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I. Répartition des tâches 
 
 

 
Au tout début de l’année, nous avons choisi le thème « ENFERS ». Le groupe n’était alors pas 

formé des mêmes membres : l’un d’entre nous a été échangé avec une autre équipe pour intégrer un 
élève souhaitant être Chef de projet dans chacun des groupes. Pauline nous a donc rejoint sans avoir 
le choix mais endossa tout de même la responsabilité d’être Chef de projet. 

 
Une fois notre équipe définitivement constituée, nous avons effectué une phase de réflexion 

autour de notre thème. Pour éviter le cliché de l’enfer occidental, plusieurs idées ont été 
proposées telles que les enfers grecs, japonais, romains ou égyptiens. C’est sur cette dernière que 
nous sommes tout d’abord partis en réfléchissant à un système de collecte d’âmes par des entités 
égyptiennes. Mais nous avons très rapidement abandonné l’idée pour nous concentrer sur les enfers 
grecs, à la fois plus proche du grand public et des enfants — notamment grâce au film d’animation 
Hercules (1997) produit par Disney—, mais aussi plus adapté aux goûts de chacun d’entre nous. 

 
Alice Boudry est une des deux Game Artistes qui composent notre équipe. Elle s’est 

principalement occupée du design de la couverture, du plateau et des personnages que l’on retrouve 
sur la boîte ou les posters.  

 
Nicolas Nowak est le second Game Artiste. Il a pris en charge la réalisation des cartes, des 

plateformes, du titre, de la boite et de la modélisation 3D des pions, tout en étant en adhésion avec 
Alice pour conserver une charte graphique cohérente. 

 
Gwendal Reuzé, en collaboration avec l’autre Game Designer, a mis en place les mécaniques de 

jeu, rédigé les règles, organisé les playtests afin de perfectionner les règles et de procéder à 
l’équilibrage en fonction des retours, et trouvé les matériaux pour les prototypes. Il a également 
codé un programme basé sur le jeu afin de tester différents level designs.  

 
Pauline Broeckaert a pris le rôle de Chef de projet en plus de celui de Game Designer. Son 

devoir a été de gérer une bonne organisation du travail, de mettre en place plusieurs réunions 
d’équipe pour voir comment chacun avançait, et des deadlines à respecter.  

 
Même si chacun avait ses tâches proprement dites, nous participions tous à l’ensemble de ces 

dernières et donnions notre avis sur celles-ci. Les Game Artistes ont donc participé aux choix des 
mécaniques de jeu et les Game Designers aux choix graphiques. Le déroulement global s’est fait sans 
encombre grâce à une très bonne entente au sein du groupe et à une grande fluidité dans l’évolution 
du projet. 

Gwendal 
Nicolas 

Alice 
Pauline 
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II. Intentions 
 

 
 

Dès le début de nos réflexions, nous avions dans l’idée de faire un jeu destiné à la famille. Ainsi, 
il devait être rapide à jouer et posséder des mécaniques simples à assimiler pour les enfants et 
simples à expliquer pour les parents. Il s’agissait d’un challenge en plus que nous voulions nous 
imposer.  

 
Pour atteindre cet objectif, notre jeu se devait d’être fun et agréable. Nous avions à l’esprit d’en 

faire un « jeu-jouet », c’est-à-dire un jeu dont les joueurs peuvent altérer les règles et profiter d’un 
support physique original à leur manière. Ils peuvent alors modifier à leur guise leur expérience du 
jeu s’ils ne souhaitent pas suivre les règles à la lettre.  

 
Nous désirions également que notre jeu soit contenu dans une cohérence globale, liant à la fois 

univers, scénario, apparence, cible, mécaniques et expérience de jeu. 
 
Malgré un thème renvoyant plus facilement une image qu’une mécanique, nous avons ainsi 

cherché à lier le gameplay au monde des enfers. Nous voulions donc que certains éléments du jeu 
puissent être modifiés sans que le joueur ne les prévoie, rendant l’expérience chaotique et 
imprévisible. De par la cible, il nous fallait tout de même penser à limiter le sentiment d’injustice afin 
qu’il reste relatif et ne nuise pas au plaisir procuré par le jeu. 

