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Concept de jeu

  Pitch :

Allez libérer votre reine enlevée par l’essaim 
adverse afin de lui permettre d’accéder au 
trône tout en empêchant l’autre colonie d’y 
parvenir avant vous !

 Identité du jeu

Cible du jeu : Nous visons un public âgé 
d’au moins 7 ans, car c’est un jeu qui néces-
site un minimum de réflexion pour pouvoir 
être pratiqué. Mais les graphismes enfantins 
sont fait pour attirer un public relativement 
jeune. Nous visons aussi un public plus âgé 
en raison des composantes stratégiques du 
jeu, certaines parties pouvant opposer deux 
grands stratèges.

Type de jeu : Queen Bee est un jeu de pla-
teau numérisé, il oppose deux joueurs grâce 
à un système de tour et avec des objectifs 
identiques. Queen Bee peut donc se classifier 
comme un jeu à composante stratégique.

Plate-forme : Androïd, IOS, PC

 Key selling points

Stratégie : Les deux joueurs doivent mettre 
en place des stratégies offensives ou défen-
sives adaptées à la situation dans laquelle ils 
se trouvent.

Cohérence : entre le thème et les mécaniques.

Interactivité : Les deux joueurs peuvent 
interagir entre eux en influant sur le posi-
tionnement des pions, que ce soit les leurs 
où ceux de leur adversaire, mais aussi avec 
le plateau.

Accessibilité : Ce jeu de plateau a peu de 
règles à retenir et celles-ci sont très simples. 
Ceci, en plus de l’univers enfantin pourra séduire 
un large public, peu importe l’âge.

Adaptabilité : Ce jeu peut s’adapter à n’importe 
quel type de joueur, que ce soit des débutants 
voulant jouer occasionnellement ou des joueurs 
souhaitant maîtriser sur le bout des doigts le 
jeu pour s’engager dans des parties bien plus
complexes.
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Présentation du jeu

 High Concept

Queen Bee est un jeu pour deux joueurs 
ayant pour mécanique centrale la poussée. 
Il y a deux essaims d’abeilles composés d’un 
total de six pions chacun et d’une reine évo-
luant sur un plateau hexagonale. Ce plateau 
est lui-même composé d’un total de 90 cases 
hexagonales. L’objectif de chaque joueur 
est d’aller récupérer sa reine située dans le 
camp adverse et de parvenir à l’emmener sur 
la case centrale du plateau en la poussant à 
l’aide d’un autre pion. Les joueurs doivent 
aussi empêcher leur adversaire d’emmener 
leur propre reine au centre du plateau. Pour 
cela, il peut soit bloquer le passage de la reine 
adverse à l’aide d’un de ses pion, soit tenter 
d’éjecter tous les pions de l’autre essaim hors 
du plateau.

 Core Concept

Parvenir à amener sa reine sur la case cen-
trale du plateau avant l’autre joueur où élimi-
ner tous les pions de la colonie adverse.
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Présentation du jeu

 Plateau

Notre plateau, en accord avec notre thème, re-
présente une ruche d’abeilles. Il est donc hexa-
gonale, composé de 90 cases elles-mêmes 
hexagonales. Le plateau est de deux couleurs 
bien distinctes, jaune et marron qui sont en 
cercles concentriques alternés.
Le plateau possède également une case cen-
trale distinguable grâce à un symbole particu-
lier : une couronne.

 Pion et Reine

Il y a deux essaims qui s’affrontent dans le 
jeu : un constitué d’abeilles rouges et un autre 
constitué d’abeilles bleues. Dans chaque es-
saim, il y a six pions normaux représentés par 
des abeilles et un pion reine représenté par une 
reine abeille.

Plateau définitif.

Exemple de pion 
normal.

Exemple de pion 
Reine.
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Présentation du jeu

 Conditions de victoire

Chaque essaim peut remporter la victoire sur 
l’autre de deux façons différentes :
  -La première est d’amener sa reine sur la 
case centrale du plateau avant que l’autre es-
saim ne parvienne à faire de même.
  -La seconde étant de parvenir à expulser tous 
les pions de la colonie adverse hors du plateau.

