
convertir 0110 1011 en base 10 = 0110 1011 = 96 + 11 = 107
quel est le signe 1101 1101 ? - 128 > - 128 = - 2 n-1

Les nombre réel
Une infinité de nombre réel
la notion de virgule flottante
_la mantisse
_l’exposant

en base dix
virgule flottante
_16 bits de mantisse
_4 bits d’exposant

Exemple :
mantisse : 1001 1010 1110 1011 (-25877)
exposant : 1011 (-5)
valeur décimale : -25877 x 2-5 = -808,65625

Précision
16 bits de mantisse
65 536 valeurs
le pas de quantification est donc compris entre = -2-8 = 0,00390625
2 7= 128

Exercices
Additionner 1011 + 0110 = 2
Additionner 0101 + 1100 = 2
Additionner 01011101 + 1100 1101 = 4

autre type de codage
les entiers relatifs
les nombre réels

les entiers relatifs
la valeur du bit de poids fort est négative. Ainsi pour un codage sur 4 bit nous avons 
les poids.

codage sur 4 bit signé
1011 < ns = 11 « non signé »
< s = 5 « signé »

exercices (# signé 8 bits)
convertir 1101 1001 en base 10 = -48 / 9 = -39

convertir  1101 1111 en base 10 = c’est la somme de = 223
convertir 1001 1001 en base 10 = c’est la somme de = 153
convertir 1101 1011 en base 10 = 221

Quel est la parité de 1011 1101 1011 1101 0101 ?



Combien de valeurs peut-on coder avec 4 bits ? = 2 2
Combien de valeurs peut-on coder avec 8 bits ? = 2 8
« «  16 bits ? = 2 16

Compter en binaire
0101 0011 + 
0100 1110 =
1010 0001 (164)

La notation positionnelle
7 406 573 c’est quoi ? (en base 10)
c’est la somme de
3x1 (10°)
7x10 (10 1)
9X100 (10 2)
6x1000 (10 3)
0x10000 (10 4)
4x100000 (10 5)
7x1000000 (10°)

le système binaire
1110 0011 c’est quoi ? (en base 2)
c’est la somme de =
1x1 (2°)
1x2 (2 1)
0x4 (2 2)
0x8 (2 3)
0x16 (2 4)
1x32 (2 8)
1x64 (2 6)
1x128 (2 7)

codage sur 4 bit

exercices

convertir 1101 en base 10
c’est la somme de 1101 = 18
convertir 1011 en base 10
c’est la somme de 1011 = 13
convertir 1001 en base 10
c’est la somme de 1001 = 9

A la fin des années 70, il devient possible de casser sa tirelire pour acheter un 
ordinateur.
Mais pour quoi faire
La majorité des acquéreurs sont des technophiles.



L’activité principale est la programmation.
De ces centaines de technophiles vont naître de nouveaux Usages =
_le jeu vidéo
_le traitement de texte
_la gestion de bases de données
_le tableur (killa app.)
Au début des années 80, il devient possible d’acheter un ordinateur pour autre 
chose que le programme
_jouer
_travailler

Le retour des professionnels
La révolution informatique des années 60/70 à laissé sur la touche tout un plan des 
professionnels

Le développement du grand public
Au début des années 8 l’ordinateur personnels est un phénomène de masse
_une offre pléthorique de machine toute spécifique

1981 : l’arrivée d’IBM

Les « Amateurs » entrent en Jeu
les éléments permettant d’assembler un ordinateur à la maison deviennent 
abordables
De nombreux jeunes gens ont le niveau technique leur permettant de rêver bricoler 
un ordinateur 

Un « marché » de hobbyistes se créait :
ils fabriquent des ordinateurs qui « ne servent à rien »
juste:

1971 : un ordinateur en kit pour 4 000 dollard, le Kerback - 1
1972 : 1ere société de bill gates et paul allen Traf-O-data
1973 : 1ere ordinateur vendu monté le micral
1973 : création de mot microcomputer dans la presse US pour définir le micral
1974 : la presse électronique lobbyiste propose régulièrement des plan de micro
1974 : première période > hobbyistes magazine
1975 : BYTE SHOP le premier magasin micro informatique
1976 : première lettre ouverte de bill gates dans BYTE pour dénoncer le piratage
1976 : steve Wozniak
1977 : radio shack TRS 80

There is no reason anyone would want a computer in their home.
Ken Olsen, DEC 1977