 
Graphiquement, pour les mêmes raisons, une vraie cohérence était indispensable entre le 

thème et la cible. L’univers étant riche et connu du grand public, il nous était facile de le transposer à 
notre jeu. Le style cartoon semblait le plus approprié, évitant le côté a priori sombre des enfers mais 
permettant également une simplification dans la mémorisation de symboles pouvant être utilisés sur 
diverses éléments. 
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III. Concept 

 
 

Chaque joueur se place de part et d’autre du plateau vertical aimanté disposant de fentes 
étroites. Le but du jeu est d’emmener son pion (aimanté lui aussi) au sommet du plateau avant 
l’autre afin de s’échapper des enfers, tout en ne sachant pas exactement où le pion de son adversaire 
se trouve. Il s’agit donc d’un jeu de course à la verticale et à l’aveugle. 

 
Pour cela, les joueurs ont trois cartes en main et vont chacun leur tour procéder à un cycle :  

Piocher – Jouer – Déplacer 
Piocher une carte permet au joueur d’avoir le choix entre quatre différents effets. Les cartes 

provoquent des événements divers et variés, permettant par exemple aux joueurs de placer des 
plateformes, d’améliorer le déplacement de leurs pions ou de s’attaquer à l’adversaire. D’autres 
cartes à « effet immédiat » s’appliquent dès qu’elles sont tirées et ont un impact sur les deux 
joueurs, renforçant le côté infernal de la situation. 

 
Toute une stratégie se met en place pour utiliser efficacement  les cartes possédées en  main. 

Elle est souvent rompue par l’intervention imprévisible de l’adversaire ou de certaines cartes. 
 
Après avoir joué et appliqué l’effet d’une carte, le joueur déplace son pion d’une case adjacente 

à celle où il se trouve, diagonales comprises. Le déplacement dépend des plateformes qui se trouvent 
autour de lui, étant donné qu’il ne peut se rendre que sur celles tournées dans la bonne direction.  

 
Lors de la disparition d’une plateforme sur laquelle se trouve un joueur (par l’effet d’une carte 

par exemple), il lui faut redescendre sur la plateforme inférieure la plus proche. Le déplacement 
effectué alors n’est donc pas forcément vertical. Parce que nous ne voulions pas avoir de problèmes 
liés à la chute d’éléments, nous avons décidé d’utiliser un plateau et des pions aimantés. La chute de 
proximité permet également d’éviter une trop grande pénalisation d’un joueur qui pourrait 
rapidement se retrouver tout en bas du plateau et avoir du mal à remonter. 

Partie en cours 
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IV. Evolution du projet 
 
 

Avant d’arriver à sa version finale, notre jeu est passé par 5 prototypes différenciés par des 
modifications de règles afin de le rendre plus équilibré et plus amusant. L’évolution fut très 
technicisée, nous avons en effet trouvé notre concept avant la semaine intensive et l’avons gardé 
jusqu’au bout en le perfectionnant.  
 
 
 

 Version 1 
 

Cette version fut élaborée au cours de notre semaine intensive du mois d’Octobre. Dès le 
départ, nous avions l’idée d’une échappée des enfers. En exploitant ce sujet, nous avons tout de 
suite pensé à un plateau vertical servant de représentation symbolique d’une remontée du monde 
des morts. Du fait des deux faces du plateau, la dualité s’est imposée ; bien que la possibilité d’un 
plus grand nombre de joueurs n’ait pas été écartée. 

Graphiquement cela permettait également d’avoir une idée concrète des couleurs à utiliser : 
plus sombre et froid en bas et plus clair et chaleureux au sommet, afin d’attirer le joueur dans cette 
direction.  
 

 
 

Cette base de jeu a été conservée jusqu’au bout de l’évolution du projet.  
 
La recherche d’un titre fut plutôt longue. Un grand nombre d’idées fut proposé par les membres 

de l’équipe, en passant par Excelsior, Escalhadès, Tritovathmias, ou encore Styx. Finalement, nous 
avons choisi Hellevation sous le conseil de l’intervenant de la semaine intensive, tout en ayant à 
l’esprit de le changer plus tard.  

 

Partie en cours Plateau 
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Pour atteindre le sommet du plateau, les joueurs avaient à leur disposition quatre types de 

plateformes différentes à insérer dans les fentes.  
Ces quatre plateformes sont :  
 

 
- Simple : Elle n’est accessible que par le joueur qui la pose. L’adversaire a     

également la possibilité de la placer de son côté au même emplacement.  
 
 

- Double : Accessible par les deux joueurs. 
 
