés vers les langages de programmation plus classiques, exigeant une grande
rigueur et beaucoup de temps, mais permettant d’obtenir le résultat que nous escomptions. Le Java s’est
rapidement imposé pour ses gros avantages : multiplateforme, orienté objet, simple à appréhender pour
les membres du groupe non programmeurs. Mais c’est surtout la présence d’une librairie permettant une
communication simple avec l’Arduino, JArduino, qui à fini de nous convaincre.
Une fois le langage choisi, il fallait choisir une librairie graphique. En effet, Java seul ne permet pas de
réaliser des fenêtres ou des affichages graphiques. Nous nous sommes alors penchés sur des librairies
adaptées à la création de jeu, et nous avons choisi LibGDX pour ses nombreuses fonctionnalités et sa
grande communauté.

Une fois les choix techniques réalisés, le développement à proprement parler pouvait commencer. Il a donc
fallu dans un premier temps, commencer à appréhender LibGDX et ses nombreuses fonctionnalités.
Ainsi, la première étape du développement à été de mettre en place un moteur physique, afin de régir les
déplacements du joueurs et de tous les objets dans le jeu. Cette tâche fut grandement simplifiée grâce à
l’utilisation du célèbre moteur physique Box2D, dont une implémentation Java est disponible directement
dans LibGDX. Après de nombreuses expérimentations, nous sommes arrivés à réaliser un moteur de type
platformer dont la physique nous convenait et correspondait à la vision du jeu que nous avions.
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Un screenshot du mode “debug” de Box2D, affichant uniquement les objets physiques présents dans le jeu

La physique du jeu demeure relativement simple, dans la mesure ou nous voulions que le jeu soit
rapide à prendre en main et puisse être apprécié immédiatement, le plaisir du joueur ne demeurant
pas dans la difficulté. Ainsi Dana est physiquement représentée par un rectangle englobant son
corps, et un petit cercle lui permettant de sauter lorsque celui-ci est en contact avec une surface.
Pour se déplacer il est possible d’utiliser au choix le clavier ou une manette, en effet ces dernières
sont gérées nativement par LibGDX avec un système de handler (un handler est une fonction qui
capte certaines actions particulières bien définies) . Le reste du jeu est alors composé de simple
polygones et traits, représentant au choix le sol, les différents obstacles ou encore les détecteurs
nécessaires au déclenchement de l’Arduino.
Afin de réaliser ces formes, nous avons utilisé l’éditeur de map Tiled, un éditeur gratuit et open
source, et surtout très puissant. Si celui-ci est initialement dédié à la création graphique des niveaux
de jeux (sur lequel nous reviendrons un peu plus bas), l’utilisation des calques d’objets à l’intérieur
de Tiled couplé à la classe Box2DMapObjectParser (faisant partie de la librairie libgdx-utils créée
par dermetfan) nous a permis de dessiner directement les formes dans l’éditeur et de les utiliser
dans notre jeu à l’aide de seulement quelques lignes de code.
Mais la fonction principale de Tiled est bien la création et l’affichage graphique des niveaux.
Nous avons donc choisi de l’utiliser pour la création complète des niveaux, depuis l’affichage des
différents plans de jeu jusqu’au plus petites propriétés physiques.
De plus, l’utilisation des fichiers .tmx (générés par Tiled) se fait de manière extrêmement rapide et
transparente dans LibGDX, grâce à la classe TmxMapLoader.
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Un aperçu du premier niveau dans Tiled, comprenant à la fois les graphismes et la physique

