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1. Page d’accueil.

2. Choix du personnage.

3. Cinématique inclulant un didacticiel.

B. Cinématique inclulant un didacticiel.

B.2.  Informations.

B.3. Didacticiel.

B.4. Crédits.

B.1.  Options.

4. Demande d’autorisation d’accès à la caméra.

5.  Carte présentant le trajet à parcourir.

4.b.  Demande d’autorisation d’accès à la caméra.

4.c.  Impossibilité de jouer.

6.a  Quotidien. 6.b.  Introspection réalité-augmenté.

7. Explications.

8.a. Echec.

9. Statistiques personnages

8.b. Réussite.

Le panneau des options permet de changer la langue, les sous-titres, et la difficulté du jeu. 
Il est aussi possible de couper le son.

La page informations permet de présenter diverses ressources d’aide à la dépression comme des assciations, 
des numéros d’urgence ...

Le menu donne accès à diverse ressources : le didacticiel, les options, les informations et les crédits. 
Cette page permet aussi de retourner au choix du personnage afin de changer de parcours. 

L’utilisateur commence son expérience par cette page. L’accroche l’implique dans la narration. 
Il peut alors commencer son immersion ou bien acceder directement à la page informations. 

L’utilisateur choisi l’univers dans lequel il souhaite naviguer. 
Chaque parcours représente un type de dépression et possède une esthétique qui lui est propre.

La cinématique pose le décor du parcours et présente les différentes manipulations de l’interface.

L’application se déroule principalement avec de la réalité augmenté. Pour cela il est nécessaire d’avoir accès 
à la caméra.

La carte permet à l’utilisateur de se réperer dans Valenciennes et de connaitre le chemin à parcourir.

Le mode Quotidien permet de visualiser la réalité, il permet d’acceder au menu, aux explications, à la carte. 
Il indique aussi la jauge de bien/mal-être du personnage. 

Le mode Introspection permet de visualiser un monde introspectif. Plus la dépression du personnage est 
importante plus les élements de décors en réalité augmenté son sombre et s’éloignent du monde réel. 
Dans ce mode l’utilisateur peut acceder au menu, aux explications et au mode quotidien. Il est aussi possible de 
choisir un objet apparaissant en réalité augmentée. 

Après le choix d’un objet, une explication apparait sur un état de la dépression représenté par l’objet précédent. 
Cet objet choisi influe sur la jauge d’humeur du personange et donc sur l’apparence du monde introspectif. 

L’échec se manifeste lorsque la jauge d’humeur est vide, signifiant une dépression importante. 
Il est alors possible d’acceder aux informations, de recommencer le jeu en accédant à la page du choix du personange 

ou bien de mettre fin au jeu.  

Cette page permet de visualiser les données du personnage, et de présenter la narration sous forme de témoignage.  

Le jeu est gagné lorsque la jauge d’humeur du personnage est pleine, 
symbole de l’absence de depression.
Il est alors possible d’apprendre plus d’informations sur la dépression, 
de mettre fin au jeu ou bien de commencer une nouvelle aventure avec 
un autre personnage.  

Demande de confirmation.

Impossible de jouer dans la caméra, possibilité de se rendre à la page informations.

Le didacticiel se présente sous la forme d’une courte vidéo expliquant les différents mode de navigations et 
d’avancement dans la narration (passage du regard quotidien à introspectif, recherche et selection des objets...)

La page crédits présente les 4 créateurs avec un avatar et un texte expliquant leur rôle.
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