 

- Pivotante : Du côté du joueur qui la pose, elle apparait comme une 
plateforme et du côté de l’adversaire, elle apparait comme un obstacle. Des cartes 
peuvent inverser cet état en cours de partie. 
 
 

- Piège : L’adversaire n’a pas accès à cette plate-forme (contrairement au 
joueur qui la pose) et n’a pas la possibilité d’en placer une à cet endroit.   
 

 
Par tour de jeu, les joueurs devaient soit piocher une carte et appliquer l’effet immédiatement, 

soit déplacer leurs pions d’une case adjacente. Les cartes permettaient de placer ou déplacer des 
plateformes, améliorer le déplacement, ou au contraire de chuter d’un étage (malus). 
 

Afin que les joueurs ne perdent pas leurs pions au moment de la chute, nous avons réfléchi à 
une aimantation liant plateau et pions. Déjà le jeu n’était pas pensé comme basé sur l’action et la 
gravité.   

 
Notre premier prototype était un carton format A4 parsemé de fentes, l’aimantation n’était pas 

encore mise en place par soucis de temps et de moyens techniques. De ce fait, les pions tenaient au 
plateau grâce à de la pâte adhésive. Graphiquement, seules nos intentions de tons sombres/clairs 
étaient gardés afin de proposer quelque chose. 

Pour ce qui est des cartes, nous utilisions de simples bouts de papier sur lesquels nous avions 
rédigé les effets.  

 
Bilan de cette version : Finalement, le système de tirage de cartes était beaucoup trop 

hasardeux, les joueurs n’avaient aucun contrôle sur l’aléatoire, affectant l’expérience de jeu. Les 
plateformes simples présentaient peu d’intérêt du fait de la non-interaction qu’elles impliquaient.  
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 Version 2 
 
 

Après le bilan de la semaine intensive, il a fallu nous remettre au travail pour régler les différents 
problèmes relevés. Notre principal souci fut la question de l’aléatoire, bien trop important au sein de 
nos mécaniques de jeu. 

  
Pour tenter d’augmenter le contrôle des joueurs, nous avons décidé d’intégrer le fait que 

chacun possède deux cartes en main et en pioche une au début de chaque tour, afin de pouvoir 
choisir entre celles-ci. De plus, pour éviter un début de partie trop lent, une main de départ fut 
imposée : les deux joueurs possédaient deux cartes plateforme double afin d’avoir la certitude que 
ceux-ci aient des possibilités identiques au lancement du jeu. Les cartes malus devinrent applicables 
sur l’adversaire, faisant office d’attaque. De plus, une de ces cartes a obtenu la mention d’effet 
immédiat, empêchant le joueur la piochant de choisir son  action ce tour ci. 

 
Pour que la durée d’une partie soit courte et donc plus adaptée au public ciblé, les joueurs 

pouvaient se déplacer après avoir appliqué l’effet de leur carte. 
 
Pour permettre aux joueurs d’avoir toujours la possibilité de remporter la partie, nous avons 

interdit les plateformes susceptibles de bloquer l’accès (pivotantes et pièges) sur le dernier niveau, 
étant donné qu’il n’y a qu’une seule fente avant d’atteindre l’arrivée. Après mûres réflexions, nous 
avons également fait le choix de supprimer définitivement les plateformes simples. 

 
Le matériel utilisé pour le prototype n’a pas encore évolué, les cartes ont justes été recopiées 

plus proprement. Un premier design avait cependant été prévu, mais ne pût être utilisé par soucis de 
temps. 

 
Bilan de cette version : Malgré l’intégration d’une main de cartes, le hasard avait toujours sa 

place dans notre jeu et l’équilibrage des cartes était à revoir. Le level design ne convenait pas et ne 
proposait pas suffisamment de tactiques, le manque de diversité y jouait aussi un rôle.  
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 Version 3 
 
 

Dans cette version, nous avons enfin pu implanter l’aimantation propre au jeu à l’aide de deux 
plaques métalliques et d’aimants fixés sur les pions. Le poids du plateau s’en vu considérablement 
augmenté. Une nouvelle apparence de celui-ci fut mise en place, plus détaillée, présentant une 
charte graphique définie et des éléments représentatifs de l’univers du jeu. 

 
 

Pour rendre le jeu plus stratégique et plus intuitif, nous avons modifié les caractéristiques de la 
chute, alors verticale. L’instauration d’une plateforme indestructible (on ne peut ni la détruire, ni la 
déplacer) allait donc de soi, afin d’apporter une sécurité supplémentaire aux joueurs. Chacun n’en 
possédait qu’une, le choix de la position de celle-ci était donc primordial. C’est principalement cette 
modification qui a impliqué la nécessité d’un nouveau level design. 

