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PRÉSENTATION  
 Philippe DUHAMEL 

 Thomas FACCHIN  

 Vincent LUCAIN  

Nom Game Design Level Design Mise à jour des documents Programmation Artiste 

Philippe Oui Oui Oui Non Oui 

Thomas Oui Oui Oui Non Oui 

Vincent Oui Oui Vérification Oui Vérification 

 

BUT DU JEU 
 

Le joueur incarnera un personnage. Il devra gravir des montagnes tout en survivant à la faim et aux 

monstres qui s’y trouvent. Pour cela, le joueur devra récupérer des fruits lors de son ascension. 

GAMEPLAY PRINCIPAL  
 

Habilité du personnage :  

 Saut 

o Le saut du personnage est la mécanique principale du jeu puisque l’objectif du joueur 

est d’arriver en haut des différentes montagnes. 

o Le saut permet de détruire les blocs 

o Le saut tue les ennemies au contact  

 Frappe 

o La frappe tue les ennemis 

 Une capacité spéciale par personnage (voir Capacité spéciale) 

Mécanique de vie : 

Le personnage dispose d’une jauge de vie. Celle-ci diminuera au fil du temps. Les ennemies feront 

également perdre de la vie au personnage s’ils le touchent. Le personnage peut recharger cette jauge de 

vie en mangeant les fruits disponibles dans le niveau. 
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Vie du personnage [500] points de vies 

Perte de vie [-4] points de vies par secondes 

Pommes [+50] points de vies 

Banane [+100] points de vies 

Dégâts du Topi [-25] points de vies 

Dégâts du Fantôme [-10] points de vies par secondes 

Dégâts du Jumpy [-60] points de vies 

Dégâts du Nitpicker [-50] points de vies 

 

Mécanique de Cachette : 

Le personnage peut se cacher derrière des rochers, lorsqu’il est en position caché, le joueur est 

invulnérable aux ennemis, mais la jauge de vie continue de diminuer pendant que le joueur est caché. 

PROGRESSION 
Le joueur gagne en fin de partie (après une victoire ou un échec), des golds pour pouvoir acheter :  

 Des améliorations sur son personnage (voir Boutique) 

o Augmentation de la vitesse du personnage 

o Dégâts des ennemis réduits 

 De nouveaux personnages qui proposent d’autres caractéristiques (voir Personnages) 

Le joueur peut remplir des défis supplémentaires afin de gagner des bonus de golds. (voir Défis) 

Tout comme le jeu original, nous souhaitons conserver une courbe de difficulté progressive (voir le 

schéma ci-dessous). Le gameplay du jeu en lui-même étant simple, nous allons surtout nous servir du 

nombre et de la disposition des ingrédients pour régler la difficulté des niveaux.  

Nous allons faire 3 niveaux : facile, normal, difficile. 

Pour le niveau facile, nous allons utiliser les ingrédients Topi, Nitpicker et Jumpy pour apprendre au 

joueur les contrôles de base. 

Pour le niveau normal, nous ajouterons en plus un Fantôme pour apprendre au joueur à se cacher. 

Pour le niveau difficile, il y aura plusieurs Fantômes, les fruits à ramasser seront plus espacés et il y aura 

plus de blocs incassables pour ralentir la progression verticale et/ou horizontale du joueur. 
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PERSONNAGES 
 

Nom : Vitesse 
Hauteur de 

saut 
Portée de 

frappe 
Descente de la 

jauge de vie 
Capacité 
spéciale 

Personnage de 
base 

Moyen Moyen Moyen Moyen Choc marteau 

Scavenger Rapide Grand 
Ne possède 

pas de frappe 
Rapide Aimant 

Personnage 
forte 

corpulence 
Lent Moyen Moyen Lent Avalanche 

Personnage de 
grande taille 

Moyen Grand Long Moyen Double saut 

Personnage 
distance 

Rapide Moyen Long Très rapide Projectile 

 

  

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

1 2 3 

D
if

fi
cu

lt
é

 