1. Le pion rouge pousse sa 
reine sur la case centrale.

Première condition de 
victoire.

Deuxième condition de 
victoire.

Tous les pions normaux du joueur 
bleu sont éliminés. C’est donc le joueur 

rouge qui gagne la partie.

2. Le joueur rouge gagne 
donc la partie.
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Présentation du jeu

Mise en place du jeu fini.
La partie peut commencer. 

 Mise en place

Avant le début d’une partie, chaque reine est 
placée dans le camp adverse au centre de la se-
conde ligne d’hexagone en partant de l’extérieur. 
Tour à tour, les joueurs devront placer un total 
de deux pions où ils le désirent dans leur propre 
camp. Une fois que cela sera fait, ils pourront 
débuter la partie.

 Tour de jeu

Lors de son tour, un joueur ne peut effectuer 
qu’une seule action parmi une liste prédéfi-
nie. Il peut soit poser un nouveau pion dans 
son propre camp dans la limite de pions dispo-
nibles, soit déplacer un pion et éventuellement 
effectuer une poussée ou une expulsion lors 
de ce mouvement, soit déplacer la reine dans la 
limite de ses déplacements possibles.
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Mécaniques 

 La pose

Après le lancement de la partie, le jeu se dé-
roule en tour par tour. Lorsque c’est leur 
tour, les joueurs peuvent décider de poser 
un pion dans leur camp respectif. Pour cela, 
ils doivent sélectionner un pion à l’aide de la 
souris, puis ils cliquent sur n’importe quelle 
case dans sa moitié du plateau, ce qui le po-
sera automatiquement.

 

Déplacement d’un pion normal 
autorisé.

Déplacement non autorisé d’un 
pion normal.

 Déplacements

Déplacement des pions :

Le joueur peut déplacer un pion dans la di-
rection qu’il souhaite et ce d’autant de cases 
qu’il le désire. Dans le cas où, ils rencontrent 
un pion de l’essaim adverse où leur propre 
reine, ils peuvent le ou la pousser.
Attention, un pion ne peut se déplacer qu’en 
ligne droite dans un tour. Pour faire un vi-
rage, il doit attendre un autre tour.
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Mécaniques

 Déplacements

Déplacement des reines :

Les reines, contrairement aux pions, ont une 
capacité de déplacement réduite : elles ne 
peuvent se mouvoir d’elles mêmes que sur les 
cases marron du plateau. Pour ce déplacer sur 
les cases jaunes, les reines doivent être pous-
sées par leurs propres pions. Dans cette situa-
tion, elles perdent toute capacité de déplace-
ment jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau 
poussées sur une case marron.
Les reines, contrairement au pions, ne peuvent 
utiliser la mécanique de la poussée sur un 
pion ou sur l’autre reine. 
Attention, la reine ne peut être pousser sur la 
dernière bordure extérieure du plateau. 

1. Le pion rouge va pousser 
le pion Reine rouge. 

Déplacement interdit de la 
Reine.

La zone grise est interdite à 
la Reine.

Déplacement du pion Reine 
sans être poussée.

2. La Reine rouge attérit sur une 
case blanche, elle ne peut plus  se 

déplacer. Un autre pion rouge va la 
pousser.

3. La Reine n’est poussée que d’une 
seule case par un autre pion rouge.

Déplacement du pion Reine 
par des pions normaux.
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Mécaniques

 La poussée

Les pions, lors de leurs déplacements, pourront 
parfois voir leurs mouvements entravés par un 
pion de l’essaim adverse. Dans cette situation, il 
pourra alors pousser ce pion d’une case dans la 
même direction que son propre déplacement et 
prendre sa place.
Attention, si jamais il y a deux pions l’un der-
rière l’autre, ils ne pourront être poussés, le 
pion se déplaçant s’arrêtera simplement à leur 
contact.
Les pions d’un essaim peuvent également 
pousser leur propre reine grâce à cette mé-
canique, mais ils ne peuvent pas pousser la 
reine adverse. En revanche, ils pourront blo-
quer les mouvements de celle-ci en se posi-
tionnant sur son chemin. Ils ne peuvent pas 
non plus pousser un pion de leur propre es-
saim.
Grâce au système de poussée, un pion peut en 
expulser un autre hors du plateau.

