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I N T R O D U C T I O N 

 

Contexte 
Dans le cadre de nos études de Game Design de première année, nous devions 

réaliser le Game Concept Overview d’un plateformer 2D en sidescrolling. 

L’expérience de jeu doit être marquante pour le joueur.  

 

Ce travail a été réalisé par BRUN Max et CASTON Flavien pour l’intervenant 

BRIERE Nicolas. 

 

Intentions 

 Nervosité 

Créer un jeu nerveux et rapide remplis d’action avec très peu de répit pour le 

joueur.  

 Valoriser le joueur 

Des contrôles simples et des récompenses abondantes à travers une multitude 

de tâches à effectuer à la chaîne. 

 Faire voyager 

Des graphismes 2D soignés et colorés de façon à faire voyager le joueur dans 

l’univers médiéval et heroic fantasy de Speed Quest. 

 



  

 

V U E   D ’ E N S E M B L E 

 

Pitch 
Speed Quest est un jeu de plateforme runner épique qui mêle combat et 

parcours d’obstacle. Le joueur évolue dans un univers fantastique avec trois 

personnages uniques possédant tous des capacités propres. En perpétuelle 

course, il devra évoluer à travers des niveaux hauts en couleur et remplis de 

nervosité. 

 

Fiche signalétique 

Titre Speed Quest 

Genre Plateforme Runner 
Support Mobile et tablette 

Cible 12 ans et plus  

 

Unique Selling Point 

 Dynamisme et nervosité : jeu nerveux où l’on est en perpétuel mouvement et 
combats. 
 

 Rejouabilité : le joueur a la possibilité de refaire tous les niveaux avec une des trois 
classes proposées offrant une expérience de jeu différente pour chacune. 
 

 Gameplay : un gameplay unique pour chacune des classes  

 

Condition de victoire/défaite 

 Victoire : le joueur termine tous les niveaux présents dans le jeu. 

 Défaite : le joueur meurt à cause d’un ennemis ou d’un obstacle lors d’un niveau. 



  

 

 

P R O C E S S U S   C R É A T I F 
Expérience utilisateur 

 Défouloir 

Dans Speed Quest, le joueur se sent surpuissant à travers les niveaux qu’il 

parcourt. La vitesse constante et la nervosité du jeu accentue l’immersion, 

d’un simple touché sur l’écran il peut effectuer des actions épiques très 

gratifiantes lors des combats intenses. 

 Die and Retry 

La difficulté est présente de par le nombre de tâches que le joueur doit 

effectuer très rapidement sur l’écran. (touchs, drag...) Le nombre 

d’informations qu’il doit assimiler au cours des niveaux rapproche le jeu d’un  

die and retry, où il sera nécessaire d’apprendre le contenu de chaque niveau 

pour se perfectionner et améliorer sa performance. 

 Voyager 

Grâce aux différents paysages et musiques rythmées présents au fil des 

niveaux, le joueur voyagera dans l’univers du jeu. Cela augmentera 

l’immersion et améliorera l’expérience. 

 



  

 

P I L I E R   M É C A N I Q U E 

 
 Le personnage ne s’arrête jamais de courir 

Cela accentue la nervosité du jeu. 

 

 Le joueur dois éviter les obstacles du décor (sauter, escalader, s’accrocher, 

glisser...) 

Les obstacles augmentent la difficulté et rendent le jeu die and retry, le système 

de parcours est conçu pour augmenter sa nervosité. 

 

 Les ennemis apparaissent sous forme de vagues s’abattant sur le joueur en 

pleine course 

Les ennemis servent de défouloir et augmentent la difficulté et la nervosité. 

 

 Des mouvements, slow motions et actions aléatoires épiques très gratifiant 

lors des combats et parcours (attaque spéciale, enchaînement des ennemis, 

agilité et style lors des sauts d’obstacles…) 

Un personnage qui effectue des actions épiques avec un simple touch, 

permettant de valoriser le joueur au maximum. 

 

 Une barre de vie qui descend à chaque erreur commise par le joueur. 

Cela accentue le challenge. 

 

 



  

 

 3 classes jouables offrant chacune une expérience différente  

- Guerrier 

- Archère 

- Mage 

Trois classes jouables avec trois gameplay différents permettant d’augmenter la 

durée de vie. 

