
Généralités

Le système présenté est utilisé lors de la 2nde phase du jeu, celle où l’expérience devient «différente» 
d’un joueur à l’autre. L’idée n’est pas de réellement proposer une expérience différente à chaque fois que 
l’on relance le jeu, mais de donner un maximum la sensation au joueur que son expérience est unique, 
qu’il a un réel impact sur ce qu’il voit et entend.

En prenant notamment en compte l’avancée du joueur, et son activité au moment t, le système est censé 
pouvoir s’adapter et modifier l’expérience en conséquence, en agissant sur le rythme et la nature des in-
teractions proposées par exemple.

Je propose donc ici quelques paramètres d’évaluation grossiers du joueur et du jeu, paramètres qui 
peuvent être par la suite utilisés pour l’ensemble des feedbacks. D’autres paramètres servent d’abstrac-
tion, pour le fonctionnement du système, mais ils peuvent aussi tout à fait être utiles pour les feedbacks.

Parmi les valeurs présentées, certaines seront en orange et les autres en rouge. Les premières indiquent 
un ordre de grandeur qui me semble correct après réflexions, alors que les autres indiquent des valeurs 
complètement arbitraires, auxquelles il faudra faire plus attention. Quoiqu’il arrive, il faudra toutes les vé-
rifier en testant.
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Situations de jeu

Paramètres

Les situations de jeu correspondent aux «tableaux» du storyboard, à un ou plusieurs PI qui fonctionnent 
ensemble, ce qui donne un mouvement particulier, une «mini épreuve» en quelque sorte. En plus du ou 
des PI en eux-mêmes, on leur associe de nombreux paramètres qui serviront pendant la génération à 
conditionner leur apparition, quand, comment etc. Certains paramètres sont à rentrer mauellement, et 
possiblement à modifier lors des tests, les autres sont automatiquement décidés par le système.

Valeur de complexité:

Type de localisation:

Manuel

Manuel

Valeur indiquant globalement la «difficulté» à valider une situation, en fonction du 
nombre de mains, de la durée, du nombre de points etc. Sur une échelle de 1 à 5, 
le 5 étant le niveau le plus complexe.

Les situations peuvent être de deux types, soit «générale» c’est-à-dire qu’elles
apparaissent «telles quelles» en jeu, prenant beaucoup de place, ou tout l’écran, 
soit «localisée», c’est-à-dire que leur position peut être décidée aléatoirement à 
l’exécution, cette position pouvant être utilisée pour différents feedbacks.



Priorité d’apparition:
Automatique

Cette valeur est utilisée lorsque le système choisit quelle situation faire apparaître 
en jeu. Plus cette valeur est élevée, plus il est probable que la situation soit sélec-
tionnée au prochain «tirage». Cette priorité se constitue de deux sous-valeurs:

-la priorité temporelle. A chaque fois qu’une situation est sélectionnée pour ap-
parition par le système, toutes celles qui n’ont pas été sélectionnées gagnent +1 
à leur priorité temporelle. La sélection d’une situation correspond à un «tour de 
jeu». Le fonctionnement précis de la génération sera expliqué plus tard.

-la priorité de complexité. En fonction de l’avancée globale du joueur, et de son 
activité sur le moment, le système va privilégier certaines situations plutôt que 
d’autres, afin de tenter de se calquer sur son rythme. Cette valeur va de -10 à 10. 
Son fonctionnement sera aussi expliqué par la suite.

Ainsi à tout moment du jeu, la valeur de priorité d’apparition de chaque situation 
est égale à la somme de ses deux priorités temporelle et de complexité. C’est cette 
valeur finale qui est prise en compte par le système.



Priorité d’apparition:
Automatique

Le système choisit une situation de jeu à présenter au joueur de manière probabi-
listique.
La probabilité pour une situation d’être sélectionnée correspond à sa priorité di-
visée par la somme de toutes les priorités des situations non sélectionnées res-
tantes.

