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PARTIE GENERALE

Le discours de la servitude volontaire nous montre 
comment un tyran peut arriver à contrôler un 
peuple avec un effort minimum, et c’est de 
jouer sur les vices de la nature humaine, c’est-
à-dire la luxure, les drogues, les jeux d’argent 
etc. La Boétie nous explique donc que par ce 
moyen les citoyens se mettent d’eux-mêmes 
«au service» de leur souverain, abandonnent 
leurs «devoirs de citoyens» envers la société 
et deviennent complètement passifs, laissant 
la voie libre au tyran pour faire ce qu’il veut.

Rapidement j’ai établi une opposition entre les 
vices humains, c’est-à-dire le divertissement 
extrême dans ce qu’il nous corrompt, et les 
arts qui eux sont plus prompts à nous éveiller, 
à éduquer notre conscience. Ainsi, les arts et la 
culture seraient pour un peuple soumis un moyen 
de reprendre ses droits, redevenir actif au sein de 

la société. 

C’est sur cette idée que se base Monochrome, 
le jeu étant une métaphore d’une société 
«malade» telle que décrite dans l’extrait présenté 
du Discours de la servitude volontaire. Ainsi 
l’univers de jeu sombre, en nuances de gris et 
pauvre, décrit une société sous le contrôle d’un 
tyran, les divers personnages représentent les 
citoyens prisonniers plus ou moins malgré eux 
de cette société, et les couleurs sont les arts 
que le personnage principal diffuse au sein de 
la société pour réveiller le peuple autour de lui.

Monochrome est un jeu de plateforme/
action/énigme en 2D vue de côté, où l’on 
contrôle Éloïse qui grâce à son équipement 
technologique à base de peinture va modifier 
l’esthétique de son environnement et influencer 
ses concitoyens afin de mener une rébellion. 
A travers différents niveaux, le joueur devra 
utiliser les différentes couleurs de son arsenal 
pour vaincre ses ennemis, aider des alliés, 
franchir des pièges et résoudre des énigmes.

Interprétation
Principe général

Scénario
Dans une société dystopique future, le dictateur 
contrôle le peuple d’une main de fer. Le peuple, 
qui a régressé culturellement au point de de-
venir décadant, subit sans broncher. Mais au 
sein de la foule se dresse Éloïse, fière «artiscien-
fique», qui combine son savoir-faire technolo-
gique à son talent créatif pour élaborer le PPPP: 
le Pistolet à Peinture Pressurisé Portatif. Grâce à 
lui, et aux peintures spéciales dont la composi-
tion est un secret absolu, elle tente de redécorer 
la ville toute entière et redonner un peu d’espoir 
à ses concitoyens!

4



PARTIE GENERALE

Navigation

Splashscreen

Menu Principal

Options Quitter

Jouer

Nouvelle partie Charger partie

Jeu

Menu pause

Options in-game

La navigation à travers les menus se fait de manière 
relativement classique. Après un splashscreen intro-
duisant le jeu, le menu principal s’affiche, et permet 
au joueur de régler des options ou de quitter le jeu. 

En sélectionnant «jouer» le joueur a le choix entre 
commencer une nouvelle partie ou en charger une  

précédente. Ensuite la partie se lance.

En jeu, le joueur a la possibilité d’activer le menu de 
pause, où il peut régler certaines options, revenir 
au menu principal ou encore quitter le jeu. Le jeu 
sauvegarde automatiquement à la fin de chaque 
niveau, ainsi qu’à divers checkpoints au sein des 

niveaux.

5



PARTIE GENERALE

Originalité

Dans Monochrome l’intégralité des actions 
qu’effectue le joueur se traduit par l’utilisation 

de la peinture, mettant ainsi en avant 
l’importance de l’art non seulement pour Éloïse, 

mais aussi pour la société toute entière, l’art 
devenant le seul moyen d’avoir un impact sur 

l’environnement.

Gameplay significatif

La peinture que projette le personnage sur son 
environnement reste visible tant qu’un ennemi 
ou un dispositif ne l’a pas nettoyé, ainsi les 
actions du joueur changent l’apparence visuelle 
du niveau de manière durable. De plus, plus il 
y a de peinture présente dans le niveau, plus 
la bande son s’étoffe, soulignant davantage 
l’importance de l’art.

