
Communication Lost est un jeu 
réalisé par des étudiants de 
l’Institut de l’Internet et du 
Multimédia

Axe Jeu Vidéo & Animation 3D



Le jeu vidéo est un média qui prend aujourd’hui une place de plus en plus grande dans la société 
actuelle. Tant en terme de chiffre que de d’impact sur la culture populaire.

Aujourd’hui en France, 53% des Français sont des joueurs d’après l’Association Française pour 
le Jeu Vidéo. Il est caractérisé par son interactivité qui rend les messages qu’il diffuse plus                             
impactants et concrets.

Dans le but de prévenir une ascension grandissante des jeux qui véhiculent une fausse image 
de la guerre, la Croix Rouge lance un projet de jeu vidéo auprès des étudiants avec pour intitulé 
“humaniser la guerre”.

Notre équipe est issue de la collaboration entre des étudiants des axes Jeu vidéo et 3D de l’Institut 
de l’Internet et du Multimédia et propose le projet Communication Lost.

INTRODUCTION
LA DEMANDE CLIENT

• Titre: Communication Lost • Genre: Narratif, Roman visuel, Ambiance

• Public: H/F, +12 ans • Plateforme: PC, Mobile

• Direction Artistique: 3D Réaliste • Durée du jeu : 15-20 min

PITCH

Dans une ville assommée par des affrontements de guerre, vous êtes bloqué dans un hôpital où 
vous êtes le dernier membre du personnel.

Terrorisé et caché sous votre bureau, vous vous rendez compte que vous n’êtes pas seul. 

Vous rentrez en contact à l’aide de votre radio avec un survivant grièvement blessé et perdu: 
Adam.
Vous avez besoin de l’un et de l’autre pour survivre à cette situation: Adam doit être soigné et il 
peut vous aider à vous libérer.

Vous ne disposez que de votre ordinateur et de votre radio pour le guider.
Mais vos échanges risquent d’être plus compliqués que prévus… 

Réussirez-vous à vous en sortir ?



Communication Lost est un jeu dont l’intrigue se déroule dans un pays qui vit sous une pression 
politique et armée.

Sa situation géographique n’est à aucun moment évoquée dans la narration afin de ne pas 
orienter politiquement notre histoire.
Cela permet de concentrer le joueur uniquement sur les valeurs que l’on souhaite transmettre 
dans le cadre du sujet.

Nous nous sommes basés sur le repère temporel de la fin des années 90 - au début des années 
2000. Cette période a été choisie pour 2 raisons : 

 • Se déroulant il y a plus de 20 ans, elle permet d’éviter un amalgame avec les guerres      
actuelles afin de garder une neutralité de ton. 

 • Elle reste cependant suffisamment proche de nous pour que tous les joueurs potentiels 
(quelque soit leur âge) puissent s’identifier et se sentir concernés par le sujet.

CONTEXTE

Le joueur incarne Aya, une jeune infirmière dans un pays assommé par des affrontements.
Vous vous réveillez dans les ruines de votre hôpital, caché sous un bureau pour vous protéger 
des bombes qui tombent non loin d’ici.

Les affrontements s’apaisent lorsque vous entendez un intriguant grésillement : quelqu’un 
appelle à l’aide par radio.

EXPERIENCE DE JEU
DEROULEMENT DU JEU
SITUATION INITIALE

Rendu actuel et non définitif



Le joueur, Aya, sort de sa cachette et découvre devant lui une radio, un ordinateur et une carte.
La radio grésille, en ajustant sa fréquence un contact avec l’ordinateur est créé.
Aya établit son premier contact avec Adam. Il est blessé, désorienté et a besoin des indications 
d’Aya pour s’en sortir. 

LE COEUR DU JEU

Tout au long du jeu le joueur va devoir guider Adam dans son périple dans la ville en ruine.
Il va falloir aussi l’aider à garder son sang froid, établir un premier diagnostic de ses blessures, 
découvrir ce qu’Adam faisait sur le champ bataille et son degré d’implication dans le conflit 
actuel. 

