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Proposition de Jeu Smartphone 

 

EXPLOIT ACROBATIQUE 
(Titre provisoire) 

 

Inspiration 

Ce jeu est inspiré d’un numéro de cirque chinois. 

Un athlète court et bondit à travers des cerceaux, voire plusieurs 

successions de cerceaux. 

Chaque représentation (phase de jeu) est constituée de plusieurs 

numéros, avec des exploits de plus en plus difficiles. 

 

Présentation rapide 

 Personnage 

Le joueur va incarner un petit athlète chinois, capable d’accomplir de véritables exploits. 

 Fond de jeu 

Dans l’idéal, on reprendrait comme fond un intérieur de cirque chinois, afin de disposer de 

poteaux en bois, pour pouvoir complexifier le jeu. 

 Histoire 

Le joueur va enchaîner plusieurs numéros à chaque fois qu’il joue (3 à 10, par exemple). Et il pourra 

voyager en changeant de cirques, à travers tout le globe. 

 

Synopsis et Gameplay 

 Ce qui rendra le jeu unique 

Le joueur pourra très facilement courir, bondir, atteindre et passer à travers les cerceaux, car les 

sauts seront prévus pour les différentes hauteurs possibles. 

Le joueur pourra enchainer un double, triple ou quadruple sauts, afin de faire des figures 

compliquées, et rester longtemps dans les airs. 

 Attraits et envie de rejouer 

En parcourant le globe, le joueur se produira dans de nombreux cirques, où il devra à chaque fois, 

obtenir la meilleure récompense : le plus beau numéro. 

Les numéros pourront être effectués de plusieurs manières différentes, manières indiquées par des 

repères colorés, à suivre. 

Figure n°1 

 

Figure n°2 

 
Athlète en 

kimono ou avec 
un justaucorps 
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Commandes 

Le jeu nécessiterait quatre boutons : deux flèches et deux boutons, avec le téléphone horizontal. 

Figure n°3 

 

Flèche gauche 

 Courir vers la gauche, 

 Roulade à gauche en retombant, ou saut en arrivant devant un obstacle ou un vide, 

Bouton gauche 

 Grand saut en direction de la gauche, 

 Double saut à gauche, 

Flèche droite 

 Courir vers la droite, 

 Roulade à droite en retombant, ou saut en arrivant devant un obstacle ou un vide, 

Bouton droite 

 Grand saut en direction de la droite, 

 Double saut à droite, 

Bouton gauche et droite 

 Grand saut vertical, 

 Double saut vertical 

 

Figure n°4 

 
Le personnage se replie en boule pour 

passer à travers les cercles 
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Architecture des niveaux 

Les niveaux seraient bâtis sur trois niveaux horizontaux, 

s’élevant ainsi : Niveau 2 

 

 Niveau 1 

 

 Niveau sol 

Succession d’anneaux au niveau du sol 

Figure n°6 

 

Le point bleu  indique un double saut : deuxième pression sur le bouton de saut. 

 

Succession d’anneaux aux niveaux 1 et 2 

Figure n°7 

 

Dans l’exemple ci-dessus, on partirait de la base rouge  pour rejoindre la verte . 

Figure n°5 
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Le  est un trampoline, permettant d’effectuer des sauts très élevés, sans utiliser 

le double saut. Le joueur doit malgré tout bondir dessus (saut) et rebondir (pression bouton saut). 

Le joueur devra parfois utiliser les chutes  pour se placer au bon endroit, avant d’effectuer le 

rebond suivant. Une chute trop importante empêchera tout rebond (élément à paramétrer). 

Parcours avec indicateur couleur 

L’idée ici serait d’indiquer au joueur, avant chaque partie, le circuit qu’il va devoir suivre. Les 

anneaux s’illumineraient alors en bleus, chacun leur tour, indiquant la succession à suivre, mais aussi 

le côté par lequel franchit l’anneau : 

 

Dans l’exemple de la Figure n°8, le joueur doit franchir l’anneau de la gauche, vers 

la droite. Le côté rouge étant interdit, le côté bleu autorisé. 

 

L’objectif de cet apport est double : 

 Soit permettre plusieurs sauts, autour de la même figure, 

 Soit modifier complètement un niveau, en obligeant à le rejouer différemment. 

 

Dans la Figure n°9, le joueur utilise la même superposition d’anneaux, pour 

enchaîner plusieurs sauts. 

 

Les possibilités devraient donc être très nombreuses, pour varier et 

complexifier petit à petit le Level Design des niveaux. 