1. Le pion rouge va effec-
tuer un déplacement pour 

pousser le pion bleu.

2. Le pion rouge est en train 
de pousser le pion bleu.

3. Le pion rouge a pris la 
place du pion bleu et le 
pion bleu a reculé d’une 

case.
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Mécaniques

 Expulsion

Dans le cas où un pion est placé sur les bords 
extérieurs du plateau et qu’il subit une pous-
sée d’un pion de l’essaim adverse, alors il sera 
expulsé hors du plateau, ce qui entraînera 
son élimination définitive de la partie. 
On peut aussi expulser un pion en le poussant 
sur la case centrale du plateau qui est mor-
telle pour les pions normaux.
Attention, la reine ne peut être expulsée hors 
du plateau.

1. Le pion normal va 
passer par la case 

centrale

1. Le pion rouge va 
pousser le pion bleu.

2. Le pion rouge pousse 
le pion bleu.

3. Le pion bleu est donc 
expulsé du plateau.

2. Il est donc éliminé 
du jeu.
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Les 3C

 
Camera -Vue top avec représentation en 2D

-Distance courte de la caméra permet 
une bonne lisibilité du plateau
-Caméra contrainte/immobile

-Tour du joueur
-Nombre d’abeilles à poser
-Nombre et position d’abeilles sur le 
plateau

Character -2 essaims d’abeilles chacun composé de 
6 pions normaux et 1 pion reine
→ équipes

-Abeilles de couleur rouge ou bleue
-Reine différenciable par la position, la 
couronne et la cape qu’elle porte
-Style cartoon
-Une équipe représente un joueur

Control/Controller -Clique gauche pour sélectionner un 
pion et clique droit pour déplacer/poser 
un pion dans l’une des six directions 
possibles.
-Clique droit pour déplacer un pion sur 
un pion adverse et le pousser
-Clique gauche pour sélectionner une 
reine et clique droit pour la déplacer 
dans l’une des deux directions possibles.
-Périphérique de contrôle : les doigts 
(tactile) sur IOS ou Android/la souris 
sur pc

→ Surbrillance sur les cases où le joueur 
pourra déplacer/poser son pion ou sa 
reine

→ Après un déplacement/poussée, chan-
gement de tour.
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Métaboucle
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Boucle de Gameplay
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Interface, signs et 
feedbacks

 Menu

Lorsque le jeu sera lancé, les joueurs seront 
d’abord dirigés vers un menu qui leur propo-
sera plusieurs options : choisir le mode de jeu 
auquel ils désirent jouer, modifier les para-
mètres de jeu via un onglet option ou encore 
quitter le jeu grâce à un onglet adapté.

Menu Queen Bee
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Interface, signs et 
feedbacks

 Type de partie

Lorsqu’un joueur sera sur le menu, il pourra 
choisir de jouer à trois types de parties diffé-
rentes en fonction de ses envies personnelles :
-Un mode Joueur Vs IA, dans ce mode, le 
joueur sera opposé à un adversaire contrôlé 
par l’ordinateur et la difficulté de ce dernier 
sera à choisir avant de débuter la partie.
-Un mode Joueur Vs Joueur en local dans 
lequel deux joueurs s’affronteront sur une 
unique plate-forme. Dans cette situation, les 
deux opposants se feront passer l’ordinateur 
ou le mobile lorsque c’est leur tour de jouer.
-Un mode Joueur Vs Joueur en ligne dans 
lequel deux joueurs se connaissant ou non 
pourront faire une partie de Queen Bee en-
semble grâce à leur connexion internet.

Menu des différents types de partie.



19

Interface, signs et 
feedbacks

Ecran de jeu durant une partie.

