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Références

No Man’s Sky (2016) - Jeu vidéo
Développeur : Hello Games
- Végétation omniprésente
- Univers coloré

Avatar (2009) - Film
Réalisateur : James Cameron
- Créatures hybrides
- Univers coloré et fantastique

Yapo & Pia est un plateformer d’aventure, où le joueur va devoir accompagner et protéger une petite boule de poils, Pia, partie
à la recherche de son ami disparu, Yapo. Inspiré de jeux tels que No Man’s Sky ou Trine pour leur univers colorés, ou encore
du film Avatar, Yapo & Pia a pour but de faire voyager le joueur, dans un univers fantastique.
Concept Art : Enora
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Références

GDD

I. Game Overview

Leo’s fortune (2014) - Jeu vidéo
Développeur : 1337 & Senri LLC
- l’histoire d’une petite boule de poil
- possibilité pour la petite boule de poil
de se transformer

→ Histoire :
Y&P sont envoyés par leur peuple sur une planète pour récupérer un cristal magique. Ce cristal représente une source d’énergie qui permet à leur planète
de flotter, ils doivent donc le retrouver, afin de sauver leur planète.
→ Intérêt du joueur :
Le joueur va développer un sentiment d’attachement envers les personnages, il va alors vouloir protéger Pia contre les ennemis, et l’aider à retrouver
son ami.
→ Univers :
Le jeu se déroule dans 3 grands univers :
Le premier univers se déroule dans une jungle fantastique, où il y a beaucoup d’arbres et de plantes, qui peuvent aider au camouflage des ennemis ou
de Pia. Le joueur découvre ensuite un second univers, qui est une mangrove, un style de marécage. Pour y accéder, il devra guider Pia sous l’eau, pour
qu’elle en sorte le plus rapidement, car elle ne peut pas respirer sous l’eau. Le dernier niveau aura lieu dans une caverne, un univers minéral, où le joueur
pourra trouver de nombreux cristaux

Trine (2009) - Jeu vidéo
Développeur : Frozenbyte
- Univers magique
- Univers coloré

→ Direction artistique :
Yapo & Pia est un jeu qui se déroule dans un univers fantastique. C’est un voyage dans un nouveau monde, rempli de couleurs et de créatures étranges.
La gamme chromatique du premier niveau varie en fonction des différents plans : le mainground est dans les tons bleutés, le background dans des
tons rouges-bordeaux, et les deux derniers plans sont dans des teintes plus claires et varie du marron au beige. Le foreground est quant à lui dans des
teintes très foncées, voire noires.
→ Direction sonore ;
Pour le premier niveau qui se déroule dans la jungle, le joueur pourra entendre des bruitages exotiques, avec des animaux, des oiseaux… On distingue
un style africain, avec quelques percussions et balafres, tout en restant aérien et léger. La musique du jeu est relativement entraînante, ce qui permet au
joueur de voyager.
Dans le second niveau, le joueur pourra se projeter dans les marécages grâce à un soundscape réaliste, mais avec une musique plus sombre, Celle-ci
pourra être parfois plus électronique mais en gardant tout de même une connotation plus grave. Lors du niveau de transition entre la jungle et la mangrove, Pia sera sous l’eau, le bruitage essentiels sera des bulles, mais avec en fond, une musique assez rapide, pour lancer le joueur afin qu’il arrive au
bout le plus rapidement possible

2

3

Yapo & Pia
GDD

II- Personnages
Yapo & Pia :
Ce sont deux boules de poils noirs, originaires de la planète Léda, une des planètes flottantes du système. Yapo est un garçon et Pia une fille. Leur compétence principale est de pouvoir se rétrécir ou de se grossir en fonction des situations. Les deux petites boules discutent entre elles dans une langue
étrangère, compréhensible uniquement par les habitants de leur peuple.
Antagonistes :
Au fil du jeu, le joueur sera confronté à différents types d’ennemis. Pour la jungle, le joueur devra affronter des plantes carnivores, mais aussi 3 types
d’ennemis : les rampants, les volants et les tireurs. A la fin de chaque niveau, Pia sera attaquée par un monstre différent, que le joueur devra abattre pour
terminer son niveau. Par exemple, pour le premier niveau du premier monde, il devra battre un boss aérien.
Dans le deuxième monde, le joueur devra affronter des ennemis de types hybrides, un mélange d’humains et d’animaux sous-marins. Pour le dernier
monde, les ennemis seront recouverts de minéraux, de pierres précieuses ou de cristaux.