Nombre de niveaux 

Progression 
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CAPACITÉ SPÉCIALE 

Choc marteau 

 Frappe avec son marteau (comme une frappe normale) 

 Au contact avec le sol lors de la frappe 

 Onde de choc d’une portée de 2 mètres 

 Tue les ennemies au contact 

 Cooldown : 10 secondes 

Avalanche 

 Fais tomber un rocher du haut de l’écran 

 À une distance de : 5 mètres  

 Cooldown : 15 secondes 

 Le rocher traverse l’écran et tue les ennemies 

Double Saut 

Aimant 

 Ramasse les golds à une distance de 3 mètres 

 Capacité passive 

 

Projectile 

 Lance un projectile en ligne droite 

 Tue les ennemies au contact 
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BOUTIQUE 
Améliorations : 

 
Cout amélioration 1 

(Golds)  
Cout amélioration 2 

(Golds) 
Cout amélioration 3 

(Golds) 

Augmentation de la 
vitesse du personnage 

200 500 800 

Réduction des dégâts 
ennemis 

200 500 800 

 

Personnages : 

Nom du personnage Prix (Golds) 

Personnage de base X 

Scavenger 700 

Forte corpulence 1000 

Grande taille 1500 

Distance 2000 
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ENNEMIS  
Topi : 

Les Topi n’attaquent pas directement le joueur et se contente de traverse l’écran d’un 

côté à l’autre de la montagne. En revanche ils tuent le joueur au moindre contact avec 

celui-ci. Il meurt après avoir été touché une fois et donne 400 points de score et 3 golds. 

Si le joueur est touché par le Nitpicker il perd une vie. 

Nom Topi 

Intention Ralentir l’ascension du joueur  

Design - N’attaque pas directement le joueur 
- Traverse l’écran d’un côté à l’autre de la montagne 
- S’il rencontre un trou sur son chemin, il tombe et continue sa route 
- Le Topi peut être tué avec une frappe 
- Le Topi peut être tué avec certaines capacités spéciales 
- Le tuer rapporte du score [600 points] 
- Le tuer rapporte des golds [3 golds] 
- Le joueur perd des points de vie au contact 

LD implication - Présent sur les étages au-dessus du joueur 

Spawn rules - Il apparait à n’importe quel niveau de la montagne 

Animation - Animation de déplacement 
- Animation de mort 

Nitpicker :Les nitpicker sont des ennemis qui apparaissent aléatoirement en haut du 

niveau et décrivent un mouvement en cercle à travers l’écran. Ils volent selon un chemin 

prédéfini et ne changeront pas leur trajectoire, peu importe leur position et celle du 

joueur. De ce fait le joueur doit juste étudier son parcours et l’éviter. Il meurt après avoir 

été touché une fois et donne 600 points de score et 5 golds. Si le joueur est touché par le Nitpicker il 

perd une vie. 

Nom Nitpicker 

Intention Restreindre le parcours du joueur 

Design - N’attaque pas directement le joueur 
- Décris des mouvements en cercle 
- Vol selon un chemin prédéfini 
- Ne change jamais de trajectoire 
- Le Nitpicker peut être tué avec une frappe 
- Le Nitpicker peut être tué avec certaines capacités spéciales 
- Le tuer rapporte du score [600 points] 
- Le tuer rapporte des golds [5 golds] 
- Le joueur perd des points de vie au contact 

LD implication - Aucun 

Spawn rules - Il apparait aléatoirement vers le haut du niveau (plus haut que le joueur) 

Animation - Animation de déplacement / vol 
- Animation de mort 
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Jumpy 

Jumpy est un nouvel ennemi ajouté dans cette version REDUX. En premier lieu il se promène de façon 

passive sur la map mais si le joueur rentre en contact avec lui Jumpy devient alors agressif et poursuit le 

joueur à travers le niveau. Jumpy et le seul ennemi du jeu à posséder la capacité de sauter. Il meurt 

après avoir été touché une fois et donne 800 points de score et 7 golds. 