A ce stade de la production, nous commencions à avoir une ébauche du jeu final. Néanmoins, un de
nos objectif étant d’insister sur l’immersion du joueur et l’émerveillement devant l’environnement,
ce n’était pas suffisant. Nous avons donc créé des fonctions afin de gérer différents niveaux de
backgrounds et de foregrounds (animés ou non), avec un effet de parallaxe lors des déplacements
du joueur. Ainsi simplement le fait de se déplacer provoque une impression de mouvement beaucoup
plus agréable et réaliste, amenant de la vie au jeu.
Néanmoins, une fonctionnalité principale manquait encore au jeu à ce moment là de la production
: un personnage ! Nous avons donc réalisé une classe afin de gérer Dana. La partie physique ayant
déjà été faite, nous y avons ajouté différentes structures de données afin de gérer ses animations et
son affichage grâce à la classe Animation de LibGDX. Une fois le système mis en place, il devient
alors très facile de rajouter des animations, ou d’éditer celles déjà en place.
Une classe Niveau afin de gérer chemins physiques et décors, une classe Joueur permettant de
gérer Dana, l’avatar du joueur, le tout encapsulé dans une classe GameScreen constituant le coeur
du jeu et reliant ces dernières. Même si cela pourrait suffire et que The Cycle of Dana est plus un jeu
de contemplation que d’action, il manquait néanmoins deux choses importantes afin de pouvoir
réaliser le jeu que nous voulions.
La première est la présence d’objets dans le jeu, permettant des interactions avec le joueur et
amenant de la vie dans le plan de jeu. Pour se faire, afin de réaliser un système modulable et clair,
nous avons décidé d’utiliser des fichiers XML,pouvant contenir des données sous forme de balises.
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Ainsi, chaque niveau possède son propre fichier XML référençant tous les objets présents dans
le niveau et toutes leurs caractéristiques. Au chargement du niveau par la classe Niveau, le fichier
XML est lu et interprété, et les objets (de différents types) vont être crées par la classe Objet (ou
ses classes filles) et ajoutés au collectif d’objets propre au niveau. De cette façon, les objets sont
traités et affichés en même temps que le niveau, ce qui permet d’en faire totalement abstraction
et de se contenter d’en rajouter ou d’en supprimer directement dans le fichier XML. Les objets
peuvent être créés de différentes manières, en possédant plusieurs caractéristiques, ainsi ils
peuvent être ronds ou carrés, posséder une image ou une animation ou encore un son à jouer
lors de leur mouvement.

Un aperçu du fichier XML contenant les objets du premier niveau

Enfin, la dernière chose à implémenter dans le jeu, et la plus importante à bien évidemment été
l’intégration d’une des deux cartes Arduino au jeu, la seconde gérant simplement le système
d’ambiance lumineuse. Pour ce faire nous avons utilisé la librairie JArduino créée par le SINTEF,
qui consiste en un firmware à installer sur la carte Arduino et en différentes classes Java permettant
de communiquer avec la carte précédemment flashée. Une fois la communication établie au
lancement du jeu, la classe Controller (qui hérite de la classe Jarduino principale) tourne en boucle
en arrière plan et attend de recevoir des informations. Lorsque cela arrive, les informations sont
traitées par le code Java puis envoyées à la carte Arduino au travers du port série. Ainsi lors de
l’appel de la fonction allumer(P), le pin numéro P de la carte sera défini comme actif et du courant
circulera dans celui-ci, jusqu’à l’appel de la fonction eteindre(P). De cette façon, et couplée à des
événements présents dans le niveau avec lesquels le joueurs peut entrer en collision, nous étions
en mesure de déclencher et d’éteindre nos différents dispositifs à des moments précis du jeu, et
donc d’améliorer l’immersion du joueur en fonction des événements qui se passent à l’écran.
Nous venons donc de voir comment le jeu été réalisé d’un point de vue technique et quelles sont
toutes les classes qui ont été utilisées durant la conception.
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Une représentation simplifiée des principales classes du jeu
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Sound Design
Initialement, nous avions prévu une durée de jeu beaucoup plus longues ce qui aurait conduit
à avoir des phases lors desquelles aucune musique ne serait perceptible de sorte que seules
les ambiances et les bruitages habilleraient le jeu et d’autres phases, particulièrement celles de
contemplation où la musique ajouterait une dimension à l’environnement.
La réalisation du son se compose donc de deux parties bien distinctes: les bruitages et les musiques.
Bruitages:
La partie bruitage comprend aussi bien les ambiances diverses que les bruitages rattachés au
personnage principal, Dana ou à tout l’environnement qui l’entoure.
Ainsi, et dans une optique de coller le plus possible au réalisme, Dana devait possèder énormément
de bruitages différents ne serait-ce que pour ses bruits de pas/course/saut selon qu’elle soit sur
la terre, sur du bois ou encore sur de la pierre. On peut également entendre ses frottements de
vêtement ainsi que les objets qu’elle déplace. De nombreux problémes sont cependant survenus
lors de l’implémentation du son. Le temps à manqué pour véritablement pouvoir faire ce que nous
envisagions. Ainsi, les bruits de pas, de course et de saut sont les mêmes quelque soit la surface.
Pour certain sons de l’environnement dans le jeu, par exemple la chute de stalactites, nous n’avons
pas pu faire en sorte de faire intervenir le bruitage au moment voulu. Ainsi, certains bruitages,
pourtant prévus et réalisés, ne sont pas audibles dans le jeu.
Pour ce qui est des ambiances, nous pouvons en entendre également plusieurs. D’abord nous
avons des forêts simples, avec seulement quelques oiseaux de temps en temps. Il y a aussi la forêt
où coule une rivière qui intervient lorsque nous en voyons à l’écran de jeu. Enfin il y a la grotte, seule
zone ou seule l’ambiance est audible car nous voulions que ces zones paraissent plus pesantes et
oppressantes. Les ambiances font parti intégrante de l’immersion. Tout comme les décors, elles
évoluent au rythme de l’avancée de Dana dans le jeu.
A l’origine, nous voulions également intégrer un niveau ou l’orage et la pluie battraient leur plein,
cette ambiance a donc aussi été réalisée.