 Interface de jeu

Le jeu dispose d’un interface qui lui est propre. 
Grâce à celui-ci, on peut voir les abeilles qui 
restent à poser pour chaque joueur ainsi que 
le nombre d’abeille déjà en jeu. L’interface in-
dique également à quel équipe c’est le tour de 
jouer.
Il y a aussi deux onglets dans l’interface, l’un 
permettant de couper le son ou de le réacti-
ver d’un simple clic, l’autre permettant d’affi-
cher le menu, mettant ainsi le jeu en pause. 
Par manque de temps et de compétences, ces 
deux onglets ne sont pas encore utilisables 
dans notre prototype.
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Interface, signs et 
feedback

 Signs et feedbacks Visuels
f = feedbacks

s = Signs
Poussée Déplacement Élimination Tour Victoire / défaite

Animation et effet 
visuel f : Le pion poussé 

vibre au moment du 
contact.

f :  Les pions se trans-
latent sur une case.

f : (quand un pion 
pousse la reine) La 
reine change d’appa-
rence.

s : Les cases acces-
sibles sont en sur 
brillance.

f : l’animation du pion 
qui va d’une case à 
l’autre.

f : le pion brille puis 
disparaît.

s : Au début du tour 
le texte est plus grand 
et voyant.

f : un écran de victoire/ 
défaite apparaît.

Symbole et couleur s : Les pions encore 
non placés sont re-
présentés avec les as-
sets à côté du plateau 
dans chaque camp.

s : il est de la couleur 
du joueur dont c’est le 
tour.

20



21

Interface, signs et 
feedback

 Signs et feedback Audio
f = feedback

s = Sign
Poussée Déplacement Élimination Tour Victoire / défaite

Effet Audio f : (quand un pion 
pousse la reine) le 
son d’un objet lourd 
traîné.

f : un son rappelant 
le bourdonnement 
d’une abeille.

f : Quand le joueur 
sélectionne une case 
non accessible un 
bruit de buzzer reten-
ti et rien ne se passe.

f :  le cri Wilhelm  

Musique f : une musique univer-
sellement synonyme de 
victoire/ défaite
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Concept Graphique

 Recherches

Thème

Après une première analyse du plateau, nous 
nous sommes rendu compte qu’il nous fai-
sait penser à une ruche, l’habitat naturel des 
abeilles. En effet, l’intérieur d’une ruche est 
entièrement composée d’alvéoles de forme 
hexagonale et positionnées côte à côte, exac-
tement comme les cases de notre plateau. 
A partir de là, nous avons décidé d’orienter 
notre thème graphique autour des abeilles 
et de leur habitat, mais nous devions aussi 
tenir compte du public visé qui est en soi re-
lativement jeune.

Plateau

Notre plateau étant de deux couleurs diffé-
rentes, nous avons dû mener quelques re-
cherches afin de pouvoir trouver des couleurs 
qui seraient adaptées à notre thème sans pour 
autant sacrifier la lisibilité du jeu. Nos re-
cherches nous ont donc amenés à conserver 
une couleur jaune pour représenter des alvéoles 
remplies de miel et des cases marron pour des 
alvéoles vides. Ainsi, nous avons un contraste 
clair/obscur permettant une bonne lisibilité du 
plateau et surtout, nous avons des couleurs rap-
pelant fortement les abeilles.

Pions et Reines

Pour ce qui est des personnages, il était 
évident que pour être en accord avec notre 
thème graphique, nous devions nous 
orienter vers des skins de pions représen-
tant des abeilles.
Nous avons donc menées quelques recherches 
sur celles-ci, voici les images que nous avons 
pu trouver et qui nous ont inspirés.
Pour ce qui est des pions reines, nous avons 
tout simplement décidé qu’ils auraient un 
skin de reines abeilles.
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Concept Graphique

 Réponse créative

Rough

Après nous être décidé sur notre thème gra-
phique et décidé des grands axes graphiques pour 
les pions et le plateau, nous avons commencé à 
dessiner des roughs pour les pions et les reines. 
Nous avons donc d’abord fait des dessins en es-
sayant de faire des abeilles plutôt réalistes, mais 
nous nous sommes aperçu qu’elles seraient beau-
coup trop détaillés et surtout qu’elles ne suivait 
pas du tout l’univers enfantin que nous avions 
décidé de mettre en place.

