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1 Introduction

1.1 Rappel du scénario du jeu

Au XXIIème siècle, le pétrole, devenu une ressource rarissime, provoque
une guerre mondiale sans merci entre les trois grandes alliances terrestres : Les
Nouveaux Etats- Unis d'Amérique (N.U.S.A.), l'Alliance Orientale, et l'Union
(ex-Union Européenne). Les N.U.S.A, premiers consommateurs de pétrole du
monde, sont très vite pris pour cible et écrasés par l'Alliance Orientale, dirigée
par Yan Hu Zintao ; seule l'Union résiste à ses troupes.

C'est en 2276, dans un bunker basé en Antarctique, que les recherches d'un
scientique de l'Union aboutissent et que son projet, baptisé Genesis One, une
nouvelle arme, ou plutôt une nouvelle race d'êtres vivants, voit le jour. Mais
alors que ce projet annonçait la victoire de la guerre, le bunker est bombardé
par l'ennemi et rasé de la carte, les traces du travail du scientique s'envolant
en fumée. Cependant, la technologie avancée de Genesis One lui permet de se
protéger du bombardement et d'entrer dans un état d'hibernation articielle.

Les années passant, il nit par être enseveli sous la neige et la glace, sans que
personne ne se doute de sa présence sur ce continent. . .

C'est un peu plus de 200 ans plus tard que l'histoire de notre héros commence
réellement. La situation mondiale est alors foncièrement diérente. Le pétrole a
disparu, le réchau�ement climatique annoncé depuis si longtemps a en�n eu lieu,
et le décor terrestre n'est plus le même.

Une nouvelle sorte d'intelligence articielle, créée à l'origine par l'Alliance
Asiatique, a pris le contrôle de la planète, exterminant par la même occasion
l'espèce humaine. Mais quelques résistants subsistent malgré la menace, se ter-
rant dans les coins les plus reculés de la Terre.

C'est dans ce climat d'oppression subie par la race humaine que Genesis
One, après sa longue hibernation, se réveille sans aucun souvenir, en plein centre
de l'Antarctique, continent devenu désertique depuis que la calotte glaciaire a
achevé sa fonte.

Mais alors même qu'il entame ses recherches sur son passé, les sbires de l'IA
se lancent à ses trousses. . .

1.2 Organisation du travail

Le travail s'est fait au fur et à mesure du temps. Nous avons décidé de ne
pas prendre le risque de tout faire à la dernière minute. Ainsi, à raison d une
réunion hebdomadaire de 3H nous avons pu avancer à notre rythme car nous
decrouvrions tout les quatre la programmation sous C#.

Cette organisation du travail nous a permis de rester tous au même niveau et
de nous entraider dans les cas de di�cultés rencontrées par les uns ou les autres.
Au bout de trois de ces séances, nous avons pu en�n commencer le projet armé
de nos bases solides.

Chacun de notre coté nous avons pu par la suite évoluer vers l aboutissement
de nos tâches respectives dans l'optique de cette première soutenance.
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2 Le Menu

2.1 Graphismes

Le menu du jeu se veut �uide et intuitif, il est a l'image du résultat �nal que
nous visons. Il est donc pour le moment simple et fonctionnel.

Le graphisme du menu a été entierement élaboré par nos propres moyens à
l'aide du logiciel Adobe Photoshop.

Nous avons fait le choix d'un graphisme sobre permettant une utilisation
facile.

Le menu est composé de plusieurs choix laissant place a d autre créant une
arboresence facile de prise en main.

A�n d'améliorer le rendu visuel, le choix mis en surbrillance par le curseur
est décalé vers la droite pour faciliter encore plus l'utilisation.

2.2 Son

Le rendu sonore est en adéquation avec l'interface. Le son a été réalisé à
l'aide de FL Studio, et nous avons choisi une ambiance sonore sobre (voire
mystérieuse...) pour être en accord avec l'esprit général du jeu et ainsi permettre
l'immersion du joueur dans la peau du héros dès les premiers instants.

