Game Concept Eternia
I/ Synopsis ……………………………………………………………………………………………………………………………2.
II/ Pitch ………………………………………………………………………………………………………………………………..2.
III/ But du jeu ……………………………………………………………………………………………………………………...2.
IV/ Environnement ………………………………………………………………………………………………………..…...3.
1) Tableaux ………………………………………………………………………………………………………..….......3.
2) Déplacement ……………………………………………………………………………………………………….....5.
3) Interactions ………………………………………………………………………………………………………..…..6.

V/ Avatar………………………………………………………………………………………………………..……………….....7.
1) Objectif ……………………………………………………………………………………………………………..…..7.
2) Personnalisation ……………………………………………………………………………………………...…..9.
3) Compétences ……………………………………………………………………………………………………...10.
a. Pôles de compétences
b. Système de niveau
c. Equipages
d. Fiche de personnage
VI/ Déroulement du jeu …..…………………………………………………………………………..……………….....14.
1) Quêtes ……………………………………………………………………………………………………………....14.
2) Histoire ………………………………………………………………………………………………………..…...16.
VII/ Mini-jeux …..…………………………………………………………………………..………………………..…….....17.
1) Sigrid’s ………………………………………………………………………………………….……………..…...17.
2) Loot Island ………………………………………………………………………………………….…………....21.
VIII/ Récompenses …..…………………………………………………………………………..………………….….....22.
1)
2)
3)
4)
5)

Points d’expériences ………………………………………………………………………………………22.
Or …………………………………………………………………………………………………………………..…22.
Objets ………………………………………………………………………………………………………………23.
Hauts faits ……………………………………………………………………………………….………………23.
Tickets …………………………………………………………………………………………………………..…24.

Page 1 sur 24

I/Synopsis

I/ Synopsis

L’univers du jeu se compose de différents royaumes de cultures diverses, ignorant encore presque tout
les uns des autres. Ces royaumes règnent sur de lointaines îles célestes, chacun occupant une infime
part de l’immensité du ciel.
La grande ère de l’exploration vient tout juste de débuter et chacun veut se faire une place dans ce
nouveau monde qui s’annonce.
Marins royaux, marchands, explorateurs et pirates sillonnent le ciel sur leurs majestueux navires
volants à la poursuite de leurs objectifs, repoussant jour après jour les limites du monde connu.
Le joueur incarne un personnage habitant une île reculée, loin de l’agitation de la grande course à
l’exploration. Il y vit une existence paisible et sans remous.
Mais un jour, l’opportunité de changer de vie, de laisser une trace dans l’histoire va se présenter. Il va
la saisir, tout quitter et rejoindre l’île la plus proche pour prendre part à cette aventure hors du
commun.

II/ Pitch
Le jeu est un jeu d’aventure reprenant des mécaniques de RPG (jeu de rôle), conçu pour 1 joueur et
basé sur le thème de la navigation aérienne. Le joueur va explorer l’île à la recherche de butins, de
mystères à découvrir et de compétences à acquérir.

III/ but du jeu
Le but « Game » est de sauver le monde d’Eternia.
Le but « Serious » est d’aider le joueur à intégrer une méthodologie pour faciliter sa recherche de stage
et d’emploi.
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IV/ environnement
1) Tableaux
▪

Chaque tableau représente un endroit précis de l’île : place du village, marché, port…

▪

Il y a 12 tableaux avec différentes ambiances assez marquées.
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▪

Certains tableaux sont affiliés à une des castes (Marine, Pirates, Explorateurs, Marchands), ce
qui se ressent à la fois dans les graphismes et dans l’ambiance sonore (Cf.V.3. c. Equipages).

▪

Les différents points d’intérêt du jeu sont répartis dans tous les tableaux du jeu.

▪

En fonction de sa progression dans le jeu, le joueur aura la possibilité de naviguer vers de
nouvelles îles et de découvrir de nouveaux environnements.
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2) deplacement
▪

Le joueur peut se déplacer librement dans les différents tableaux du jeu à l’aide d’un joystick.

