
Mon projet ?

Un projet de JV par navigateur dans un univers steampunk. Le joueur incarne un habitant d'une ville 
et doit la faire évoluer avec l'aide d'autres joueurs tout en se défendant contre/attaquant la/les autres 
villes.

Quel genre de jeu est ce projet ?

Il s'agit  d'un jeu asynchrone (avec Points d'action) de gestion communautaire  de cité,  dans une 
époque  uchro-victorienne  industrielle  (~  Steampunk),  teinté  d'éléments  fantastiques  (magie, 
monstres, défi des lois physiques …). Le BG Steampunk attirera les fans du genre (cible : RP), et le 
genre « Points d'action » permettra à chacun de jouer à son rythme (cible : Casu).

Les deux points forts du gameplay seront la gestion de cités et le pvp entre celles-ci.

Qu’est ce qu’un jeu de gestion communautaire pvp ?

2 points : le PVP et la gestion communautaire.

PVP - Fortement inspiré de Hordes.fr sur le gameplay, il s'agirait d'implémenter dans celui-ci une 
forte composante PvP (= joueurs contre joueurs) afin de renforcer la compétitivité et la multiplicité 
des stratégies.

Gestion communautaire - Contrairement à Travian, Ogame et les classiques du genre dans lequel 
chaque joueur incarne le leader d'une  unité de développement (UDD) (une planète, une ville, un 
pays, un royaume …), ce projet rassemble plusieurs joueurs dans une seule de ces UDD (une cité), à 
la manière de Hordes.fr.

Quelle cible ?

Les Casu pour le côté asynchrone du genre, et le côté « faction » qui leur assure 1) un sentiment 
d'appartenance communautaire et 2) une plus grande survivabilité.

Les RP pour l'aspect BG étoffé et l'univers steampunk, en pleine ascendance (= effet de mode).

Comment le jeu sera-t-il jouable ?

Sur internet, multiplayer, par navigateur. Il ne sera donc pas nécessaire d'installer quoique ce soit 
sur la machine de l'utilisateur, et celui-ci y aura accès depuis n'importe quelle source de connexion 
(smartphone, tablette, ordinateur …).

Un système de points d'action (PA) gérera les limites du nombre d'actions possibles par joueur et 
par cycle de jeu (un jour, 72h, une semaine …?).

A priori, un système de 18 points/jours, renouvelés à 5h le matin (heure française).

Sur quelle(s) plate-forme(s) le jeu est il prévu ?

Le but étant de sortir un jeu de base abouti et simple – mais toutefois évolutif -  dans un temps 
relativement court (moins d'un semestre), la plate-forme la plus adaptée semble en premier lieu le 
PC.

Une adaptation sur Smartphone et Tablette pourra éventuellement voir le jour en fonction de la 
faisabilité  ainsi  que  de  la  portance  du  langage  de  programmation  employé  (à  voir  avec  le 
développeur).



Le temps de travail ?

L'équipe se compose en premier lieu d'un concepteur seul.

Une phase de travail sur le Game concept puis le Game design sera préliminaire à toute autre. Un 
temps variable de 2 à 4 semaines est envisagé, principalement pour la rédaction du GDD.

Un  programmeur  sera  recruté  lorsque  le  GDD/Cahier  des  charges  sera  terminé.  Une  phase 
d'accordement sera nécessaire pour trouver l'équilibre entre les features prévues et la réalisation – 
environs 1 semaine.

En parallèle,  un graphiste sera recruté afin d'établir  avec lui la charte graphique du jeu, puis le 
concept art – environs 1 semaine, en même temps que celle du programmeur.

La phase de conception sera la plus longue, à savoir plusieurs mois (idéalement 5 ((février->juin)), 
sortir une bêta fin juin/début juillet nous permettrais de profiter de l'afflux de joueurs durant les 
grandes vacances). L'intégration graphique se fera à mesure de la conception des supports (forum, 
site, devblog et jeu).

Un travail ponctuel peut être envisagé pour la conception d'une ambiance sonore. 

(Ou peut-être directement trouvée sur Jamendo ?)

Plusieurs périodes d'alpha test sont à prévoir (un à plusieurs jours chacune) durant lesquelles sera 
suspendu le travail de programmation.