 

Prototype version 3 
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Ce dernier a été établi très facilement à l’aide d’un programme reprenant le concept du jeu. Il 
permet des modifications du jeu sans passer par quantités de nouveaux prototypes. 

 
 

 
 
 

Le programme n’étant pas destiné aux joueurs, le fait que les deux faces du plateau soient 
visibles ne dérange pas à son utilisation. Cependant, les plateformes et la position du pion adverse 
n’apparaissent pas au cours d’un tour de jeu, rendant le programme jouable et proche de 
l’expérience de la version plateau pour peu que les utilisateurs jouent le jeu (ne regardent pas 
pendant le tour adverse). 

Il est possible de changer la composition du deck de cartes, le nombre de plateformes 
disponibles  pour chaque joueur ainsi que le nombre et la disposition des fentes sur le plateau en 
direct au cours du jeu à l’aide de simples boutons. 
 
 
 Pour des raisons techniques, la plateforme pivotante est devenue la plateforme bascule, 
moins contraignante dans sa réalisation. Les règles qui la régissent sont toutefois identiques : 
accessible uniquement par le joueur qui la pose mais dont le sens peut être inversé. D’ailleurs, toutes 
les plateformes se voient attribuer une nouvelle apparence, en concordance avec le plateau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Hellevation 

Plateforme bascule 
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 De nouvelles cartes virent le jour, contenant de nouveaux effets, certains immédiats. Le style 
graphique utilisé pour les cartes est volontairement différent de celui du plateau. En effet, nous 
voulions utiliser des formes stylisées et lisibles, afin que chaque carte soit reconnaissable 
immédiatement sans en lire le nom ou les effets. Pour lier l’apparence au thème, les symboles 
utilisés furent dessinés avec un style anguleux rappelant celui des amphores grecques.  

 
 
 

Bilan de cette version : la chute verticale était beaucoup trop brutale et les joueurs avaient 
parfois du mal à rattraper le retard accumulé. De même, une des cartes à effet immédiat dut être 
retirée du jeu du fait de ses conséquences trop extrêmes : les joueurs échangeaient leurs places. 
  

Exemples de cartes 
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 Version 4  
 

Pour essayer de régler le problème de chutes trop vertigineuses, nous avons longuement 
réfléchi à des systèmes de check-points qui auraient limité la descente, ou encore à des cartes 
« Miracle » à piocher en cas de grande difficulté. Mais ces nouveaux ajouts de gameplay auraient 
compliqué des règles que nous voulions simples et rapides à comprendre. Le retour à une chute sur 
la plateforme la plus proche a semblé la meilleure solution. 

 
À cause d’un poids beaucoup trop important pour le plateau, nous avons trouvé pour alternative 

l’utilisation d’une peinture magnétique sur du carton plume ayant pour dimension 40 x 50cm. Une 
telle dimension nous permit de rajouter des niveaux pour servir le level design mais également 
d’accentuer la séparation visuelle entre les deux joueurs et donc leur situation d’aveuglement. 
 

 
 

Après avoir observé plusieurs playtests, nous remarquâmes que les joueurs finissaient souvent 
par posséder plusieurs cartes identiques qui ne les intéressaient potentiellement pas selon la 
situation. La possibilité de ne pas jouer de cartes à son tour fut instaurée, les joueurs pouvaient 
toujours se déplacer pendant leur tour.  

 
 
 

 

Prototype version 4 
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Ce problème de cartes identiques a été légèrement réglé en réduisant le nombre de cartes 
« plateformes » et en les modifiant. Auparavant, ces cartes permettaient de placer ou déplacer une 
plateforme. Depuis cette version, certaines sont destinées au placement tandis qu’une autre permet 
de les déplacer.  

  
 
 Pour encore plus de diversité, nous avons eu brièvement l’idée de rajouter des effets 
directement sur les plateformes ; un sol glacé bloquant le pion adverse pendant un tour ou encore 
un sol émietté se détruisant au bout d’un certain nombre de tour. Mais cela impliquait de 
complexifier le jeu voir même l’investissement des joueurs, et les aurait forcés à connaitre la position 
de l’adversaire, ce qui s’oppose à l’esprit du jeu.   
 