Pour rythmer la navigation au sein du menu nous avons créé un son se
jouant à chaque mouvement du curseur, de plus un son con�rmant le choix de
l'utilisateur a été ajouté.
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3 Le Jeu : Contenu Graphique

3.1 Le Héros

Des ébauches du Héros ont été réalisées sur papier par Mathieu possédant
des talents de dessinateur. Apres de longs débats, nous nous sommes assis sur
le choix �nal d'un heros coloré uniquement en noir et bleu :

� - le noir symbolise le coté apocaliptyque du jeu.
� - le bleu symbolise est un rappel de l électricité qui passe à travers le héros.
De plus, dans l imagerie populaire, le bleu est la couleur du "gentil".

Mathieu a réalisé un dessin �nal du héros qu'il a scanné et modi�é à l'aide
d'Adobe Photoshop a�n d'obtenir 20 états de la course du personnage principal.
A partir de ces 20 dessins, nous avons realisé une planche de sprites permettant
d'animer notre héros.

3.2 Le Nuage

Le nuage a été réalisé pour faire un essai des sprites que nous pouvions
utiliser comme décor, ce nuage tout comme le reste ayant été realisé par nos
soins sous Photoshop.
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3.3 L'Arrière Plan

L'arrière plan, pour être en adéquation avec l'hisoire du jeu, est representé
par la neige et le ciel bleu rappellant le désert de l'Antarctique dans lequel l'his-
toire commence.

4 L'Aspect Technique

4.1 La Physique

4.1.1 Collisions

Les collisions avec la plateforme du sol et les bords de l'écran sont gérées
entièrement.
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4.1.2 Gravité

La gravité est elle aussi entièrement gérée. Elle se veut réaliste, le saut en
est l'exemple. Il débute par une accélération rapide jusqu'à un point culminant
puis par une chute accélérée. Lorsque le personnage court et que la commande
de saut est activée par le joueur, on peut ainsi observer que la trajectoire suivie
par le personnage est une parabole.
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5 Les Di�cultés Rencontrées

5.1 Les Di�cultés Humaines

La principale di�culté rencontrée a été la cohésion des choix du groupes.
Nous nous sommes tous pleinement investis dans ce projet et souhaitons qu'il
aboutisse tel que nous l'avons initialement imaginé.

L'autre di�culté rencontrée a été la fatigue durant les séances de travail
hebdomadaire. Celles-ci ayant lieu en �n de semaine, il était facile de se disperser
après la semaine de classes que nous avions eu.

Il est aussi arrivé que l'un de nous ne puisse pas participer au réunions pour
une raison ou une autre. Dans ces cas-là, nous avons été dans l'obligation de tenir
l'absent au courant de l'avancée du projet. Cela a couté du temps mais nous a
permis de toujours rester au même niveau. L'apprentissage du langage C# en
autodidacte en un espace de temps réduit et avec très peu de connaissance en
programmation pour certain d'entre nous a été un dé� à relever.

5.2 Les Di�cultés Techniques

Le format de la planche de Sprites a été une première di�culté. En e�et,
nous nous y sommes pris a plusieurs reprises avant d'avoir un format de planche
donnant un rendu correct et étant accepté par Visual Studio.

Le saut et la gravité ont eux aussi posé quelques soucis. En e�et, il a été
di�cile de se rapprocher de la réalité et il nous a fallu nous plonger dans des
équations de physique.

L'animation du sprite a aussi été une di�culté. Nous n'avons pas fait le choix
de la technique le plus adapté dès le départ.

La réalisation du menu n'a pas été de grande di�culté en soi, mais dans la
mesure où celui-ci a été fait séparément nous avons eu du mal à l'adapter.

6 Avancement

Nous avons atteint nos objectifs, et nous sommes même allés un peu plus loin
que prévu. En e�et, notre menu contient quelques animations, du son, ainsi que
l'interface quasiment complète avec les options et les crédits qui pour l'instant
ne sont pas fonctionnelles.
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7 Travail pour la prochaine soutenance

JEU
Rendre fonctionnelles les options du menu.
MOTEUR PHYSIQUE
Evolution des collisions, implémentation des éléments �xes du jeu.
CONTENU GRAPHIQUE
Le contenu graphique sera plus avancé.
SON
Éto�ement du son au sein du jeu.
Site WEB
Première ébauche du site web avec un menu donnant accès aux pages contact,

à propos et scénario et l'ajout d'un système de news (avec gestion de plusieurs
rédacteurs) et de commentaires pour interagir avec la communauté.
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