Une période de bêta test sera aussi mise en place dès que les fondements du jeu seront codés (à 
priori 1 semaine). Le travail de programmation sera là aussi suspendu. 

Un travail d'audit et de community management sera effectué durant ces périodes afin de rectifier 
certaines erreurs de game design/concept/bugs/failles/etc, et favoriser l'engouement des joueurs en 
les faisant participer activement à la conception/la réorientation du jeu.

La  phase  de  communication  se  déroulera  conjointement  à  la  phase  de  développement  (et  se 
poursuivra au delà), afin d'attirer les joueurs et les garder sur le jeu. Une communication unilatérale 
se déroulera sur le devblog pour les informer des décisions officielles (MàJ, principalement), et 
bilatérale sur le forum du jeu (sondages, débats, RP, évents, etc …).

Le concept général

Le joueur  incarne  un habitant  lambda  dans  un monde en guerre.  En fonction  d'un background 
déterminé et d'aptitudes choisies à la création de l'avatar, le joueur occupera des rôles divers dans la 
pérennisation de sa cité. Ce sont principalement des rôles de support (construction de bâtiments ou 
collecte de ressources), et militaires (attaque de la cité adverse, espionnage, patrouille des zones à 
risque, défense de la cité) que le personnage endosse à tour de rôle.

Au fil de ses actions, le personnage prendra de l'expérience et se renforcera conjointement dans ses 
activités militaires et ses activités de support.

Le  gameplay  de  base  s'axe  principalement  sur  la  gestion  de  la  cité  (collecte,  construction, 
exploration) et la guerre (attaque/défense de la cité).



Au moment du jeu 

A la création du personnage, le joueur devra choisir des options de personnalisation ainsi qu'un 
métier,  lesquels  détermineront  ses  aptitudes,  son background,  ainsi  que  son rôle  principal  dans 
l'activité de la cité. Il lui sera possible de modifier ces choix durant les premiers niveaux de jeu.

Une fois son choix effectué et validé, le joueur sera orienté vers un tutoriel afin de découvrir les 
mécanismes du jeu. S'il le préfère, il peut être placé directement dans l'une des cités en attente de 
joueurs. Lorsque un certain nombre de joueurs (50~60?) sont répartis de part et d'autre d'une map, 
la partie commence (=le premier tour de jeu).

Les cités

Les cités sont d'anciennes garnisons en poste depuis longtemps dans une guerre immémoriale, et ont 
fini  par  évoluer  en  villages  fortifiés,  puis  en  petites  villes.  La  population  est  donc  quasi-
complètement issue de militaires, qui ont du se diversifier avec le temps afin de subvenir à leurs 
besoins quotidiens et contribuer à l'effort de guerre.

Une cité se compose de plusieurs parties distinctes :

– le quartier des habitations

– le camps d'entraînement

– les ateliers

– le QG

– les remparts

– les portes

Chaque partie est composée ensuite de bâtiments, qui doivent êtres construits et/ou améliorés pour 
proposer des “Actions” de plus en plus performantes.

– le quartier des habitations : Maisons individuelles (permet de loger les citoyens); 

– le camps d’entraînement : Champs de tir (permet d'augmenter l'efficacité des unités de tir à 
distance); Arène (permet d'augmenter l’efficacité des unités au corps à corps (infanterie)); 
Écuries (permet la production d'unités montées); 

– les  ateliers  :  Menuiserie  (permet  la  production  d'objets  en  bois),  Forge  (permets  la 
production  d'objets  en  métal),  Usine  (permet  la  production  de  gros  objets),  Cabinet 
d’ingénierie (permet la recherche d'unités/objets plus avancées); Charbonnière (permet de 
transformer le bois en combustible); Entrepôts (permet de stocker les ressources);

– le QG : il s'agit d'un bâtiment à lui seul (permet d'organiser les attaques/défenses de la cité,  
espionnage/contre-espionnage,  etc).

– Les remparts  : les murs (permet  de supporter les attaques extérieures);  les tours de guet 
(permet de surveiller les environs et défendre plus efficacement la ville);

– les portes : un bâtiment en lui même (permet d'entrer/sortir de la ville, et peut être améliorée 
pour une meilleur défense de celle-ci).

Les alentours directs de la cité sont souvent constitués de forêts, de prairies, de mines et de champs.



