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Game Overview

Persona 
Prénom : Charles 
Âge : 22 ans
Résidence : Maison Californienne,  Montpellier
Personalité : Curieux
• A l'accent du Sud
• Aime les films historique et les biopics
• Aime lire des romans mais aussi les journaux sur 
application
• Est casual Gamer
• Est amateur de jeux de puzzles
• Repost politique sur les réseaux-sociaux

Expressivité du jeu
Rhétorique procédurale :
• pas de destruction du journal ;
• numérisation du journal ;
• objectif positif du personnage.

Trace
Le jeu a pour objectif de sensibiliser le joueur :
• à la transition de la presse papier en numérique ;
• au patrimoine culturel.

Valeurs
Transmission : du papier au numérique pour la 
conservation dans le temps.
Littérature : lecture du journal.
Amusement par la réflexion : puzzles/casse-têtes.
Contemplation : faire apprécier le jeu autrement que par le 
fun.

Fiche signalétique
Titre : Toulouse et le Petit Méridional
Genre : puzzle/plateformer 2D
Joueurs : solo
Contrôles : à la souris
Nature : littéraire/historique
Support : PC/MAC/LINUX
Cible : 15-25 ans

Conditions de victoire et de défaite : 
Condition de victoire : résolution de tous les casse-têtes/
puzzles.
Condition de défaite : aucune (ou par abandon).
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L'équipe

Romain

Solène

Sarah

Esteban

Pierre

Level Designer

Graphiste

Animatrice Développeur

Game Designer

& Développeur

& Animatrice

& Game Designer& Graphiste
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Logiciels utilisés

Programmation

Sound Design

Cloud Graphisme

AnimationDossier

Unity

Audacity

Google Drive Photoshop

After Effects TVPaint 
Animation

Indesign

Illustrator
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Préambule

Nous travaillons sur "La presse ancienne numérisée" dont le sujet à pour but la valorisation de 
la culture et du patrimoine de la Région Occitanie à travers les archives de la presse ancienne 
numérisée (Journal Petit Méridionnal du 30 Mars 1909).
Nous avons aussi des contraintes :
 • Se positionner dans le champ du newsgame.
 • Donner vie à un ou plusieurs articles.
 • Valoriser les archives numériques et l’objet du journal.
 • Faire des clins d’oeils sur les thématiques choisies en évaluant leur actualités et leur 
évolutions en 2019.
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Dans Toulouse et Le Petit Méridional vous incarnez un directeur éditorial qui veut sauver son journal 
car celui-ci se dégrade peu à peu. Il vous faudra l’explorer et résoudre des casses-têtes dans le but 
de trouver des fragments de QR code afin de numériser et rendre votre journal intemporel. Pour cela 
vous disposez  du pouvoir de manipuler lettres, mots, chiffres, … et tout ce qui compose le journal.

Objectif

Game Flow

Déplacement

IndiceQR Code

Casse-
tête

Oui

Oui

Non

Non30
sec
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Inspirations

Typoman (Brainseed Factory) est un jeu de lettres 2D 
indépendant dans lequel on incarne un héros plutôt 
inhabituel.

La mécanique d'inversion de lettres de Toulouse et le Petit 
Méridional a pour inspiration le maniement des lettres 
et leurs utilisations pour créer de nouveaux mots dans 
Typoman. 

Le PETIT MÉRIDIONAL était un journal montpelliérain, 
républicain et quotidien.

La structure et les niveaux de Toulouse et Le Petit 
Méridional sont basés sur l'éditon du 30 mars de ce dernier.
Le jeu reprend les codes graphiques du journal.