Vue d’ensemble du morceau composé pour le second niveau de jeu
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Musiques:
Dans le jeu, il y a quatre musiques principales qui, chacune à leur manière, donnent des informations
sur l’avancement dans le jeu. Puisque nous nous inspirons de légendes celtes pour le background
du jeu, notre volonté a été que ceci se ressente également au travers de la musique.
Une instrumentation a donc été choisie en fonction de ce que l’on a l’habitude de retrouver dans les
musiques celtiques mais aussi pour rappeler un univers de légende. Ainsi reviennent souvent dans
les morceaux des violons, des contrebasses ou autre violoncelles mais également des harpes, des
percussions type bodrhan, du celesta et du piano mais aussi des glockenspiels.
Nous commençons le jeu sur un thème simple, plutôt jovial, un thème de départ à l’aventure. Ce
premier morceau est similaire au décors: on ne ressent pas encore le danger ni la forêt malade.
Plus l’on avance dans les niveaux et plus la forêt s’assombrit. Une seconde musique intervient
alors. Plus dans l’esprit celte, pleine de mystère, c’est le thème de la forêt. On y ressent à la fois la
sereinité de la forêt et à la fois le mal qui commence à la ronger.
Après la seconde grotte, nous entendons la troisième musique: celle du boss Ombre. Plus rapide,
elle donne une impression de course poursuite, comme cela se produit dans le jeu. Cette musique
apporte une note de tension supplémentaire.
Lorsque Dana arrive enfin à échapper au mal en plongeant dans une clairière amplie de lumière,
la dernière musique commence à jouer. Beaucoup plus calme, plus légère, elle accompagne
la transformation de la jeune fille en déesse. Cette musique est celle qui sonne avec le plus de
mélancolie car, bien qu’elle sa transformation fasse partie de sa destinée, elle abandonne son
enveloppe corporelle et par conséquent la Dana qu’elle est alors. Cette musique fait donc penser
à l’état d’esprit dans lequel elle est, son âme.

