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PREMIERE PARTIE



1-1     : Présentation de l'entreprise   

Ouat Entertainment est situé à Angoulême route de Bordeaux.
Ouat produit des jeux vidéo casual (plus de 40 jeux sur différentes plates formes : DVD 

interactif, DS, PS3, Wii, iPhone, iPad...). Depuis 2008, ils produisent leurs propres jeux casual. Créée le 
1er Mars 1999 par Frédérique et Sébastien DOUMIC, Ouat a produit plus de 40 jeux casual en 
partenariat avec des éditeurs de renommée internationale comme Ubisoft, Universal, Atari, Hasbro...

● Edition ; des jeux sociaux « casual ». Notre premier jeu sur Faceboook a été lancé le 1er juillet 
2010 : Totally Spies ! Fashion Agents . Suivi par Iloveyourgame, Atlantis Fantasy et Kompany.

● Public ciblé : Les femmes et les enfants d'abord !
● Plate forme technique : une série d'outils mutualisés et modulables, appelée Ouat Social System 

(OSS).
● Marketing : s'appuyer sur des marques européennes et sur de puissants mécanismes et 

viralisation intégrés à nos jeux.

Ouat s'appuie sur une talentueuse équipe de 14 personnes qui couvre tous les métiers, de la 
production et de l’édition.

Situé au 1er étage d'un vieil immeuble restauré dans le centre-ville d'Angoulême. Elle fait partie 
du pôle Magelis qui à pour but de promouvoir la filière Image sur le département de la Charente par 
l’implantation et l’accompagnement des entreprises de l’Image.

Au RDC se trouve un accueil. On accède au premier étage par un escalier, sur le palier du 
premier étage se trouve une porte qui mène à la salle de réunion : équipé d'une télé pour pouvoir 
diffuser les power-point ou faire une vidéo-conférence avec un développeur à l'étranger via le logiciel 
Skype, un tableau et bien sûr une table et des chaises.
Une autre porte débouche sur l'open-space : espace de travail où les bureaux ne sont pas séparés par des 
cloisons (voir photo ci-dessus).



1-2     : Présentation des différents postes  
Postes de direction     :  
-PDG et co-fondatrice : Frédérique DOUMIC
-Co-fondateur et chargé  de la création et de la production : Sébastien DOUMIC
Poste administratif     :  
-Responsable administratif et financier et ma tutrice : Chantal BIAYENDA
Poste de Marketing     :  
-Marketing Manager : Antoine PAPOT
Poste de production     :  
-Game Designer/Level Designer : Simon GUYAU (aussi chef de projet) et Isabelle 
MENEGATTI    

● Tout au long du projet le game designer intervient dans l'habillage du jeu. Il construit la logique 
et l'interactivité du jeu. Il occupe un poste clé dans la chaîne de production.
Le game designer doit créer un univers ludique et captivant pour le joueur. C'est le pro des 
astuces et des pièges, qui stimulent ! A lui donc d'imaginer le comportement des héros du jeu et 
trouver des épreuves inédites. Attaque, contre-attaque, héros, ennemis, ils faut que ça bouge ! 
Mais il doit aussi veiller aux coûts de développement ! Le métier requiert une rigueur sans 
faille, des capacités d'analyses très fines et une créativité hors pair.
Développeur : Hervé DREYFUS, Gaëlle JACOB, William  GOHIER, S.REGNAULT, Olivier 
KOWALCZYK

● Dans cette société se côtoie trois types de développeur (techniciens ou ingénieurs) :
Le développeur Flash possède à la fois des compétences en animation et en programmation. Il 
doit maîtriser le logiciel d'animation Flash et le langage qui lui est associé : Action Script 3 
(AS3). Le développeur Web est capable d'analyser les besoins des clients afin de concevoir des 
sites sur mesure ou bien d'adapter des solutions techniques existantes. Le développeur PHP 
évalue les charges sur les projets à partir des éléments du cahier des charges, participe à la 
conception technique, réalise la documentation technique, le développement, et participe à des 
projets innovants dans un cadre recherche et développement.
Graphiste : Florian Stage, M. Hoareau et Anne Estadieu

● Le graphiste est un créateur des visuels sur différents supports. Il réalise des documents 
numériques en combinant images et textes ; en amont, il peut manier différentes techniques 
plus traditionnelles comme le dessin et la photographie (utilisation de la tablette graphique). 
Son domaine de compétence est vaste : il est en mesure de créer des affiches, des logos types, 
des chartes graphiques, des illustrations, des animations, des pages de sites internet, pour des 
domaines aussi variés que la publicité, l'édition, l'animation 2D/3D.