Gameplay Graphisme
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Inspirations sonores

Zelda : Breath of the Wild Shadow of the Colossus

• Ambiance sonore constituée de bruits relatifs à l'environnement 
: oiseaux, vent, herbes, insectes...
• Airs musicaux occasionnels pour marquer émotionnellement 
le joueur, à la découverte d'un lieu important (BotW) ou face à un 
adversaire (SotC).
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Inside Wizard of Legend

• Ambiance sonore constituée de bruits d'environnement sourds, 
stressants et parfois non visibles à l'écran pour créer l'insécurité.
• Fonds musicaux composés de grand bruit ou battements de 
cœurs aux points clés du jeu.

• Airs musicaux dynamiques constitués de musiques 
extradiégétiques.
• Airs musicaux interrompus face à un adversaire pour laisser toute 
la place aux feedbacks sonores essentiels à la lisibilité du combat.

Inspirations sonores
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Univers

Toulouse, notre personnage, est le directeur éditorial du journal 
qui, le voyant se détériorer, prend vie pour pouvoir évoluer en son 
sain et le sauver  à l'aide de morceaux de QR code disséminés 
un peu partout et dont le regroupement global permettra la 
numérisation du journal et la restauration de sa version papier. 
Pour ce faire il devra se déplacer à l'intérieur du journal papier : 
entre paragraphes, lignes, mots, lettres, chiffres et autres éléments 
graphiques. Il devra aussi résoudre des casse-têtes/puzzles formés 
par la décomposition des articles plus importante au fur et à 
mesure de notre avancée dans le jeu.
Des PNJs, dont les noms apparaissent dans le journal, ont des 
bulles de dialogues qui analysées finement apportent des conseils 
facilitant l'approche des casse-têtes. 
Pour nous aider à interagir avec les puzzles nous disposons d'un 
compagnon, Serge, un petit oiseau en forme de pointeur de souris.
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Personnages principaux : Toulouse et Serge

Toulouse, 35 ans, directeur éditorial, ne sort 
jamais sans sa canne et son chapeau.
Ce gentleman pratique la magie et compte bien 
s'en servir pour empêcher la destruction de son 
journal.
C'est un homme avisé et patient mais avec de 
l'envie et du dynamisme.

Né du premier QR code récupéré et du souhait de 
Toulouse de sauver le journal, Serge est apparu.
Ce petit oiseau de compagnie est un mélange 
de magie et de numérique venant en aide au 
gentleman dans sa quête.
Il  représente l'espoir et le dévouement de 
Toulouse envers son journal.

Ils sont collaborateurs et amis, et sont prêts à 
braver tous les dangers pour numériser le Petit 
Méridional.

Travail de concept de Toulouse
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Personnages secondaires

Les PNJ sont inspirés des photos et 
peintures datant d'entre 1850 et 1910. 
Les recherches graphiques se sont 
concentrées sur l'esthétique du 
gentleman, la mode féminine, l'ouvrier 
moyen et autres éléments vestimentaires 
de l'époque. 
Un intéret particulier a été porté aux 
PNJs du niveau à l'étranger puisque les 
personnages sont d'éthnies différentes. 
Le but étant de respecter leur propre 
tendance sans tomber dans les clichés.



14

Planche de tendance - personnages
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Level Design

Nous commençons le jeu par le niveau Crise d'Orient : c'est une 
mise en abîme de la crise que subit le journal. Ce niveau est un 
niveau tutoriel où les bases de Gameplay sont expliquées. 
On enchaîne avec une interlude sportive. Le niveau de La Journée 
Sportive introduit le premier casse-tête en tant que tel, les "mots-
mélés". 
Ensuite l’ascenseur, activé par le casse-tête précédent, nous amène  
au niveau 12 000 grévistes agitent 24 villages. Il nous permet 
d'expérimenter un peu plus certaines mécaniques. 
Pour la suite une phase de contemplation pour donner un peu d'air 
au joueur. Nous allons maintenant dans le niveau à l'étranger où 
les mécaniques vont s'approfondir encore. On passe par le niveau 
Mariage Américain.
Ensuite un niveau de publicité, le Docteur Zylor,  donne l'accès au 
Bulletin météorologique via la publicité Bénédictin Soulac.
Puis on traverse le fait divers Mortelle Piqure de Vipère pour arriver 
sur le discours d'Artistide Briand, boss final qui donne accès à la 
salle de fin de jeu et au QR code. 
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Graphismes - environnement