Les musiques ont été composées avec le logiciel Logic Pro X, qui bénéficie d’une très grande
banque de son ce qui permet d’avoir un large choix quand à la sélection de l’instrumentation. De
nombreuses fonctionalités sont également disponible directement via l’interface. On peut ainsi
boucler un morceau de musique ou encore y ajouter toute une panoplie d’effets. On peut aussi
directement effectuer le mastering du morceau, c’est à dire régler les volumes et les panoramiques
de chaque piste les unes par rapport aux autres.
La banque de son comprend également des bruitages et des ambiances qui ont été utilisées
pour ce projet. La plupart des bruitages ont été redécoupés pour permettre en jeu le bouclage
et retravailler afin de mieux correspondre à l’univers et au personnage. Pour les ambiances, j’ai
sélectionné une ambiance de base, par exemple une ambiance de forêt à laquelle j’ai rajouté divers
bruitages afin de la rendre plus texturé et plus vivante. Ceci donne une ambiance de forêt où sont
audibles un son de rivière, des oiseaux ou encore du vent.
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Sur la première image, en vert ce sont les parties que j’ai moi même composées puis bouclées. En
bleu, ce sont les boucles préexistantes du logiciel, ici je les ai utilisées pour les percussions. Les
deux dernières pistes représentent les ambiances de forêt, les positionner ainsi dans le morceau
m’a permis d’être sûre que la cohérence entre la musique et les ambiances serait établie.
L’équalisation représentée sur la seconde image est celle du piano. Lorsqu’un dôme se situe
au-dessus de la ligne horizontale au centre, celà signifie que les fréquences sont “gonflées”.
Au contraire, sous la ligne représente un affaiblissement des fréquences. J’ai choisis pour cet
instrument de ne pas priviligier les fréquences graves (sur la gauche) mais plutôt d’accentuer les
aigues (à droite) ainsi que les médiums (au centre) sur certaines fréquence.
La troisième image est celle de la reverb du glockenspiel. On peut y modifier la durée de la
résonance (spread) ou encore le moment où elle commence (pré-delay). On peut également choisir
quel pourcentage de résonance (rev) et de son de base (dry) on entend. Ainsi on peut tout aussi
bien décider de régler une reverb pour ne rendre audible que l’effet et plus le son de base par
exemple.
La dernière image est donc la table de mixage. Les faders permettent de régler le volume tandis
que les petits ronds permettent de régler les panoramiques. Les bandes vertes qui montent et
descendent représentent le son de la piste lorsqu’il est joué. On peut donc ainsi constater le rapport
entre la hauteur des faders et celle du son.
La piste master (tout à droite) permet de régler le volume général du morceau.
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GRAPHISME
Afin de définir une Direction Artistique efficace, nous nous sommes donc renseignés durant quelques
semaines sur ce qu’était réellement l’Art Game. Après avoir étudié différents jeux (Limbo, Thomas was
Alone, Sword and Sworcery…), analysé différentes images et cadrage, et lu bon nombre d’articles, nous
avons sélectionné une direction : notre jeu serait poétique, et narré uniquement par l’image, tel un conte
illustré, une légende. Notre axe de travail serait l’immersion.
Après avoir pris comme base les légendes celtes, et plus précisément la Légende de Dana, déesse mère
des Irlandais, nous avons défini une histoire, quelques axes clés, qui serviraient également la Direction
Artistique du jeu.

Il a donc fallu adapter ces légendes à un style graphique novateur. Toutefois, la DA devait elle-même se
mettre au service du Gameplay. Pour qu’un plateformer puisse devenir un plateformer Art Game, nous
avons décidé en premier lieu que les décors ne devaient en aucun cas se répéter. Cela à représenté la
première difficulté lors de la production des ressources graphiques, mais nous y reviendrons plus tard.
Ensuite, toujours par rapport à l’origine de notre histoire, et toujours au service de l’Art Game, nous avons
également décidé que l’animation ne serait pas réalisée de façon procédurale, comme dans la plupart
des jeux Indies actuels, mais bel et bien à la main. Ce côté “handmade” apporte à la poésie, et amène
également un côté illustration traditionnelle. Un peu comme si l’on racontait une histoire illustrée en tournant
rapidement les pages d’un livre. Cela a également provoqué quelques difficultés lors de la production. En
effet, l’animation de notre personnage principal, par exemple, comporte plus de 200 frames à elle toute
seule.
Une fois ces décisions de DA prises, il a fallu effectuer quelques recherches graphiques pour le style des
visuels, le chara-design, l’animation (cf. Annexes - Concept Art & Croquis) Le style tel qu’il est présenté dans
la release a été rapidement trouvé, et a fait l’unanimité dans l’équipe ArtDuino. Un mélange d’applat et de
scènes peintes, toujours pour coller à l’esprit du conte et de l’onirisme.
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Un exemple de recherches sur papier pour le chara design de Dana et sa gestuelle
Enfin, il restait une dernière chose à définir dans la Direction Artistique du jeu : comment intégrer
Arduino visuellement dans le jeu. La première chose qui a été décidé, est d’utiliser une des cartes
Arduino afin de créer un système ambilight (leds positionnées autour de l’écran, projetant de la
lumière en récupérant la couleurs des pixels en bordure d’écran) afin d’effacer le contour noir de
l’écran utilisé pour présenter le jeu.
Le joueur se retrouve dans le noir, et un halo de lumière entoure la légende qui lui est contée. Cela
ajoute un côté mystique à la présentation, au service de l’immersion dans le jeu.
Ensuite, il a été décidé qu’Arduino serait également utilisé pour déclencher diffuseurs d’odeur et
ventilateurs. Il a donc fallu gérer ces deux périphériques en dehors, mais aussi à l’intérieur du jeu.
Il a également fallu de représenter l’effet de vent des ventilateurs par des zones graphiques
spécifiques ou des animations en jeu, afin de créer des affordances entre ce que le joueur voit et
ce que le joueur ressent.
Il en va de même pour les diffuseurs d’odeurs, qui sont déclenchés à des moments spécifiques
dans les niveaux.