Un bilan à la fin des années 60
L’ordianteur est un marché de plus de 50 000 unités/an
Les usages de l’ordianteur se sont bien implanté =
Analyses statistique
Comptabilité



Simulation numérique
Gestion de bases de données

Un bilan à la fin des années 60
Tous les acteurs visent une démocratisation de l’informatique pour les entreprises.
Seul quelques fous imaginent que cela puisse devenir un marché grand public
Le modèle de marché est :
Des calculateurs programmables pour remplir la règle à calcul des ingénieurs
Des micro-ordinateur

La révolution s’annonce
1971 : Unix sur PDP 11
1971 : APRA - NET c’est 23 ordinateur sur 15 sites reliés à 50 Kbit/s
1971 : Intel commercialise le premier micro-processeur le 4004 processeur 4 bit a 
108 KHz 2300 transistors de 10 pn 1000 dollard RAM Intel 4002 80 mots de 4 bits 
soit 40 octets
1971 : création de la 1ere imprimante laser au PARC
1972 : Le ail sur APRA-NET
1972 : L’intel 8008
1972 : Création d’Atari le marché de la bonne arcade
1972 : Alan kay, somatalk et le concept de GUI au Parc
1972 : HP la première calculatrice programmable de poche l’HP 65
1973 : les bases de TCP/IP sont jetés par la DAPRA
1973 : XEROX Alto 1 interface Utilisateur graphique souris, fenêtre, icônes 
1973 : Réécriture complète d’Unix en C,1° distribution à l’université de Berkeley 
1973 : création d’eternel au Parc
1974 : le premier micro processeur motorola, le 6800
1975 : le premier traitement de texte WYSIWYG sur Alto 1
1975 : MOS technologies commercialise

Innovation et Normalisation
1958 : le premier réseau informatique SABRE
1958 : le projet ALGOOL 58
1958 : création du LISP, les débuts de IA
1959 : le multitâche et la mémoire virtuelle
1961 : le multi utilisateur
1961 : fairchild commercialise les premiers circuits intégrés
1964 : création du BASIC
1964 : création de l’ASCII
1965 : Ted Nelson conceptualise l’hypertexte
1965 : L’ILLIAC IV de Burroughs franchi la barre des 200 MIps
1965 : DEC introduit le premier mini ordinateur le PDP-8
1965 : Gordon Moore edicte____
1966 : la première console de jeu : la Magnavox Odyssey 
1967 : lancement du APRA-NET
1967 : la première disquette by IBM
1967 : 40 000 ordinateurs produit dans l’année
1968 : les premiers appels d’offres pour APRA-NET
1968 : Evans et Sutherland les débuts de la 3D
1968 : première souris et concept de fenêtre 



1968 : premier ordinateur de bureau HP programmable 
1969 : AT et TBell Lab, Ken Thomson et Denis Ritchie, Unix
1969 : Norme de connection RS 232
1969 : lancement de la famille de mini DEC DPP-11
1970 : création par Xerox de PARC

La naissance d’une Science
1950 : création du computer science laboraty au MIT
1950 : un premier pas vers l’abstraction, la création de l’assembleur
1950 : conceptualisation de la notion de structure de données

La monté en puissance
1952 : IBM 701,18Ko,3KOps
1955 : IBM 704,144KO,5KOps
1956 : le premier disque dur commercial IBM RAMAC 305,5Mo
1959 : L’IBM 1401,500 000 dollard 10 000 ventes en 5 ans
1959 : DEC PDP-1,144 Ko, 100 KOps, 5 MHz 1 millions de dollard 1ere machine 
commercialise interactive 1er jeux vidéo interactive SpaceWar
1961 : IBM 7030,4 Mo, 1,2 MIps, 100 M. Dollard le premier super ordinateur 
1962 : 7500 ordinateurs produits dans l’année
1963 : IVAN Sutherland

L’IBM 360 1964-1977
La naissance d’une famille
Pérenniser l’investissement logiciel
Définir une architecture abstraite
Définir des standards
Créer des interfaces normalisés
Créer des périphériques