1-3 Matériels et outils utilisés     :  
Ils utilisent des ordinateurs, des tablettes graphiques (c'est un dispositif périphérique 

permettant au dessinateur de saisir sur un ordinateur des éléments graphiques, exemple : graphisme, 
schéma, dessin et écriture manuscrite). Elle est connectée à l'ordinateur par USB.

Ils utilisent des OSS (Ouat Social System) outils crées par les développeurs de la société 
qui permettent de modifier les jeux sans avoir totalement à les recréer (ou « re-codés »).

Ils utilisent aussi des logiciels de bureautique : traitement de texte, word excel, Power Point (les 
game designers s'en servent pour présenter visuellement une idée de jeu : interface du jeux, système 
d'énigme, tableau d'objet caché, etc...), Google Analytics (qui permet de comptabiliser par exemple, le 
nombre de personne qui se sont connectés sur le jeux, de voir combien leur rapporte la pub, combien 
de personne ont achetés une promotion, etc...).

Skype c'est le logiciel INDISPENSABLE. C'est un logiciel de vidéo-conference, qui permet de 
contacter gratuitement une autre personne se trouvant à l'autre bout du monde.

Sans oublier stylos, feuilles, tables, chaises et la créativité beaucoup, beaucoup, beaucoup !





DEUXIEME PARTIE



2-1 Description d'un métier     : interview  

 J'ai choisi de vous présenter le poste de Mr.DOUMIC qui est co-

fondateur, chargé de la création et de la production.
En dessous voici son interview :

-Pouvez vous me décrire votre poste ? Est-il différent du PDG (Frédérique DOUMIC)? 
Je suis en charge de la création et de la production. Je choisis donc l'orientation des projets que nous développons, 
et j'en supervise la réalisation, notamment en termes de qualité, de jouabilité, de capacité à monétiser (rapporter 
de l'argent). Ça consiste à donner les grandes orientations gameplay (c'est un terme caractérisant des éléments 
d'une expérience vidéo ludique, c'est-à-dire le ressenti du joueur quand il utilise le jeu) et graphiques (c'est 
souvent Frédérique et moi qui décidons du type de gameplay et de l'univers graphique de notre prochain jeu) Par  
la suite, c'est nous encore (moi plus souvent, mais rien d'important ne se fait sans l'accord de Frédérique) qui 
décidons de modifier tel ou tel aspect du jeu, de proposer des exemples trouvés dans d'autres jeux ou d'autres 
œuvres (ça peut être un film, un dessin, etc.) qui vont permettre aux équipes de trouver la bonne 'ambiance'. C'est 
beaucoup de temps passé à réfléchir (souvent en groupe = brainstorming*) à chercher des références, à rédiger des  
documents qui décrivent nos recommandations  L'équipe apporte aussi beaucoup d'idées, de suggestions et ses 
propres références pour arriver au produit final. 

-En général combien gagne un Directeur Artistique (personne chargé de la création) ? Le salaire  
'courant' est compris entre 4 000 et 5 000€ bruts par mois. 

-Quel est votre cursus, le nombre d'années d'étude requise, quels sont les métiers que vous avez 
exercé avant d'être Directeur Artistique et fondateur de Ouat Entertainment ? Pour monter une 
entreprise, il n'y a aucun minimum requis en termes de formation. Cependant, la plupart des dirigeants ou des 
fondateurs d'entreprises de jeu vidéo sont soit des ingénieurs (Bac +5) soit des personnes ayant suivi des études du  
type 'Ecole de Commerce (aussi Bac +5) C'est le cas de Frédérique (qui a fait l'EDHEC) En ce qui me concerne, j'ai  
un Bac +3 (licence) en lettres modernes (aucun rapport, comme tu le vois) et j'ai surtout beaucoup d'expérience 
professionnelle. Si tu veux être game designer, le Bac STD2A au Lycée des Arènes est une très bonne voie. Les 
meilleures écoles sont Supinfogame (Valenciennes) et l'ENJMIN (Angoulême), mais la seconde uniquement en 
Master.

-Avez vous des responsabilités ? Oui, bien entendu, comme toute personne qui participe à la direction 
d'une entreprise. Je dois veiller à la qualité de nos jeux, au respect des plannings de production (une tâche très 
complexe) etc. mais je participe aussi à la recherche de nouveaux clients, de nouveaux débouchés pour nos jeux, à 
trouver de nouvelles ressources de financement, même si c'est Frédérique qui s'en occupe en priorité et qui est 
clairement la première responsable de l'entreprise, et sa dirigeante sur tous les aspects.