▪

Il peut changer de tableau en se servant des flèches prévues à cet effet ou en cliquant sur le
panneau qui apparait en bas à droite.

▪

Ces icônes apparaissent lorsque le joueur est proche de la zone de jonction entre deux
tableaux.
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3) Interactions
▪

Dans le jeu le joueur va pouvoir interagir avec différents éléments tels que : les pnj, les
animaux ainsi que les objets.

▪

Le système d’interaction est le même pour tous : lorsque le joueur s’approche de l’élément
interactif, deux options lui sont alors proposées :
o
o

▪

Soit il clique sur l’icône au dessus de l’élément
Soit sur l’icône en bas à droite

L’interaction aura un effet différent selon l’élément avec lequel le joueur interagit :
o
o
o

Il va pouvoir dialoguer avec les pnj, pour obtenir des informations
Ramasser, acheter ou vendre des objets
Lorsque le joueur interagit avec les animaux, ces derniers émettent un son propre à
chacun

Page 6 sur 24

V/ AVatar
1) Objectif

▪

Au début du jeu, le joueur choisit son objectif parmi une liste de choix qui lui sont proposés :
o
o
o
o

▪

Chaque objectif a des conditions bien précises qu’il faut remplir afin de l’atteindre, ces dernières
sont, respectivement :
o
o
o
o

▪

Devenir un aventurier renommé
Devenir un aristocrate respecté
Devenir capitaine de son propre navire
Devenir un artisan expérimenté

Obtenir tous les objets antiques (Cf.VII.2. Loot Island)
Obtenir une certaine somme d’argent
Obtenir le statut de Capitaine
Accumuler un certain nombre d’étoiles au mini-jeu « Sigrid’s »

Le joueur est accompagné tout au long du jeu par un vieil homme omniscient et omnipotent qui
tient le rôle de « mentor ».
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▪

Le mentor est présent pour guider le joueur et lui indiquer les axes de progression pour qu’il puisse
atteindre l’objectif qu’il s’est fixé.

▪

Le mentor ne fait que donner des conseils, il n’impose rien au joueur qui reste libre de faire ce qu’il
souhaite durant sa partie.

▪

Si, malgré ses conseils, le mentor s’aperçoit que le joueur s’écarte de son objectif initial au cours
de la partie, il lui propose de changer d’objectif pour que celui-ci soit plus en phase avec ce que le
joueur aime faire dans le jeu.

▪

Afin d’atteindre son objectif, le joueur doit intégrer un équipage (Cf.V.3. c. Equipages).

▪

Le joueur peut atteindre n’importe quel objectif, peu importe l’équipage dans lequel il entre.

▪

Cependant chaque équipage apporte un avantage pour atteindre chaque objectif :
o
o
o
o

Les explorateurs apportent un bonus dans le mini-jeu « Loot Island »
Les marchands possèdent une mécanique « négociation » qui leur donne un bonus lors de
la revente d’objet
La marine apporte un bonus permettant de monter de statut plus rapidement
Les pirates apportent un bonus dans le mini-jeu « Sigrid’s »
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2) Personnalisation

▪

Au début du jeu, le joueur peut personnaliser certaines caractéristiques physiques de son
personnage :
o Sexe (Homme ou Femme)
o Couleur / coupe de cheveux
o Couleur de peau

▪

L’apparence du joueur n’a aucun impact au niveau du Gameplay.

▪

Elle permet au joueur d’apporter sa touche personnelle dans le jeu et de créer un lien empathique
avec son personnage.

▪

Si son apparence est basique au début du jeu, elle évolue au cours de l’aventure en fonction de sa
progression.

▪

Il lui donne également un nom.
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3) Competences
a. Pôles de compétences
▪

Tout au long du jeu, le personnage va pouvoir acquérir et améliorer des compétences.

