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۞ Game design :                                                                                                        

                                                                                                                  : Background  ة

Evaïs est en danger. La température moyenne ne fait qu'augmenter depuis des siècles et le 
climat se fait de plus en plus inhospitalier, mettant en péril la survie des évaïars. On raconte 
qu'Ezelkior en serait la cause et souhaiterait punir de son courroux Evaïs.

Dans la croyance des évaïars, deux dieux sont à l'origine de la création du monde : Valaïs 
et Ezelkior. Ces deux entités sont opposées l'une à l'autre et c'est cette opposition qui maintient 
l'équilibre du monde. Ezelkior représente tout ce qui est lié d'une certaine façon au Chaos, tandis 
que Valaïs représente l'Harmonie.

Le monde connu est composé en grande partie de désert aride mais quelques vastes oasis 
subsistent, nourries par des réseaux hydroliques souterrains et c'est grâce à elles que la société 
devenue nomade survit. 

Leur technologie est très primitive mais certains évaïars sont dotés de pouvoirs liés aux 
éléments : l'air, l'eau, le feu et la terre. Ces pouvoirs leurs sont donnés par la combinaison des 
pouvoirs de Valaïs et Ezelkior, bien que les évaïars n'en soient pas conscients. Ils n'ont alors pas 
besoin d'une technologie avancée, leur pouvoir leur permettant de contrôler bien des facteurs 
nécessaires à leur survie comme la culture agricole par le contrôle local de la météo ou de la terre.

Ces pouvoirs ont causé une grande avidité chez certaines personnes qui ont alors voulu 
contrôler le monde, provoquant une quasi extinction des évaïars. Cette période sombre causa un 
déséquilibre favorisant Ezelkior, causant alors une guerre dévastatrice qui modifia le climat 
d'Evaïs. Le Chaos prit une telle ampleur qu'Ezelkior, pour la survie même de leur création, concéda
à Valaïs la limitation des pouvoirs des évaïars. 

Mais le mal était fait. Evaïs était méconnaissable, devenue presque inhabitable. Ezelkior, à 
l'apogée de son pouvoir, se délectait de rendre la planète de plus en plus inhospitalière. Les évaïars
ont alors dû se regrouper pour former des microcosmes indépendants et ainsi éviter au maximum 
les confrontations.
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Dorénavant, n'importe qui ne peut détenir ces pouvoirs. Si auparavant ils étaient de 
naissance chez les bébés de sexe masculin, maintenant, de longues et difficiles épreuves attendent 
les prétendants masculins et au bout de leur périple la possibilité bien qu'incertaine de recevoir un
pouvoir.

Seuls les maîtres et leurs élèves ont la capacité d'accéder au lieu où le pouvoir peut être 
réclamé. Mais un long périple, le Sinaq Ud, attend les prétendants, leur faisant traverser quatre 
grandes épreuves dans quatre milieux différents, symbolisant les quatre éléments : la partie 
désertique pour le feu, l'oasis pour la terre, la grotte pour l'eau et enfin la dernière étape, le piton 
rocheux pour l'air et l'hypothétique acquisition du pouvoir.

Chaque maître doit avoir déjà eu le pouvoir. Au delà du pouvoir en lui même, c'est une 
révélation mystique et spirituelle qui attend celui qui acquiert ce pouvoir. Valaïs, bien qu'affaiblit, 
a décidé à présent de guider, au dépend d'Ezelkior, les personnes choisies afin de laisser un espoir 
aux évaïars mais il ne se révèle pas à eux pour autant.

Une prophétie raconte que le salut d'Evaïs viendra d'une jeune fille, Valaïs se dévoilant à 
elle afin de l'aider à combattre le Chaos et rétablir l'équilibre avec l'Harmonie.

                                                                                                                         : Scénario ة

Isaya est une jeune fille parmi un des nombreux villages nomades qui ne respecte pas les 
règles et s'entraîne depuis plusieurs années dans l'espoir de participer au Sinaq Ud.

Entrainement au combat, course d'endurance, méditation et escalade sont ses passe-temps 
et elle s'efforce d'y mettre tout le sérieux possible malgré la désapprobation sa famille qui tente de 
cacher ce penchant de leur fille au village afin de protéger leur honneur.