 

 Des pièces d’or à ramasser dans les niveaux servant de monnaie et de score 

pour le joueur 

Un scoring permettant au joueur d’améliorer ses performances et d’ajouter du 

challenge. 

 Des bonus à ramasser dans les niveaux permettant de faciliter le jeu 

Permet d’implémenter le système de corniche. (prendre un risque pour avoir 

une récompense) 

 

 Personnalisation poussée pour permettre au joueur de customiser son héro 

comme il le souhaite   

- Haut     -  Arme 

- Torse     -  Capacité spéciale 

- Bas 

Un système de personnalisation donne un second objectif au joueur en plus de 

l’envie de terminer le jeu. 

 

 

 

 

 



  

 

P I L I E R   E S T H É T I Q U E 
« Une expérience marquée par l’univers graphique et sonore du jeu. » 

Références/exemples : 

 

 

Des paysages variés, restant dans le thème de l’heroic fantasy et de la musique 

envoutante, rythmée et nerveuse. 

- https://www.youtube.com/watch?v=EPBKfRiLzxM 

- https://www.youtube.com/watch?v=RTLS9ot26jg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPBKfRiLzxM
https://www.youtube.com/watch?v=RTLS9ot26jg


  

 

P I L I E R   T E C H N O L O G I Q U E 
 

Speed Quest est un jeu conçu pour appareil mobile et tablette marchant sous 

iOS, Android et Windows Phone. 

 

 

 
 

 

 

La majorité des runners plateforme sont des jeux conçus sur appareil mobile 

de par leur simplicité au niveau des contrôles, des graphismes et du 

gameplay.  

Speed Quest ne pourrait pas être un jeu vendable à part entière sur Steam où 

en boite, la cible visée et le mode économique ne sont pas les même. 

Malgré cela, le jeu serait totalement jouable sur d’autres plateformes mais le 

meilleur reste les appareils mobile et les tablettes. 

 

 

 

 



  

 

P I L I E R   N A R R A T I F 
Pitch  

Trois aventuriers lancés dans une quête périlleuse pour récupérer une relique 

magique qui permettrait d’éradiquer toutes les forces du mal de la terre, le 

guerrier, l’archère et le mage.  

 

Cette relique n’apparait qu’une fois tous les 500 ans durant une durée de 

seulement quelques jours seulement dans une contrée sombre remplis de 

danger d’où aucun aventurier n’est revenu vivant, appelée                                      

«La vallée du Nhonr Etour ». 

 

Le joueur se lance alors dans cette quête épique pour traverser à toute vitesse 

les lieux les plus dangereux afin de ne pas rater cette relique d’une importance 

capitale pour la survie et l’équilibre de l’univers !  
 



  

 

R É F É R E N C E   /   I N F L U E N C E 

 

 Rayman Jungle Run  
 

 

Genre : Plateformes Runner 

Plateforme : Mobile et tablette 

Date de sortie : 2012 

Studio : Ubisoft Montpellier 

 

 

Pour ses mécaniques de gameplay 

 La saga des Trine 

d 

Genre : Plateformes 

Plateforme : PC, PS3 

Date de sortie : 209 

Studio : Frozenbyte 

 

 

 

Pour son univers graphique 

 



  

 

 

C O N C E P T 

O V E R V I E W 

 

 

 

 

 

M E T R I C S 

Le personnage avance à une vitesse de 3 metrics par secondes. 

 

 



  

 

 C H A R A C T E R   C O N T R O L S   C A M E R A 

C H A R A C T E R 

Le personnage court en permanence mais peut effectuer plusieurs autres 

actions : 

- SAUTER 

Le saut permet d’esquiver certains obstacles et d’éviter les ravins. Le saut est 

soumis à la gravité et à la vitesse du personnage. 

 

- ESCALADER DES PAROIS 

L’escalade permet au personnage de gravir les parois qui lui barrent la route. 

Pour escalader, il suffit d’appuyer sur le bouton saut au bon moment pour que 

le personnage enchaine ses actions.  

 

L’escalade comprend également les sauts de murs en murs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

- S’AGRIPPER A DES ÉLÉMENTS DU DECOR (lianes, cordages...) 