▪

Ces compétences sont regroupées en 5 pôles, représentant différents grands profils sociologiques
:
o

Officier portuaire : Organisation – Adaptabilité – Rigueur.

o

Fine lame : Adaptabilité – Observation – Agilité.

o

Chasseur de trésors : Observation – Créativité – Orientation.

o

Navigateur solitaire : Créativité – Réseau – Autonomie.

o

Commissionnaire Céleste : Réseau – Organisation – Négociation.

▪

Chaque pôle possède une compétence principale unique à chacun ainsi que deux compétences
secondaires liées à d’autres pôles.

▪

Chaque compétence secondaire est présente dans deux pôles.

▪

Chaque pôle possède une compétence « majoritaire » et « minoritaire ». Lorsque la
compétence est majoritaire dans un pôle elle lui rapporte plus de points, et moins de points si
elle est minoritaire dans ce pôle.

▪

Une compétence qui est majoritaire dans un pôle est donc minoritaire dans l’autre pôle où elle
est présente.

▪

Ex : La compétence « Organisation » est augmentée par une quête :
o

Elle est majoritaire dans le pôle officier portuaire et minoritaire dans le pôle
commissionnaire céleste.

o

Elle va donc augmenter le pôle officier portuaire de manière plus significative que le
pôle commissionnaire céleste.
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b. Système de niveau
▪

Chaque pôle de compétences a sa propre barre de progression.

▪

Une fois la barre remplie, le pôle passe au niveau supérieur et la barre de progression se réinitialise.

▪

Le système est le même pour le niveau du joueur.

▪

Le niveau de chaque pôle de compétences influe sur le niveau du joueur (plus ses pôles de
compétences sont d’un niveau élevé, plus son niveau augmente).

▪

Lorsque le joueur passe au niveau supérieur, il est récompensé : or, points d’expériences, hauts
faits etc. (Cf. VIII. Récompenses).

▪

Ces compétences s’améliorent de différentes manières :
o En accomplissant des quêtes (Cf. VI. Quêtes)
o En utilisant les tickets obtenus grâce au mini-jeu Sigrid’s auprès de personnages
spécifiques appelés « La Confrérie » (Cf. VIII. 5. Tickets)

▪

La « Confrérie » regroupe 5 maîtres tous spécialistes dans des domaines de compétences
différents.

▪

Ils vont pouvoir aider le joueur à améliorer les compétences qu’il souhaite.

▪

C’est la tavernière qui va mettre en relation le joueur avec la Confrérie.
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c. Equipages
▪

Il existe 4 équipages :
➢ Les Explorateurs, curieux, investigateurs, toujours en quête d’apprentissage
et de découvertes.
➢ La Marine Royale, conventionnelle, basée sur la rigueur et le respect de la
hiérarchie.
➢ Les Marchands, sociables, éloquents, utilisant leur sens de la négociation pour
obtenir les meilleurs contrats.
➢ Les Pirates, libres, autodidactes, sillonnant les mers en quête d’aventures
extraordinaires.

▪

Chaque équipage valorise certains pôles par rapport à d’autres (ex : les explorateurs valorisent les
pôles « Chasseur de trésors » et « Navigateur solitaire »).

▪

Chaque équipage possède un « Chef d’équipage ». C’est à ce Chef que le joueur doit rendre visite
pour postuler en tant que membre de l’équipage sous son commandement.

▪

Lors de cette postulation, si le joueur possède un profil différent de celui valorisé par l’équipage
en question, le Chef lui indique les pistes d’amélioration à suivre pour développer les pôles de
compétences requis.
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d. Fiche de personnage (CV)
▪

La fiche de personnage permet au joueur de visualiser sa progression dans le jeu.

▪

L’objectif est celui choisi par le joueur au début du jeu.

▪

Le statut du personnage représente son niveau d’évolution sociale dans le jeu. Il évolue au cours
de la partie en fonction du niveau du joueur.

▪

Les hobbies sont les centres d’intérêts du personnage. Ils sont déterminés par les objets que
possède le joueur.