Lors de l'un de ses périples à travers le village, Homaël, un des rares maîtres du village va 
la surprendre. Serait-elle la fille de la prophétie ?

Il va prendre le risque de la former, malgré le fait que le Sinaq Ud soit normalement 
réservé aux hommes, dans l'espoir qu'elle assure la survie des evaïars. Elle va petit à petit en 
apprendre plus sur l'origine d'Evaïs, ses croyances et les raisons de la scission de leur société en 
villages nomades.
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Valaïs va alors petit à petit se révéler à elle à travers ses méditations. A la fin du Sinaq Ud, 
lors de l'escalade du piton rocheux, Valaïs va la guider et lui donner une partie de ses pouvoirs, 
voyant en elle l'unique chance d'affaiblir Ezelkior.

Il s'en suit un ultime combat contre Ezelkior qu'elle remporte, rétablissant l'équilibre entre 
le Chaos et l'Harmonie.

                                                                                                                               : Pitch ة

Progressez sur le chemin de l'harmonie auprès d'un maître spirituel, et lancez vous dans 
une aventure épique contre les forces du chaos.

                                                                                                                    : Style de jeu ة

Genre : Action/Aventure

Plateforme : PS4, Xbox One, PC. 

Public: 12+

Ce jeu s'inspire d'éléments de certains jeux vidéos qui centrent leur gameplay sur 
l'utilisation maximale de l'environnement pour l'exploration comme Prince of Persia ou Mirror's 
Edge , mais aussi la progression du jeu par la résolution d'énigmes pausées par le level design 
comme Tomb Raider ou Portal.

L'ambiance se veut assez poétique et minimaliste, le but étant de faire en sorte que le 
joueur s'identifie au personnage dans sa progression et se sente imprégné par l'univers que dégage
le jeu, aussi bien par ses graphismes, son ambiance sonore, que par la solitude relative du 
personnage qui incite à la contemplation.

Le public visé est proche de celui de jeux comme Shadow of the Colossus pour sa poésie, ou
encore Dark Souls pour le côté "die and retry", dans une bien moindre mesure, mais qui offre un 
sentiment d'accomplissement après avoir réussi une épreuve.
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۞ Gameplay :                                                                                                            

L'originalité du jeu tient notamment dans l'absence de barre de vie, remplacée par une 
barre de volonté, qui affecte ainsi tout le gameplay. 

La barre de volonté sera, à l'écran, à la place habituelle de la barre de vie (en haut à gauche
de l'écran). Celle ci grandit à mesure que le joueur franchit des étapes dans la progression de 
l'histoire, notamment après le franchissement d'un des quatre chapitres du jeu. Cette barre est 
donc liée à l'expérience et l'apprentissage. 

Dawn of Harmony étant basé essentiellement sur l'exploration et sur la résolution 
d'énigmes par le level design, la notion de vie serait moins pertinente. Par ailleurs, il y a aussi la 
présence d'ennemis à partir du moment où Valaïs commence à communiquer avec Isaya pendant 
ses médidations. Ces interventions de Valaïs arriveront progressivement à partir du premier 
chapitre. Ils seront invoqués par Ezelkior et se présenteront sous forme d'entités humanoïdes quasi
ectoplasmique qui combattront Isaya avec soit une épée et un bouclier, soit un arc.

Isaya est donc elle aussi équipée : elle aura un poignard et un arc. Il est à noter qu'il n'y a 
aucun aspect de progression ou de diversité dans ces équipements, le jeu n'étant pas centré sur le 
combat. Ces phases viennent ajouter un défi en plus au joueur qui doit gérer sa barre de volonté et
diversifié le gameplay.

La barre de volonté va donc baisser après certains évènements lié à l'échec. Par exemple, si 
le joueur enclenche un mécanisme pour faire sortir un pan de mur temporairement et qu'il ne 
l'atteint pas à temps et donc tombe, il va devoir recommencer la salle après un précédent 
checkpoint, qui se fait automatiquement après certains évènements (résolution partielle d'une 
salle par exemple).

Aussi, pour les différents combats qui auront lieu, la barre de volonté baissera 
régulièrement si le combat s'éternise. Si le joueur prend un coup, la barre de volonté va 
évidemment baisser plus brutalement.