III- Gameplay
Déplacements
Le joueur se déplace grâce aux flèches du clavier.
⬆ : Sauter
➡ : Avancer
⬅ : Reculer
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GDD

Mécanique :
Objets : Pia récupère des petits morceaux de cristaux tout au long de son avancement dans le jeu. Si elle se fait toucher, elle perd 5 cristaux qu’elle a
collecté auparavant. Elle a alors un court laps de temps pour les récupérer. Si elle n’a plus de cristaux, elle perd une première vie. Elle doit alors retrouver
au moins un cristal le plus rapidement possible, car si elle se refait toucher une seconde fois, elle perdra encore une vie (son compte de cristaux étant
toujours à 0). Pia possède seulement 3 vies au total. Si Pia n’a plus aucune vie, le joueur se verra obligé de reprendre le niveau depuis le départ.
Combat :
Pour vaincre les ennemis et le boss final, Pia va devoir leur sauter dessus.
Système de combat :
Il y a plusieurs types d’ennemis : les premiers vont patrouiller sur une zone et se déplacer vers le joueur quand il entrera dans la zone de détection. Les
seconds vont patrouiller dans une zone et s'arrêter pour tirer sur le joueur quand il entrera dans la zone de détection
Il y a plusieurs système de pièges :
- Les piques : si le joueur touche les piques, il prend un dégât et perd 5 cristaux
- Les plateformes piégées : certaines plateformes vont tomber si le joueur marche dessus
- Les pièges à projectiles : ces pièges envoient des projectiles à intervalle régulier dans la direction d'où arrive le joueur
- Les pièges “géo-spécifiques” : ce sont des pièges qui vont varier en fonction du monde ou se trouve le joueur. Pour le monde 1, ce sera des
plantes carnivores et des champignons empoisonnés. Il était prévu pour le monde 2 que les pièges soient des coquilles qui se referment et des algues
empoisonnées, et pour le 3ème monde, il y aurait des chutes de cailloux et des fissures dans le sol.

Mission :
Le but du joueur est d’aider Pia a retrouvé son ami Yapo, coincé dans un cristal. Pour cela, elle va devoir collecter un maximum de cristaux, et battre des
ennemis puissants.
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Story board

Story Board : Axel

8

9

Yapo & Pia

Level Design niveau tuto
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Level Design niveau tuto

Level Design : Pierre
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Gamme chromatique

Cristaux

4ème plan

3ème plan

Univers Graphique
2nd plan
1er plan
Rochers et arbres (tronc)
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Gamme chromatique : Léa
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Personnages - Pia

Artwork

Pia
Pia est une jeune Lédarienne de 211 ans. Elle
est née et a grandi sur l’île. C’est une jeune aventurière,
qui n’a peur de rien. Elle tient son fort caractère de son
père, le roi Lédo, qui l’a élevé sévèrement, afin qu’elle
devienne une grande et courageuse Lédarienne, prête
à se battre pour son peuple. Elle a grandi sans l’amour
d’une mère, qui est décédée alors qu’elle n’était encore
qu’une enfant. Pia a donc alors dû apprendre à se débrouiller seule, sans modèle féminin. Elle a toujours pu
se reposer sur son fidèle ami de toujours, Yapo, qu’elle
considère comme son grand frère.
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Concept Art : Enora

Personnages : Axel
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Personnages - Yapo

Personnages - Pia

Marche de Pia

Yapo
Yapo est un Lédarien de 231 ans, qui est également né
et a grandi sur l’île. En effet, sa famille a été une des premières à arriver sur l’île, et est très appréciée de tous,
notamment par le roi. C’est un jeune extrêmement maladroit, et souvent fougueux, ce qui le confronte généralement à des situations parfois compliquées, entraînant
alors son amie Pia avec lui.

Pia se faisant blesser
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Personnages : Axel

Personnages : Axel
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L’île «Léda» de l’interieur

L’île «Léda»

Il existe, quelque part dans l’univers, un réseau d’îles, appelé Idalaya. Toutes
ses îles sont dotées d’une caractéristique spéciale : elles flottent, grâce à une source
de cristaux magiques présente sur chacune d’elles. C’est dans ce réseau que flotte
la planète Léda, une planète peuplée de petites boules de poils noirs, appelées les
Lédariens.
Cette île est dirigée d’une main de maître par le roi Lédo, un Lédarien charismatique et très engagé auprès de son peuple, qui perdure dans le temps. En effet,
ce peuple est une espèce très ancienne, présente sur l’île depuis des milliards d’années. La durée de vie moyenne est d’environ un millénaire, ce qui permet aux habitants de voir leur monde se transformer, et leurs familles s’agrandir. Les habitants
de cette planète sont munis d’un pouvoir très spécial : ils sont flexibles, ce qui leur
permet de se réduire pour passer dans les endroits plus étroits.
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Concept art : Enora

Personnages : Axel
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L’île mysterieuse

Cristaux magiques

Modélisation : Léa

Les cristaux sont des denrées rares, qui permettent de faire
flotter les îles d’Idalaya. Seulement, ces sources d’énergie ne
sont pas renouvelables. Tous les 10 000 ans, quelques habitants de chaques planète doivent partir à l’aventure, afin de
récupérer des cristaux, nécessaires à la survie de leur île.
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Concept Art : Axel

Cette île est connue pour abriter un nombre très important de cristaux. C’est donc
sur cette île que Pia & Yapo sont envoyés. Seulement, personne ne sait vraiment
quelles espèces résident sur l’île, et cela peut alors représenter un grand danger
pour les deux petits explorateurs.