▪

Les hauts faits sont les évènements « marquants » dans l’aventure du personnage. Certains hauts
faits sont nécessaires pour pouvoir entrer dans un équipage.

▪

Le pentagone de compétences représente le profil du joueur. C’est sur ce pentagone que se basent
les « chefs d’équipage » pour accepter ou non l’entrée du joueur dans leur équipage. Le pentagone
varie avec l’amélioration des différents pôles de compétences. Via ce pentagone, le joueur peut
visualiser les compétences présentes dans chaque pôle.
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VI/ Deroulement du jeu

1) Quetes
▪

Le squelette du jeu est composé de plusieurs quêtes.

▪

Ces quêtes vont apparaitre une par une dans l’univers, en suivant un ordre précis (quête 1 puis
quête 2).

▪

Les quêtes peuvent être lancées uniquement par des Pnj.
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▪

La quête suivante se débloque uniquement lorsque le joueur termine la quête en cours.

▪

Les quêtes sont toutes différentes, certaines impliquent de trouver des objets, d’autres d’obtenir
des informations etc.

▪

Certaines quêtes incluent des mini-jeux, tels que le « mini-jeu cristal » dans la quête 2, auxquels
on ne joue qu’une seule fois.

▪

Certaines quêtes possèdent certains prérequis pour pouvoir être lancées par le Pnj qui leur sont
attribuées. Par exemple : « être niveau 5 » ou encore « avoir intégré un équipage ».

▪

A la fin de chaque quête le joueur est récompensé, cette récompense peut prendre différentes
formes (points d’expériences, objets, tickets or etc) (Cf. VIII/ Récompenses).

▪

Le joueur peut suivre son avancée dans la quête en cours grâce à son journal de quête.
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2) Histoire
▪

C’est au début de la première quête que le joueur entre dans l’histoire d’Eternia.

▪

Il va découvrir l’histoire cachée d’Eternia au fur et à mesure de la partie grâce à de très anciennes
tablettes.

▪

Ces tablettes vont être trouvées à des moments clefs de la suite de quêtes.

▪

Ces dernières ont été écrites par des anciens scientifiques d’Eternia.

▪

Il y a trois tablettes présentes dans le jeu que le joueur ne récupèrera pas dans l’ordre :

a. Tablette 1
Il y a quelques années, des chercheurs découvrirent des cristaux dont les propriétés magiques
permettaient de voler. Notre peuple, qui vivait jusque-là en paix, dût subir les assauts de Royaumes
étrangers attirés par cette ressource devenue tant convoitée.
Les Anciens prirent une décision. Puisqu’il n’y avait plus nulle part où leur échapper sur Terre, nous
devions utiliser les cristaux pour nous réfugier là où ils ne pourraient nous suivre : dans le ciel.
Une fois à l’abri de la cupidité humaine, nous pensions être enfin en paix.
Mais malheureusement …

b. Tablette 2
… nous avons découvert que les cristaux ont un défaut. Leur durée de vie est très longue (plusieurs
milliers d’années), certes, mais pas illimitée comme nous le pensions. Et, à terme, ils se dévitaliseront
et perdront leur vertu magique.
Cela pourrait bien conduire les îles célestes à leur perte, il nous fallait absolument trouver une solution.
Mais la priorité était d’éviter un vent de panique parmi la population, aussi nous prirent une lourde
décision : cacher la terrible vérité aux habitants et tenter de trouver une solution dans le plus grand
secret.
C’est pourquoi …
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c. Tablette 3
… mes collègues et moi fûmes chargés de construire, dans le plus grand secret, une machine qui
permettrait de faire redescendre Eternia sur Terre. Après de nombreuses années et de plus nombreux
échecs encore, nous réussîmes enfin à terminer le mécanisme. Mais une nouvelle décision fût alors
prise : retarder au maximum notre retour dans l’espoir que les autres Royaumes aient oublié notre
existence.
Pour ne pas risquer que les générations futures soient tentées de redescendre sur Terre, les Anciens
décidèrent de supprimer des écrits tout rapport avec « le monde d’en bas » comme nous l’appelons.
Je suppose que petit à petit, tout le monde oubliera d’où nous venons et les malheurs que nous avons
endurés …
Seule la lignée de mes collègues et la mienne fût autorisée à transmettre notre savoir, pour que,
lorsque le temps serait venu pour Eternia de retourner d’où elle vient, quelqu’un soit en mesure
d’activer le mécanisme. C’est pourquoi un sort nous fût jeté pour que seul nous et nos descendants
puissions lire ces symboles et donc connaitre l’emplacement et le fonctionnement du mécanisme qui
sauvera notre peuple. J’espère simplement que l’information ne se perdra pas au fur et à mesure des
siècles …