-Travaillez vous seul ou en équipe ? Nous ne travaillons qu'en équipe, même si chacun accomplit sa 
part seul derrière son ordinateur, ou en rendez-vous. Encore plus que dans d'autres industries, la qualité du 
travail de chacun, dans le jeu vidéo, dépend très fortement du bon fonctionnement de l'équipe. Un jeu vidéo est 
d'ailleurs considéré comme une œuvre collective, c'est à dire que l'on reconnaît que tous ceux qui ont travaillé 
dessus ont participé à sa création.

-Quels sont les logiciels ou outils que vous utilisez ? Pour ma part, j'utilise une suite bureautique 
complète (Word, Excel, PowerPoint), mais aussi beaucoup d'outils d'analyse en ligne (Google Analytics) et des 
outils 'maison' de surveillance de nos jeux (OSMOSE), des outils d'aide à l'écriture (iA Writer), etc.

-Quels sont les côtés positifs et négatifs de cette profession ? Positif : travailler dans la 'création' est  
très gratifiant et excitant. Voire ses idées (au moins une partie :)) se matérialiser est une expérience 
extraordinaire. Le travail en équipe à un degré très élevé. L'innovation permanente, la recherche incessante de 
nouvelles plateformes, de nouveaux moyens de communication, de nouveaux 'business models'... Négatif : un 
métier très difficile pour les petits éditeurs indépendants comme nous. Une industrie "hit driven", ce qui veut dire,  
en bon français, qu'il faut réaliser un gros succès pour s'en sortir (exemples : Minecraft, Angry Birds, Criminal 
Case...) et que tans qu'on ne l'a pas fait, la situation reste très fragile (c'est le cas de OUAT, qui est en 
redressement judiciaire) Les frustrations incessantes de ne pas avoir les moyens de réaliser les jeux dont on rêve...

*brainstorming : Technique de résolution créative de problème



TROISIEME PARTIE



3-1 Description de ma semaine

Lundi 18 Février 2013
MATIN

➢ Arrivée 9h00. Je me suis placé au poste des graphistes.
➢ Tous les lundis matin réunion d'une heure avec Olivier (développeur et chef de projet) 

présent à la réunion mais à distance (Auxerre), Maxime (graphiste), ils travaillent sur la 
licence "Transformer" de Hasbro destiné à facebook ainsi que les deux co-fondateurs 
(Mr et Mme DOUMIC) présents à toutes les réunions.

➢ Florian (graphiste) me demande de réaliser un croquis de Blacksad sur le logiciel 
Photoshop CSS extented et sur une Intuos 3.

➢ J'ai testé "Lucky Pirates" (Nouveau jeu de Ouat Entertainment).
➢ Réunion à 11h sur "Lucky Pirates": Problème de ralentissement du jeu sur les 

notebooks. Analyse des chiffres des jeux facebook de la société (Google Analytics).

Après-midi

➢ Projet de jeu "Eden's Secret", en faire un jeu: soit développer le jeu sur facebook soit 
sur iOS (jeu d'énigmes ou d'objets cachés). Présentation du jeu faite par une game-
designer.

➢ Réunion sur le jeu et l'application "Plus Belle La Vie" (PBLV): En présence d'un 
représentant des producteurs de la série (Co-financiers du jeu). Résumé sur 
l'avancement du jeu puis  réflexion sur le niveau de difficultés du jeu. Une société 
traduit le jeu PBLV en anglais pour ouvrir le jeu au USA (en enlevant tous ce qui est 
"frenchie" dans le jeu). Analyse financière, augmentation du nombre de joueurs, les 
"likes" de la page facebook permettent de faire connaître le jeu. Amazon "Kindle" 
aura l'exclusivité de l'application PBLV pendant 4 semaines ensuite il sera sortira sur 
Android et Apple.

Mardi 19 Février 2013
Matin&Après-midi

➢ J'ai travaillé sur Adobe Flash CS3 Professional, animation avec logo Ouat 
Entertainment.

➢ J'ai modélisé l'USS ENTERPRISE en 3D (vaisseau "Star Trek") sur le logiciel Autodesk 
3DS MAX 9SP2

➢ J'ai ensuite dessiné sur Photoshop: Super Meat Boy (personnage de jeu video). 
Utilisation de tablette graphique.