Une zone déclencheant les ventilateurs et difuseurs d’odeur commandés par Arduino
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La production a commencé le 22 Janvier 2014. Après vingt jours de brainstorming, concept art et recherches
visuelles, nous avons commencé la création des Sprites et défini les grandes tâches d’animation ainsi que
les besoins en ressources dans des tableurs excels (cf. Annexes - Tableau d’animation), ainsi que sur
Propulse (planificateur de tâche en ligne).
Les trois premières semaines de production de sont résumées à de l’animation, frame par frame.
Nous avons donc réuni tout un panel d’animation pour Dana, notre héroïne. En effet, il était important
pour l’équipe que le joueur puisse voir le personnage qu’il contrôle réagir avec le décors, afin de créer un
maximum d’interactions.
Le boss a été animé à la même période, ainsi que Gareth et quelques croquis de décors.

Une fois les animations terminées, c’était au tour des décors. Comme la moindre partie des décors devait
se différencier de sa voisine, les décors ont été entièrement réalisés à la main. Après une semaine, la courbe
d’apprentissage du graphiste lui a permit de créer des éléments réutilisables et modulables, qu’il n’avait
qu’à retoucher pour en changer des éléments.
Durant toute cette phase de production, il a fallu adapter la création des assets à la programmation. Cycle
of Dana étant entièrement conçu en JAVA (librairie LibGDX), nous avons appris en faisant, et avons dû nous
adapter et recommencer certaines étapes afin d’optimiser le contenu au fur et à mesure de l’avancement
de la production.
Les décors ont été pensés pour 3 niveaux (en référence à Aristote - Une histoire est composée d’un début,
d’un milieu et d’une fin), puis ont été intégrés dans le logiciel Tiled.
Tiled est à l’origine un logiciel conçu pour gérer des tileset de décors répétitifs. Pourquoi donc l’avoir utilisé
dans un processus de création graphique où les décors ne se ressemblent pas ?
Tout simplement car le logiciel a été détourné dans notre production. Grâce à ce dernier, nous avons pu
créer directement des objets que nous avons exploité avec Box2D (cf. partie Programmation). Nous ne nous
sommes donc pas servi de son utilité première.
Enfin, nous avons en parallèle créé différents écrans et artworks pour l’écran-titre, l’écran de fin de jeu et
afin d’illustrer quelques scènes-clé qui devraient figurer dans les différents niveaux. Nous avons également
mit en place une charte graphique et un logo, afin de29
créer tout un univers autour du jeu.
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Outre la quantité importante de sprites à produire, quelques autres difficultés se sont mises en
travers de notre route d’un point de vue graphique.
La lecture des animations a été également plus complexe que prévue. Une fois chaque sprite
découpé, il a fallu recréer des spritesheets. Le travail s’annonçait colossal, mais nous avons
finalement trouvé un petit logiciel nommé Glue-IT qui a parfaitement fait le travail, nous faisant
gagner un temps précieux.
Les décors se sont avérés très lourds (une fois exportés en PNGs) , causant d’importants
ralentissements. Nous avons donc redécoupé les images, afin d’optimiser un maximum leur taille,
et donc réduire le temps de chargement des maps. Nous avons également réduis au maximum le
nombre de pixels transparents, et sommes arrivés à un résultat correct.