PS = prioritéS / Σ priorités

Par exemple: si la situation SA a une priorité de 3, et que les 5 autres situations 
ont une priorité de 1, alors la probabilité d’apparition de SA est de 

3/(3+1+1+1+1+1) = 3/8

et les probabilités d’apparition des 5 autres situations sont de

1/(3+1+1+1+1+1) = 1/8



Ensembles de situations
Les situations de jeu sont réparties dans deux ensembles: celui des «non-validées», et celui des «vali-
dées».
Au départ, toutes les situations appartiennent au premier ensemble. Lorsqu’une situation apparaît en jeu 
et est validée, alors elle passe dans celui des validées. Si la situation apparaît, et n’est pas validée, alors 
elle revient dans l’ensemble des non validées. Les deux ensembles ne sont pas ordonnés.
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Une situation est considérée comme non-validée une fois qu’elle est apparue si:
-le joueur n’a pas interagit avec pendant 15 secondes
-elle n’a pas été validée après 40 secondes

Pour revenir à la priorité temporelle, chaque tour de jeu passé dans l’ensemble des non-validées l’aug-
mente de 1. Lorsqu’elle n’est pas validée et qu’elle revient dans l’ensemble des non-validées, une situa-
tion de jeu a temporairement une priorité nulle, l’empêchant ainsi d’être resélectionnée de suite. Le tour 
d’après sa priorité temporelle est égale à 0, la priorité de complexité  et donc aussi sa priorité finale sont 
calculées normalement.

A l’initiation du système, au début de la phase 2, on assigne une valeur de priorité initiale à chaque situa-
tion en fonction de sa valeur de complexité:

valeur de 
complexité

priorité
initiale

1 2

5 -2
4 -1
3 0
2 1



On s’assure ainsi que les situations les plus complexes n’apparaissent pas dès le début de la phase 2.

A la 150e seconde après le début de la phase 2, les situations non-validées ont un bonus, suivant leur va-
leur de complexité:

valeur de 
complexité

priorité
bonus

1 -2

5 2
4 1
3 0
2 -1



Temporalité
On prévoit une durée d’environ 5 minutes pour la 2nde phase, soit la moitié de la durée totale. Mais il me 
semble intéressant de passer plus rapidement à la phase suivante si le joueur est plus actif, rapide. On cal-
cule ainsi la «valeur d’avancement global» de la manière suivante:

Et on déclenche la transition vers la phase 3 lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 350, ce qui cor-
respond à 5 minutes de jeu et 10 situations validées.

De plus on découpe la totalité de la phase 2 en tranches de 30 secondes afin de pouvoir observer l’activi-
té momentanée du joueur. On calcule ainsi toutes les 30 secondes une «valeur d’activité du joueur» de la 
manière suivante:

Avancement Global = nbs + 5 x nbv
Avec:
-nbs = nombres de secondes depuis le début de la phase 2
-nbv = nombre de situations validées depuis le début de la phase 2



Activité Joueur = nbv’ / (30 + 5 x nbv’)
Avec:
-nbv’ = nombre de situations validées durant les 30 dernières secondes
-30 = aux 30 secondes de la durée de chaque tranche

On classifie ensuite cette valeur, permettant de déterminer 6 niveaux d’activité:

a niveau activité

a=0

0.06<a<=0.08
0.08<a

0.04<a<=0.06
0.02<a<=0.04

0<a<=0.02
nul

haut
très haut

moyen
bas

très bas

Ce niveau d’activité peut être utilisée dans la manipulation des feedbacks, mais il sert surtout à pondérer 
la priorité d’apparition des situations en fonction de leur complexité.



Toutes les 30 secondes, à chaque mise à jour de ce niveau d’activité, toutes les situations non validées 
voient leur priorité de complexité modifiée de la manière suivante:

Toutes les situations qui ont un niveau de complexité égal à cette valeur obtiennent un bonus de +3 à leur 
priorité de complexité, et les autres un bonus égal à:

On associe à chaque niveau d’activité une valeur:

valeurniveau activité

0

4
5

3
2
1

nul

haut
très haut

moyen
bas

très bas

-(priorité complexité - valeur activité)



Par exemple, si le niveau d’activité est de 3, voici l’évolution des priorités en fonction des niveaux de com-
plexité:

bonusniveau complexité

-2

-2
-1
+3
-1

1

5
4
3
2

Le système va sélectionner une nouvelle situation à présenter au joueur toutes les d secondes, d étant 
choisi aléatoirement dans un intervalle initialement égal à [5;10].
Les bornes de cet intervalle sont modifiées par l’activité du joueur:



effetniveau activité

+3

-1
-2

+0
+1
+2

nul

haut
très haut

moyen
bas

très bas

Ainsi plus le joueur va valider des situations, plus le jeu va lui en présenter rapidement. A noter que cet 
effet n’est pas cumulatif toutes les 30 secondes. Si le joueur est en activité «haute», l’intervalle de d sera 
toujours égal à [4;9], peu importe le temps qu’il passera dans ce niveau d’activité.