 

Scoring 

 Temps à battre : chaque niveau pourrait avoir 3 temps de référence : or, argent, bronze, avec 

un nombre de points associés (et peut-être un temps meilleur joueur), 

 A l’inverse, il pourrait y avoir un compte à rebours. Dans ce cas-là, on comptabiliserait : 

o le nombre d’anneaux franchis, avant le temps limite, avec certains anneaux difficiles à 

atteindre ou retors, 

o l’écart en secondes (ou millisecondes) avant la fin du compte à rebours, 

 

Figure n°8 

 

Figure n°9 
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Conclusion 

Le décor peut ne pas être limité au cirque, et s’ouvrir vers un temple, ou une esplanade 

traditionnelle en pierre, ou d’autres lieux typés chinois. 

 

Si on ne garde pas le personnage de l’athlète chinois, on reviendrait à un système avec une boule 

bondissante, qui doit passer à travers des anneaux. On pourrait alors apporter plus de variétés au 

niveau d’items, d’endroits bloquants, ou autres... 
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Proposition de Jeu IPhone 

 

INFECTION VIRALE – V3 
(Titre provisoire) 

 

Aspects complémentaires 

VIRUS ET MICROBES 

AGENTS BIOTIQUES (MICROBES) 

Ces particules libérées dans le laboratoire sont très voraces. Elles flottent dans 

le bouillon viral et peuvent passer devant les virus capturés, où elles interceptent 

les enzymes que l’on envoie. Objet à utiliser : Répulseur biotique. 

 

VIRUS ACIDE (VIRUS ENNEMI) 

Ce virus est particulièrement vorace de matières plastiques et métalliques, dont il altère la 

composition chimique à très grande vitesse. Le détecteur viral du joueur lui signalera ce virus très 

particulier. Si le joueur le laisse actif trop longtemps dans une salle, sa combinaison sera détruite en 

quelques minutes, le condamnant aussitôt. 

Ces virus seront surement signalés d’une certaine couleur. Le joueur devra les neutraliser en 

priorité (pour peu qu’il n’y ait pas d’autres priorités plus importantes). Objet à utiliser : Douche 

antibiotique. 

 

OBJETS 

REPULSEUR BIOTIQUE 

Solution violette que le joueur répand autour de lui. Elle va tenir les agents biotiques à distance, 

jusqu’à sa dissolution dans le bouillon (entre 20 et 50 secondes). 

 

VIRUS DESTRUCTEUR (VIRUS DOMESTIQUE) 

Agent viral particulièrement puissant et rare. Permet de dévorer et détruire n’importe quel virus. 

Ce virus est disponible en quantité limité (entre 1 à 5 échantillons pour tout le jeu). 

 

DOUCHE ANTIVIRALE 

La combinaison de notre expert est à même de s’auto-arroser de liquides, permettant d’éliminer 

les virus recouvrant ou s’attaquant à la combinaison. Les recharges pour ces douches sont rares. Le 

joueur pourra trouver des sas de désinfection, ou des combinaisons de rechange en cours de jeu. 

Figure 1 
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Evolution des virus 

Le virus est un organisme extrêmement résistant, qui s’adapte aux biotiques utilisés contre lui. Il 

parvient ainsi à s’immuniser, évoluant vers des formes plus résistantes et virulentes. Dans les derniers 

niveaux du jeu, le joueur devra renforcer les enzymes qu’il utilise, afin de faire face à la plus grande 

résistance des virus. Ainsi, certaines bases du virus vont-elles finir par s’altérer en prenant une forme 

évoluée, constituée de : 

1. Une base normale :  ou  ou  ou , 

2. Une protection d’une autre origine :  ou  ou  ou  

 Pour arriver à un des résultats suivants :  ou  ou  ou  

Pour lutter contre ces formes évoluées, le joueur va devoir combiner, à son tour, plusieurs enzymes, 

afin de créer de nouveaux éléments. 

 

CRÉATION D’ÉLÉMENTS ENZYMATIQUES 

Le joueur doit cliquer sur une couleur d’enzyme (ce sera la couleur centrale), la déplacer sur une 

autre couleur (le contour), et lâcher sa sélection : la nouvelle enzyme, mêlée, apparaît alors et devient 

sélectionnable. Le joueur peut l’envoyer à l’encontre de la base renforcée. 

Il se crée un nombre aléatoire de cette nouvelle enzyme, soit entre 2 et 5 enzymes. 