La communication entre les deux 
personnages s’effectue sur l’écran 
d’ordinateur.

Il y a sur le bureau une carte de la zone 
dans laquelle ils se trouvent.
Le joueur va devoir guider Adam vers 
l’hôpital quand celui se perd. 

ESPACE

Aya et Adam peuvent être interrompus par une 
explosion près de l’hôpital, les murs se mettent à 
trembler, le bâtiment résonne, les néons grésillent et 
l’ordinateur se coupe. Aya doit se mettre en sécurité 
au plus vite en se cachant sous le bureau. Quelques 
secondes plus tard la connexion avec Adam reprend. 



Les contrôles du jeu Communication Lost ont été pensés pour être le plus accessible 
possible. Le joueur interagit avec les différents objets en cliquant dessus. 

Le joueur doit premièrement régler la bonne fréquence pour la radio en cliquant dessus. Une 
fois la fréquence ajustée, l’écran de l’ordinateur s’allume.

ACTIONS DISPONIBLES

Le joueur fait défiler les dialogues entre les deux personnages et choisit sa réponse pour 
Adam avec sa souris. 



La communication entre les deux protagonistes peut être interrompue par un choc violent, 
Aya doit alors se cacher pour ne pas risquer d’être blessée. Le joueur doit cliquer sur la 
cachette sous le bureau pour que Aya puisse s’y cacher. Une fois cachée, cliquer n’importe 
où fera sortir Aya de sa cachette.

Le joueur ne voit pas tout le bureau, la carte est située sur la partie gauche de celui-ci. En        
appuyant sur la barre espace, la caméra tourne de 90° vers la gauche permettant à Aya 
l’accès au reste du bureau.
Lorsque Adam a besoin d’être guidé, le joueur peut cliquer sur la carte pour zoomer dessus. Il 
peut alors prendre le temps de l’étudier avant de répondre à Adam. 



Communication Lost raconte l’histoire d’Aya, une jeune infirmière qui se retrouve prise au piège 
dans l’hôpital dans lequel elle travaillait.

Elle entre en contact avec Adam un inconnu blessé et désorienté. Les deux personnages vont 
dialoguer pour s’entraider.
Aya va nouer une certaine complicité en discutant avec cet inconnu. Jusqu’à apprendre que 
celui-ci est un soldat et qu’il a reçu des ordres d’exécution de civils. C’est suite à cela qu’il a été 
blessé. 

Aya va alors passer par une période de doute qui illustre celle que pourrait avoir le joueur vis à vis 
du cas d’Adam. Aya décide tout de même de l’aider, ce qui permet de mettre en avant le mes-
sage principal de notre jeu : tout le monde à le droit a des soins. 

Avant qu’Adam n’arrive à l’hôpital, une bombe explose et coupe la communication entre les deux 
personnages. 

On ne sait pas ce qu’il advient des deux personnages. La fin de l’histoire est ouverte et libre à         
l’interprétation du joueur, l’issue la plus probable étant que ces deux personnages sont morts 
mais pas le message qu’ils ont voulu faire passer. 

L’UNIVERS
SCENARIO

Aya est le personnage contrôlé par le joueur. Récemment diplômée, elle travaille dans l’hôpital 
dans lequel se déroule l’intrigue. Elle est motivée par l’aide qu’elle peut apporter aux personnes 
dans le besoin. Elle est terrifiée par les affrontements en cours et ne cherche pas à savoir par qui 
ou quoi ils ont été déclenchés, elle veut juste que cela s’arrête. 

Adam est l’homme avec lequel Aya va interagir. Adam s’est engagé dans l’armée sans vraie 
motivation patriotique, principalement influencé par son entourage. Il est blessé dans la mission 
confiée à son bataillon, c’est sa première prise de conscience sur le vrai visage de la guerre. Il ne 
veut qu’une chose : fuir le plus loin possible de cet enfer. 

LES PERSONNAGES

Tout le jeu se passe dans la même scène de l’hôpital. Ce décor est statique mais il peut être vue 
comme un troisième personnage à cause du rôle qu’elle joue dans la narration. 