La synthèse de la création des symboles
Le symbole est synonyme d’évolution mais ce n’est pas l’homme qui est pas 
dépendant des symboles mais l’homme qui donne un sens aux symboles et grâce à 
des différent symbole, l’homme peut faire évoluer les choses.
Ce n’est pas le symbole qui fait réagir l’homme car une fois que l’on peut décider du 
mode de vie de l’être humain il s’adapte et ensuite il y a les conséquences.
_Pour savoir plus profondément dans le terme utilisé « symbole », ça demande une 
technicité et un savoir.
Et l’ensemble des symboles, c’est l’homme qui définit son schéma de ce qu’il aurait 
envie et ce qu’il fait. En reprenant l’ensemble des outils des symboles, on peut rester 
sur deux type de symboles, le premier symbole que l’on a utilisé pour faire avancer 
les maths, le symbole du fonctionnement a partir de zéro fois x un chiffre ou d’un 
nombre. Le deuxième symbole c’est l’utilisation et se permettre d’évoluer et calculer 
un paradoxe sur la même méthode, un type de symbole, 1 fois x un chiffre (un 
nombre).
La construction de ces symbole créer par l’homme est l’attention que l’on fait en 
mettant en place un calcul au bout d’une perspective.

Symbole > sens/abstraction
>universalité des symboles



Outils
Moteurs ? > Besoin > Commerce

Phase 1 : Analyse
Trier les informations
Quelle est l’importance
_mettre en perspective les informations
Quel liens
_A la fin de cette phrase il faut une vision claire :
Faut définir ces objectifs et la manière dont ils vont être atteins
Quelles sont les idées directrices
Quel est le cheminement
Structurer le cheminement des idées
En respectant les chaînes de causalité
en respectant ____
Définir le plan et rédiger
en évitant les superflu
en privilégiant ____
en évitant les opinion à l’emporte-pièce
en préférant faire impasse plutôt que d’écrire une bêtise 
en respectant_____

La mise en page doit mettre la forme au service du fond et aider à sa 
compréhension
Un document clair n’est pas, en première approche, le fuit d’un travail de PAO

Utiliser les éléments structurant que sont :
le titres et les sous-titres
les listes à puces
l’usage du gras, de l’italique, souligné
l’usage des cadre

Structurer le texte en utilisant
les paragraphes
les retours à la ligne 
la justification

Au-delà de la capacité
Se poser des questions sur ce que l’on a fait
= si ce n’était pas de moi qu’en penserait

La synthèse en approche :
Je trouve un symbole originaire des ces actes et ses directions (temps, calculs des 
conséquence), ça ajoute à l’homme des objectifs à atteindre par son mode de vie

Quel est la représentation sur 8 bit de 179

Exercice

Quel est la représentation binaire sur 8 bit de : 193



193/128 : 1
65/64 : 1
1/32 :
1/16 : 0
1/8 : 0
1/4 : 0
1/2 : 0
1/1 : 1 
_______ 
215
215/128 : 1
87/64 : 1
23/32 : 0
23/16 : 1
7/8 : 
7/4 : 4
3/2 : 1
1/1 : 1
_______
76
76/128 : 0
76/64 : 1
12/32 : 0
12/16 : 0
12/8 : 1
4/4 : 0
0/2 : 0
0/1 : 0

76 > 0100 1100

Valeurs extrême de la quantification
Si E = +7,(-32768x2°7 32 767x2°7

Agrégats courants
_Le bit : 2 valeurs
_le quarter : 4 bits, 16 valeurs
_l’octets (byte) : 8 bits, 256 valeurs
_le mot de 16 bits : 65 536 valeurs
_le mot de 32 bits : _____
    _Virgule flottante simple précision (32 bits)

Les unités en binaire
Ne pas confondre Byte et Bits

Exercices
soit appareil photo numérique :
le capteur CMOS à une résolution de 4032x6048 photopiles
L’information de chaque photopile est codé sur 3 quartet
Quelle est le volume d’information d’une image :



_nombre de photosite de capteur 4032x6048 =
>4032x6048 = 24 386
_nombre de bit d’information par photopile > 3 quartets >12 bits
_nombre de bit d’information par image > 12 bitsx4032x6048
292 626 432 bit/image
292 626 432/1024 = 285 708 Kbit/image
285 768/8/1024 = 34,88 Mo/image

$ = bouge pas
Mod = reste
Quotien = Bit status

tableau de représentation sur 8 bit 
128
64
32
16
8
4
2
1

HD 1080, 16/9 l_L = 1,4
Rv°2xM
HD 1080p 16/9
24 im/seconde
RvB 12 Bit
Poids 1 gramme Mo = 1632 960 mo
Débit Mo/s = 141087744000 mo/s
1H rush = 141087,7 GO
Stockage Go

Dans l’heure = x3600x
en Go = x24x
frappe = calculer le nombre de pixel = 1080x1080xMon ratio.
bit = calculer le nombre bit dans mon image
=3x12xnombre pixel. Nbit/im = 3x12xpixel
Npixel = Rv°2xM <> Nbit/image_____8x1024x1024