 

UTILISATION DU CONTRAIRE 

Par contre, comme les bases ont évolué, les diptyques ne s’éliminent plus de la même façon, avec 

les conséquences suivantes : 

 On ne joue plus sur la similarité : 

o Rouge entouré de jaune ( ) éliminant le rouge entouré de jaune ( ), 

 Mais on va devoir chercher l’OPPOSITION : 

o Rouge entouré de jaune ( ) élimine le jaune entouré de rouge (  ), 

L’obligation d’utiliser des contraires paraît évidente. La particule rouge s’est prémunie contre 

l’enzyme désactivant jusque-là le rouge. Cette 

dernière n’est plus adaptée à l’éliminer, alors 

qu’un autre élément, lui, le devient. 

 

EXEMPLE DE REPRÉSENTATION 

Dans cet exemple, à droite, le joueur a cliqué 

sur la  et il la fait glisser sur la . 

Figure 2 
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La combinaison des deux va former une 

enzyme , qui va se positionner sur la 

droite de l’écran. 

Elle est ainsi à proximité de la couleur 

utilisée en dernier ( ), pour raccourcir le 

déplacement du doigt du joueur. 

 

On notera à côté de la nouvelle icône le chiffre .3., qui correspond au nombre d’enzymes évolués, 

fabriqués par cette combinaison (ou cumulés). Lorsque les enzymes sont consommées et arrivent à 0, 

elles disparaissent. 

On limitera le stock possible à 5 maximums, pour obliger le joueur à réapprovisionner 

régulièrement ces éléments. 

 

ASTUCE POSSIBLE 

Pour détruire un : rouge entouré de jaune ( ), le joueur peut expédier une enzyme jaune , 

pour détruire la protection, puis une enzyme rouge  pour détruire la base évoluée. 

Cette astuce peut être utilisée en cas d’extrême urgence, à un moment où le joueur n’aura pas le 

temps de mélanger des bases (par exemple à la fin d’une salle, lorsqu’il ne reste que cet élément là). 

Ce sera au joueur de juger ce qui est le plus opportun. 

 

 

  

Figure 3 
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Proposition de Jeu IPhone 

 

LE TOMBEAU 
(Titre provisoire) 

 

Inspiration 

Ce jeu pourrait s’inspirer des Indiana Jones et autres La Momie, ou 

Le Tombeau de Toutankhamon, mais pas vraiment en fait... 

C’est un jeu d’exploration attentive et prudente. 

Le joueur se déplace dans un tombeau en 2D, où les pièges ne sont 

pas apparents à l’écran. Le joueur doit les déjouer et avancer, en 

anticipant les choses... plus que par l’échec... 

 

Présentation rapide 

 Personnage 

Le joueur va incarner un des membres d’une exploration archéologique, avec 

une représentation simplifiée, cartoon. Le personnage va se déplacer et agir 

uniquement au moyen d’icônes, activées par le joueur. 

 Fond de jeu 

Le fond d’écran sera un intérieur de pyramide ou de temple, avec 

essentiellement sol, plafond, parois et peu de décorations. 

 Histoire 

En Afrique équatoriale, une mystérieuse entrée est découverte au bas d’une immense colline, 

autour de laquelle des fouilles avaient lieu. Un repérage satellite dévoile la possibilité d’un tertre 

artificiel. Une immense construction, datant d’avant la colonisation africaine et l’esclavage, semble 

avoir été dissimulée là, depuis mille ans. Survivance d’un ancien empire ?? 

 

Synopsis et Gameplay 

 Ce qui rendra le jeu unique 

C’est un jeu de plateforme, avec un souci prononcé pour la réalité, et différents systèmes 

inhabituels : gestion de l’ombre et de la lumière ; pièges dissimulés ; utilisation réfléchie d’objets. 

Chaque niveau sera une énigme... avec de nombreux éléments inattendus : ex : un piège 

infranchissable impliquera qu’il faut trouver un passage secret, pour contourner le problème. 

Figure n°1 

 

Figure n°2 
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 Attraits et envie de rejouer 

Le jeu est une énigme permanente... que se cache-t-il là-dessous ? Qui a créé tout ça ? Qu’y a-t-il là 

et pourquoi ? Quelle est l’histoire de ce lieu ? Dans l’idéal, des tablettes fourniront des informations 

sur ce qu’il s’est passé ici, en plus de la découverte de salles d’un palais ancien. 

La carte du jeu s’agrandira au fur et à mesure, sans jamais dévoiler dans quelle mesure il reste des 

découvertes à faire ? 