Beaucoup d’éléments qui se passent à l’extérieur seront décrits par Adam et son propre prisme 
mais ressentis par Aya et donc le joueur au cours de l’histoire. Lorsqu’il y a une explosion à l’extérieur 
de l’hôpital, elle n’est pas vue mais ressentie avec les effets de secousse et le son. La scène laisse 
une grande part à l’imagination du joueur. 

LE CHOIX DE LA SCENE



Nous avons choisi un style réaliste pour la modélisation 3D dans le but de créer un 
environnement très familier pour le joueur et ainsi faciliter son immersion. 

L’ambiance de la scène a été pensée pour être pesante et oppressante afin de transcrire la 
lourdeur de la guerre.
Cette ambiance passe essentiellement par les lumières et la musique. La luminosité est faible et 
la musique est réalisée avec des bruitages orageux et écrasant rappelant celui d’une détonation. 

L’interface de l’ordinateur présentée dans la diégèse a été réalisée dans le but d’être la plus claire 
et simple possible. Elle est volontairement déformée, les surfaces interactives sont bien plus 
grandes que sur une interface d’ordinateur classique pour permettre une meilleure interaction et 
visibilité de celui-ci. 

LE CHOIX DE LA DIRECTION ARTISTIQUE



Le but premier de Communication Lost est de faire passer un message dans ce contexte 
d’humanisation de la guerre.

Le premier message que nous avons eu envie de faire passer est le suivant :  

“Peu importe, votre orientation politique, votre origine : tout le monde a le droit à des soins.”

Nous avons choisi de faire passer ce message avec la relation qu’entretiennent Aya et Adam. En 
effet, Adam a commis des actes qu’Aya ne cautionne pas du tout lors de cette guerre et malgré 
ça celle-ci reste accrochée à ses convictions vis-à-vis des soins dont il a besoin. 

Cet élément de scénario met également en valeur un deuxième message que nous souhaitons 
faire passer sur l’importance du pardon dans les périodes difficiles, pour éviter les éternelles 
escalades de violence qui caractérise la guerre. 

LES VALEURS

LA DIFFUSION
OPPORTUNITE DU MARCHE PC

Communication Lost est un jeu qui a été pensé 
pour être joué sur PC, c’est sur cette plateforme 
que se situe la zone de confort de notre équipe. 
Aujourd’hui en France une majeure partie de la 
population cible de Communication Lost possède 
un ordinateur. 

Le jeu est optimisé pour fonctionner sur tous 
types de PC. Il n’est donc pas nécessaire de                                
posséder un ordinateur haute gamme pour jouer 
à Communication Lost.

Les jeux narratifs facilitent la transmission 
de messages forts et sont plus  facilement 
accessibles aux non joueurs.

        



OPPORTUNITE DU MARCHE MOBILE
L’objectif principal de Communication Lost est de 
transmettre ses valeurs de la maniere la plus efficace 
possible.

A l’heure actuelle, le message du jeu passerait 
de manière bien plus virale via une diffusion sur 
smartphone.

En effet, la durée de vie du jeu et son gameplay 
s’adaptent parfaitement à la plateforme mobile. 
Avec une paire d’écouteurs le joueur ne perd pas l’am-
biance que nous avons voulu instaurer et l’expérience 
de jeu telle que nous l’avons pensée reste la même.

Sa diffusion par Croix-Rouge se fera bien plus 
facilement notamment avec l’utilisation de Qr Code 
qui pourraient rediriger vers l’AppStore ou le Play Store 
pour un téléchargement. 
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LES OUTILS TECHNIQUES

LES COUTS DE PRODUCTION
Notre équipe a une maîtrise suffisante des outils à sa disposition 
en matière de son, de programmation ainsi qu’en travail 
graphique pour se permettre une production optimale par ses 
propres moyens.