Nous avons donc réalisé une seconde série de 
rough en essayant un style plus cartoon. Pour 
cela, nous avons donc élargie l’abdomen des 
abeilles, agrandi leur tête et nous leurs avons 
donné des yeux plus humains tout en conser-
vant un aspect cartoon. Ainsi, nos pions ont 
l’air plus mignon et moins agressif que lors de 
notre premier essai.

Pour ce qui est de la reine, nous lui avons égale-
ment ajouté une cape faisant penser aux capes 
des anciens membres de la royauté afin de la 
distinguer plus facilement des autres pions.
Enfin, notre dernier ajout fut que toutes les 
abeilles, reines y comprises, auraient un hexa-
gone sur leur corps de la couleur de leur es-
saim afin qu’elles soit bien distinguables les 
unes des autres.

Premiers croquis des abeilles.
Approche réaliste. Croquis pion abeille. Croquis pion Reine.
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Concept Graphique

 Version numérique 

Reine et pion 

A partir des derniers rough que nous avions 
fait pour nos abeilles, nous avons donc pro-
cédé à leur numérisation. Pour avoir une 
lisibilité correcte, nous avons dû supprimer 
quelques détails inutiles tels que les nervures 
sur les ailes. Nous avons également supprimé 
les antennes des abeilles car elles étaient invi-
sibles lorsque les pions étaient en jeu. Nous 
avons aussi pu mettre en couleurs nos pions 
pour la première fois.
Nous avons décidés de conserver le même style 
graphique pour les deux essaims d’abeilles car 
même si elles sont de deux essaims différents, 
il faut éviter de perdre les joueurs en mélan-
geant trop de style graphique différent. Pour 
séparer les équipes, nous nous contenterions 
de jouer sur les couleurs.

Pion normal Bleu.

Pion Reine Bleue.

Pion normal rouge.

Pion Reine rouge.
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Concept Graphique

 Version numérique

Plateau - Cases jaunes 

En suivant le thème de la ruche, nous avons donc 
réalisé des cases de couleur jaune et marron. 
Les cases jaunes sont donc des alvéoles avec du 
miel à l’intérieur. Pour représenter ce dernier, 
nous avons décidé de faire une bulle jaune qui 
ressortait de l’alvéole, comme si elle était trop 
pleine.
Nous avons fait plusieurs versions numériques 
de cette case et nous avons finalement décidé de 
conserver la fig2.

Plateau - Cases Marrons

Pour ce qui est des cases marrons, nous voulions 
que ce soit des alvéoles vides. Pour cela nous avons 
étudié les alvéoles des ruches et nous nous sommes 
rendu compte que des alvéoles qui ne sont pas 
imbibées de miel sont plus foncées que les autres. 
Par conséquent, nos cases marrons ont été réali-
sées autour de cette information. Elles sont donc 
identiques aux cases jaunes, sauf que nous avons 
remplacé la bulle de miel par un fond marron ne 
débordant pas. Nous avons également réalisé plu-
sieurs versions de ces cases et nous avons sélection-
né la numéro 2.

Fig1. Différentes propositions de cases. 

Fig2. Case jeune définitive. 

N°1. Premier essai de case 
marron.

N°2. Case définitive.
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Concept Graphique

 Version numérique 

Plateau - La case centrale

La case centrale du plateau a une importance 
capitale dans notre jeu, c’est sur elle que repose 
la principale condition de victoire d’une partie. 
Nous avons donc émis plusieurs hypothèses 
quand à comment la distinguer des autres 
sans perdre de vue notre thème graphique. 
Nous avions la possibilité de mettre une étoile 
comme sur le plateau d’origine, mais nous 
avons aussi pensé a mettre un trône ou une 
couronne pour symboliser la lutte de pouvoir. 
Au final, après plusieurs essais, nous avons dé-
cidé de conserver la couronne car c’était un 
juste milieu : il permettait une bonne lisibilité 
de la case comme l’étoile et conservait un lien 
avec notre thème graphique comme le trône.

Case centrale avec 
une étoile.

Case centrale 
définitive.

