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FICHE DESCRIPTIVE
Titre : Retrobot : un portail vers le futur

Elevator pitch : Le joueur incarne un robot qui doit réparer un portail temporel afin de 
rejoindre son époque et neutraliser son concepteur.
Genre : RPG / Action aventure / Infiltration / Puzzle Game
Nombre de joueurs : solo, PVE
Public visé : à partir de 7 ans en salle info – 12 ans à la maison
Plateforme cible : PC
Technologies : Unreal Engine 5.0.3 , Blender 3.0.1 , Gimp 2.10.30 , Mixamo , MakeHuman 
1.2.0.)
Unique Selling Points : Système de points attribués par le joueur à des caractéristiques et
compétences lui permettant de pousser la personnalisation de son personnage / Plusieurs 
styles de jeu se croisent permettant à chacun d’y trouver son compte / Jeu et composants 
du jeu entièrement conçus et réalisés par des enfants

PRODUCTION
Temps nécessaire : Aucune idée, ça serait bien qu’à la fin de l’année scolaire on ait un de 
ces élément là : cinématique d’introduction ou démo jouable ou présentation de gameplay.

Le projet sera évolutif, développé mis à jour dans les années à suivre.

CLEAA



LE JEU

SYNOPSIS

Dans le futur, certaines personnes ont réussi à maîtriser la magie grâce aux plantes. Si la 
technologie a avancé, la nature s’est fait une place à part entière. Malheureusement tout le 
monde n’a pas pu développer ses pouvoirs et ceux qui en détiennent, détiennent également 
le pouvoir.  Pour autant la situation politique est positive et la paix règne dans un monde 
d’égalité de droits. Mais dans son laboratoire un savant fou qui ne maîtrise pas la magie est 
jaloux et veut prendre le pouvoir. Il construit donc des robots dans le but d’anéantir la 
nature. Un jour, alors qu’il est en plein travail, un accident se produit dans son laboratoire. 
Un pot à crayon tombe sur la console de commandes et crée un court-circuit envoyant un 
des robots, SLAO-11 dans le futur. Une fois sur place le robot constate que le savant a réussi
son coup et que le futur est devenu une dystopie. Son objectif va donc être de remettre en 
état la machine qui l’a envoyé ici pour retourner dans son époque et neutraliser le savant 
fou. Mais à chaque pièce ajoutée, il est à nouveau propulsé dans une époque différente.

LES INTENTIONS

Les enfants veulent faire suivre une aventure dynamique et personnalisable au joueur et qu’il
ait la sensation d’avoir un personnage unique en son genre en répartissant des points sur les
caractéristiques et compétences.

LES 3C

Caméra : TPS avec possibilité de basculer en FPS notamment en ce qui concerne les 
compétences liées au Scan
Character : SLAO-11 : le robot du savant fou. Le nom peut être modifié par le joueur
Controller : Clavier/souris. Attribution des touches assez classique : déplacements : ZQSD /
Saut : Espace / S’accroupir : C / Mouvements de manière générale : plutôt les touches du 
bas en dessous du ZQSD / Ouvrir l’inventaire : E / Menu principal : A /  Accès aux différents 
menus de façon générale autour des touches de déplacement / Attaque de base : Clic 
gauche / Attaques spéciales : plutôt les touches du haut (&, é, ‘ , (, -, è etc.) / Sprint : Ctrl / 
Changement de point de vue de la caméra : F5 / Ouvrir la map : Shift. / dégainer-rengainer :
W

CORE GAMEPLAY

Objectif de niveau : Pour passer au niveau de jeu suivant le joueur doit trouver une pièce 
et l’ajouter à la machine. L’ajout de la pièce se fait sous la forme d’une énigme de type 
puzzle game.

Mécanique de base du personnage : 
- Barre d’état (barre de vie) : barre de vie diminuant selon les dégâts reçus. Elle peut être 
remplie en utilisant du métal fondu directement ou en faisant fondre des pièces métalliques 
grâce au système de craft.



- Barre d’Extracristal (barre de mana) : barre correspondant à une barre de mana classique, 
mais n’en portant pas le nom puisqu’il serait incohérant qu’un robot dispose de magie. Elle 
sert à lancer des attaque spéciales de type électrique et se vide de cette manière. Elle se 
remplie en utilisant des extra-cristaux. Il s’agit d’un minerai terrestre qui sera découvert par 
nos scientifiques dans le futur.