Les skill games
Poids présent = faible
tendance = >
principaux acteurs = King.com

Les serious games
_de nouveaux acteurs
_des applications « sur mesure »
_l’apparition des applications « sur étagères »



Les advergames
_Un genre qui se cherche
_des applications souvent médiocres
_des applications le plus souvent développées en interne
_les jeux sociaux, avenir de l’advergaming ?
Poids présent = marginal
tendance = >?
principaux acteurs =

Les jeux mobiles
_le faux-départ des premiers jeux pour mobile
_le ticket gagnant des smartphones
_une révolution dans le contenu, l’édition, l’audience
_le premier defi majeur pour l’industrie du jeu
Poids présent = important
tendance = >
principaux acteurs = apple, google

Les jeux sociaux
La tendance du moment
l’élargissement de l’audience des joueurs
le retour en grâce du PC comme plateforme de jeu
une révolution du modèle économique et du design
le second défi majeur pour l’industrie du jeu
Poids présent = important
tendance = >
principaux acteurs = Facebook, zynga, playfish, gameforge, nexxon, tencent

Les acteurs de l’industrie
_les studios
Rôle = concevoir et développer les jeux plus récemment, et assurer le suivi
stratégie gagnante = se spécialiser, faire qu’un jeu à la fois, utiliser des CDDS, des 
stagiaires, des freelances, développer sa propre IP
Poids = faible
enjeux = développer ses propres IP, financer ses équipe entre deux développements
quelques exemples marquants = Blizzard, Darkworks

Les Alternances reality games
_Une véritable dimension expérimentale 
_Très peu d’exemple concluant
Poids présent = marginal
tendance = ?
principaux acteurs = ?

Les jeux en réalité augmentée
_une valeur ajoutée à justifier
_de nouveaux acteurs
_une valeur ajoutée à justifier
poids présent = marginal
tendance = >



principaux acteurs = ?

La gamification
_le dernier champ d’application des jeux en date

L’environnement économique du jeu et ses acteurs

Les éditeurs
rôle = financer le développement des jeux, en assurer le marketing
stratégies gagnantes = diversifier son porte-feuille de titre, acheter des jeunes 
studios à fort potentiel
Poids = majeur
enjeux = développer des licences, limiter les risques, développement ou faire 
developper, gérer le problème des jeux d’occasion, se lancer dans la distribution 
numérique sans se mettre à dos les distributeurs traditionnels
quelques exemples marquants = Ubisoft, EA, The Adventure Company

Les distributeurs
rôle = grossiste : offrir de la logistique pour les éditeurs ou fabricants qui n’en 
disposent pas, détaillant : mettre en valeur le produit et le fournir au consommateur 
final
strategie gagnante = ?
poids = très important

Les fabricants de matériels
rôle = concevoir, fabriquer et commercialiser des plateformes dédiées au jeu
stratégie gagnantes = vendre un maximum de machine pour gagner des royautés 
sur les jeux vendus, se différencier des concurrents
poids = majeur
enjeux = trouver de nouveaux modèles économique, résister face aux nouveaux 
entrants (Facebook, smartphones, set-top box)
quelques exemples marquants = microsoft, sony, nintendo 

Les petits derniers
_les portails
_les intermédiaires de paiement
_les annonceurs

Les modèles économique 
_la vente retail
_l’abonnement 
_le try and buy
_l’accès restreint
_le game on demand
_le freemium
_la publicité

Les fournisseurs de middleware
rôle = concevoir, distribuer et supporter des solutions logiciels « clé-en-main »



strategie gagnantes = offrir les outils qui facilite l’utilisation du middleware, être 
multiplateformes
poids = modéré
enjeux = se faire connaitre, s’adapter à une demande changeante
quelques exemples marquants = Epic (Unreal engins), Havoc (physique), 3DS Max 
(Modélisation, animation), securom (DRM)

Les Média
rôle = informer les joueurs
stratégie gagnante = développer leur dimension communautaire pour fidéliser leurs 
lecteurs

Qu’est ce qu’un jeu ?
Définition :
Un jeu est une activité ludique conduite dans le cadre d’une réalité imaginée dans 
lequel le ou les participants essaye(nt) d’atteindre un objectif non trivial dans le 
cadre d’un ensemble de règles