Croquis case centrale 
avec un trône.
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Concept Graphique

 Illustration utilisés :

Au final, voici un récapitulatif des sprites que nous 
avons utilisés pour notre prototype numérique, 
que ce soit le plateau ou les pions.

Plateau définitif.

Pion normal Bleu.

Pion normal rouge.
Pion Reine Bleue.

Pion Reine rouge.
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Concept Graphique

 Couleurs 

Pour les abeilles, nous avons décidé de conserver du 
jaune qui est tout de même la marque de fabrique 
de ces insectes. Mais nous avons en revanche pris 
la décision que leurs rayures seraient de la couleur 
de leur équipe, soit rouges où bleues. Nous avons 
pris ces deux couleurs pour les équipes car elles 
sont complémentaires et qu’elles permettent de 
distinguer aisément les deux équipes sur le plateau 
grâce au fort contraste.
Pour le plateau, comme expliqué précédemment, 
nous avons choisi les couleurs jaune et marron 
pour un souci de lisibilité et afin de conserver un 
lien avec notre thème : la ruche.

Nuancier des pions.
Nuancier du fond.

Nuancier des cases.
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Concept Graphique

 Typographie 

Pour les titres, nous cherchions une typogra-
phie ronde et enfantine même si elle n’était 
pas forcément très lisible, après tout, elle ne 
serait réservée qu’au titre. Nous avons donc 
sélectionné la typographie Cartwheel et nous 
l’avons nous mêmes modifiée pour qu’elle 
soit un peu plus ronde et pour lui donner un 
effet mielleux.
Nous avions aussi envisagé d’utilisé la typo-
graphie Forte ou encore Snap ITC
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Numérisation

 Le jeu

Deux essaims d’abeilles s’affrontent afin 
de prendre le contrôle d’une ruche, pour y 
parvenir, elles doivent faire monter sur le 
trône leur reine avant celle de l’autre colonie. 
Malheureusement, chaque souveraine a été 
capturée par l’essaim adverse.
Une féroce bataille s’engage donc entre les 
deux colonies qui tenteront tant bien que 
mal de récupérer leur dirigeante pour l’ame-
ner au centre de la ruche où elle pourra être 
sacrée grande reine.
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Numérisation

 Processus de 
 numérisation

Dans cette partie du document, nous verrons 
comment nous sommes passé de notre sup-
port tangible à notre support numérique.
Tout d’abord, dans la version tangible, les deux 
joueurs jouent face à face, leur point de vue 
est donc différent de celui de leur adversaire. 
Par conséquent, ils ne percevront pas néces-
sairement certaines menaces qui seraient bien 
plus visibles d’un autre point de vue. Pour 
résoudre ce problème, nous avons tout sim-
plement décidé que les deux joueurs auraient 
le même point de vue sur l’ensemble du pla-
teau numérique. Ainsi, il sera offert aux deux 
joueurs la même vision sans que aucun ne soit 
forcément avantagée par un certain point de 
vue. Grâce à cela, les deux joueurs seront mis 
sur un pied d’égalité qui les forcera à déve-
lopper un sens stratégique pour vaincre leur 
adversaire. 
Pour ce qui est du plateau, notre version tan-
gible devrait posséder un plateau en bois 

avec des cases gravées, malheureusement, en 
raison de moyen financier, ce n’est pas encore 
le cas. Pour notre version numérique, nous 
avons profité des outils technologiques à notre 
disposition afin de pouvoir rendre le plateau 
plus immersif vis à vis de notre thème. Nous 
avons donc pu réaliser des cases bien plus jo-
lies et bien plus travaillées. Nous avons égale-
ment décidé de le représenter en vue top pour 
que la lisibilité de l’ensemble du champs de 
jeu soit parfaite.
Les pions, quand à eux, sont en 3D dans la 
versions tangible afin que nous puissions les 
saisir plus facilement entre nos doigts afin 
de les déplacer, les pousser ou encore les po-
ser. La version numérique de nos pions est 
également bien plus travaillée que la version 
tangible. Ils sont représentés par des abeilles 
réalisées grâce à des logiciels. Ils subissent 
également un changement majeur vis à vis de 
notre version tangible : ils sont en 2D. Cela 
est dû au fait que le joueur n’ait pas besoin de 
réellement saisir ceux-ci entre ses mains pour 
jouer.
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Numérisation