Exemple d’une partie des décors du jeu (environ 25000 pixels de long)
Au niveau des graphismes, la post production et le polishing ont été effectués pendant l’intégration
des assets. A chaque phase d’intégration d’un niveau, des retouches graphiques étaient faites en
fonction des besoins du jeu, relatifs à la programmation.
Ce travail de deux semaines a été facilité par la technique agile que nous avons mis en place dès
le début de notre projet, et par la grande communication entre nos trois pôles.
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ARDUINO
Dans ce jeu, nous avons décidé d’utiliser Arduino, notre contrainte technique, comme un moyen
servant à amplifier l’immersion du joueur.
Nous avons ainsi décidé de jouer sur la vue, grâce aux lumières d’un système similaire à celui
de l’Ambilight, l’odorat avec des diffuseurs d’odeur et le toucher avec le vent produit par des
ventilateurs.
Tout ceci sera placé dans une pièce spécialement aménagée pour que les éléments soient les plus
discrets possible. Initialement, nous avions pensé à fabriquer directement une boite immersive, en
bois, mais trop ambitieux et surtout trop coûteux, c’est l’option de la pièce qui a été choisie.
Ambilight :
Un système Ambilight permet de relier des LED à un écran qui diffusent des couleurs similaires à
celles présentes en majorité sur le bord de l’écran. C’est d’abord pour les écrans de télévision que
ce système a été mis en place.
Pour notre Ambilight, nous avons suivit les indications d’utilisateurs de la carte ARDUINO,
cette communauté étant très répandue et offrant leur savoir. Pas à pas, nous avons pu prendre
connaissance du matériel nécessaire et de la manière dont il fallait l’utiliser pour amener à bien
notre objectif.
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Nous avions donc besoin d’une alimentation, d’une guirlande de LED RGB (capables de renvoyer
toutes les couleurs), d’une adaptateur pour relier la guirlande à l’ARDUINO, d’un tournevis et
biensûr, de la carte.

Pour le support, nous avons acheté une plaque de plexiglas en 50x50, que l’on a découpée puis
raccordée pour la mettre aux dimensions d’un écran 23’. Nous avons ensuite percé des paires de
trous à distance égale dans lesquelles nous avons passé un fil élastique. Les LED ont ensuite été
coincées dans chaque boucles élastiques afin de les maintenir autour du support et par conséquent,
autour de l’écran.
Il ne reste plus qu’à positionner le support derrière l’écran pour laisser les LED diffuser leur lumière
et faire oublier le cadre de l’écran.
Ce système restera allumé pour toute la durée du jeu.
Ventilateurs :
Les ventilateurs seront mis en place pour donner une impression de vent sur le joueur. Idéalement,
nous souhaitons les positionner au niveau du visage du joueur.
Ils interviendront à divers moment. Tout d’abord, lors des phases dites de contemplation. Ils serviront
à donner l’impression au joueur que quelque chose se passe dans le jeu, ainsi, ils ralentiront leur
allure. En effet, notre jeu est un plateformer et les joueurs ont plutôt tendance à courir. Le but est
donc de faire ralentir, ou se faire retourner le joueur qui restera plus longtemps à contempler la
zone.
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Diffuseur d’odeur :
Nous souhaitons jouer sur le côté olfactif. En effet, dans les bois beaucoup d’odeurs se dégagent
et nous voulions donner à notre forêt une dimension plus tangible en y ajoutant des odeurs.
Le fonctionnement d’un diffuseur d’odeur est plutôt simple. Un circuit électrique est branché à un
moteur. Il suffit d’activer un moteur, selon les modèles ceci peut se faire par un bouton poussoir,
un capteur de mouvement ou encore une minuterie.
Le moteur ainsi activé effectue une rotation qui fait tourner un engrenage permettant de faire
descendre la partie qui appuie sur la bonbonne de parfum. Le moteur tourne ensuite dans le sens
inverse pour faire remonter la partie qui appuie et arrêter la diffusion.
Voici à quoi ressemblent les engrenages lorsque le diffuseur est démonté :

