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SOMMAIRE 

SYNOPSIS 

Affrontez vos amis et montrez-leur que vous possédez de meilleurs réflexes! Retro Race 

est un endless runner dans lequel vous devez éviter les obstacles pour faire le plus de 

points possibles et vous rendre au dernier niveau. Tout ça, il faut le faire en se 

synchronisant avec son adversaire. 

Soyez synchros! 

Deux cubes tentent d’évacuer la ville dans laquelle se présentent plusieurs obstacles. 

Vous devez les éviter pour continuer votre progression. Mais il y a une twist! Il n’y a qu’un 

SEUL bouton pour faire sauter les DEUX cubes. Vous devrez donc vous synchroniser avec 

votre adversaire. 

Que la compétition commence! 

Retro Race est un endless runner qui saura interpeler les joueurs voulant se dépasser et 

compétitionner entre eux. Aurez-vous plus de réflexes que votre adversaire? 

Figure 1 – Écran de jeu (Il s’agit de mock up, à être redéfini) 
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SURVOLE DU JEU 

But du jeu Avoir le plus gros score et/ou se rendre au 10e niveau 

Genre Endless Runner 

Nombre de joueurs 2 

Nombre de niveaux ou fin 
de partie 

Il y a dix (10) niveaux. La partie se termine lorsque les 
deux joueurs sont éliminés. 

Contrôles 
Arcade : Joysticks et 1 bouton 

Web : Touches A,D, les flèches et la barre d’espace 

Mécaniques centrales Mouvement, saut 

BOUCLE DE JEU 

 

 

  

Éviter les 
obstacles

Bouger 
son cube
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MÉCANIQUES DE JEU 

La mécanique principale du jeu est de «sauter». C’est sur cette mécanique que repose 

tout le jeu. Le principal challenge relié à cette mécanique est celui de la synchronisation, 

puisqu’il n’y a qu’un seul bouton pour faire sauter les deux personnages. 

PERSONNAGE JOUABLE 

Les joueurs contrôlent chacun leur cube avec le joystick (ou A et D et les flèches sur web). 

Le cube ne peut qu’aller de droite à gauche sur la piste. Sa progression est forcée par le 

jeu. Comme il y a deux cubes à l’écran, leur couleur sert de différenciation. Le cube de 

gauche est rose et celui de droite est turquoise. Il devient donc évident au joueur de savoir 

quel est son cube.  

SAUT 

Il n’y existe qu’un seul bouton pour faire sauter les deux cubes. Ce qui fait que lorsqu’un 

des deux joueurs appuie sur le bouton (ou barre d’espace pour la version web), les deux 

cubes sautent. Les joueurs doivent donc être synchronisés et bien observer leur piste pour 

ne pas faire un saut trop tard ou trop tôt.  
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INGRÉDIENTS DE JEU 

OBSTACLES ET PIÈGES 

Les obstacles se trouvent sur la route des joueurs pour ajouter une difficulté. Les joueurs 

devront les éviter en sautant ou en passant au travers de certains.  

Barrages 

Sur la route des joueurs se présenteront des barrages. Les joueurs 
devront se positionner à la bonne place sur la piste et synchroniser 
leur saut pour les éviter. Si les joueurs entrent en collision avec les 
barrages une première fois, ils reculent quelque peu et peuvent 
reprendre leur route. S’il s’agit de la deuxième fois, la partie est 
terminée. 

Trous 
Sur la route des joueurs se présenteront des trous. Les joueurs 
devront se synchroniser pour sauter par-dessus. Sinon, ils tombent 
dans les trous et la partie est perdue. 

Portails 

Sur la route des joueurs se présenteront des portails. Les joueurs 
devront entrer à l’intérieur et se téléporter à sa sortie pour 
continuer leur progression et ne pas foncer dans le barrage ou 
tomber dans le trou.  

Bouches 
d’égout 

Sur la route des joueurs se présenteront des bouches d’égout. Les 
joueurs peuvent les éviter, comme des obstacles réguliers ou entrer 
à l’intérieur. À ce moment, les joueurs sont téléportés sur la piste du 
joueur adverse. Ils doivent donc s’adapter à cette nouvelle situation. 
Pour revenir sur leur propre piste, les joueurs doivent entrer dans 
une bouche d’égout. 

Vitesse 
Aux niveaux 5, 8 et 10, la vitesse de la progression augmente, 
mettant au défi les réflexes des joueurs. 

POWER-UPS 

Il n’existe qu’un seul power up qui sera présenté aux joueurs sur leur route; l’étoile jaune.  

Étoile jaune 

Pendant 15 secondes, le joueur est immunisé face aux obstacles. Il 
peut donc entrer en collision avec ceux-ci sans mourir. Par contre, cet 
effet n’est pas valide contre les trous que les joueurs rencontrent. Si 
un joueur tombe dans un trou et qu’il est en possession d’une étoile 
jaune, il meurt.  
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STRUCTURE DU JEU 

ENVIRONNEMENTS 

Le jeu possède le style Retro Wave des années 80. Le jeu se déroule dans une ville, chaque 

niveau est donc une nouvelle route empruntée par le cube des joueurs. Chaque niveau possède 

un environnement unique, les décors varient donc d’un niveau à l’autre, mais la route reste la 

même. 

Exemples : 

   

 

NIVEAUX 

NIVEAU DIFFICULTÉ 

1 Autoroute 

2 Lisière de la ville 

3 Ville 

4 Ville 

5 Downtown 

6 Downtown  

7 Downtown 

8 Sortie de la ville 

9 Couché de soleil 

10 Paysage psychédélique  
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PROGRESSION 

Un niveau se termine lorsque les deux joueurs ou un seul des deux se rend à la fin de la 

route. Même si un des deux joueurs meurt en cours de route, l’autre peut continuer et 

faire des points de plus. À la fin du niveau, l’écran se sépare en deux et montre le score 

des deux joueurs, illuminant et grossissant celui qui a fait le plus de points. Après quelques 

secondes, l’écran change et revient à la route, montrant le décompte du niveau suivant.  

