Fuite Cauchemardesque
Niveau 3 : Night Terrors

Préparation et planification

Projet Level Design – Skyrim

Préparation
Gameplay

Expérience du joueur
Niveau 1 : Le joueur devra trouver l'époux de sa sœur et
espionner les deux amants afin de rapporter l'anneau que
le mari à donné à sa maîtresse.
Niveau 2 : Le joueur partira en quête afin d’aider un être
proche. Il se sentira très engagé dans cette quête et fera
tout ce qu’il pourra pour trouver une solution. Durant la
mission le joueur sera confronté à une manifestation de sa
conscience lui indiquant d’autres directives pour sa
quête…Finalement le joueur sera plongé dans la culpabilité.
Niveau 3 : Le joueur devra fuir ces cauchemars, ces peurs
tout en faisant des choix qui le feront douter de lui-même.
Niveau 4 : Le joueur doit pourfendre sauvagement tout ce
qui se présente à lui à l’aide de la puissance de sa
nouvelle arme dans le but de se débarrasser de la folie qui
le tourmente.
Niveau 5 : Le joueur découvrira la vérité sur ces actes. Il
verra de ses propres yeux le massacre de gens innocent
qu’il a commis et la vraie nature de cette voix qu’il entend. Il
voudra alors se venger contre le prince de la folie dans un
combat à mort.

Pour le niveau 3 les Gameplays utilisés :
•
•
•

Exploration (connu par le joueur)
Navigation (connu par le joueur)
Mécanique des pièges, mécanismes (nouvelle)

Exploration Mécanisme Navigation
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Le joueur n’aura pas la possibilité de combattre le monstre il
devra utiliser les pièges.
Ingrédients :
•

•

Monstres
o Draug rs
o Loups
o Araignées
Autres :
o Coffres
o Pièges
o Leviers

Préparation
Narration

Resume
Niveau 1 : Le héros se trouve dans une taverne, assis à
une table, la sœur du personnage engage la conversation,
lui demandant d’aller surveiller son mari car elle à des
doutes sur sa fidélité. Première intervention inquiétante de la
voix. A son retour le héros apprend la grossesse de sa
sœur, celle-ci ne veut pas de cette enfant.

Personnages :

Héros

Sœur du
Héros

Niveau 2 : Le héros se trouve dans la forêt de
Sovengarde ou il doit récolter des ingrédients pour
préparer une potion d’avortement et ensuite la donner à
sa sœur. Deuxième intervention de la voix. La voix tente de
prévenir le héros en lui disant qu’il ya trop d’ingrédients
pour la potion. En vain le héros donne la potion à sa
sœur puis celle-ci meurt. Le héros fuit en courant mais se
rendant
compte
de
ses
actes,
s’évanoui.

Daedra de
la folie/La
voix

Préparation
Niveau 3 : Le héros se réveille dans un monastère, l’un
d’entre eux lui dit que l’on a agi bizarrement, que l’on
parlait seul, que l’on attaquait les gens. Il nous donne un
remède qui nous fait tomber dans un sommeil. Le héros se
retrouve dans un cauchemar. Sans défense le Héros tente
de fuir la menace qui apparaît derrière lui. Il s’engouffre
dans de petits couloirs et petites salles très bizarre. Plusieurs
chemins s’offrent à lui, tendis que la voix un petit peu
énervée puisqu’il ne la pas écoutée lui indique de
mauvaise direction, gênant le joueur dans la fuite de ses
cauchemars. Le joueur arrive dans une grande salle, un
coffre au centre de la pièce. Il l’ouvre et trouve un
équipement légendaire.
Thèmes : Confiance et fuite
Les choix offert dans le Level design donne la
possibilité à la voix d’aider ou non le joueur ce qui lie le
Level design et la narration.
Le Fait de faire fuir et le joueur et de l’interdire de
combattre lie le Gameplay au fait d’être dans un
cauchemar ou l’on est souvent en position de faiblesse.

Cinématiques : Oui

Niveau 4 : Une foi l’arme légendaire équipée. Des
monstres surgissent de partout. Le héros, frappe et tue tous
ce qui bouge. Apparition du fantôme de sa sœur, qu’il lui
demande d’arrêter mais la voix lui indique de continuer. Le
joueur finit par reprendre la raison en tuant le fantôme de
sa sœur, le Héros finit par arrêter et se réveille.
Niveau 5 : Réveille dans le temple du niveau 3, retour à
la réalité. Le temple est dévasté. Le héros découvre des
cadavres de moines partout. La voix harcèle le Héros
d’un ton inquiétant et maléfique. La voix très énervée prend
la forme du Daedra de la folie et attaque le Héros. Le
héros tue le Daedra de la folie et se rend compte des
actions terrible qu’il vient de faire.