Enfin, et non des moindres, à chaque fois que le personnage sera tué... le joueur devra désigner un 

autre membre de l’expédition pour prendre la suite... Toujours dans un souci de réalité !!! 

 

Commandes 

Le jeu nécessiterait un grand nombre d’icônes, sur menu déroulant, situées à droite de l’écran. 

 Figure n°3 

 

Nous allons voir ci-dessous les premières possibilités et icônes :  

L’œil 

 L’œil permet de regarder plus en détail un endroit : « on dirait une butée », 

 Si on est trop éloigné, l’information sera : « Je ne vois rien d’ici », 

 S’il s’agit d’éléments abstraits : « Il fait nuit », « On ne distingue rien », 

 Sur des parois, ou des sols, on transitera sur un autre écran de jeu où : 

o Le joueur contemple le sol, le plafond ou un mur, 

o Il peut exercer des pressions avec son doigt, pour tester une décoration, 

o Il peut déclencher une ouverture, un piège, un indice, 

o Il peut lire ou détailler des symboles, une tablette, 

La planche en bois 

 A installer au-dessus d’un vide, d’un piège ou entre deux blocs, 

 Permet de créer un passage, 

 Plusieurs planches peuvent être placées bout à bout, s’il y a un support pour les tenir, 

 

En cliquant sur les icônes, le joueur 

active une capacité et il lui faut ensuite 

cliquer aux endroits où il veut 

l’appliquer, afin d’en obtenir un résultat. 

Les diverses possibilités peuvent lui 

fournir une information, ou déclencher 

une action plus concrète. 
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Le rouleau de corde 

 A accrocher à un anneau décoratif, une patère de flambeau, 

 Permet de grimper jusqu’à un plafond, de descendre dans le vide, de basculer d’un rebord 

à un autre, 

 Pourra servir à déclencher des commandes lointaines, 

Les pas 

 Permet de sélectionner les endroits où déplacer le joueur, 

 Les niveaux étaient très dangereux, chaque pas doit être murement réfléchi et anticipé, 

La pierre 

 Peut être lancée, jetée au sol, dans le vide ou l’obscurité, 

 Permet de déclencher un piège, un mécanisme, de bloquer une porte, 

 Face à des éléments abstraits, on sera informé : « le sol paraît très éloigné », « on dirait 

qu’il y a un mur, en face », 

Le flambeau 

 Peut être lancé, jeté au sol, dans le vide ou l’obscurité, 

 Permet d’illuminer un recoin sombre, de déclencher un piège, un mécanisme, d’allumer un 

autre flambeau, 

 Peut enflammer un morceau de bois, des toiles d’araignées, un tissu abandonné, 

 

Architecture des niveaux 

Le joueur pénètre dans le tertre, et va évoluer à travers plusieurs progressions : 

1. Une succession de passages en hauteur, l’emmenant jusqu’à pratiquement le sommet de 

la colline, 

2. Ensuite deux chemins pour redescendre : 

a. Le premier menant aux anciens appartements du Golden Lion, un roi ancien, 

b. Le second retournant dans les profondeurs, à l’entrée protégée du trésor, 

3. Pour finir, la dernière partie, construite autour du trésor caché, avec de nombreux 

mécanismes à désamorcer, pour éviter que le trésor soit emporté par la rivière souterraine, 

 

Chaque niveau présente un piège ou un passage difficile à franchir. Le joueur doit étudier les 

éléments présents à l’écran (déjà avec son œil, ensuite en utilisant des objets). 

Puis, il doit essayer de passer au niveau suivant. Le niveau précédent reste disponible, il peut y avoir 

un élément susceptible d’aider pour le niveau actuel (à apprendre très tôt). 

Le joueur ne dispose que de 1 à 3 objets de chaque type. 
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Si le joueur vient à manquer d’objets, il doit retourner en arrière, pour retrouver les membres de 

l’expédition qui le suivent. Cet aspect sera traité très rapidement, au moyen d’un écran fixe. 