Il faut donc seulement terminer le niveau précédent pour passer au suivant. 

GAGNER LA PARTIE 

Le joueur gagne la partie lorsqu’il se rend à la fin du dernier niveau (7). Comme le jeu est 

une course pour avoir le plus de points et compléter le plus de routes possible, la 

rejouabilité est basée sur le fait que le joueur voudra recommencer pour voir quelle sera 

la prochaine route et améliorer son score.  

PERDRE LA PARTIE 

Le joueur perd lorsqu’il fonce plus de deux fois dans un obstacle ou tombe dans un trou. 

Comme le jeu est une course pour avoir le plus de points et compléter le plus de routes 

possible, la rejouabilité est basée sur le fait que le joueur voudra recommencer pour voir 

quelle sera la prochaine route et améliorer son score.  

SYSTÈME DE POINTAGE 

Les points sont accumulés par le joueur chaque fois qu’il fait 15 mètres sur la route et 

lorsqu’il réussit à éviter un obstacle.  

Les points sont accumulés 1 fois et demie lorsque le joueur est sur la piste du joueur 

adverse. 

Le suivi des points se fait au haut de l’écran. Les points affichés en haut à droite de l’écran 

sont attribués au joueur de droite et vice versa.  
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PROGRESSION DE LA DIFFICULTÉ 

Chaque niveau présente sa propre combinaison d’ingrédients. Ceux-ci sont introduits 

progressivement aux joueurs. Lorsque les joueurs rencontrent un obstacle pour la 

première fois, le jeu ralentit et montre de quelle façon le joueur peut interagir avec celui-

ci. Cela inclut la touche à appuyer pour l’éviter.  

NIVEAU DIFFICULTÉ 

1 Sauts 

2 Sauts 

3 Portails 

4 Portails + Sauts 

5 Portails + Sauts + Vitesse plus Rapide 

6 Bouches d’égout + Sauts 

7 Bouches d’égout + Portails 

8 Bouches d’égout + Sauts + Vitesse plus Rapide 

9 Bouches d’égout + Portails + Sauts 

10 Bouches d’égout + Portails + Sauts + Vitesse plus Rapide 
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CONTRÔLES ET CAMÉRAS 

CONTRÔLES  

ARCADES 

 

Mouvement du cube vers la droite ou la gauche. 

 

 

Appuyer sur le bouton pour faire sauter les deux cubes 

VERSION WEB 

PLAYER 1 

 

Mouvement du cube vers la droite ou la gauche. 

PLAYER 2 

 

Mouvement du cube vers la droite ou la gauche. 

 

 

Appuyer sur la barre d’espace pour faire sauter les deux cubes 

SPACE BAR 
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CAMÉRA 

La caméra du jeu est en top view isométrique et fixe. Elle se trouve derrière les deux 

cubes, la progression se fait par la route qui vient vers le joueur, les cube et la caméra ne 

bougent pas. 

  Figure 2 – Caméra (Il s’agit de mock up, à être redéfini) 
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INTERFACES 

FLOWCHART DES ÉCRANS 

Menu Principal 

Boot Sequence

Company logo

Loading

Main Menu
Ready? In Game

In Game

Yes

Player 1

Player 2

Ready? Yes

No

No

One Player

Two Players

HighScores

 

 

Fin de partie 

High ScoresEnter Names Main Menu

Both Players 

dead?

Yes

In GameNo

You Died

Score

 

 

Start/End Process Check
Interactive 
Window

LEGEND
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ÉCRANS DE JEU 

Figure 3 – Écran de jeu   

 
(Il s’agit de mock up, à être redéfini) 

Composantes 

 Les deux cubes (rose et jaune) sont les personnages jouables. 

 Les palmiers et les lampadaires sont des éléments de jeu pour mettre de l’ambiance et 

éclairer la route des joueurs. 

 Les deux routes de chaque côté de l’écran sont les pistes que les cubes suivent. 

 Les nombres au haut de l’écran (droite et gauche) sont les scores des joueurs. 

 

  

25 645 25 645 
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Figure 4 – Menu Principal 

 
(Il s’agit de mock up, à être redéfini) 

Composantes 

 Le soleil rose est le bouton pour démarrer une nouvelle partie. 

 Les trois boutons mauves au bas de l’écran emmènent chacun à une autre page de menu : 

les high scores, le choix de niveau et les crédits.  

  

Credits Choose Level High Scores 
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Figure 5 – Menu de fin de partie 

 
(Il s’agit de mock up, à être redéfini) 

Composantes 

 Les carrés rose et jaune montrent le score des deux joueurs 

 Les trois boutons mauves au bas de l’écran emmènent chacun à une autre page de menu : 

les high scores, le menu principal et les crédits.  

 

  

Credits 
Return to 

Main Menu 
High Scores 

Score Player 1 Score Player 2 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

PLATEFORME  

Retro Race est développé sur Unity 5.4.1 et sera distribué sur arcades et sur le web. 

GROSSEUR D’ÉCRAN  

Le jeu a une grosseur d’écran de 1080 X 920 pixels.  

 

CONTACT  

KENDIR SOFTWARE 

Ancienne-Lorette,  
(Qc) Canada 
G2E 5G4 

Pour plus d’informations concernant Retro Race, s’il vous plaît, contactez : 

Mariane Vincent 

 

 

 

 

 

 

  