Direction artistique 
adaptative
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PARTIE TECHNIQUE

Concept général

Jeu de plateformes/puzzle/acti on en 2D vue de 
côté, le joueur contrôle Éloïse qui, armée de son 
équipement technologique, peut projeter de la 
peinture. Au cours du jeu elle débloquera un to-
tal de 4 couleurs avec des propriétés diff érentes, 
ainsi que diverses améliorati ons qui l’aideront à 

avancer.

La peinture verte vient de 
son jetpack et lui permet 
d’eff ectuer des sauts, dasher 
ainsi que de planer.

La peinture bleue une fois 
projetée sur une surface lui 
permet de rebondir dessus.

La peinture rouge la fait 
accélerer lorsqu’elle marche 

dessus.

La peinture jaune lui 
permet d’accrocher aux 
murs et au plafond.
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PARTIE TECHNIQUE

Public
PlateformesMême si le jeu aborde une 

thémati que relati vement sérieuse, 
l’esthéti que globale ainsi que le ton 
plutôt humouristi que lui permet de 
rester tout public. En revanche son 
exigence pourra poser des diffi  cultés 
aux jeunes enfants qui doivent 
encore entraîner leur dexterité et 

leurs réfl exes.

Le jeu est pensé pour ti rer avantage des 
couleurs des boutons des manett es de Xbox 
360 et One afi n d’avoir une prise en main plus 
intuiti ve et naturelles pour le joueur, ainsi la 
dernière console de Microso�  et le PC sont 
les plateformes idéales. Un portage sur la 
PS4 ou la Nintendo Switch est envisageable, 
mais la perte des couleurs sur les manett es 
en diminuerait légèrement l’expérience, les 
contrôles ayant alors moins de sens.

Genre

Plateformes

Contenu off ensant

PEGI

Acti on-plateformes/puzzle

PC, Xbox One

Aucun

3+
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PARTIE TECHNIQUE

Dans le futur, un homme du nom de Malevitch prend le contrôle du monde et 
impose sa loi tyrannique: dorénavant, les couleurs sont bannies, et les citoyens sont 
obligés d’aller pointer au bar tous les soirs après le travail. Peu à peu le peuple est 
devenu décadant, et toujours plus alcoolisé ne se rend pas compte de la main de fer 
avec laquelle dirige Malevitch.

Un jour Éloïse, une scienti fi que dissidente connue du gouvernement pour ses 
expériences abracadabrantesques, découvre une peinture ancienne, signée de 
Jackson Pollock. Inspirée par de nouvelles émoti ons, et voulant changer l’ordre des 
choses, elle se lance dans la concepti on de peintures spéciales qui lui permett ront 
d’avoir un impact sur la société.

Armé d’un jetpack-pistolet à peinture de son inventi on, elle devra inonder les rues 
de couleur pour l’aider à avancer jusqu’au dictateur, ainsi que pour libérer ses 
concitoyens et leur ouvrir les yeux.

Description de l’univers

10



PARTIE TECHNIQUE
Visuel représentatif
Sur le visuel ci-contre on a un aperçu de l’expérience de jeu. Le monde est en 2D, 
vu de côté, principalement noir. Le personnage, ici représenté en orange, peut ti rer 
diff érentes peintures, et on voit comment elles interagissent avec l’environnement en 
le recouvrant parti ellement. Ainsi, à terme et au fi l des acti ons du joueur, le monde 
deviendra de plus en plus coloré. Diff érents arrières-plans permett ront d’étoff er 

l’environnement visuel et 
de donner un senti ment de 
profondeur et de cohérence, 
mais je n’uti lise pas «d’avant-
plan» par rapport au plan de 
jeu pour ne pas brouiller la 
vision du joueur qui doit en 
toute circonstance voir le 
niveau de manière claire.
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PARTIE TECHNIQUE

But du joueur
Le joueur doit traverser une série de niveaux en 
uti lisant les bonnes peintures au bon endroit, au 
bon moment. Les niveaux comportent obstacles, 
pièges, ennemis et objecti fs secondaires. Certains 
joueurs pourront s’imposer comme objecti f de fi -
nir le jeu le plus rapidement possible, avec le plus 
d’élégance et de souplesse, ou encore colorer les ni-
veaux pour profi ter du visuel et de la bande son.

Motivations
A court terme le joueur devra comprendre 
comment surmonter l’obstacle ou l’ensemble 
d’osbtacles qui se dresse face à lui, et uti liser sa 
dextérité et sa connaissance du jeupour y arriver.

A moyen terme il doit traverser l’intégralité du 
niveau, s’entraîner à mieux prendre en main 
le jeu, remplir les objecti fs secondaires faire 
en sorte de peindre un maximum de surface 
pour améliorer l’esthéti que visuelle et sonore.