Quelques exemples : 

 Figure n°4 Figure n°5 

   

1. Dans la Figure n°4, le joueur arrive dans un couloir, 

2. Il va tester les différentes zones, avec l’œil, pour découvrir les endroits suspect, 

3. Il déclenche le piège avec une pierre (Figure n°5), 

4. Il dessine une planche avec son doigt, par-dessus le piège, et pourra traverser. 

 Figure n°6 Figure n°7 

   

1. Dans la Figure n°6, du fait de l’obscurité, on ne discerne pas bien le décor, 

2. Le joueur peut utiliser un ou deux torches, pour illuminer le trajet devant lui, 

3. En visant avec une torche le fil gris (Figure n°6), il va actionner le piège, 

4. Une fois le piège actionné (Figure n°7), les murs s’écartent, et laissent le passage. 

 Figure n°8 Figure n°9 

   

1. En avançant sur les marques au sol, on déclenche des vols de fléchettes (classique !!), 

2. Dans la Figure n°8, on remarque une butée à l’autre bout du passage, 

3. En retournant à l’écran précédent, on récupère deux petits blocs, 
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4. Figure n°9, on a installé les deux blocs (le deuxième en le lançant), puis posé deux planches 

en bois, pour traverser. 

 

Evolution de la difficulté 

Le jeu évoluera en diversité, plaçant le joueur devant la réflexion suivante : « qu’est-qu’il m’attend 

maintenant ??? » : 

 Pièges au niveau du sol, à contourner avec des cordes au plafond (activation d’une boule 

roulante), 

 Pièges dans les murs, à déclencher de loin, ou à bloquer, 

 Parcours bloqué : la suite du parcours se fait par le piège (un puits, par exemple), 

 Rayons de lumière déclenchant, ou dissimulant, des éléments, 

 Flambeaux à utiliser pour dissiper des zones d’ombres, 

 Parois tactile, à examiner de près : 

 

 

Scoring 

Le scoring sera composé de plusieurs éléments : 

 Niveau finis par le joueur avec tous les objets, rapporte l’intégralité des points, 

o Les objets perdus ou sacrifiés inutilement font baissés le score, 

 Le nombre de personnages employés sur un niveau, 

 Les passages secrets découverts rapportent des bonus, 

 Les indices découverts sur l’histoire du Golden Lion, 

Figure n°10 

 
En examinant cette paroi décorée 

(avec son œil), le joueur va découvrir 
que deux éléments sont désolidarisés 
du mur ==> les deux éléments entourés 
en rouge. 

 
En pressant aux deux endroits en 

même temps, grâce au tactile, ou à une 
icône pression, le joueur va déclencher 
un élément. 

 
Il peut désactiver un piège, accéder à 

un mécanisme à modifier ou encore 
ouvrir un passage secret. 
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 Les accès débloqués vers la salle du trésor, 

 Le trésor en lui-même, rapporte un bonus conséquent, 

 

Conclusion 

Le jeu reprend des éléments déjà vus dans de nombreux jeux, films et fictions en tout genre. 

L’avantage ici est que le jeu s’inspire d’un roman que je voulais écrire, et donc de nombreux 

éléments ont déjà été scénarisés, apportant une cohérence et une histoire au jeu. 

 

La gestion réaliste de l’aventure : 

 Changement de personnage à chaque mort, 

 Nombre d’objets limités (hors réapprovisionnement), 

 Gestion de l’obscurité, d’un tombeau enfoui sous terre, 

 

Les personnages dans le jeu font partie de différentes expéditions, composés de 10 à 20 individus. 

Lorsqu’une expédition est dévastée, le joueur débloque une nouvelle expédition, peut-être d’une 

autre nationalité, qui revient sur les lieux, cinq ou dix ans plus tard, et reprend les fouilles : 

1826 – Expédition Mac Canty, anglais, composées de 12 explorateurs et 5 hommes de main, 

1854 – Expédition Van Dust Kleim, belges, composées de 15 explorateurs et 10 hommes de main 

1878 - .... 

Des événements pourraient survenir : « Suite à la mort de Douglas, 3 de nos hommes se sont enfuis 

cette nuit, croyant l’endroit maudit. Des superstitieux !! Alors que nous touchons au but... ». 
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Proposition de Jeu IPhone 

 

LE PICKPOCKETEUR 
(Titre provisoire) 

 

Inspiration 

Tout ce qui est TRANSGRESSION interpelle et fait réagir les gens. 

L’idée ici est de réaliser un jeu dans lequel il faudrait s’emparer 

d’un maximum d’objets, au grès d’une progression linéaire. 

Un personnage se déplace dans la foule et s’empare d’objets sur 

des passants, en faisant preuve de dextérité. 

 

Présentation rapide 

 Personnage 

Le joueur est un Pickpocketeur, en vue subjective. Ces actions sont 

réalisées directement grâce au tactile (donc on ne le verra jamais). 