Les scènes de bateau sont grandement inspirées 
par les oeuvres de Friedrich. C'est un moment de 
transition et de calme qui permet au joueur de 
s'immerger pleinement dans l'univers artistique 
que propose notre jeu. La mer illustre notre propre 
flow d'idées en tant que créateur. Cette métaphore 
est appuyée par le tonnerre présent dans la scène 
de la tempête. Les éclairs sont formés d'idées qui ce 
sont présentés lors du brainstorming.
Ainsi, nous restons transparents face au travail de 
ludification qui propose une vision subjective de 
notre compréhension de l'objet du journal et de son 
contenu.
L'entièreté des éléments de jeu sont formés par 
des caractères typographiques. On utilise leur 
affordance, on forme des calligrammes ou on 
découpe des pavés de textes pour former des objets.
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Planche de tendance - environnement
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Boucles de gameplay

Macro Moyen

Micro* Micro**

Micro

Transformer
chiffres en lettres

Créer un pont

Passer le 
vide

Cliquer au bon 
endroit

Courir

Avancer

Inverser
les lettres

Passer à la 
suite

Rétablir la 
phrase

Résoudre les
casse-têtes

Passer
l'obstacle

Obtention d'un 
fragment

Chercher les 
collectibles

Numériser le 
journal

Former le QR 
code
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Mécaniques & Compétences

Coreplay

Mécaniques
Mental :
Analyser, identifier, résoudre.

Physique :
Se déplacer, viser (cliquer).

Compétences
Réflexion : Analyse, identification et résolution 
des casse-têtes.

Précision : Sélection lettres/mots.

PrécisionRéflexion

Se déplacerAnalyser InteragirRésoudre

30 %70 %

80 % 20 %40 %60 %
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Visualisations

Mécanique : se déplacer
On joue ici avec l'affordance du "T" qui ressemble à 
un trampoline et le "H" qui sert d'ascenseur.

On clique pour inverser les lettres et/ou pour 
transformer les chiffres en lettres.

Mécanique : viser

ZALLON ==> BEN

T

96e

Quatre-vingt-seizième

BALLON ==> ZEN

*

**
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Contrôles

Se déplacer et cliquer
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Paramètres atomiques

Les casse-têtes se déclinent de différentes 
façons et ont une courbe de progression 
croissante.
1 - un seul clic = transformation
2 - deux clics sans déplacement = inversion
3 - deux clics + déplacement = inversion
4 - plusieurs clics = multiples inversions

1

2

3

4

Viser :
• Le nombre de choix possible (mécanisme 
d'inversion de lettres/mots).
• La taille de la zone à l'écran (mise en évidence 
des puzzles).
Le positionnement à l'écran (puzzle +ou- 
dissimuler).

Se déplacer :
• La taille de la zone à l'écran (espace pour 
évoluer).

Analyser, identifier, résoudre :
• La prédictibilité (accessibilité et aide apportée à 
la résolution des puzzles).
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Tableaux des déclinaisons

Viser

Niveaux des puzzles :
• faible
• normal
• difficile

Le nombre de choix 
possible

Faible

Un Deux Trois

PetiteMoyenGrande

Centre Excentré Côté

Normal Difficile

La taille de la zone 
à l'écran

Positionnement à 
l'écran
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Tableaux des déclinaisons

Se déplacer

Résoudre

La taille de la zone à 
l'écran

Faible

Faible

Grande Moyen Petite

Évident Accessible Complexe

Normal

Normal

Difficile

Difficile

Prédictibilité

Niveaux des puzzles :
• faible
• normal
• difficile
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