VII/ Mini-jeux

Dans Eternia, il y a deux mini-jeux auxquels le joueur peut jouer autant de fois qu’il le souhaite.
Ils se trouvent toujours au même endroit et leur utilité est différente.

1) Sigrid’ s

« Sigrid’s » est un mini-jeu de cuisine dans lequel le joueur a un certain nombre de clients à servir.
Il peut y jouer autant de fois qu’il le souhaite en se rendant auprès de la tavernière, à partir de la quête
3.
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Ingrédients et commandes
▪

Le joueur a à disposition des ingrédients de 3 types différents : la boisson (2 quantités
différentes), les grillades (2 viandes différentes), et les légumes pour la soupe (2 légumes
différents).

▪

Chaque type d’ingrédient à un mode préparation bien spécifique :
o Le grill pour les viandes
o Le chaudron pour la soupe de légumes
o Le tonneau pour la bière

▪

Par commande, un client ne peut demander qu’un seul ingrédient de chaque type.

▪

Et il y a donc au maximum 3 éléments dans une commande.

Clients
▪

Dans une partie, le joueur doit servir un nombre précis de clients.

▪

Chaque client possède une jauge de satisfaction qui influe sur le nombre de points que
rapporte la commande une fois délivrée en entier (Plus le client est satisfait, plus le joueur
gagne de points).

▪

Cette jauge est symbolisée par des émoticônes à droite de la commande.

▪

Plusieurs éléments peuvent influer sur cette jauge :
o Le temps : lorsque le client arrive, la jauge est au maximum et plus le temps passe,
plus elle descend.
o Le service : lorsque le joueur valide un des éléments de la commande d’un client, sa
jauge de satisfaction augmente et le joueur gagne du temps pour servir le reste.

▪

Une fois que cette jauge est vide, le client s’en va et le joueur ne gagne que ce qu’il a déjà pu
servir au client.
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La difficulté
▪

Elle augmente petit à petit de partie en partie.

▪

Plus le joueur joue au mini-jeu plus la difficulté augmente.

▪

L’augmentation de la difficulté influe sur :
o Le nombre de clients à servir
o Le temps entre chaque apparition de clients
o Le nombre d’éléments par commande (ce nombre varie entre 1 et 3. Plus la difficulté
augmente plus ce nombre tend vers 3).

Score
▪

Le nombre de points gagnés peut varier en fonction de :
o
o
o
o

La cuisson des ingrédients au grill (bien cuit ou brulé)
La satisfaction du client lorsque sa commande est entièrement délivrée
La quantité de boisson servie (pas assez, bien servie ou trop)
Le nombre de commande qu’il a pu servir

▪

Le joueur gagne ces points lorsqu’une commande est entièrement servie ou bien lorsque le
client s’en va quand il n’est pas satisfait.

▪

Ces points remplissent une jauge de score composée de 3 stades.

▪

A chaque stade, le joueur gagne 1 étoile. Ces étoiles représentent le niveau de réussite de la
partie.
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Récompenses
▪

La partie se termine lorsque le joueur a servi tous les clients.

▪

Le nombre de client(s) qu’il reste à servir est inscrit dans le compteur à côté de la jauge de
score.

▪

Pour chaque étoile gagnée lors du mini-jeu, le joueur gagne un ticket.