Cependant notre équipe n’a pas la formation pour assurer 
une narration de qualité optimale. 
Nous avons donc besoin d’engager un narrative designer 
pour écrire les dialogues. 
Notre jeu est un jeu narratif, son succès dépend en majeure 
partie de la qualité de sa narration et le travail d’un professionnel 
est la meilleure chose à prendre. 

Nous sommes rentrés en contact avec un plusieurs narrative 
designer afin de connaître leur prix. L’un d’entre eux nous a 
fourni un devis d’un montant de 550€ (devis présent en an-
nexe).

La principale difficulté que notre équipe anticipe est celle du 
portage sur mobile.
Cette technologie n’est pas maîtrisée par notre équipe et nous 
sommes donc rentrés en contact avec un studio qui nous a 
estimé le portage du jeu et sa phase de test à 17 000€. 

• Dans le cadre de ce projet, 
notre équipe de développeurs 
travaille sur Unity dans sa 
version 5 dans le langage 
C#. C’est un logiciel que nous 
maitrisons et celui-ci facilite 
les portages vers d’autres   
plateformes comme le mobile.

• Notre équipe de production 
de contenu 3D a travaillé avec 
les logiciels de modélisation 
comme 3Dsmax et Blender. Le 
texturing de leur scène a été 
fait avec le logiciel Substance 
Painter et Photoshop. 

• Notre Sound Designer 
travaille avec le logiciel 
Reaper et un micro Zoom H6.



LE PLANNING
Toutes les tâches qu’il reste à faire pour finir Communication Lost ont été quantifiées en durée à 
temps plein pour anticiper un problème qui pourrait être posé par l’une d’entre elles. 
Par conséquent, si une tâche ne peut être accomplie nous saurons rapidement et précisément 
combien cela va nous coûter en temps et en argent. 

Toutes ces tâches ont été réparties dans un planning de Gantt afin de visualiser la durée du projet.



CONCLUSION
Dans le cadre de ce sujet “humaniser la guerre”, Communication Lost est un jeu narratif qui a tout 
le potentiel nécessaire pour que son message se diffuse de la manière la plus efficiente possible.
Le contexte parle à la cible la plus large possible sans se placer politiquement permettant la 
diffusion du message sans un risque de polémique.

Le gameplay est simple et intuitif pour permettre aux non joueurs de se lancer dans le jeu 
Communication Lost.
L’expérience de jeu est courte pour n’exiger aucun engagement de temps trop important pour le 
joueur.

Les moyens techniques utilisés et maîtrisés par notre équipe ont été choisis pour une immersion 
du joueur efficace et naturelle.

Le jeu est court ce qui permet de l’utiliser et montrer dans des évènements, salons ou formations 
Croix-Rouge sans nécéssité trop de ressources. 

Communication Lost diffuse son message avec des personnages qui illustrent des valeurs plutôt 
qu’une identité dans une histoire courte à la manière d’une fable. 
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AUGUSTIN LEITAO

15 rue Martin

92140 Clamart

Date de création : 20/03/2018

Modes de paiement : Chèque, Virement

Date d'échéance de paiement : 30 jours après l'envoi de la facture

Devis n° D2018030002

Devis n° D2018030002

Pénalités de retard = taux légal en vigueur, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
Dans votre intérêt conservez vos factures sans limite de temps.

Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)
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PRESTATION À L'HEURE NB D'HEURES TARIF HORAIRE TOTAL

Rédaction de contenu à caractère réel ou fictif pour un jeu à embranchements (1600

mots)

10,00 55,00 € 550,00 €

SOUS TOTAL HT* 550,00 €

TOTAL HT* 550,00 €

SOUS-TOTAL 550,00 €

NET À PAYER 550,00 €

*TVA non applicable, article 293 B du CGI.

Facture payable en plusieurs fois (acompte ou livrables) selon accord

préalable.

Si vous acceptez le présent devis, merci d'apposer la mention "BON POUR ACCORD", la date et votre signature.

Assurance professionnelle

Type d'assurance :

Assurances professionnelles, Metiers de la Culture et la Création

Artistique

Couverture géographique :

France

Coordonnées de l'assureur :

Hiscox Ltd.