 Un premier essai de couverture fut effectué, mais celui-ci était trop sombre et ne servait pas le 
thème du jeu comme désiré. Quelques améliorations furent également apportées sur certaines 
cartes, notamment le rajout de la mention « Effet immédiat » quand c’était nécessaire pour éviter 
que le joueur ne l’oublie. 
 
 
 

 
 
 
 
 Bilan de cette version : Tout ce qu’on avait intégré pour servir la chute verticale n’avait pas 
complètement été modifié, et présentait donc de nouveaux problèmes de réglages. De plus, les 
débuts de parties étaient beaucoup trop lents et lassaient les joueurs. Nous avons également pensé à 
changer le nom du jeu, mais il semblait que nos camarades de la promotion 2018 et les autres 
playtesteurs l’appréciaient. Nous nous y étions également habitués et il parait correspondre à l’esprit 
« décalé » du jeu, c’est pourquoi il fut finalement décidé qu’il serait conservé. 
  

Evolution carte 
plateformes 

Ancienne couverture 
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 Version 5 (Finale) 
 

Dans cette version, le Level Design a légèrement été revu afin de mieux s’accorder à la remise en 
place de la chute de proximité. De même, la plateforme indestructible a été supprimé, puisqu’elle 
n’apportait plus d’intérêt majeur et qu’elle semblait alors apparaître comme un élément superflu. 

 
Le plateau a subit des améliorations graphiques pour mieux coller au public cible mais 

également mettre en valeur la position des fentes et apporter plus d’informations dans un but de 
cohérence entre le fond et la forme. Les couleurs sont ainsi plus vives et des éléments variés 
permettent de diversifier le visuel mais également d’apporter une différence entre les deux faces. 

Les plateformes ont été légèrement revues, afin de mieux se coordonner avec le plateau.  
 

 
 

Pour diminuer le hasard restant encore légèrement présent malgré nos modifications passées, 
les mains passent de 2 à 3 cartes, et certains symboles se sont de nouveau vus améliorées afin de 
coller encore plus à l’aspect global. Le problème majeur semblait alors être la lenteur ressentie en 
début de partie. Afin de régler cela, nous avons décidé d’imposer au joueur le placement de 
plateformes sur le terrain avant de commencer. Cela leur fait ainsi gagner un tour de jeu chacun, et 
évite d’imposer une main de départ. Ainsi, le hasard et le rythme en viennent à être contrôlés pour 
rendre le jeu plus agréable à tous.  
 
 Lors de playtests, il est apparu que les plateformes bascule n’étaient pas ou peu utilisées, car 
présentant un trop grand risque (elles peuvent se retourner contre le joueur qui les pose). Nous 
avons donc fait le choix d’obliger les joueurs à les utiliser s’ils en possèdent en main et désirent poser 
une plateforme. 
 

Evolution carte 
bascule 
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 Pour augmenter l’ergonomie d’un jeu aussi grand que celui-ci, nous avons décidé 
d’optimiser son contenant. La boite étant imposante, un couvercle cloche classique n’aurait pas été 
approprié. Il semblait plus agréable d’utiliser un couvercle coulissant, une face présentant la 
couverture, l’autre les règles. En effet, ces dernières étant courtes et précises, elles peuvent 
facilement tenir sur ce format. De plus, l’action de coulisser le couvercle rappelait le fait d’insérer ou 
de retirer les plateformes, composantes principales du jeu. La boîte en elle-même fait également 
office de support au plateau ainsi que de rangement pour les différents éléments, ce qui permet un 
gain de place considérable. 
 

 
 
 D’un point de vue graphique, cette version a vu les différentes réalisations déjà en cours se 
terminer. La couverture fut donc changée en tous points. Tout d’abord, l’orientation a été modifiée, 
le format passant du paysage au portrait : l’esprit du jeu étant alors mieux respecté. L’illustration a 
été redéfinie pour rappeler la majeure partie des thèmes propres au jeu. Seule la dualité fut écartée, 
du fait d’un manque de compatibilité avec les compositions les plus adaptées. Ainsi, la vue en 
plongée semblait la plus judicieuse pour indiquer au joueur l’objectif du jeu : la peur de tomber y est 
mise en valeur et le personnage s’agrippe à la paroi pour atteindre le sommet. 
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 L’ambiance du jeu est une nouvelle fois retranscrite sur le tour et le dos de la boîte. Des 
personnages sont disposés afin d’installer plus de vie mais aussi de personnifier certaines entités 
présentées dans les cartes. 