 Fond de jeu 

Le joueur se déplace au milieu d’une foule mouvante, vue uniquement 

au niveau du torse des personnes rencontrées (pour ne pas complexifier la 

représentation), dans des teintes sépia, marron ou sombres (à voir aussi en 

cell-shading). 

 Histoire 

Le joueur doit d’abord découvrir ses talents et le mode de fonctionnement de ce qu’il peut faire. 

Ensuite, il devra se promener dans la foule, en sélectionnant les cibles, au passage, et tenter de 

ramasser un maximum d’items. 

 

Synopsis et Gameplay 

 Ce qui rendra le jeu unique 

Le joueur pourra très facilement sélectionner une personne, découvrir ce qu’elle cache et tenter de 

lui soutirer des objets, en accomplissant des gestes de la main, grâce au tactile. 

Le jeu doit être rapide, intuitif avec des icônes de détection et de temps. 

Les éléments et endroits où pickpocketer sont très nombreux, et seront à chaque fois une 

découverte pour le joueur, qui devra adapter ce qu’il a appris, et improviser (avec logique). 

Figure n°1 

 

Figure n°2 

 
 

ou Figure n°3 
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 Attraits et envie de rejouer 

La ville est parcourue de nombreux Pickpocketeurs, ce qui instaure un challenge au joueur : devenir 

le meilleur et le plus adroit. 

L’objectif est de surprendre le joueur à chaque tentative (avec des éléments aléatoires) pour lui 

donner envie de se surpasser, et de revenir à plusieurs reprises sur le jeu, pour s’améliorer. 

 

Commandes 

Le jeu serait utilisable entièrement au tactile, en cliquant et/ou déplaçant. Trois icônes apparaitront 

à l’écran :  = Suspicion de la personne ;  = Temps restant ; et en bas, à gauche :  = Fuite. 

Figure n°4 

 

 

Tamponner un passant 

 Cliquer sur le passant, avant qu’il ne vous dépasse, 

Sortir un objet d’une poche 

 Cliquer sur la poche, 

 Faire glisser en direction de la sortie de la poche, 

Ouvrir une fermeture éclair 

 Cliquer sur la navette (ou curseur), 

 Faire glisser dans la direction de l’ouverture, 

Déboutonner un bouton 

 Cliquer sur le bouton, 

 Faire un léger déplacement, comme si on tirait dessus, 

Soulever un rabat 

 Cliquer sur le rabat, 

 Faire un déplacement vers le haut, 

Décrocher une chaine de portefeuille 
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 Cliquer sur la chaine et la tirer, pour faire apparaître la boucle, 

 Cliquer sur la boucle et la tirer pour l’enlever, 

Décrocher une montre 

 Faire un mouvement latéral pour retourner le bras, 

 Cliquer sur l’ouverture de la montre, et faire glisser la montre latéralement, 

 

Architecture des niveaux 

Les niveaux seront bâtis comme une succession de vignettes, selon le principe suivant : 

Vignette 1 : Tableau mouvant avec la foule qui défile 

 Un personnage avec qui interagir apparaît venant de gauche ou de droite : 

o Le joueur doit cliquer rapidement sur l’élément du personnage mis en avant : 

 Poche revolver, 

 Poche intérieur d’une veste, 

 Sac à main, 

 Sac à dos, 

 Poignet, 

o Cette action peut échouer, si le joueur 

clique au mauvais endroit, 

o Sinon, l’écran affiche en gros plan la partie du corps choisie, 

Vignette 2, 3, 4, 5 ou 6 : Une des parties du corps 

 Plusieurs actions sont à mener dans le temps imparti, pour obtenir le ou les objets, 

o En cas d’erreur, la personne détecte le joueur, et les objets peuvent être perdus, 

o En cas de temps dépassé, la personne peut détecter aussi le joueur. Ça dépendra 

du temps utilisé au-delà du temps imparti (% de chances), 

 Une icône de fuite en bas de l’écran permettra de mettre fin à l’action, 

Vignette 1 : Tableau mouvant avec la foule qui défile 

 On retourne au milieu de la foule mouvante, pour effectuer d’autres tentatives, 

 Le niveau se termine après un certain nombre de tentatives (ces dernières sont scriptées) 

 

Evolution de la difficulté 

Les premiers niveaux serviront de tutoriels, sur des mannequins, par exemple. Puis de nombreux 

éléments varieront au fur et à mesure du jeu (voir page suivante). 