 Processus de 
 numérisation (suite)

Pour les mécaniques de jeu, nous avons pro-
fité du passage au numérique pour ajouter 
quelques petits détails significatifs pour amé-
liorer la lisibilité du jeu. Par exemple, lorsqu’un 
joueur sélectionne un pion, les cases sur les-
quels il pourra les déplacer seront colorer en 
vert afin qu’il comprenne rapidement quelles 
sont ses options. 
Nous avons aussi décidé de sacrifier l’aspect 
glissé des pions sur le plateau, désormais lors-
qu’on choisira de déplacer un pion, celui-ci sera 
directement déplacer sur la case choisie. Dans 
le cas ou il pousse un autre pion, ce pion sera 
également directement téléporté sur la case 
où il est censé être poussé. Nous avons fait ce 
choix afin d’avoir des parties plus nerveuses, 
plus endiablées et donc plus intéressantes pour 
les joueurs.
Enfin, si un pion est expulsé, il disparaîtra du 
jeu, contrairement à la version tangible où il 
tombera tout simplement du plateau.

En somme, lorsqu’ on analyse le processus 
de numérisation, il a impliqué une gamme 
très large de feedbacks et d’inputs qu’il nous 
a fallu intégrer afin de retranscrire les ca-
ractéristiques du jeu réel. La numérisation a 
néanmoins impliquée un certain nombre de 
points qui facilitent l’approche du jeu pour le 
joueur. En effet, un certain nombre de fonc-
tionnalités sont désormais automatisées, ce 
qui réduit le nombre de choses à faire pour le 
joueur et empêche la triche. 
Lors de l’analyse de nos playtests nous avons 
pu observer qu’il existait des variations entre 
le prototype tangible et le prototype numé-
rique mais qui restaient mineures et qui pré-
servaient l’équilibre de notre jeu.
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 Input

Chaque joueur dispose des mêmes inputs 
lors d’une partie :
-Placer un pion sur le plateau, pour cela, il 
doit d’abord cliquer gauche sur un pion en 
dehors du plateau puis cliquer droit sur une 
case vide dans leur camp pour que le pion se 
place automatiquement sur cette case.
-Déplacer un pion d’une case à une autre, 
pour cela, il doit cliquer gauche sur le pion 
voulu avant de cliquer droit sur la case sou-
haitée dans la limite des déplacements pos-
sibles pour ce pion.
-Déplacer la reine d’une case à une autre, 
pour ceci il doit cliquer gauche sur la reine 
puis cliquer droit sur la case ciblée dans la li-
mite des déplacements de la reine.
-Pousser un pion ou sa reine, pour ce faire, le 
joueur doit cliquer gauche sur un pion avant 
de cliquer droit sur la case du pion/reine ci-
blée dans la limite des déplacements du pion.

 Control Mapping

Sélection d’un 
pion

Déplacement 
ou pose d’un 

pion
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Avis personnel

 Bordreuil Anaïs : 

Ce n’est pas la première fois que j’effectue un 
tel projet de groupe. Mais malgré tout, cette 
expérience fut différente de la précédente. 
En effet, cette fois-ci, notre groupe avait un 
meilleur équilibre des compétences et beau-
coup de séance de travail en groupe furent 
rapidement mise en place. La communi-
cation fut simple et malgré le fait que nous 
ayons quelques petits désaccords de temps en 
temps, chacun a su faire des compromis pour 
le projet.
Personnellement, ce travail m’ a permis de 
travailler sur ma timidité et de parvenir à ex-
primer plus aisément mes opinions dans un 
groupe. Ainsi, j’ai pu apprendre à prendre du 
recul sur les erreurs que je pouvais commettre 
et à plus facilement accepter les critiques.
En bref, ce fut une expérience positive et en-
richissante.