Nous avons choisit d’utiliser la gamme de diffuseurs Glade by Brise sense & spray car il dispose
d’un capteur de mouvement et d’un bouton poussoir et non pas d’une minuterie. Nous ne désirions
pas qu’il diffuse une dose de parfum à l’improviste ce qui aurait pu être le cas avec un diffuseur à
minuterie qui s’active toute les 5, 10 ou 15 min par exemple.
Nous avons néanmoins rencontré deux problèmes :
Problème numéro 1: nous arrivions à faire tourner le moteur dans un sens mais pas dans l’autre, donc
l’engrenage ne remonte pas détériorant ainsi tout le sytème puisque les engrenages se bloquent.
De plus, dans cette situation la partie en plastique appuie en permanence sur la bonbonne. Le
parfum est donc diffusé en continue.
Problème numéro 2:nous avons voulu partir du début du circuit, en branchant la carte ARDUINO
dès le bouton poussoir mais il lui manque ainsi l’alimentation des piles. L’accès aux piles depuis le
circuit est très compliqué puisqu’il y a le moteur et ses engrenages qui nécessite de garder le cadre
en plastique pour être maintenu. Un trou a été percé sur l’une des façades du diffuseur pour faire
passer des câbles par l’avant cependant, le circuit n’est pas adapté à une alimentation 9V et cette
expérimentation a conduit à sa détérioration.
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Pour résoudre ces problèmes, nous avons donc gardé les moteurs de chaque diffuseur puisque
le reste des circuits étaient à présent inutilisables. A ceux-ci nous avons fixé une pale en carton.
Le sens de la rotation n’a plus d’importance puisque nous supprimons également le système
d’engrenage.

La pièce immersive :
Nous allons installer tous ces éléments dans une pièce prévue pour accentuer l’immersion du
joueur. En effet, il se retrouvera dans une pièce entièrement aménagée et décorée par nos soins.
A l’origine, nous avions prévu de fabriquer entièrement cette boite cependant, le coût aurait été
trop important d’une part, et d’autre part les dimensions imposantes de la boîte l’aurait rendue
peu pratique à transporter et à installer. Nous avions cependant créé un plan de la boite que vous
pouvez voir si dessous.
Ainsi, toute les ouvertures seront cachées afin de ne pas laisser passer de rayons de lumière grâce
à du papier épais. Le joueur sera assis au centre de la pièce dont le sol est jonché de feuilles
d’arbre ou de lierre. Le but est de se donner l’impression que l’on marche dans les bois.
Sur sa gauche et sa droite se trouvent les enceintes pour avoir le son en stéréo ainsi qu’un ventilateur
à droite, orienté vers son visage. Ces éléments sont entourés de lierre pour deux raisons : D’abord
pour le côté esthétique, nous camouflons ainsi les câbles qui pourraient paraître disgracieux.
D’autre part, c’est un élément important dans une forêt, nombreux sont les arbres recouverts de
cette plante grimpante.
Face au joueur,un écran 23’ illuminé du système Ambilight grâce à un support en plexiglas
positionné à l’arrière. Seule la lumière des LED est perceptible. Des origamis représentant des
fleurs, des papillons et une grenouille sont disséminés à divers endroits de la pièce que ce soit apr
terre dans les feuillages ou près des autres objets. Le but est ainsi de rappeler quelques éléments
apparaissant dans le jeu mais aussi des éléments qui se trouverait autour du joueur s’il était dans
un milieu naturel.
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POST PRODUCTION
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Nous avons menés différentes sessions de playtest, au fur et à mesure du projet, afin de s’assurer
de la qualité de notre jeu.
En effet, il était nécessaire d’assurer cette qualité tout au long de notre process de création, afin de
ne pas nous éloigner de notre but premier.
Voici un exemplaire de notre formulaire de playtest, qui était donné à chaque playtesteur

QUESTIONNAIRE PLAYTEST
NOM :

VERSION BUILD 1.0
(prototype)

DATE :
PROFIL JOUEUR :