Nom Jumpy 

Intention Ralentir l’ascension du joueur  

Design - N’attaque pas directement le joueur 
- Traverse l’écran d’un côté à l’autre de la montagne 
- S’il rencontre un trou sur son chemin, il saute par dessus 
- Le Jumpy peut être tué avec une frappe 
- Le Jumpy peut être tué avec certaines capacités spéciales 
- Le tuer rapporte du score [800 points] 
- Le tuer rapporte des golds [7 golds] 
- Si le joueur rentre en contact avec Jumpy : 

o Il poursuivra le joueur à travers le niveau 
o Le joueur perd des points de vie au contact 

LD implication - Présent sur les étages au-dessus du joueur 

Spawn rules - Il apparait à n’importe quel niveau de la montagne 

Animation - Animation de déplacement 
- Animation de mort 

 

Condor : 

Le condor est le nemesis du personnage principal, il lui a volé ses légumes et les a 

emmenés au sommet de la montagne. A chaque niveau il vol au point culminant 

de celui-ci.  

Nom Condor 

Intention Fait office d’objectif à atteindre à la fin du niveau 

Design - N’attaque pas le joueur 
- Vol au sommet de la montagne (fin du niveau) 

LD implication - Se trouve au sommet du niveau 

Spawn rules - Apparais au début du niveau et fais un traveling jusqu’au sommet 

Animation - Animation de déplacement 
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 Fantôme : 

Les Fantômes sont des ennemis qui apparaissent à des endroits prédéfinis dans les 

niveaux ils cherchent à aller vers le joueur. Ils sont insensibles aux attaques du joueur. De 

ce fait le joueur doit se cacher lorsqu’il en rencontre un. Si le joueur s’est caché alors que 

le fantôme le poursuivait il rebrousse chemin. Si le joueur est proche du fantôme, il perd 

de la vie. 

Nom Fantôme 

Intention Restreindre le parcours du joueur, le forcer à utiliser la mécanique de cachette 

Design - N’attaque pas directement le joueur 
- Suit le joueur jusqu’à ce qu’il le touche ou perde son emplacement 
- Retourne à son emplacement de spawn lorsqu’il perd le joueur 
- Le fantôme ne peut être tué 
- Il se trouve essentiellement dans une zone rapportant un grand nombre de 

scores/golds 
- Le fantôme est entouré d’une zone de portée visible par le joueur de 1.5 

mètre 
- Si le joueur se trouve dans cette zone, il perd 10 points de vies/s 
- Le fantôme est lent 

LD implication - Est présent uniquement dans les zones difficiles et offrant de grandes 
récompenses 

- Des cachettes se trouvent à proximité du fantôme 

Spawn rules - Spawn prédéfini et décidé selon le level design 

Animation - Animation de déplacement / vol 

 

POINTAGE  
 Score (Points) Golds 

Topi 400 3 

Nitpicker 600 5 

Jumpy 800 7 

Fantôme X X 

Blocs 50 1 

Fruits 300 2 

Finir le niveau 1000 20 

Gold présent dans le niveau X 100 

Coffres X 100 

Défis 500 50 
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DÉFIS  
(Les défis sont propres à chaque niveau): 

 Faire un score de X 

 Finir le niveau sans tuer d’ennemis 

 Ramasser tous les fruits 

 Détruire X blocs 

 Tuer X ennemis 

 Trouver tous les coffres 

INGRÉDIENTS 
 Blocs cassables 

o Intention : Ralentir la progression du joueur, verticalement 

 Blocs incassables 

o Intention : bloquer la progression du joueur, horizontalement et verticalement  

 Plateformes mobiles 

 Cachettes 

o Intention : Protéger le joueur des ennemis 

 Fruits (Banane et pomme) 

 Golds 

 Coffres 

 Ennemis (voir Ennemis) 
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CONTRÔLES  
 

Manette 
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FOW DE MENU  
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INTERFACES  
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