Les ressources

Au nombre de 4, il s'agit du Bois, des Minerais, des Combustibles et de la Nourriture – récoltés ou 
produits respectivements dans les Forêts, Mines, Charbonnières, Champs. Elles servent à construire 
des  bâtiements,  des  outils,  des  unités,  ou à  fortifier  la  ville.  Les  Combustibles  servent  aussi  à 
alimenter certains bâtiments,  outils  ou unités, tandis que la Nourriture sert aussi à alimenter les 
joueurs.

Un joueur doit se procurer de la nourriture chaque jour sans quoi il devient affamé et ne regagnera 
pas ses PA au tour de jeu suivant (ni ceux d'après).

D'autres ressources sont susceptible d'apparaître au fil des MàJ, telles que l'Or (pour commercer sur 
les  maps  à  plusieurs  cités  où  acheter  les  services  de  PNJ),  la  Magie,  la  Foi,  ou  encore  un 
combustible spécial.

Les Map

Une Map est une zone de jeu instanciée sur laquelle se trouve 2 (ou plusieurs) cités regroupant les  
joueurs afin de s'y dérouler une partie. La map de base sera une simple 1v1 pourvue de nombreuses 
ressources. Par la suite, d'autres maps pourront être ajoutées, avec des difficultés croissantes et en 
fonction des besoins (évents etc).

Le didacticiel

Le didacticiel servira au joueur à assimiler les concepts principaux du jeu. Il sera placé dans une cité 
instanciée dans laquelle il sera seul. Des bulles informatives lui expliqueront alors les fondamentaux 
du jeu, qu'il devra découvrir par la pratique.

Il se décomposera de la manière suivante :

– L'interface du jeu (les icônes, les différentes parties de la ville etc)

– Exemple pratique de récolte dans la forêt (bois).

– Exemple pratique de construction d'un nouveau bâtiment. Puis exemple pratique d'évolution 
de ce bâtiment (Forge, puis évolution de la forge au nv 2).

– Exemple pratique d'utilisation d'un bâtiment (Forge pour produire une épée).

– Exemple d'interaction avec l'inventaire (s'équiper de l'épée).

– Exemple de combat

– Exemple de lvl up après les combats (passage au nv 2).

– Exemple de défense de la ville.

Le déroulement d’une partie

Après avoir créé son personnage et complété (ou non) le didacticiel, le joueur se trouvera affilié 
automatiquement à la faction 1 ou la faction 2, qu'il conservera d'une partie à l'autre. Il sera alors 
placé sur une « map » et dans la cité affiliée à sa faction. Il pourra dès lors utiliser ses 18 PA 
quotidiens pour améliorer sa cité.

Chaque jour, il pourra dépenser ses 18 PA pour : Soutenir sa cité en récoltant des ressources en  



dehors (bois,  minerais,  combustible,  nourriture … d'autres viendrons plus tard au fil  des MàJ); 
construire  et  améliorer  les  bâtiments  de  la  cité;  effectuer  des  recherches  de  nouveaux 
bâtiments/unités/technologies;  patrouiller  sur  les  remparts  (diminue  le  risque 
d'infiltration/espionnage et  augmente  la  défense en cas  d'attaque  de la  ville);  patrouiller  dehors 
(permets de détecter les futures attaques, abaisse le taux de banditisme (attaques neutres), protège 
les autres joueurs dehors (récolte etc)); organiser une attaque contre la cité adverse (au QG).

Les différentes  attaques  possibles sont :  Siège (une attaque massive à plusieurs joueurs afin de 
percer une brèche dans la porte/le mur et conquérir la ville); Escarmouche (une attaque à un ou 
plusieurs joueurs visant les joueurs adverses en dehors de la cité (patrouilleurs/récolteurs), faibles 
chances de détruire les champs/mines/forêts si peu de patrouilleurs adverses); Infiltration (attaque 
furtive  à  un  ou  plusieurs  joueurs  afin  de  détruire  les  bâtiments  de  l'intérieur,  en  général  les 
Entrepôts). D'autres pourront voir le jour au fil des MàJ.

Un joueur perdant toute sa santé meurt. Un joueur ne s'étant pas connecté depuis 3 jours déserte (il 
quitte la map). Une cité essuyant un échec lors d'un siège est conquise. De même si plus de 60% de  
ses joueurs initiaux on disparus (morts ou désertés). 