Préparation
Mission
Objectif : Dans ce niveau le joueur devras fuir les
événements qui ce passe autour de lui et aller trouver un
coffre contenant des équipements puissants afin de
pouvoir se défendre contre ces cauchemars.
Le niveau est divisé en 4 sections :
•

•

•

Section 1 : Salle de taille moyenne, évènements
engendrant la fuite du joueur. (Feu, éboulement,
monstres) Le joueur aura pour but de courir action
des mécanismes pour fermer des portes ou tuer des
monstres avec des pièges.
Section 2 : Le joueur se lance dans une suite de
couloir sinistre. Arrivé à plusieurs portes, le joueur
devra choisir celle de son choix.
Section 3 : Arrivé dans une des salles de la peur, le
joueur sera dans une salle thématique suivant la
porte qu’il a choisie. (Insecte, feu, eau). Il devra
traverser la salle et trouver la clé de la porte afin
d’atteindre la dernière section et son objectif, trouver
le coffre.

•

Section 4 : Une fois sorti de la salle de la peur le
joueur se retrouve dans une grande salle avec le
coffre au milieu de celle-ci.

La structure du niveau est à embranchement, le joueur se
verra offrir un choix de chemins dans la section 2 mais le
ramenant tous a la Section 4 pour que le joueur trouve son
objectif, récupérer l’équipement dans le coffre.
En faisant un niveau en embranchement les avantages
sont d’offrir un choix au joueur, et cela et nécessaire d’un
point de vue narratif puisque la voix indique des directions
au joueur bonnes ou mauvaises afin de faire douter le
joueur sur les intentions de celle-ci.
L’inconvénient est que le joueur ignore une partie du
niveau. Mais qui permet une certaine rejouabilité de la
campagne.

Préparation
Environnement
Le niveau se déroulera dans des souterrains, cavernes,
environnements offert dans le jeu Skyrim.

Le niveau sera composé de sections ouvertes en
forme d’arènes (Section 1 et 4) et plus étriquées fait de
couloir et petite pièce (Section 2 et 3).

L’ambiance à pour but de faire ressentir le manque
de confiance, la vulnérabilité, la peur, environnement
inhospitalier.
Eléments sonores : La voix, bruitage de monstres, musique
thématique et qui change en fonction de la position du
joueur, 1 musique par salle de la peur. Eléments sonores
différents dans chaque section. Section 1 Musique
dynamique pour inciter le joueur à bouger. Section 4
Musique calme car le joueur à atteint son objectif.
Eléments visuels : Utilisation de sources de lumière naturelles,
torche, bougie afin de créer l’environnement et l’ambiance
voulue.

Préparation
Le temps
Le niveau doit être complété par le joueur en 10
minutes maximum.
Le temps disponible pour créer le niveau est de 4
semaines
La préparation et la planification du niveau doit être
rendu le mardi 10 Février 2015 avant 0h00.
Le niveau doit être rendu sur le workshop de Steam le
mardi 3 mars 2015 avant 0h00.
Mon travail et celui des membres de mon équipe est
totalement indissociable pour que toute la campagne soit
reliée. C’est très important pour l’immersion du joueur,
puisque si ce n’est pas le cas le joueur se sentira perdu
sans savoir quoi faire.
Olivier (niveau 4) dépend de mon travail et je
dépends du sien puisque la fin de mon niveau ce situe dans
le niveau d’Olivier.
Mathieu (niveau 5 ) dépend mon travail et je
dépends du sien puisque le tout début (réveil dans le
monastère) correspond au niveau de Mathieu.

Outils technologique
Pour créer mon niveau :
•
•
•

L’outil création kit
Suite Office
Suite Adobe

Contraintes Techniques :
•
•
•

Les dialogues sont limités en nombres de caractères :
o 80 maximums.
Les doublages devront être sous un format précis :
o Un fichier *.wav, 16 bits, 44100 Hz, Mono.
Espace mémoire vie du jeu

Je ne possède aucunes connaissances de l’outil création kit.

Planification
Intention
Mon intention pour le niveau 3 est de créer
plusieurs environnements au sein du même niveau
pour que le joueur ait la sensation d’être dans un
cauchemar, que rien n’est réel, créer de
l’incohérence. (Une forêt dans une grotte, ect…)
Ensuite je souhaite tester les habilités mentale du
joueur, avec le jeu de confiance avec la voix, est
ce qu’il doit l’écouter ou non. (Pour cela j’utilise les
dialogues, j’offre des choix de chemins au joueur)
Je souhaite créer chez le joueur le sentiment qu’il
doit fuir, pour cela un gros travail sur l’ambiance,
les événements qui vont intervenir et la musique
sont très importants.