Mercredi 20 Février 2013
Matin&Après-midi

➢ Hervé (Developpeur) me montre comment fonctionne le language de codage Flash 
Action Script 3. Erreur dans le téléchargement avec Apple, utilisation d'une version plus 
rapide, il teste alors le jeu PBLV sur Ipad. Problème au niveau des apostrophes dans le 
descriptif des "app purchase". Explications par Hervé concernant l'activité des 
développeurs.

➢ Simon (Chef de projet – Game Designer – Level Designer) travail sur PBLV, les petits 
problèmes dans le jeux, les mises à jours, fait les finitions, etc... Il utilise les Ouat Social 
System (OSS) des outils fabriqués par la société qui permettent de modifier leurs jeux 
sans passer par les développeurs.

➢ Chantal responsable administrative, m'a montré comment fonctionne l'administration 
d'une société. 

➢ Petits problèmes avec les jeux PBLV et Lucky Pirate en fin de d’après-midi. J'ai envoyé 
un mail à William, développeur, qui l'a transféré à un autre développeur situé à 
Auxerre.

Jeudi 21 Février 2013
Matin&Après-midi

➢ Test des jeux.
➢ Photos des locaux. !!!PHOTO !!!!

Vendredi 22 Février 2013
Matin&Après-midi

Vendredi 22 Février 2013
Matin&Après-midi

➢ Réunion à propos de Eden's Secret.
➢ J'ai re-travaillé sur Autodesk 3DS MAX,j'ai créé une Formule 1 en 3D
➢ Florian (graphiste) s'occupait de créer des interfaces pour le nouveau jeu: Eden's Secret.
➢ William réglait un problème de zoom sur le jeu facebook de PBLV.
➢ J'ai pris part à la réflexion sur Eden's Secret: faire une énigme dès le début un peu 

comme le jeu "professeur Layton" pour directement mettre le joueur dans l'ambiance du 
jeu, avec pour héroïne Eden.



 

QUATRIEME PARTIE



4-1 Analyse personnelle de mon stage

J'ai choisi d'effectuer mon stage dans l'entreprise OUAT Entertainment afin d'avoir une 
vision globale des différentes activités liées au jeu vidéo et de connaître le monde de 
l'entreprise.
 

On a souvent en tête l'image d'un développeur, geek, en bermuda traversant un long 
couloir en skate et qui travaille dans un open-space (bon ça c'est vrai pour Electronic Arts, 
Activision-Blizzard ou encore Ubisoft) mais c'est aussi de longues heures passés seul face à des 
écrans, savoir être créatif en respectant le budget, une des tâches les plus difficiles. C'est 
travailler en équipe sur un projet, échanger, s'enthousiasmer, s'arracher les cheveux, parler 
avec les fans, etc... C'est un milieu ouvert sur le monde et la culture où des personnes d'origines 
et de parcours différents se retrouvent autour d'une passion commune.

Je me suis souvent demandé : comment deux étudiants dans leur garage développent et 
créent le design d'un jeu (comme Edmund McMillen et Tommy Refenes avec le jeu Super Meat 
Boy) et comment une société française tel que Ubisoft (l'un des leaders du marché) à su 
s'implanter durablement dans ce secteur économiques ?
A ce jour, le monde vidéo-ludique reste un secteur en croissance constante où tout reste à faire 
car le jeu vidéo n'en ai qu'a ses débuts.

 J'ai toujours été attiré par cet univers artistique, c'est un milieu qui me correspond 
totalement, non pas seulement pour jouer mais pour connaître la conception d'un jeu. J'ai 
retrouvé tout cela, au cours de ce stage, il m'a permis de rencontrer des personnes passionnés et 
passionnantes. Je les remercie pour le temps et l'écoute qu'elles m'ont consacrées, la patience 
qu'elles m'ont montrée. Je les remercie aussi pour l’accueil qui m'a été fait et la confiance 
qu'elles m'ont donnée.

Grâce à elles j'ai pu prendre conscience de l'orientation et du cursus qu'il me fallait pour 
être game designer ou être Directeur Artistique et je suis heureux de voir que le Lycée Des 
Arènes propose une section STD2A (Science et Technologie du Design des Art Appliqués) 
reconnu dans le secteur des métiers du jeu vidéo et design.

Merci Frédérique, Sébastien, Chantal, Florian et le reste de l'équipe de Ouat Entertainment. 



ANNEXES



Les productions de Ouat Entertainment et ces jeux





Fiches d'évaluations






