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PITCH
Pitch: Explorez les abysses pour découvrir les créatures qui peuplaient et qui
peuplent encore les profondeurs de nos mers et de nos océans. Observez et lisez
les fiches pour apprendre à les connaître.

Gameplay:
-> La caméra peut être déplacée pour découvrir l’environnement de la strate
explorée. Il est possible de choisir de passer à une autre strate, au dessus ou en
dessous du niveau actuel. Il n’y a que trois inputs: monter, descendre et diriger la
caméra.
Le jeu se joue à la manette (Xbox).
LT = Monter
RT= Descendre
Joystick = déplacer la caméra.

Direction artistique:
Planches scientifiques & aquarelle. L’animation est réalisée en “puppet” sur After
Effects. Les dessins sont réalisés traditionnellement, il s’agit d’éléments 2D évoluant
dans un environnement 3D affecté par de la lumière, de la brume et de la
profondeur.

Idées de base :
Différents niveaux = différentes strates de la zone abyssopélagique.
Quatre niveaux prévus:
1. Zone épipélagique
2. Mésopélagique
3. Bathypélagique
4. Abyssopélagique
-> Pas de mention de la zone Hadopélagique dont la connaissance est limitée à
quelques animaux. Au départ, le pitch est inspiré de données scientifiques,
malheureusement, il n’a pas été possible de produire des assets assez fidèles quant
au temps de recherches et aux manques d’informations quant à la période
préhistorique.
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LEVEL DESIGN
1er niveau = zone épipélagique.
Poissons existants //  Livyatan
Biome // F
 ond clair, peu de végétation.

= Premier niveau qui ne fait pas partie des abysses avec des
poissons de surface. Pas obligé de mettre des poissons en
vrai.

2eme niveau = Mésopélagique.
Poissons existants // Livyatan, Ammonite,
(Nectocaris), Poisson revenant, Araignée de Mer
Biome // Algues nombreuses, reliefs nombreux.
= Deuxième niveau, première étape des “abysses”,
découverte de l’ammonite, “personnage” du musée. Mise en
relation avec les fossiles?

3eme niveau = Bathypélagique.
Poissons existants // Éponge lyre, Ammonite,
Vampire
Biome // Fond bleu foncé, rares algues + rares montagnes.

4eme niveau = Abyssopélagique
Poissons existants //  Vampire, yeux dans le noir
Biome // Fond noir, peu de vision.
(Pas de zone Hadopélagique)
La progression est déterminée par différents niveaux de couleurs (du plus clair au
plus sombre) et par des niveaux de sol. Certaines créatures se retrouvent de
niveaux en niveaux mais d’autres sont uniques.
Problématique = beaucoups d’animaux appartiennent à la zone Mésopélagique et
ne sont pas présentes dans les zones inférieures. Il faut donc nous adapter quitte à
perdre de la véracité scientifique dans le processus.
Fiches informatives = Pour renforcer l’aspect didactique de l'expérience, nous
avons réalisé des fiches permettant de lire des informations en rapport avec les
créatures du jeu. Dû au temps de recherche, ces fiches restent au stade
d’”exemples”, les informations relayées n’étant pas toujours d’actualité.
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POST MORTEM

Dans sa globalité, le projet est satisfaisant pour tous les membres du groupe, autant
au niveau du visuel que de l'interaction. Nous avons réussi à créer un prototype
jouable dans les temps et à intégrer la plupart des assets que nous souhaitions voir
dans la séquence de gameplay. L’équipe a été généralement productive autant du
côté de la production des assets et des documents que de la programmation, malgré
un temps d’apprentissage nécessaire pour certains membres de l’équipe
(programmation ou game design n’étant pas notre spécialité).
Durant le projet, nous avons remarqué unanimement un manque de cohésion et de
communication entre les élèves de l’ENJMIN et les élèves de l’EESI. Dès le premier
jour, un problème de matériel nous a obligé à séparer les groupes en deux et nous
ne sommes pas mis d’accord sur une plateforme de discussion permettant un
échange rapide et constant. De fait, plusieurs informations ne sont pas passées d’un
groupe à un autre (format des images, rendu du jeu…), ce qui a pu compliquer la fin
de la production.
Nous n’avons pas non plus directement défini des rôles pour chaque membre du
groupe. L’équipe étant composée de six artistes, nous avons dû redéfinir
tardivement les profils de chaque élève, notamment du côté de la programmation et
du management/GD qui posait le plus de soucis. Les problèmes de communication
ont été renforcé par ce manque d’organisation.
Si le lien avec le musée est resté une constante pendant les premiers jours, nous
avons remarqué un manque de consistance dans les recherches à partir de la
troisième journée de travail. De fait, les informations et les créatures ne sont parfois
pas tirées de documents très scientifiques, ce qui peut être gênant dans le cadre
d’une exposition au musée.
Par manque de temps, nous n’avons pas forcément eu l’occasion de penser à
l’affichage du jeu dans le cadre du musée. C’est une problématique qui pourrait être
exploitée dans l’éventualité d’une amélioration du jeu. Nous pourrions aussi intégrer
les créatures et les FXs qui ont été prévus mais qui n’ont pas été intégré par
manque de temps. L’optimisation du jeu actuel pourrait aussi être une piste à
explorer.

