
Don't  Wake
Genre:   Horreur - Aventure 

Support:  Pc
Cible  visée:  20  30 ans–

Pegi:  18+

Temps  de  jeu  estimé:  3 heures
Caméra: 2D
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1     Presentation generale

«Don't Wake» se déroulera dans un univers enténébré, absent de
toutes couleurs, aillant pour seul gamme le noir/gris/blanc,des graphismes

réels(non pixels), dans un univers de rêverie, une ambiance s'adaptant, 
aussi bien apaisante que cauchemardesque, une petite fille devra y retrouver ses

peluches,

Mes objectifs pour ce jeu sont de rendre un univers de jeu d'horreur vu dans les
rêves d'une fillette, ressentir ses émotions, ses peurs, vivre le jeu et ne pas être que

«joueur» , transmettre l'envie d'aider cette fillette. 
Avoir des graphismes nets, effets de lumières réaliste.

1. 2.1    Qu'est ce que ce jeu?

Jeu d'horreur/ Aventure, incarnant une fillette vaguant dans ses rêves 
à la recherche de ses peluches disparues, sur plusieurs plateformes. 

Hantée par des idées noires, celles-ci vont la rattraper . 
Courageuse, elle saura faire face à ces dangers, mais sans l'aide du joueur, 

elle n'ira pas loin.

1. 2.2   Où  le jeu se passe t il ?

Le jeu se déroule uniquement dans les rêves de la jeune fille. La plupart des
plateformes se jouent dans des lieux fantastiques ( île flottante, décors démesurés,

grottes), à certains moments du jeu, la fillette va se rappeler des lieux 
qu'elle connaît (seules plateformes aux décors terrestres). 

À travers ses rêves, il est possible de découvrir, usines, conduits étroits, 
océans à traverser, montagnes etc...

La fillette devra repousser ses peurs pour surmonter ces obstacles naturels.



1.  2.3  Qui peut-on contrôler?

Le joueur contrôlera une fillette, humaine, 
d' 1m10, vus à l'aide d'une caméra 2D

1.  2.3   Quel est le but du  jeu?

Notre fillette doit récupérée ses 5 peluches éparpillées dans ses rêves.
Elle sera parfois chassée, poursuivie

 par ses idées noires,représentant ses peurs. 
Il faudra alors se cacher ou y échapper.

1.  2.4    Pourquoi ce jeu est different ?

Ce jeu est différent des autres jeux du même style, car il permettra au joueur 
d' exprimer un ressenti envers cette fillette, un attachement au personnage,

poussant à vivre chaque instant du jeu. 
L'émotion ressentie sera la difference majeure.



2   Mecanique  de jeu (Game Mechanics)
 2  1   GAMEPLAY

MENU

Menu principal* : écran titre du jeu

Menu en jeu* : touche Echap

 Quitter le jeu*     :  retour bureau
                                                                                                     

                                                                                                       Images voir     : 4 1 1

Touches clavier



2  1  1  Description generale 

Déplacements rapides, possibilité de sauts et mouvements, 
se cacher, s’agripper, pas de latence d'animation entre deux

changements de directions ou de sauts.

2  1  2   Elements du gameplay

Interactions

Tonneaux   : se cacher dedans
Caisses   : se cacher derrière OU pousser pour s'en servir de

marche
Arbres   : se cacher derrière 

Trou(sol) : se cacher dedans 
Hautes herbes   : s'allonge pour se cacher

Bâtiments interactions

Maison   : ouvrir porte (si possible)
armoire   : se cacher dedans
lit   : se cacher en dessous

placard   : se cacher dedans

Pouvoirs spéciaux

Courage   : Diminue la peur, pour pouvoir avancer à certains
endroits (la jauge se recharge avec le temps, 100 points MAX,

10 points/22sc, doit être à 100 pour être lancé)
Flash   : provoque un flash de lumière de 2 secondes, pour

éclairer une zone sombre (se recharge avec le temps,10 points
MAX, 1 point/3sc, doit être à 10 pour être lancé)



2  1  3      Donnees statistiques et physiques

Déplacement en Marchant : 1m/sc
Déplacement en course : 3m/sc

Saut en marchant (longueur): saut de 2m
saut en course (longueur): saut de  5m
Saut en hauteur course/marche : 2m

Déplacement des ennemis : 3,2m/sc
Saut des ennemis longueur : 4,5m
Saut des ennemis hauteur : 2,2m