La partie s'arrête lorsque toutes les cités d'une des deux faction sont conquise - sur une map.

Les joueurs sont alors placé sur la page d'accueil, d'où ils pourront repartir sur une autre map en 
attente de joueurs. De même pour les joueurs morts. Les déserteurs ont une pénalité de 1 jour (24h) 
avant  de  pouvoir  retourner  sur  une  map.  Les  morts  perdent  de  l'xp,  tandis  que  les  vainqueurs 
gagnent un bonus (xp, objet spécial etc).

Une partie devrait être prévue pour durer 1 semaine à 1 mois. Afin de ne pas pénaliser les villes, un 
« tampon » pourrait être mis en place afin de pallier aux inévitables désertions (joueurs auxquels le 
jeu ne plaît pas pour x ou y raison, problèmes irl, oublis etc …) : les X premiers déserteurs de 
chaque cité seront remplacés par des nouveaux joueurs et/ou les déserteurs des X premiers jours de 
jeu seront remplacés par des nouveaux joueurs.

La pénalité de désertion pourrait être cumulative/exponentielle (à voir).

L’interface de jeux

L'interface devra être simple, claire et concise.

On retrouve en haut, dans une barre assez fine (de gauche à droite) : le portrait du joueur, son 
pseudo  et  son  lvl,  son  état  (blessé,  «  fatigué  »  (=  plus  de  PA)  etc),  son  inventaire,  puis  son 
emplacement (« dans la ville : Forge » par ex ou « en dehors : Forêt »), puis vers la fin de la barre, 
le nombre de PA restant.

Exemple (issu de Hordes.fr) :

La page principale du jeu est une vision globale de la cité, modélisée en 2d iso en pixel art

Exemple (issu de Travian) :



 

Chaque quartier de la ville sera représenté distinctement, le passage de la souris au dessus 
(hovering) produira une surbrillance permettant de les différencier. Le clic sur l'un de ces quartiers 

sera un lien dirigeant le joueur vers une autre page permettant les actions relative à ce quartier.

Un  menu  ouvrable  sera  présent  sur  la  droite,  présentant  des  boutons  dirigeant  vers  des  pages 
permettant l'accès aux options de jeu non accessibles par la représentation graphique de la ville, 
telles que l'inventaire du joueur, le statut de celui-ci, diverses options paramétrables (en prévision), 
l'accès au profil (du compte), la déconnexion du jeu, et d'autres. 

Un travail sur la conception de l'interface sera nécessaire en partenariat avec le graphiste.

Exemples de cités en 2D iso réalisées en pixel art :

http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/pixelart_medieval_desktop_2000x2000_hd-wallpaper-886470.png


Le gameplay

La ligne directrice du jeu :

– un jeu simple à prendre en main et convivial

– un jeu orienté casual gamers

– un gameplay épuré et efficace

–  un monde sérieux et riche d'une histoire étoffée, propice aux évents « RP »

1) Les possibilités des joueurs

Support  :  Collecte  de  ressources  (Bois,  Minerais,  Nourriture)  –  Construction  de  bâtiment  – 
Fortification/évolution  de  bâtiment  –  Recherche  et  developpement  de  nouvelles  technologies 
(bâtiments, outils, unités …) - Réparation de bâtiments endommagés – Production de ressources 
(Combustible)/outils/unités .

Militaire : Patrouiller sur les remparts – Patrouiller à l'extérieur – Patrouiller en ville – Organiser 
une attaque (Siège, Escarmouche, Infiltration) ou Se porter volontaire – S'entraîner.



N'entrant dans aucune catégorie : Gerer son inventaire – Gerer son personnage (montée de nv etc 
…) - Se déconnecter du jeu.

Ces  actions  seront  accessibles  via  les  différentes  pages  afférentes  aux  quartiers  (un  système 
similaire à Hordes.fr).

Un tchat  par cité  sera mis  à la  disposition  des  joueurs  pour encourager  la  cohésion et  l'aspect 
communautaire, ainsi qu'un mini-forum (plus persistant et lisible que le tchat) pour organiser les 
stratégies d'attaque et la gestion de la cité.