Design de mission
Nom de la campagne : Listen or not
Thème de la campagne : Mensonge et révélation
Objéctif : Découvrir qui se cache dérrière la voix
Expérience : Seul et unique lien, une voix, que le
joueur ne cesse d'entendre. Il sera tenté de lui
faire confiance. Finalement, le joueur devra se
confronter à la dure réalité.
Mécanique utilisées : Furtivité,récolte d’information,
crafting,pièges, combat.
Methode pour les enseigner : Les quêtes
Moyens utilisés pour supporter le thème : La voix
Moyen utilisée pour supporter l’experience : La
narration

Planification
les pièges, je l’obligerais à fuir le combat et activé
un piège pour tuer tous les ennemis

Night Terrors
Fuir les
Draugrs

Choisir une
porte

Mécanique
pièges

Trouver la
clé pour
sortir de la
salle de la
peur

Ouvrir le
coffre

Moyens utilisés pour supporter le thème :
Les Dialogues, offrir un choix au joueur pour
savoir si il doit faire confiance à la voix ou non, le
level design est fait pour obliger le joueur à fuir car
il ne peu pas combattre, l’ambiance donnée
renforce les 2 thèmes
Moyen utilisée pour supporter l’experience :

Nom de la Mission : Night Terrors
Thème de la Mission : Confiance et Fuite
Objéctif : Trouver l’épée légendaire dans le coffre
Expérience : Le joueur devra fuir ses cauchemars, ses
peurs tout en faisant des choix qui lui feront douter de luimême.

Mécanique utilisées : Pièges, exploration ,
navigation
Methode pour les enseigner : Le joueur connait
dejà l’exploration et la navigation pour enseigner

L’ambiance, création de différent
environnement pour créer de l’incohérence pour
que le joueur sache qu’il est dans un rêve.

Planification
Night Terrors
Fuir les
Draugrs

Choisir une
porte

Mécanique
pièges

Trouver la
clé pour
sortir de la
salle de la
peur

Night Terrors
Ouvrir le
coffre

Fuir les
Draugrs

Choisir une
porte

Mécanique
pièges

Trouver la
clé pour
sortir de la
salle de la
peur

Ouvrir le
coffre

Objéctif : Fuir les draugr

Objéctif : Choisir une porte

Thème : La fuite

Thème : Le choix

Expérience : Le joueur devra fuir ses ennemies et trouver

Expérience : Le joueur devra choisir une porte sous

un moyen de les éliminer sans combattre.

l’influence de la voix qui essayera de le piéger

Mécanique utilisées : Pièges, navigation

Mécanique utilisées : navigation, exploration

Methode pour les enseigner : Pour enseigner les
pièges, je l’obligerais à fuir le combat et activé un
piège pour tuer tous les ennemis

Methode pour les enseigner : Le joueur connait
dejà l’exploration et la navigation

Planification
Night Terrors
Fuir les
Draugrs

Choisir une
porte

Mécanique
pièges

Trouver la
clé pour
sortir de la
salle de la
peur

Night Terrors
Ouvrir le
coffre

Fuir les
Draugrs

Choisir une
porte

Mécanique
pièges

Trouver la
clé pour
sortir de la
salle de la
peur

Ouvrir le
coffre

Objéctif : Traverser la salle de la peur

Objéctif : Ouvrir le coffre

Thème : Peur

Thème : La puissance

Expérience : Suivant la porte que le joueur à choisi, le

Expérience : Le joueur devra ouvrir le coffre et
s’équiper de l’arme puissante qu’il contient

joueur devra traverser la salle de la peur afin d’aller
chercher le coffre.

Mécanique utilisées : Exploration
Methode pour les enseigner : Le joueur connait
dejà l’exploration et la navigation

Mécanique utilisées : navigation, exploration
Methode pour les enseigner : Le joueur connait
dejà l’exploration et la navigation

Planification
Gameplay

Micro

Moyen

Objectif

Challenge

Fuir les
monstres
autour du
joueur

Atteindre la
porte et la
fermer
avant que
les monstres
atteignent
le joueur

Choisir un
chemin

Ecouter ou
non la voix

Reward
Zone de
sureté
Accès à la
nouvelle
section

•

o Araignées
Autres :
o Coffres
o Pièges
o Leviers
o Torches
o Bougies

Suite de
l’histoire

Accès à une
salle de la
peur
Environnement
Trouver la
Dernière
clé
section
Suite de
Traverser
l’histoire
toutes les
salles
Epée
Légendaire
Le Temps

Moyen

Traverser
la salle de
la peur

Macro

Trouver le
coffre

Ingrédients :
•

Monstres
o Draug rs
o Loups

Clé

Planification
Architecture et géographie

La grandeur du niveau sera de taille
moyenne. Le niveau doit être parcouru en 6 minutes
environ. La topologie du niveau sera constituée
d’un relief léger, afin de créer une navigation moins
fluide pour que le joueur ressente l’ambiance voulu.
Pour l’architecture du niveau, la première
section sera assez ouvert avec une arène pour
ensuite s’engouffrée dans des suites de couloirs
étroits pour ressortir à la fin dans une autre salle
plus ouvertes.

Navigation et flot