Mecanique de jeu

1. Si le joueur descend une pente , accélération du personnage +10% de sa 
vitesse actuelle ( n'affecte pas les ennemis )

2. Si le joueur monte la pente,diminution cadence de marche -6% de sa vitesse 
actuelle ( affecte les ennemis ) 

1. Quand le joueur est dans l'eau, il subit -42% de l'attraction terrestre.

2. Utiliser la touche 'saut' pour remonter/se tenir, à la surface ( 1m/s remonté)

3. Nage de 0,5m/s si le joueur est dans l'eau



4. Utilisation des touches définies pour nager :
• 'z' remonte (0,5m/s)
• 'd' nage droite (0,5m/s)
• 's' nage vers le fond (0,8m/s)
• 'q' nage gauche (0,5m/s)

1. Si le joueur heurte un mur en courant, la fillette se cogne et tombe en arrière
( animation )

1. Si le joueur saute sur une plateforme hors caméra, Meurt

1. Si le joueur est en présence d'hautes herbes , touche courir désactivée

1. Si le joueur rencontre un trou dans le sol/plancher, si il ne saute pas, il tombe
dedans, et doit re-sauter pour s'en extraire 

1. Si un ennemi touche la fillette ,elle meurt

1. Si la fillette échappe aux ennemis hors de l'écran pendant 10sc les ennemis 
renoncent à la poursuivre

1. Si le joueur est poursuivi et qu'il se cache directement ,les ennemis trouvent 
la cachette

2. Si le joueur est poursuivi et se cache lorsque l’ennemi est hors de l'écran ,ils 
ne trouvent pas sa cachette

1. Si la fillette est sous l'eau, elle peut respirer 25secondes, si 2secondes après 
elle n'est pas hors de l'eau, elle meurt

2  1  4   Gestion de l'apprentissage  et aide
Interactions avec les objets de décor, touche à 2cm en hauteur de celui-ci.

Rapide tutoriel au début expliquant sur une séquence de plateforme les différentes
touches pour sauter, courir, pouvoirs spéciaux, se cacher, s'allonger.



2  1  5   Condition de victoire et de defaite
Le joueur gagne quand il a aidé la fillette à récupérer ses 5 peluches 

et atteint le lit à la fin du jeu.
Le joueur perd quand un ennemi l'attrape ou le trouve dans sa cachette,

quand il tombe de trop haut ou se noie sous l'eau.

2  1  6  Sauvegardes et  recharger

Le joueur peut sauvegarder à chaque lit qu'il trouvera, dans les maisons.
Il pourra recharger soit la dernière sauvegarde soit choisir la sauvegarde désirée

sur le MENU.

2  1  7   IA des ennemis

Les ennemis poursuivront la fillette à certains endroits du jeu (point clef placé)
Si elle est attrapée pendant cette phrase de fuite,

ouvre le menu GameOver .
Possibilité de charger une sauvegarde, ou de revenir 1minute avant le point clef.

Les ennemis sont capables de sauter, grimper les obstacles dans leurs marges de
sauts(voir schéma 2 1 3).

Si il ne peuvent pas sauter, ils s'arrêteront devant l'obstacle, rebroussant chemin 

 

3   Aspects rendus

3  1   Lumieres et Ombres
L’éclairage se fera via le background, couleur, halo, lumières tamisées, 

faisceau, rayonnement.
La météo du jeu est pré calculé.

Des sources de lumière seront placés, indiquant des routes, obstacles, ennemis.
Le joueur peut déclencher son Flash pour éclairer les éléments autour de lui.



3  1  1 Gestion du son
Son d'ambiance, vent, pluie, bruit de pas du joueur, etc...

Des musiques à rythme accéléré se déclencheront en cas de poursuite 
avec un ennemi visible

3  1  2   Gestion des physiques 
La fillette subira une gravité légèrement moins lourde que celle de la terre, -15% 
gravité terreste ( à tester )

Les ennemis détectant le joueur si il entre dans son champ de vision: 
champs de vision de 60° ( long de 5m, si le joueur entre dans la zone rouge de 
l'ennemi, celui-ci attrapera la fillette et lancera le GameOver).

3  1  3    Plan de niveau 



4  Interface utilisateur

4  1   Vue generale
L'interface vu en 2D composera le personnage au centre de celui-ci, les

interactions du personnage proche de l’élément une fois à portée, les pouvoirs
spéciaux en haut a droite, barre de rechargement compris.

4  1  1    interfaces en jeu

Leandry Bertrai