Deux pions ont finalement été modélisés pour être imprimés en 3D afin de donner une plus 
grande identité aux personnages ainsi qu’une unité entre les éléments du jeu. 
 

 
 

Bilan de cette version : Tous les problèmes semblent avoir été réglés, l’expérience de jeu est 
désormais telle que nous la désirions au début : les parties sont courtes, amusantes, les 
retournements de situations sont possibles et ne découragent pas les joueurs. L’ensemble est 
visuellement agréable et les matériaux sont pratiques et ergonomiques. Cependant, mettre en place 
tout ceci ne fut pas des plus aisés. Nos connaissances des matériaux tout comme notre maîtrise de 
ceux-ci n’étaient pas à la hauteur de nos ambitions au niveau du jeu. Le résultat final ne nous paraît 
ainsi pas parfaitement correspondre à nos attentes qualitatives.  
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V. Post Mortem 
 
 

Puisque notre concept de base fut conservé du début à la fin du projet, toutes les intentions 
que nous avions ont été appliquées et se retrouvent dans le rendu final. Ainsi, le jeu est orienté 
famille et présente des mécaniques simples à comprendre et à aborder. Les différents éléments tels 
que les plateformes et les pions aimantés donnent au jeu un aspect d’accessibilité de type « jeu-
jouet ». 

 Le thème des Enfers grecs s’est vu adapté dans chaque détail. Nous avons recherché dans la 
mythologie le nom de Dieux grecs associés aux effets des cartes. Les polices de caractères rappellent 
fortement le grec, nous avons repris l'imagerie des amphores grecs et autres symboles notables pour 
le design de certains éléments de jeu et nous retrouvons le monde souterrain pour le plateau qui 
représente les enfers dans la mythologie grecque.  

 Ensuite, la thématique du monde des morts se retrouve dans le gameplay par l’apparence 
chaotique de la destruction des plateformes, de l’imprévisibilité du joueur adverse, et du fait de ne 
pas voir l’avancée de l’adversaire dans le jeu.  

 Finalement, nous avons réussi à appliquer toutes nos intentions de départ à notre projet tout 
en l’ayant fait évoluer et en le perfectionnant par rapport à l’idée originale.   
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VI. Conclusions personnelles 
 
 

Pauline Broeckaert  
La réalisation de ce jeu de société m’a permis d’avoir un premier abord avec la réalisation même d'un 
jeu. J’ai pu remarquer l’importance des playtests qui permettent de rendre un jeu plus équilibré, plus 
fun et d’éviter quelques erreurs que nous n’aurions pas remarquées. Ensuite plus personnellement, 
ce projet m’a une fois de plus permis d’apprécier le travail en équipe, surtout que celui-ci fut très 
agréable grâce à la très bonne entente qui règne dans notre groupe. J’ai également eu le plaisir de 
mettre à disposition mon sens de l’organisation en prenant le rôle de Chef de Projet. Un rôle que j’ai 
pris très à cœur : je planifiais tout sur le long terme ce qui nous a permis de ne jamais prendre de 
retard, je demandais souvent à ce qu’on discute de l’avancée de chacun dans ses activités et je 
motivais souvent mes équipiers, même quand ils l’étaient déjà ! 
Pour conclure, je dirais que ce projet fut une première expérience plutôt enrichissante.  
 

Gwendal Reuzé  
Ce projet qui nous aura suivis toute l'année a certainement apporté beaucoup de choses à chacun 
d'entre nous. 
Personnellement, j'y ai surtout vu une première expérience de travail par équipe, dans laquelle j'ai 
été ravi de voir de quelle manière les qualités et talents de chacun ont su se compléter pour former 
un résultat soudé et cohérent. 
Nous avons eu la chance de nous retrouver dans un groupe où la bonne ambiance aura toujours été 
au rendez-vous, sans pour autant nous empêcher de travailler quand il le fallait (et il le fallait). 
Il semble, avec le léger recul que nous avons désormais, que l'année se soit déroulée sans accrocs et 
que notre progression a su rester fluide tout au long du déroulement du projet. 
Aujourd'hui fier du résultat obtenu, force est d'admettre qu'après tant de temps passé sur le projet il 
en devient presque impossible de juger de sa qualité. Comme durant l'année cependant, les retours 
de nos camarades et autres testeurs sont toujours agréables et intéressés et les échanges avec ceux-
ci n'auront été qu'enrichissement mutuel. 
 