- Barre d’énergie : Barre diminuant au fil du temps. C’est l’énergie dépensée par le robot au 
quotidien. Elle se remplie en utilisant différentes formes de batterie ou en se rendant dans 
une station de recharge de véhicule électriques (lieu servant également de point de 
sauvegarde)

- Barre d’expérience : elle se remplie au fil des quêtes accomplies par le joueur. Un fois la 
barre pleine, le joueur gagne un niveau de personnage ce qui lui confère des points à 
distribuer dans les compétences selon sont souhait.

Système de caractéristiques :
Force : sa valeur influe notamment sur les dégâts infligé par le personnage
Protection : sa valeur influe notamment sur les dégâts reçus par le personnage
Intelligence : sa valeur influe notamment sur la réussite des actions demandant de la 
réflexion de la part du personnage, comme crocheter une serrure par exemple.
Habileté sa valeur influe notamment sur la réussite des actions de craft.

Système de compétences :
Lorsque le joueur gagne un niveau de personnage, il gagne également des points de 
compétences qu’il peut attribuer à celles qu’il souhaite. Les compétences sont réparties en 3 
grandes familles. Dans chaque famille le joueur peut choisir n’importe quelle compétence et 
chaque compétence peut aller jusqu’au niveau 3.
Infiltration : Dash, Camouflage, Discrétion, Utilisation des technologies à distance
Scanner : Détection des ennemis, Vision nocturne, Détection des métaux, Détection des 
cristaux, Détection des flux électriques.
Bonus aux caractéristiques : Etat, protection, énergie, force, extracristal, intelligence, 
habileté

Armes et Armures :
Armes de corps à corps : type épées numériques (légères donc rapides et à une main → 
possibilité de tenir autre chose dans l’autre main), type épées laser (plus lourdes, à deux 
mains, gros dégâts)
Armes à distance : type pistolet à eau (efficaces contre les ennemis mécaniques, dégâts 
réduits sur les autres), type pistolet laser (efficaces contre tous les ennemis mais moins que 
l’eau sur les ennemis mécaniques), type grenades (arme de jet)
Attaques extracristalle : un peu comme des sort : de type électriques uniquement et à 
distance. Elles sont très puissantes mais vident la barre d’extracristal

Système de craft :

A définir plus précisément mais au moins pour l’état le robot peut transformer les pièces 
métallique en métal fondu.



Système monétaire :
10 pièces d’argent = 1 pièce d’or
Chaque article (hors arme improvisée) peut être revendu à la moitié de sa valeur arrondie à 
l’inférieur.
Exemple de prix : arme improvisée (0pa/0pa) baguette de pain (1pa/0pa), grenade 
aveuglante (2pa/1pa), Pistolet à eau comprimée court (3po/1po), Epée binaire (5 pa/2pa), 
Bouclier P1 (3pa/1pa)

Système de combat :
Les ennemis ont un système de détection du joueur. Donc certain ont une IA qui les fait se 
diriger vers ce dernier. Le reste du système de combat est classique.

CONDITIONS DE VICTOIRE ET DE DÉFAITE

Conditions de victoire : Gagner une quête : Remplir les conditions propres à cette quête -
Gagner un niveau de jeu : Insérer une pièce dans le portail – Gagner le jeu dans son 
ensemble : neutraliser le savant fou à l’issue d’un combat
Conditions de défaite : Toute action ou issue de combat entraînant la mort (barre d’État 
vide) ou la mise HS du (barre d’énergie vide) du robot.

GAMEPLAYS SECONDAIRES

En dehors de la quête principale, les joueurs auront la possibilité de suivre des quêtes 
annexes. Ces quêtes pourront rapporter des points d’expérience, de l’argent ou des objets.

MOCKUP
Exemple d’une situation d’infiltration

Le robot incarné par le joueur doit récupérer une pièce du portail mais des robots 
ennemis à la solde du savant fou patrouillent dans le couloir. Le joueur peut essayer 
de se faufiler discrètement grâce aux éléments de décor et à ses capacités et objets en 
possession, ou alors, il peut faire le choix de les attaquer au risque d’alerter leur congénères 
si il y en a. Les éléments de l’interface lui donneront des information lui permettant de 
faire son choix.



LOOK AND FEEL
On aimerait donner un style cartoon mais malheureusement les compétences de l’animatrice 
orientent vers  quelque chose de plus réaliste et donc plus lourd à gérer.

Style souhaité :

Style probable :
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