Activité ludique
distrayant
participative

Lire un livre est distrayant mais n’est pas participatif

Réalité imaginée :
un choix volontaire d’abandonner la réalité qui nous entoure

Objectif non trivial :
_L’atteindre doit être gratifiant et rapporter une récompense. Le rater doit conduire à 
de l’insatisfaction avec sa propre performance, au désir de recommencer
_L’atteindre doit présenter un défi, une difficulté. Il doit demander des efforts

Règles - Elles définissent
_Les actions autorisées à l’environnement de jeu (pour construire le défi soumis au 
joueur)
_La condition de victoire _______

Qu’est ce que le gameplay ?
quelques définitions parmi tant d’autres :
« interactions that entertain » Dino Dini
« A series of interesting choices » Sid Meier

Les quatre composants clé d’un gameplay
Les objectifs :
L’objectif défini ce que le joueur doit atteindre pour « gagner » :
_Atteindre la sortie d’un lieu
_Atteindre un score
_Finir le jeu

Les défis :



_Un défi est une situation de jeu construite à partir de règles
_Les affronter permet d’atteindre l’objectif
_Le défi est le composant moteur de la motivation du joueur. Il prend du plaisir au 
jeu parce qu’il relève le défi
_Un défi peut comporter des sous-défi

Les outils :
_Ce sont les actions mis à la disposition du joueur pour relever les défis :
_Les actions que le joueur peut entreprendre
_L’environnement

Les récompenses Et leur graduation dans le temps

Echéances = type de récompense
Instantanée = Point gagnés, adversaire défait, etc
court terme = accès à la sortie, etc
moyen terme = fin du chapitre et passage au chapitre suivant
long terme classement, accomplissement

Définir le gameplay d’un jeu c’est…
1- définir une réalité imaginée
2- définir des objectifs de jeu
3- définir des défis qui sont des épreuves que le joueurs peut surmonter en utilisant 
les outils mis à sa disposition
4- définir les récompenses, voire les sanctions associées

Paramètre = critère à respecter
les objectifs = toujours explicites, situés sur plusieurs plan temporels (court terme, 
moyen terme, long terme
les défis = explicites ou implicites, certains doivent comporter un risque, diversifiées, 
offrant une difficulté croissante
les récompenses = la récompense principale doit être motivante, les récompense 
secondaires doivent être nombreuses, diversifiées et plus ou moins difficiles à 
obtenir, optionnel, la récompense principale peut inciter à recommencer la partie ou 
évaluer les performances_______

Paramètre = critère a respecter
les outils = les outils de bases doivent être documentés, ils doivent donner lieu à des 
choix et/ou faire appel au « skill » au joueur, lorsque le joueur entreprend une action, 
il doit avoir le sentiment qu’il là réussit grave à son « talent », leur mise en 
application doit être gratifiante, ils doivent être introduites au fur et à mesure, 
Optionnel : prévoir des outils, avancées non documentées

Objectif(s) = atteindre la fin du parcours en dépit des obstacle
récompenses = accéder au prochain niveau, gagner des bonus
défis = les adversaires (a évité)
outils = sauter, se baisser, se déplacer ou non, sauter et casser
<Mario

Les jeux d’action-aventure



définition = jeu à dominante combat, exploration et acrobatie, gameplay public
budget = 2-5 million euros
poids = important
plateforme = console de salon

Ce qu’attend le joueur
_l’excellence en matière de graphisme, animation, FX
_du spectaculaire, du jamais vu
_une ambiance très recherchée
_une certaine liberté pour atteindre ses objectifs
_une jouabilité parfaite

Les faiblisse du genre
_des budget énormes
_peu d’équipe au monde sont capable de produire de tels titres
_une très faible rejouabilité alors que le jeu est vendu très cher

Les jeux de plateforme
définition = jeux aux univers déjantés, gameplay reposant sur l’habilité du joueur et 
l’exploration

Ce qu’attend le joueur
_un renouvellement permanent des situations de jeu
_des secrets à découvrir
_un grand nombre d’objets à récupérer
_des contrôle parfaits

Les faiblesses du genre
_une très faible rejouabilité
_un segment déclinant
_beaucoup de réglages

Les FPS (first person shooters)`
définition = jeu de tire avec une très forte dimension multijoueur
budget = 2-10 million d’euros
poids = très important
plateforme = consoles de salon, PC

Ce qu’attend le joueur
_une ambiance de guerre telle qu’hollywood l’imagine)
_l’excellence graphique
_un jeu focalisé sur le multijoueur :
-une prise en main immédiate
-des maps de très haute qualité
-de nombreuse possibilités de personnalisation
-l’absence de problème réseau (lag, déconnection)
-du contenu additionnel (maps, modes de jeu)