 Type de poches : Ouverte // à rabat // avec 1 bouton central // 2 boutons aux extrémités, 

Figure n°5 

 



            

 

Proposition de Jeu IPhone | Réalisation : Mr Paul Blanchot 18 
 

 Fermeture éclair : Ouverte // horizontale // verticale // à double navette, 

 Chaine : Courte // longue // à bouton // à pression, 

 Fermeture montres : A pression // avec protection // à double pression latérale, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoring 

Ce jeu est constitué d’objets à ramasser en grand nombre. Le Scoring se fera donc par rapport à 

tous les objets récupérés dans les niveaux, y compris des objets bien protégés, ramenant plus de 

points. 

On peut citer ici : Portefeuille, carte bancaire, argent liquide, papiers d’identité, smart phone, 

montre, lecteur mp3, minibook, appareil photo. 

Les joueurs pourront rejouer les niveaux où ils ont eu de mauvais score pour tenter d’améliorer 

leurs résultats. 

Une page détaillant les objets récupérés se superposera à la vignette 1, à chaque fin de niveau. 

 

Conclusion 

Ce jeu devrait offrir au joueur un challenge mêlant dextérité et stress. Les actions à tracer grâce au 

tactile seront soumises au risque de déraper, de ne pas être assez rapide et d’être découvert. 

On peut néanmoins rapprocher le jeu de certaines épreuves de jeux DS, où il faut reproduire des 

tracés au stylet, parfois dans un temps limité. 

L’historique et le type d’activité anticonformiste peuvent être un atout intéressant, propre à 

intéresser et attirer les joueurs. 

 

 

  

Figure n°6 

 

Figure n°7 

 

Figure n°8 

 



            

 

Proposition de Jeu IPhone | Réalisation : Mr Paul Blanchot 19 
 

Proposition de Jeu IPhone 

 

QUITTER LE NAVIRE 
(Titre provisoire) 

 

Inspiration 

Ce jeu est une adaptation d’un dicton populaire qui veut que 

lorsqu’un bateau coule, « les rats quittent le navire ». 

Le joueur dirige donc un rat, dans des tableaux où l’eau s’infiltre de 

toute part. Au final, le joueur doit réussir à s’échapper du tableau. 

Le jeu est découpé en zones. Le bateau bascule tandis qu’il 

s’enfonce, et donc l’orientation des niveaux bascule également. 

 

Présentation rapide 

 Personnage 

Le joueur va incarner un petit rat, cartoon, capable de bondir, de s’agripper 

aux parois pour sauter, et de grignoter des boutons, commandes et vannes. 

 Fond de jeu 

Le fond d’écran sera un intérieur de cales, avec des tuyaux, des portes à roues. 

 Histoire 

Le joueur doit passer de pièce en pièce, pour trouver la sortie du bateau. Il lutte contre le temps, 

car en même temps qu’il progresse, les cales se remplissent d’eau, le bateau s’enfonce dans la mer. 

 

Synopsis et Gameplay 

 Ce qui rendra le jeu unique 

Le jeu est basé sur un système classique de plateforme 2D, mais le joueur pourra déplacer son rat 

avec son doigt, le faire sauter en cliquant dessus, et le faire agir en cliquant sur les objets à sa portée. 

Les niveaux seront changeants, à cause de l’eau qui les envahit. Le joueur devra donc faire preuve 

de réflexion, pour agir au mieux, et au plus vite, afin d’éviter de noyer son rat. 

 Attraits et envie de rejouer 

De petites quêtes en cours de niveaux, comme des dégorgeoirs, des rats à sauver, des écoutilles à 

ouvrir devraient offrir un Gameplay et des possibilités très variées. Une carte générale de progression 

dans le navire indiquera au joueur les étapes encore à venir. 

Figure n°1 

 

Figure n°2 
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Commandes 

Le jeu nécessiterait deux icônes : (1) le navire, situé en haut à gauche. 

 Figure n°3 

 

Et (2) un indicateur quand le rat est sous l’eau, du temps lui restant à respirer :  

Pression sur le rat 

 Sélectionne le rat et permet de le déplacer, 

 Le fait de faire glisser le doigt, dessine le chemin que le rat va suivre, 

 En cliquant à nouveau sur le rat, on annule un chemin, 

 En cas d’escalade verticale, le rat pourra grimper sur une petite distance, au risque de 

retomber jusqu’à l’endroit d’où il venait, 

Pression sur le rat, dans l’eau 

 Dans l’eau, les chemins à tracer sont raccourcis, 

 Il faut vraiment pousser son rat pour le sortir hors de l’eau, 

Pression sur un élément de décor 

 Lorsque le rat touche un élément de décor, celui-ci devient sélectionnable, 

 En cliquant sur un élément de décor sélectionnable, on peut l’ouvrir ou le fermer, 

 

Architecture des niveaux 

Comme présenté dans la Figure n°3, le rat se déplace dans des conduites de ventilation ou de 

chauffage, en tentant de rallier l’avant du navire. 