▪

Les tickets servent à acquérir des compétences (Cf. Récompenses. Tickets).
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2) Loot Island

« Loot Island » est un mini-jeu dans lequel le joueur va récupérer des objets répartis dans plusieurs
îles. Le joueur peut y jouer autant de fois qu’il le souhaite cependant, à la différence de « Sigrid’s », le
joueur doit attendre un certain délai avant de pouvoir y rejouer.

Les îles
▪

Le joueur a à sa disposition 4 îles, toutes de styles différents :
o Une île désertique
o Une île tropicale
o Une île très urbaine
o L’île finale très mystique

▪

Les trois premières îles sont débloquées dès la première partie.

▪

Lorsque le joueur lance le mini-jeu, les trois îles lui sont proposées, il peut cliquer sur celle qu’il
veut examiner.

▪

Un pourcentage de chargement s’affiche à l’écran.

▪

Une fois que ce pourcentage atteint 100%, l’examination est terminée et le joueur récupère
les objets qu’il a trouvé.

▪

Une fois que le joueur a trouvé les 6 objets antiques répartis dans les trois îles, l’île finale est
débloquée.

▪

Il trouvera dans cette île la tablette III lorsque le joueur a pour objectif « devenir un aventurier
renommé ».

Les Objets
▪

Il y a deux types d’objets que le joueur peut récupérer dans les différentes îles :
o Les objets communs
o Les objets antiques

▪

La probabilité d’obtenir des objets antiques lors d’une partie est plus faible que celle d’obtenir
des objets communs.

▪

Il y a 4 objets génériques que le joueur peut trouver dans n’importe quelle île.

▪

Il y a également deux objets antiques par île, ils sont uniques et ne peuvent être trouvés que
dans l’île à laquelle ils sont rattachés.
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VIII/ recompenses
1) Points d’experience

▪

Ils s’obtiennent en accomplissant des quêtes.

▪

Le joueur peut également obtenir des points d’expériences en achetant ses compétences
auprès des maîtres.

▪

Ces points augmentent la jauge du/des pôle(s) de compétences concernés (et donc
indirectement la jauge de niveau du joueur) (Cf. V. 3. b. Système de niveau).

▪

Cette ressource s’obtient de plusieurs façons :
o En accomplissant des quêtes
o En vendant des objets au marché
o En montant de niveau (niveau du joueur)

▪

L’or peut se dépenser de plusieurs manières :
o En achetant des objets au marché (hobbies)
o En achetant des tickets
o Pour acheter la dernière tablette lorsque le joueur a pour objectif « devenir un
aristocrate respecté ».
Le joueur peut visualiser l’or qu’il possède dans on inventaire.

2) Or

▪
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3) Objets

▪

Les objets s’obtiennent de plusieurs façons :
o Dans le mini-jeu « Loot Island »
o En montant de niveau (niveau du joueur)
o En accomplissant des quêtes

▪

Les objets peuvent être vendus.

▪

Cependant, certains sont des objets « hobbies » qui peuvent être mis dans la fiche de
personnage du joueur.

▪

Ces hobbies vont permettre au joueur d’avoir une autre option de personnalisation de leur
avatar.

▪

Le joueur peut visualiser les objets en sa possession dans son inventaire :

4) Hauts faits

▪

Les hauts faits s’obtiennent à des points clefs du jeu.

▪

Ils peuvent aussi être obtenus en faisant des actions bien précises du jeu.

▪

Ainsi chaque joueur aura une liste de hauts faits plus ou moins différente des autres.

▪

Le joueur peut visualiser ses hauts faits dans sa fiche de personnage.
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5) Tickets

▪

Les tickets s’obtiennent en jouant au mini-jeu « Sigrid’s ».

▪

Ils peuvent également être achetés avec de l’or.

▪

Ils servent à acheter des compétences auprès de la Confrérie.

▪

Le joueur peut visualiser le nombre de ticket(s) en sa possession dans son inventaire.
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