Les faiblesses du genre
_un genre dominé par quelques très grosses franchises



_un savoir-faire très pointu
_un positionnement qui demeure hardcore
_une absence du renouvellement
_une ambiance de jeu pas toujours… amicale

Les jeux d’aventure
définition = jeu donnant beaucoup d’importance à l’histoire, gameplay reposant sur 
la résolution de puzzles et l’exploration
budget = 0,5 million d’euros
poids = très faible
plateformes = PC/MAC, un peu de smartphones

Ce qu’attend le joueur
_une histoire forte, du mystère, un thème attrayant
_de l’exploration
_de la manipulation, des puzzles
_des personnages attachants

Les faiblesses du genre
_une très faible rejouabilité
_pas de dimension multijoueur
_d’important risque de bloquage du joueur

L’avenir
_la fusion de l’aventure et de l’action
_des jeux à dominante puzzle mais avec une vraie histoire

Les jeux de gestion
définition  des jeux centrés sur la maîtrise d’un processus. Un thème récurrent: la 
simulation économique. une importante dimension

Ce qu’attend le joueur
Un jeu qui lui permette de développer sa « chose »

les faiblesses du genre
_pas de dimension multijoueur
_un développement très complexe
_une complexité qui peut dérouter beaucoup de joueurs

Les MMOS (massive multiplayer online)
définition = des jeux basés sur des univers persistant

Ce qu’attend le joueur
des dévelloppeurs à l’écoute des joueurs
des possibilité _____
le cout du développement pharaonique
la concurrence des MMOS « gratuit »
la mauvaise image______

Les jeux de puzzle



définition = des jeux faisant appel à la logique du joueur
budgets = 0,1 - 0,5 million d’euro
poids = important
plateforme = smartphones 

Ce qu’attend le joueur
_du jeu rapide, simple, distrayant
_des sessions de jeu très courtes
_un tout petit prix

Les faiblesses du genre
_très dépendants des nouvelles interfaces de contrôle
_la pléthore ______

Les jeux sociaux
définition = des jeux gratuits conçus pour inciter les joueurs à y jouer avec leur amis
budget = 0,2 - 1 million d’euro
poids = important
plateforme = PC

Ce qu’attend le joueur
_du gratuit
_du jeu rapide, simple, distrayant
_une ambiance chatoyante, chaleureuse, apaisante

Les faiblesse du genre
_la saturation du marché

Et les autres

Les étapes de l’écriture d’un jeu
_la définition du concept
_le pitch
_le game design document
_le cahier des charges du level design
_le scenario
_le level design document
_les cinématique

Etape 1 - la définition du concept
1 l’étincelle
2 la strategie

2 la strategie
c’est la définition de :
a) l’audience
b) la plateforme
c) le modele économique
d) l’’USP (unique selling point)



a) l’audience
le sexe 
masculin
féminin 
la tranche d’âge :
_6 or less
_7 to 8
_9 to 12
_13 to 15
_16 to 18
_19 to 24
_25 +

Le profil des joueurs 
_casual
_mainstream
_hardcore

b) la plateforme
iOS et Android - smartphone only
iOS et Android - tables only
iOS et Android - smartphones and tablets
Windows mobile
3DS
Vita
PC
Facebook
PS3 et Xbox 360
PS4 et Xbox One
Wii-U
Ouya

c) le modèle économique
Retail
downloadable content
truc and buy
paymium
freemiu
in game adversisting
episodic content
subscription
limited access

d) l’USP
unique
facile à décrire et à démontrer
au joueur de l’expérience du joueur

3) le gameplay



4 les modes et structure du jeu
solo
-campagne
-score attack
-etc.
multijoueur
-synchrome ou asynchrone
-hot seat
-tour par tour
-etc

b) la structure d’un jeu
_linéaire
_semi-linéaire
_ouvert

5) l’expérience du joueur

6) le synopsis

7) l’intention artistique

Mes objectifs
1) vous sensibiliser à l’importance de la maîtrise de la prise de parole en public
2) partager les composante de la prise de parole
1_sait communiquer
-1_ la communication ?
-2_ le public
-3_ les objectifs

1.2 le public
_son nombre
Un public restreint
qui sont-ils ?
quel parcours ?
pourquoi chacun est-il là ?
quel rôle ?
comment leur faire comprendre que je sais ?