L’eau envahit les cales, mais pas nécessairement les conduites... cela variera d’un niveau à un autre. 

Plusieurs cas sont donc possibles : 

1. L’eau s’est infiltrée dans la conduite, le rat doit donc être plus rapide que l’eau, 

2. Un endroit de la conduite est ouvert sur l’extérieur (soupirail), le rat peut donc tenter d’aller 

fermer le soupirail, avant que l’eau l’atteigne et inonde les conduites, 

3. La conduite est bloquée, le rat doit donc en sortir et trouver un autre accès par les cales, 

En cliquant sur l’icône, le joueur 

accèdera au plan du navire, pour 

connaître sa progression dans le jeu. 

Suivant le niveau d’enfoncement du 

navire dans l’eau, les niveaux 

horizontaux commenceront à basculer 

devenant diagonaux. Le joueur devra à 

certains moments être dans l’eau. 



            

 

Proposition de Jeu IPhone | Réalisation : Mr Paul Blanchot 21 
 

Sauver un autre rat 

Dans la Figure n°4, le rat vert est pris au 

piège, coincé en hauteur parce qu’il n’a pas de 

parois verticale à escalader, et à l’horizontale, 

à cause de la grille fermée. 

Le rat du joueur va devoir passer au-dessus 

du piège (en faisant attention à ne pas y 

tomber) et aller ouvrir la grille. 

 

Lutte contre l’eau 

Figure n°5 

 

Dans la Figure n°5, le rat du joueur entre par le carré vert . 

A l’extérieur des conduites, l’eau a presque gagné la GRILLE, qui est ouverte. L’eau va donc se 

déverser dans la conduite, et noyer notre rat. 

Ce dernier doit monter jusqu’à la GRILLE, pour la fermer grâce au petit carré rouge du bas : 

Le joueur peut ensuite traverser le bas des conduites, puis revenir à la GRILLE par le haut, en 

l’ouvrant, cette-fois-ci, et en laissant l’eau l’envahir. 

Le fait que l’eau monte va permettre au rat de flotter dans la CONDUITE VERTICALE, puis de bondir 

et d’arriver au carré rouge , qui est la fin du niveau. 

Figure n°4 

 

GRILLE 

CONDUITE 
VERTICALE 
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Evolution de la difficulté 

Le jeu évoluera en richesse et en complexité en suivant l’évolution suivante : 

 Parcours simples, avec des escalades, 

 Parcours en étant poursuivi par les eaux, 

 Parcours avec des zones piégeuses, dans lesquelles il ne faudra pas tomber, 

 Parcours avec un rat à sauver, 

 Parcours complexes, avec des éléments à activer au bon moment, 

 Et puis, des parcours combinant plusieurs éléments différents. 

On peut imaginer en fond d’écran plusieurs univers : cales de marchandises, couloirs, salles de 

machines. 

 

Bonus de difficulté : il pourrait être intéressant de 

créer plusieurs niveaux de profondeurs. En arrivant à un 

endroit du tableau, on basculerait d’office soit sur un 

niveau plus proche, soit sur un niveau plus éloigné. 

 

Scoring 

Le scoring sera composé de temps à battre : le joueur devant traverser le niveau le plus rapidement 

possible, afin de remporter tous les points (avec un classement par secondes). 

Des éléments bonus permettront d’augmenter ces points : 

 Le nombre de rats sauvés, 

 Les éléments activés dans le niveau, 

 Eventuellement, des items bonus collectés, 

 

Conclusion 

Le jeu reprend des éléments déjà vus dans des jeux 2D : gestion de l’écoulement de l’eau, 

plateforme « classique », interrupteurs et PNJ à sauver. 

Pourtant, deux aspects dérogent à cet état : 

 Le fait d’avoir des niveaux parfois complètement sous l’eau apporte un environnement 

assez inhabituel, 

 Le fait que le navire coule au fur et à mesure du jeu, et que les niveaux pivotent en 

conséquence, en s’enfonçant sous l’eau, apporte également un plus appréciable. 

Le fait que des rats quittent le navire est une évidence qui devrait interpeller les joueurs ! 

Figure n°6 

 