Alice Boudry 
Travailler sur ce projet a été une très bonne expérience, nous avons eu la chance d’avoir une bonne 
ambiance entre les différents membres de l’équipe mais aussi au sein du travail. De plus, contribuer 
au design d’un jeu de plateau a été très enrichissant pour moi autant d’un point de vue technique 
que graphique. 
Comme première expérience de création de jeu avec un groupe encadré, j’en ai tiré un 
enseignement bénéfique.  
 

Nicolas Nowak 
Je crois que, au final, mon opinion sur ce projet rejoint globalement celle de mes camarades. En 
effet, ce fut une expérience en tout point enrichissante. 
D’une part, sur le plan humain, j’ai découvert et appris à connaître trois personnes fantastiques. 
L’entente fut parfaite. Ils m’ont tous surpris, d’une part par la quantité de travail abattue, et d’autre 
part l’énergie et le temps consacré. D’ailleurs au niveau travail ; je suis très fier de nous. Chacun a su 
porter l’autre et j’ai l’impression d’avoir progressé grâce à eux. 
Je suis fier de notre jeu et c’est avec plaisir que je renouvellerais l’expérience ou que je retravaillerais 
avec cette équipe. 
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VII. Extensions possibles 
 
 

De nombreuses idées ont émergé pour varier une partie de jeu, la diversité étant toujours 
attrayante pour des joueurs habitués comme des néophytes. 

 
Une des innovations la plus évidente est le rajout de nouvelles cartes, permettant aux joueurs 

l’instauration de nouvelles tactiques ; une façon différente de jouer. Par exemple : « Détruire une 
plateforme », « L’adversaire passe son tour », « Le joueur peut se déplacer jusqu’à 3 cases sans 
sauter d’espace vide », « Le joueur peut tirer trois cartes au prochain tour », etc. 

Le joueur aura plus de choix dans ses actions et se sentira donc moins contraint à une 
« mauvaise » pioche. 

 
Une version où les joueurs auraient deux pions, voire plus, à faire échapper des enfers est 

possible et intéressante car, comme précédemment,  la stratégie et la tactique sont nouvelles et bien 
différentes de celles avec un seul pion dans le jeu de base. 

Des cartes affectant un seul des joueurs ou toute une « équipe » seraient alors intégrées en 
complément de ces nouvelles possibilités.  

 
Avec notre jeu, nous ne proposons pour l’instant qu’un seul level design aux joueurs. Celui-ci a 

d’ailleurs été élaboré pour permettre à tout le monde de gagner, même sans être un grand stratège. 
Mais nous avons pensé à la possibilité d’en proposer plusieurs, avec des niveaux de difficulté 
différents. Il suffirait d’avoir un plateau avec toutes les fentes prédécoupées, et de glisser à 
l’intérieur un « calque » bouchant certaines fentes et en laissant d’autres « ouvertes ». Ainsi, deux 
enfants peuvent mettre des niveaux de difficultés plus bas que deux adultes par exemple.  

 
Nous savons pertinemment que le jeu dans son ensemble est imposant de par sa taille et son 

poids, pour le transport, il pourrait être très facilement adapté sur Smartphones et tablettes. Il serait 
même possible de jouer en ligne comme en local avec un ami. Ainsi le jeu peut être transporté 
partout avec soi, ne prenant plus vraiment de place, si ce n’est sur la mémoire de l’appareil.  

En ligne il fonctionnerait de la même façon que notre jeu en boite, chaque joueur ayant son 
propre support. Par contre, pour le jeu en local avec un ami ou un membre de la famille, ils partagent 
le même écran il suffit donc de rajouter une séquence vide entre la validation de la fin du tour de jeu 
du joueur 1 et le début du tour du joueur 2, ce dernier n’a plus qu’à appuyer pour que sa face du 
plateau et sa main de carte apparaissent à l’écran, et vice-versa. 
 
 Comme annoncé dans nos intentions, nous proposons aux joueurs un « jeu-jouet » leur 
permettant d’élaborer leurs propres règles de jeu. Ainsi, nous pourrions annoncer un concours des 
meilleures nouvelles règles établies et les poster sur Internet pour que les autres joueurs puissent les 
expérimenter.  
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VIII. Eléments promotionnels 
 
Posters mettant en avant différents aspects, thèmes et personnages du jeu :
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IX. Visuels des éléments 
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X. Livret de règles 
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