Des lianes et des cordages pourront être présentes au fil des niveaux, cela 

permettra au personnage de s’y agripper et de s’y balancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- COMBATTRE 

Les personnages peuvent évidemment combattre pour éliminer les vagues 

d’ennemis s’abattant sur eux pour l’arrêter. Pour tuer un ennemi, il suffit de le 

toucher avec son doigt au bon moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

De plus, le joueur a la possibilité d’incarner trois héros différents :  

- Guerrier 

- Archère 

- Mage 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Guerrier : 

Armé de son bouclier, le guerrier peut s’abriter derrière celui-ci et tout 

détruire sur son passage, ennemis basique et obstacles. 

 

 L’Archère : 

Grâce à son arc, l’archère peut choisir de tirer une flèche destructrice 

permettant d’anéantir plusieurs ennemis à la fois ou de détruire les 

obstacles lui barrant la route. 

 

 Le Mage : 

Son bâton magique lui permet de s’élever dans les airs et d’éviter les 

ennemis basique et obstacles. 

 

Les capacités spéciales sont utilisables grâce à la barre de mana, le coût en 

mana de chaque utilisation du sort dépend du temps d’incentation de la 

capacité. 



  

 

C O N T R O L S 

 
 

Les rectangles sont des zones où il est nécessaire d’appuyer avec son doigt. 

Lors des phases de combat le joueur doit taper sur les ennemis avec son doigt 

afin de déclencher une attaque et de les enchaîner par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

C A M E R A 

 Course  
En pleine course, la camera est disposée de façon à ce que le personnage soit 

positionné sur le côté gauche de l’écran. La caméra défile horizontalement 

vers la droite. (side-scrolling) 

Le personnage est 

constamment positionné 

dans la zone bleue. 

 

 

 

 

 Combat  
Pendant un combat, la caméra est centrée sur les ennemis entrains de mourir 

et défile horizontalement vers la gauche au ralenti (slow motion) pour 

marquer l’action et récompenser le joueur. 
 

La caméra revient au 

mode « course » lors de 

la fin du combat. 

 

 

Le joueur ne peut pas contrôler la caméra. 

 

 

 



  

 

B O N U S 

Les bonus sont disposés aléatoirement dans les niveaux de manière à 

avantager le joueur. Ces bonus seront placés de façon à ce que le joueur 

prenne un risque en les prenant. (effet corniche) 

 

 Bouclier immunisant de toute attaque  

 

 Attire toutes les pièces d’or sur le héros 

 

 Remplis la jauge de mana au maximum 

 

 Donne une vie   

 

 Multiplie les pièces d’or ramassée par deux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

E N N E M I S  /  O B S T A C L E S 

 Ennemis 

Les ennemis varient suivant les niveaux, il existe des ennemis volatiles et 

terrestres. 

 

Les ennemis attaquent le joueur par dizaines si ce n’est plus. La difficulté 

réside dans la gestion du nombre d’ennemis et d’obstacles car lors des 

combats le joueur continue de courir à la même vitesse. 

Tous les monstres ont un certain nombre de point de vie, correspondant au 

nombre de toucher nécessaire avec son doigt. 

 

Voici les ennemis de Speed Quest : 

- Les Gobelins Noir (1) 

- Les Guerriers Squelettes (1) 

- Les Orques (1) 

- Les Golem de Pierre/Glace (2) 

- Les Corbeaux Noir (2) 

- Trolls des Forets Sombres/ de Givre (3) 

- Les Chauves-Souris des Ténèbres (3) 

- Les Dragons (spécial) 

- Les Guerriers Maudits (spécial) 

 

 

 



  

 

Les ennemis spéciaux sont des ennemis qui nécessiteront un QTE pour être 

achevés, des ronds apparaitront sur l’écran pour indiquer où le joueur doit 

appuyer pour gagner le combat. 

 

 Obstacles 

La difficulté des obstacles varie eux aussi suivant les niveaux mais la mécanique 

de base pour chaque obstacle reste la même. Nous allons donc retrouver à 

travers chaque niveau des : 

- Eléments du décor à éviter (sauter pas dessus) 

- Rochers ou falaises à gravir  

- Lianes ou cordage avec lesquelles il faudrat se balancer pour atteindre le 

bord d’un rocher ou d’un pont par exemple 

- Crevasses à éviter 

- Des éléments de toute sortes (végétations, maisons ou ruines, boue, eau, 

glace, sable…) avec lesquelles le joueur pourra interagir afin d’éviter 

certains obstacles ou réaliser des prouesses de parcours très gratifiantes 

(roulades, saut de chat, frontflip, wallflip, dérapage puis saut...)   

 

 

 

 

  