Concept Art : Axel et Enora
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Univers du monde 2 - mangrove

Modélisation des Props
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Arbres
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Props et modélisation : Enora

Props : Enora - Modélisation : Adèle
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Végétations

Végétations

Champignon rebondissant
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Props Champignons: Enora - Modélisation : Léa - Props tronc d’arbre : Axel

Props Champignons : Enora - Modélisation : Léa
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Foreground

Foreground
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Props foreground : Quentin - modélisation : Enora

Props foreground : Quentin - modélisation : Adèle
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Plantes
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Plantes

Props : Léa - Modélisation : Quentin

Props : Léa - Modélisation : Quentin
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Plantes

Plantes carnivores

Props : Enora - Modélisation : Quentin

Projectiles :
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Props : Enora - Modélisation : Léa

Props : Axel- Modélisation : Quentin

Props et Modélisation : Quentin
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Rochers
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Rochers

Props : Axel - Modélisation : Adèle

Props : Enora - Modélisation : Adèle
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Rivière

Animation de la rivière

Animation de la rivière
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Props et Modélisation : Axel

Props : Enora
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Geyser
Plateformes

Boss de fin de niveau

Boss monde 1
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Props : Axel - Modélisation : Enora

maquette construct : Pierre
Artbook : Léa
Rédaction Artbook : Adèle

Boss monde 2

Props : Enora et Axel - Modélisation : Enora
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Props : Enora et Axel - Modélisation : Axel et Enora
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Annexe - Liste des props
Type

Géotypique

Cristal_1

Effet de particules et flottement

512 x 512

Géotypique

Cristal_2

Effet de particules et flottement

512 x 512

Géotypique

Cristal_3

Effet de particules et flottement

512 x 512

Personnages

Pia

déplacement horizontal, clignement
des yeux et saut

512 x 512

Personnages

Yapo

déplacement horizontal

1024 x 1024

Champignon_1

rebondissements

1024 x 1024

Géotypique

Champignon_2
Géotypique

Champignon_3

léger mouvement (brise de vent)

1024 x 1024

Statitque

1024 x 1024

Champignon_4
Géotypique
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Type

Nom

Animations

Taille

Environnement

Arbre_2

Statique

1024x1024

Environnement

Buisson_1

Mouvement feuillage

1024x1024

Environnement

Buisson,_2

Mouvement feuillage

1024x1024

Environnement

Buisson,_3

Mouvement feuillage

1024x1024

Environnement

Buisson,_4

Mouvement feuillage

1024x1024

Environnement

Buisson_5

Mouvement feuillage

1024x1024

Environnement

Fougère_1

Mouvement feuillage

1024 x 1024

Images

Type
Type
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Fougère_2

Mouvement feuillage

1024 x 1024

Animations

Taille

Environnement

Fougère_3

Mouvement feuillage

1024 x 1024

Géotypique

Liane_1

Mouvement balancement

1024 x 1024

Géotypique

Géotypique

Géotypique

Géotypique

Géotypique

Liane_2

Mouvement balancement

2018x2048

Bambou

Mouvement balancement

2048x2048

Plateforme_bois

Plateforme_rocher_flottante
Centre_1

Plateforme_rocher_flottante

Mouvement balancement

Images

512x512

Mouvement vertical

512x512

Mouvement vertical

512x512

Mouvement vertical

512x512

Gauche_1

Géotypique
Environnement

Nom

Plateforme_rocher_flottante
Gauche_2
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Nom

Géospécifique

Ennemis_1

Géospécifique

Ennemis_2

Géospécifique

Ennemis_3

Animations

Taille

Images

Type
Type

Nom

Animations

Taille

512x512

Sol_plateforme

normale_1

Immobile

128x128

Rampant

512x512

Sol_plateforme

normale_2

Immobile

128x128

Lançe des projectiles

512x512

Sol_plateforme

normale_2_droit

Immobile

128x128

Vol

Sol_plateforme

autre_1

Immobile

128x128

Sol_plateforme

normale_2_inverse

Immobile

128x128

Sol_plateforme

chute_arrivée

Immobile

128x128

Sol_plateforme

pente_1

Immobile

128x128

Sol_plateforme

chute_courbe_1

Immobile

128x128

Sol_plateforme

pente_2

Immobile

128x128

Sol_plateforme

chute_courbe_2

Immobile

128x128

Geotypique

rivière_1

Sol_plateforme

chute_droit

Immobile

128x128

Geotypique

lumière_1

écoulement de l’eau + saut poisson

léger déplacement

Images

1024x1024

1024x1024

49

Yapo & Pia

Yapo & Pia
Type
Type

Geotypique

Nom

lumière_2

Animations

léger déplacement

Taille

1024x1024

Geotypique

lumière_3

léger déplacement

1024x1024

Geotypique

lumière_4

léger déplacement

1024x1024

Geotypique

lumière_5

léger déplacement

1024x1024

Geotypique

Tronc_arbre

immobil

Images

512x512

Maquette construct : Pierre

Artbook : Léa
Rédaction Artbook : Adèle
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