Sur le long terme le joueur suivra le déroulement 
de l’histoire et voudra en connaître la résoluti on 
en allant défaire le boss fi nal, le dictateur.
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Règles

13

Le jeu se compose de 8 mondes, chacun divisé en 10 niveaux. 
L’objecti f principal est d’att eindre la fi n du niveau. Certains 
niveaux possèdent des checkpoints. En cas de défaite, le 
joueur réapparaît sur le dernier checkpoint att eint, ou le début 
du niveau en cours si aucun n’a été validé auparavant. Le 
personnage possède 2 points de vie, chaque coup reçu lui en 
enlève un, et si sa vie tombe à 0 le joueur a perdu. Certains 
événements tuent en revanche automati quement le joueur, 
comme des pièges, des trous, se faire ratt raper par un scrolling 
automati que etc. L’état de santé d’Éloïse est indiqué par la 
présence ou non de son béret de peintre. Si elle a son béret, 
elle possède toute sa vie, et le perd dès qu’elle prend un coup.

Chaque monde initi e le joueur à une nouvelle mécanique 
(couleur de peinture ou possibilités de la peinture verte) et 
le met face à diff érentes situati ons à travers les niveaux du 
monde où il peut essayer la nouvelle mécanique. Le dernier 
niveau de chaque monde prend la forme d’un aff rontement 
de boss, un ennemi ulti me qui vient sancti onner de manière 
sévère l’apprenti ssage et les compétences du joueur.

Diff érents ennemis se dresseront sur le chemin du joueur, 
et grâce à diff érents outi ls d’entreti en tenteront de net-
toyer le sol et les murs, ainsi que d’att aquer le joueur. Pour 
vaincre un ennemi il faut l’asperger de peinture, mais un 
ennemi donné ne sera sensible qu’à une seule couleur.

Enfi n, des personnages inoff ensifs et passifs se trouveront 
à certains endroits des niveaux, ils représentent le peuple 
que le joueur doit «éveiller» en les aspergeant de peinture.



PARTIE TECHNIQUE

Caméra

La caméra du jeu a besoin de deux caractéristi ques importantes:
-Elle doit être le plus souvent centrée sur le joueur afi n de lui permett re de béné-
fi cier d’un champ de vision opti mal
-Ses mouvements doivent être rapides pour que le joueur n’ai pas à att endre que 
la caméra se replace.

Dans Monochrome j’ai donc opté pour une caméra centrée sur le personnage, 
avec une interpolati on linéaire entre la positi on de la caméra et la positi on du per-
sonnage lorsque ce dernier est en mouvement afi n d’assouplir les déplacements 
de la caméra.

Le personnage par rapport au reste du monde est relati vement peti t afi n de 
permett re au joueur de pouvoir anti ciper ses prochains mouvements pour 
maintenant le «fl ow» un maximum.
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PARTIE TECHNIQUE

Contrôles
Au début de la parti e seule la peinture verte est 
disponible et permet uniquement de sauter. Les 

autres peintures, ainsi que les améliorati ons de la 
peinture verte, se débloquent au fur et à mesure 

de l’avancée.

Les peintures rouge, jaune et bleue foncti onnent 
de la même manière: il faut dans un premier temps 

sélecti onner la couleur d’une simple pression 
sur le bouton correspondant, puis la projeter 
en maintenant la gâchett e RT enfoncée. Il est 
possible d’orienter le jet de peinture grâce au 

sti ck analogique droit, mais lorsque celui-ci est en 
positi on neutre la peinture est projetée vers l’avant 

du personnage (suivant son orientati on droite/
gauche).

La peinture verte quant à elle ne peut pas être projetée de manière classique, elle sert à toutes les acti ons de 
«mouvement» en étant automati quement projetée depuis le «jet-pack» du personnage. Ainsi Éloïse saute en 
projetant une dose de peinture verte vers le bas, eff ectue un «dash» en en projetant d’un côté où de l’autre. 

Le double saut s’eff ectue en appuyant sur la touche saut après avoir sauté une fois, et pour planer un court 
instant il faut maintenir appuyée la touche de saut (peu importe le nombre de sauts consécuti fs eff ectués) en 

étant en l’air.