Cette barre de volonté aura une influence directe sur une autre jauge qui sera en dessous : 
la jauge d'endurance. Celle ci sera importante lors de mouvement, que ce soit des sauts, de 
l'escalade, ou en combat, l'endurance baissera progressivement et plus ou moins brutalement selon
si l'action est progressive (escalade) ou soudaine (saut). La jauge augmentera toute seule 
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progressivement en dehors des phases d'actions.

L'endurance est donc un facteur essentiel du gameplay, et cette jauge aura une valeur 
maximale si la volonté est maximale. Plus cette dernière baissera, moins la valeur maximale de la 
jauge sera importante. Ainsi, le joueur verra ses possibilités réduites, que ce soit pour l'exploration,
comme pour les combats, où les coups donnés, comme n'importe quelle action soudaine, 
consomme de l'endurance.

Ce qui nous amène au point central du gameplay : la méditation. La méditation est une 
sorte de point de restauration, qui permettra de récupérer sa barre de volonté. Les checkpoints de 
méditations seront disséminés au fur et à mesure de chaque chapitre, suffisamment espacé pour 
relevé un certain challenge. 

Ces méditations se présentent sous la forme de cinématique où Isaya et Homaël vont faire 
des exercices de relaxations. Aussi, tout comme dans Metal Gear Solid, où dialoguer avec les 
personnages à l'aide du codec apporte des éléments de réponse et étoffe l'histoire, le maître va 
donner des conseils à Isaya en plus de l'apport à l'histoire pour le joueur, ce qui favorise 
l'immersion du joueur.
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۞ Level design :                                                                                                         

Le jeu est un Open World entièrement libre dès le début. Evidemment, la progression de la 
barre de volonté ainsi que l'endurance, qui ont un impact direct sur les possibilités d'exploration 
du joueur, limite celle ci afin de guider logiquement le joueur à travers Evaïs.

Ainsi, plus le joueur va progresser, plus il va pouvoir se déplacer librement et surtout 
rapidement dans le jeu : en effet le level design va permettre des raccourcis, que ce soit souterrain 
ou par des canyons accessiblent par l'escalade. 

La carte du jeu sera accessible mais uniquement sur une vue du dessus, ainsi, les 
raccourcis ne seront pas visibles sur la carte, le joueur aura donc une certaine satisfaction à les 
chercher et les trouver.

La première zone de jeu, qui est le village, ne sert que comme didacticiel, après qu'Homaël 
décide de prendre sous son aile Isaya, le véritable monde du jeu est dévoilé, bien loin du village 
d'Isaya.

Le joueur pourra se déplacer à cheval dans l'Open World. Si il passe par un endroit où le 
cheval ne peut passer, il sera automatiquement soit au même endroit à son retour, soit de l'autre 
côté.

Les différents niveaux se focalisent donc sur quatre environnements, dont la verticalité est 
le fondement de la diversité et des énigmes que posent le level design : 

-Un environnement désertique, avec présence de canyon, de diverses galleries. 
-Un environnement tropical, avec un oasis dense, le gameplay s'adaptant à la 

verticalité par les arbres et la présence de ruines antiques.
-Un environnement souterrain, avec divers lacs, là encore la verticalité permettra 

au joueur de plonger ou encore de grimper à l'aide d'appuis sur certaines stalactites.
-Un environnement aérien, qui est le piton rocheux, un veritable labyrinthe vertical

où le joueur va devoir trouver un passage dans les cavités du piton, nécessitant de nombreuses 
exposition au vide.

7/8 CARRAS Nicolas



L'utilisation du level design est donc primordiale dans ce jeu. La progression même du 
joueur est défini par son utilisation du level design, qui sera truffé de mécanismes qui agiront sur 
celui-ci. Aussi, l'oganisation même des niveaux formera une enigme en elle même.

La gestion de la barre de volonté et donc d'endurance agissant sur la capacité du joueur à 
intéragir avec le level design fonde un aspect original au jeu. Le joueur va devoir avancer 
progressivement dans les niveaux, et apprendre à ses dépends les pièges du level design. 

Le joueur va donc devoir apprendre à comprendre les interactions avec le level design et 
les maîtriser afin de progresser dans les niveaux, qui imposent tous des défis de raisonnement.
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