 Lefebvre Germain : 

Il m’ est apparu de manière évidente au fur 
et à mesure que ce projet inédit pour moi de 
travail en groupe a été très instructif. Grâce à 
lui, j’ai notamment pu réaliser que je ne savais 
pas réellement ce qu’ était le travail en groupe 
et cela m’ a permis de me former à ce genre 
de situation de travail. Je suis ravi d’avoir pu 
mettre à profit certaines de mes compétences 
comme la communication au service d’un 
travail collectif.
Ensuite c’est un exercice que j’ai trouvé très 
pertinent et formateur, je suis donc ravi d’en 
avoir fait parti à titre personnel. En effet, pour 
la première fois j’ai pu participer de près à la 
conception d’un jeu vidéo. Ce fut bien loin 
de ce que je pensais, soit imaginer des délires 
spontanés à mettre en image. Au contraire,  il 
m’ a fallu voir la réalité en face et me poser 
des questions moins triviales. Par exemple, 
je devais réfléchir sur certains points tels que 
comment devait-on présenter le projet, quels 
signes et feedbacks dois je mettre pour que 
ce soit à la fois aisément compréhensible par 

le joueur et qu’ils correspondent le plus pos-
sible à notre univers.
Ce projet constitua donc une expérience réel-
lement enrichissante, ce qui me rassure sur 
orientation post-bac. Cette expérience m’a 
permis également de découvrir et d’élargir 
mes centres d’intérêts. Je suis effectivement 
passé d’écrivain amateur et gamer souhaitant 
devenir plus, à un apprenti game designer 
plus orienté vers l’ ergonomie et le sound de-
sign.



35

Avis personnel

 Rose Charlène :  

Ce projet fût très enrichissant et intéressant, 
le travail en groupe fût vraiment produc-
tif puisque chacun d’ entre nous apporta des 
idées qui nous ont permis de construire un 
projet solide et cohérent. La communication 
s’ est très bien passée ce qui nous a permis de 
beaucoup travailler ensemble, nous permet-
tant donc d’ être plus productif qu’ en étant 
séparé chacun de notre côté. Chacun a rapi-
dement apprit à faire des concessions sur ses 
envies pour le bien du groupe. 
Personnellement cette expérience m’ a permis 
de grandement m’ améliorer en programma-
tion et de voir tous les problèmes que peut 
causer le travail en groupe. J’ai dû communi-
quer avec chaque personne du groupe pour 
que tout corresponde à ce que nous attendions 
( règles, graphismes, sons, …). Ce projet m’ a 
permis de me rendre compte qu’il peut être 
très difficile d’arriver au résultat voulu et que 
cela demande beaucoup d’ investissements de 
la part de tous.

 Tapounie Elouan : 

D’un point de vue général, ce premier projet 
en groupe fût pour moi une expérience inté-
ressante et divertissante. Vu que notre groupe 
travaillait ensemble pour la seconde fois de 
l’année, nous n’avons eu que peu de difficulté 
vis à vis de la communication. Par conséquent, 
notre organisation fût bien gérer et cela nous a 
permis très rapidement d’avoir un concept de 
jeu et un thème graphique aboutis.
D’un point de vue plus personnel, ce travail m’ 
a beaucoup apporté, tout d’abord, j’ ai pu avoir 
une idée de ce que signifiait la conception d’un 
jeu en petite équipe, comme un studio indé-
pendant. Étant en charge de la rédaction du 
GameDoc, des règles de jeu et étant l’un des 
deux graphistes, je me suis vite rendu compte 
que concevoir un jeu seul était pratiquement 
impossible malgré les connaissances que l’ on 
peut avoir dans le domaine. J’ai donc dû ap-
prendre à travailler en collaboration avec les 
autres membres de mon équipe, surtout Anaïs 
qui était la graphiste numérique. Je devais lui 
trouver des concepts graphiques sur papier 

qui lui convenait et qu’ elle pourrait retravail-
ler numériquement. J’ ai également beaucoup 
travailler avec Charlène pour l’ élaboration 
des règles de jeu.
Grâce à cette expérience, je me suis aussi ren-
du compte que travailler dans le milieu de 
Game Design était quelque chose qui me plai-
sait.