Projeter peinture

Dasher à droiteDasher à gauche

Menu pause

Sélecti onner 
peinture jaune

Se déplacer
Sélecti onner 
peinture rouge

Sélecti onner 
peinture bleue

Orienter jet de 
peinture

Sauter
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PARTIE TECHNIQUE
Level design: introduction
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Le niveau présenté est pensé pour se situer 
environ au milieu du jeu, le 3e du monde 4. A ce 

stade-là le joueur a déjà débloqué la peinture 
bleue qui le fait rebondir lorsqu’il att errit 

dessus, la peinture rouge qui le fait avancer 
plus vite tant qu’il se trouve dessus, le dash qui 

le fait avancer instantanément d’une distance 
fi xe sur la gauche ou la droite, strictement 
horizontalement, ainsi que le saut qui est 

disponible depuis le début.

Il fait parti e des niveaux de plateforme «pure», 
où il n’y a ni énigme, ni ennemi, ni allié à 

libérer, où le challenge principal du joueur est 
de switcher de couleur dans les temps et de 

calculer ses mouvements.

Ainsi le but principal du niveau est d’entraîner 
le joueur à devoir uti liser plusieurs couleurs 

diff érentes dans des laps de temps relati vement 
courts, ainsi que de rester dans un «fl ow» 

maximal, c’est-à-dire enchaîner les acti ons sans 
avoir à s’arrêter, sans faire d’erreur etc. pour fi nir 

le niveau le plus rapidement possible et avec 
élégance.

Pour toute la suite du level design, 
l’avatar du joueur sera représenté par 
un carré orange.

L’une des trajectoires effi  caces du 
personnage sera indiqué par un tracé 
orange.

Les éléments en noir forment 
l’environnement de jeu, les divers 
murs et plateformes qui consti tuent le 
niveau.

Les zones rouges ou bleues sont les 
endroits où il faut poser la peinture 
correspondante pour pouvoir avancer 
(si l’on suit la trajectoire opti male).

En vert les endroits où il faut eff ectuer 
un saut ou un dash.

En violet les zones mortelles qui tuent 
automati quement le joueur en cas de 
contact.

Enfi n les fl èches jaunes indiquent les 
transiti ons entre chaque parti e (unique-
ment uti lisées pour cett e présentati on).



PARTIE TECHNIQUE

Level design: échelle

17

Dans Monochrome l’avatar du joueur consti tue 
une valeur de référence pour toutes les 
dimensions des diff érents niveaux, ainsi 
que les personnages, les déplacements etc.

Dans ce niveau le personnage pourra se trouver 
dans l’un des 4 états suivants, qui diff èrent par 
leurs hauteur et/ou longueur de saut.

L’état de base d’Éloïse, lorsqu’elle n’est en 
contact avec aucune peinture. Elle saute 
alors de 3 «cases» en hauteur, et de 6 en 
longueur.

L’état «rapide» d’Éloïse, lorsqu’elle se dé-
place sur de la peinture rouge. Elle saute 
toujours de 3 de haut, mais cett e fois de 
12 en longueur. Elle garde cet état tant 
qu’elle n’att erit pas sur une surface autre 
que de la peinture rouge ou bleue.

L’état «bondissant» d’Éloïse, lorsqu’elle at-
territ (puis rebondit) sur la peinture bleue 
en étant dans l’état basique ou bondissant 
(des sauts successifs sur la peinture bleue 
ne la fait pas monter plus haut). Elle saute 
alors de 6 de haut, et de 8 en longueur.

Enfi n, lorsqu’Éloïse rebondit sur de la 
peinture bleue en étant dans l’état rapide. 
Elle saute de 6 en hauteur et de 15 en 
longueur.

Lorsque le joueur uti lise le dash, Éloïse se 
déplace instantanément de 4 cases vers la 
directi on choisie.

Si le joueur percute un obstacle en cours de saut, 
ce dernier s’interrompt complètement et il tombe 
à la verti cale. En revanche il existe un «air control» 
qui permet au joueur de modifi er la trajectoire 
d’Éloïse en court de saut/chute afi n de pouvoir 
mieux viser les plateformes. Les trajectoires 
pleines ci-contre illustrent le déplacement du 
joueur lorsqu’il mainti ent constamment le joysti ck 
vers l’avant (saut «maximal»). Un saut «minimal» 
serait de maintenir le joysti ck dans la directi on 
opposée à la directi on du saut durant toute la 
durée du saut. Dans une telle confi gurati on, 
la longueur du saut d’Éloïse est divisée par 
deux, illustrée par les trajectoires en pointi llés.
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Level design: première partie
Cett e première parti e du niveau correspond au début. Les deux premiers trous sont trop grands pour être passés 
autrement qu’en accélérant grâce à la peinture rouge. Leur rapprochement incite de plus le joueur à enchaîner les 
mouvements, et donc à uti liser de la peinture tout en étant en l’air. Enfi n le premier obstacle verti cal ne peut être 
passé que grâce à de la peinture bleue. Cett e fois le joueur a la possibilité de s’arrêter avant de passer l’obstacle, ce 
qui permet à ceux moins à l’aise d’y aller progressivement, mais aussi à ceux plus habiles de rester dans leur fl ow.