Rayez les mentions inutiles

FUN

PAS FUN

FUN APRES
5mn

ASSEZ FUN

FUN
INSTANTANE

JOUABILITE

INJOUABLE

PEU JOUABLE

PLUTÔT
JOUABLE

IMMEDIATE

GRAPHISME

MOCHE

APPRECIABLE

JOLI

MAGNIFIQUE

ANIMATION

MAUVAISE

PEU TRAVAILLEE

AGREABLE

DISNEY

BANDE-SON

INCOHERENT

APPRECIABLE

JOLIE

MAGNIFIQUE

IMMERSION

PAS IMMERSIF

A PEINE
IMMERSIF

BONNE

TOTALE

TEMPS DE JEU
(espéré)

5-10mn

10-30mn

30-90mn

+ DE 90mn

MORT

TROP FREQUENTE

FREQUENTE

PEU FREQUENTE

JAMAIS

AMBILIGHT

INUTILE

PEU UTILE

APPRECIABLE

INDISPENSABLE

VENTILATEUR

INUTILE

PEU UTILE

APPRECIABLE

INDISPENSABLE

DIFFUSEUR D’ODEUR

INUTILE

PEU UTILE

APPRECIABLE

INDISPENSABLE
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CONCLUSION
Pour conclure, nous pouvons dire que ce projet, The Cycle Of Dana, nous aura permis d’une part
à améliorer notre travail en groupe de part l’utilisation de la méthodologie 7/3/1 et d’autre part d’en
apprendre davantage sur la technologie Arduino que ne nous était absolument pas familière. Nous
avons également, au travers de notre production pu approcher différents logiciels intervenant à
différents pôles ce qui a permis d’enrichir notre savoir-faire.
Au terme de ces trois mois, nous sommes parvenus à un résultant abouti et plus que satisfaisant.
Nous sommes parvenus à remplir la majorité de nos objectifs tout en produisant un jeu fonctionnel,
parfaitement jouable et d’une durée tout à fait satisfaisante.
Le jeu comporte un total de trois niveaux avec chacun un univers très marqué grâce aux graphismes
et au son. Nous alternons les phases entre forêt saine et forêt malade, points d’eau ou encore
grottes, offrant ainsi de la diversité aussi bien visuelle qu’auditive au joueur. Les phases dites de
contemplation lui apportent également des temps de pause lors desquels il peut simplement se
délecter de l’image du jeu dans sa globalité.
L’alliance entre le jeu et la carte Arduino donne une dimension qui dépasse même nos prévisions
avec un effet immersif saisissant. Nous avons ainsi fait de notre contrainte technique un atout
majeur.
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BIBLIO / SITOGRAPHIE
SOFT UTILISES
Logic pro X -> Logiciel de MAO (Musique assistée par ordinateur) permettant, grâce à un contrôleur midi de type clavier de piano de composer et masteriser des musiques. Une banque de son
est disponible proposant ainsi un large choix d’instruments. Sont également disponibles une
multitude d’effets sonore idéal pour le mastering.
Processing -> Logiciel de programmation dont le langage est proche de celui de la carte ARDUINO. Grâce à lui, le système Ambilight est fonctionnel.
Suite Adobe -> Logiciels de création graphique et vidéo
Glue IT -> Logiciel de création de spritesheets
Spriter -> Logiciel d’animation (pour tests rapides d’animation des sprites)
Tiled -> Implémentation des maps et créations d’objets interprêtés par Box2D
Eclipse -> Utilisé pour la programmation en JAVA avec la librairie LibGDX et Box2D
BIBLIOGRAPHIE/SITOGRAPHIE
Arduino, Maîtriser sa programmation et ses cartes d’interface (shields),Christian Tavernier, DUNOD, 2012
Arduino, Applications avancées, Christian Tavernier, DUNOD, 2012
www.adafruit.com
www.arduino.cc
Writer’s Journey - Christopher Vogler
IT’S ART - Inspirations graphiques
Devblog - http://art-duino.blogspot.fr/
OUTILS DE COMMUNICATION
Propulse -> Gestion et assignation des tâches (http://www.ppulse.fr/)
Dropbox -> Réunion de toutes les ressources liées au projet: documentation de pré-production,
ressources graphiques et sonores du jeu… (http://www.dropbox.com/)
Facebook -> Communication lors de travail à distance (http://www.facebook.com/)
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