PARTIE TECHNIQUE
Level design: 

seconde partie
Dans cett e seconde parti e c’est 

principalement la visée du joueur qui est 
mise à l’épreuve. En eff et, les rebonds 

étant automati ques, et la portée du 
pistolet relati vement réduite, il doit 

peindre les murs tout en étant en l’air, 
ce qui l’oblige à recommencer toute 
l’ascension en cas d’erreur. De plus, 

l’espace étant relati vement restreint il est 
peu permissif et force le joueur à uti liser 
les bonnes compétences au bon endroit.
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PARTIE TECHNIQUE
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Level design: 
troisième partie

1 2 43

Ici encore une fois le but est d’alterner 
entre sauts normaux, sauts rapides 
et rebonds sur la peinture bleue. Les 
4 blocs numérotés tombent aussitôt 
que le joueur passe en dessous et 
le tuent s’il se fait écraser. Le seul 
moyen de s’échapper est d’accélérer 
grâce à la peinture rouge. A la fi n du 
couloir le joueur sort de l’usine où il se 
trouvait et doit sauter pour att eindre 
la prochaine plateforme, mais doit 
bien faire att enti on de la peindre en 
bleu au préalable, sinon il ne pourra 
pas avancer.
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Level design: 
dernière partie

La dernière parti e est en quelque sorte une 
récompense pour le joueur: il n’y a plus 
d’obstacle, il suffi  t de placer un peu de peinture 
bleue sur chaque plateforme pour avancer (les 
rebonds sont automati ques), et étant donné la 
longueur des sauts le joueur a le temps de le 
faire. Après s’être enfui de l’usine dangereuse, le 
joueur a là un senti ment de liberté et de vitesse.
Le niveau se termine une fois passée la ligne 
jaune, invisible en jeu. Le personnage se met 
alors à avancer tout seul, et le tableau de fi n de 
niveau récapitulant les performances du joueur 
s’affi  che, et il peut passer à la suite.



PARTIE TECHNIQUE
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Direction artistique

Les graphismes ne sont pas en pixel art mais 
«dessinés», en vectoriel, similaires à ceux de 

Ori and the Blind Forest ou encore Rayman 
Origins/Legends. En terme de gamme de 

couleurs le jeu est complètement en nuances 
de gris pour l’environnement, comme Limbo, 

les peintures en revanche sont très vives pour 
ressorti r et marquer le décor, à la manière de 

De Blob ou Splatoon.

A travers les niveaux le joueur traversera 
diff érents environnements chacun représentati f 

d’un quarti er de la capitale: la basse-ville où 
Éloïse habite, les usines, les appartements de 

la classe moyenne et les bureaux, le centre-
ville, ou encore le palais de Malovitch. Chaque 

quarti er étant plus «riche» que le précédent, 
donc aussi plus dangereux et plus surveillé.



PARTIE TECHNIQUE
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Direction artistique

La bande son du jeu se compose de:

-Sons de feedback, comme le bruit de la peinture qui 
est projetée, les sons joués lors des mouvements du 
joueur, qui sont eux assez classiques et plutôt imagés

-Sons d’ambiance qui seront diff érents suivant 
l’environnement et qui serviront à développer une 
cohérence entre les visuels et les sons, afi n de rendre 
l’immersion plus facile (on peut penser à des bruits de 
machine, de voiture etc.)

-La musique qui se développe en temps réel en 
foncti on de la quanti té de peinture déposée dans le 
niveau.

Éloïse étant une jeune arti ste venant des quarti ers 
défavorisés de la ville, et étant offi  ciellement 
considérée comme «vandale» pour oser peindre les 
infrastructures publiques sans autorisati on, la musique 
refl ète le milieu urbain en empruntant à divers genres 
populaires comme le punk, le rock, le metal, le hip hop 
ou encore l’electro. Chaque couleur correspond à une 
ligne instrumentale/mélodique diff érente, ainsi au 
début du jeu on développe une mélodie simple grâce 
à la peinture, mais en arrivant près de la fi n c’est une 
musique bien plus complexe qui se construit.


