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SHOKOKUT est un jeu d’adresse et de réflexion mettant à l’épreuve les capacités du 
joueur à conserver un équilibre entre les dépenses en ressources et le bénéfice des 
actions entreprises tout en faisant preuve d’attention et de sang-froid.

Plus le joueur apprendra à identifier les situations et plus il établira de brèves et 
efficaces stratégies tout en gérant la fructification des fruits.

Intuitif, le jeu doit faire preuve d’une difficulté croissante et proposer de courtes 
sessions de jeu tout en alliant fun et challenge.

Shizukana Senshi sur le dernier sentier

Shizukana Senshi, ancien guerrier samouraï aux 1000 combats, 
votre histoire se termine ici...

Retraité, vous profitez de votre temps pour chérir vos bonsaïs 
comme le veut la tradition familiale.

Auparavant, ces instants précieux vous permettaient 
de laisser échapper votre pensée des batailles 

vécues tout au long de votre vie.

Pour votre famille, chaque bonsaï est un reflet sur l’âme. 
Ainsi, l’effort et l’attention portésaux bonsaïs 

dévoile la pureté et la valeur intérieure …

Aujoud’hui, la vie vous offre vos premier pas sur le sentier de l’âme 
afin de prouver une dernière fois votre valeur ...

I ) PHILOSOPHIE

Histoire



Le joueur incarne un ancien samouraï décédé face au purgatoire. 
Ici, le purgatoire est représenté par un sentier de l’âme parcourus de bonsaïs. 
Ce sentier permet de juger l’âme du samouraï en lui faisant revivre, de manière 
abstraite, les moments les plus importants de sa vie au travers des bonsaïs.

Pour cela, le joueur doit récolter un maximum de fruits sur chaque bonsaïs fruitiers 
pour remplir une jauge représentant la pureté de son âme et obtenir un maximum 
de points dans un temps imparti.
Le joueur doit également, par le biais d’un certain équilibre, nourrir les fruits des 
bonsaïs et les protéger de tous les nuisibles qui tenteront de s’en délecter s’il veut 
progresser de façon plus conséquente dans le jeu afin de figurer dans les 
meilleurs scores.

Type : Adresse, Réflexe, Micro-Gestion, Reflexion, Casual..

Quel est le but du jeu ?

Modes de jeu : Les modes conservent des règles de jeu identiques.

•	 Mode Instinct : Le but du jeu est de remplir son âme à 100 % (ou plus) et de 
totaliser un certain nombre de points en un temps limité (1 minute) sur une 
suite de niveaux.

•	 Mode Zen : Le but du jeu est d’éliminer les nuisibles, tentant de dévorer les 
fruits, en un minimum de coups/actions alloués afin de passer au niveau sui-
vant. Aucune limite de temps n’est imposée. (en cours de conception).

Actions possibles pour y parvenir :

•	 Récolter un fruit de couleur dans un panier de même couleur pour gagner des 
pourcentages d’accomplissements afin de remplir sa jauge d’âme et gagner 
des points.

•	 Nourrir un fruit, avec la réserve d’eau des bonsaïs, pour le faire grossir afin de 
générer un meilleur gain lors de sa récolte.

•	 Récolter des fruits pour remplir la jauge de furie et lancer ainsi une attaque 
Shokokut pour protéger un fruit en attaquant un nuisible.

Achèvements : 
Tant que du temps est disponible, le joueur peut comptabiliser des pourcentages 
d’accomplissement en-dessus de 100 % pour gagner des étoiles de succès de per-
formance ainsi que des points en bonus pour se placer dans les meilleurs scores.

Qu’est-ce que ce jeu ?



Où le jeu se passe-t-il ?

L’action du jeu SHOKOKUT se déroule autour de bonsaïs fruitiers.
Chaque type de bonsaï du jeu correspond à un niveau du jeu.
Les bonsaïs se situent dans divers environnements extérieurs.
Pour se diversifier, l’univers de Shokokut dispose de plusieurs sortes de bonsaïs, 
générés automatiquement, proposant une grande diversité de niveaux.

Sur quelle durée le jeu se déroule-t-il ?

Durée de session de jeu :
Mode Instinct : Chaque session de jeu sur un niveau dure 1 minute.
Mode Zen : Aucune limite de temps n’est imposée.

Qu’est-ce que je contrôle ?

Le joueur contrôle un ancien samouraï, décédé, du nom de Shizukana Senchi équi-
pé de paniers pour récolter les fruits et d’un mini-sabre de jardinage pour protéger 
les bonsaïs des nuisible environnants.

Qu’est-ce qui rend mon jeu différent ?

SHOKOKUT possède un concept innovant basé sur la micro-gestion des ressources 
allouées alliée au fonctionnement d’un jeu d’adresse.

SHOKOKUT repose également sur le détachement qu’offre l’entretien d’un bonsaï, 
perçu comme un moment de détente privilégié. Il permet aussi aux vifs d’esprit 
d’afficher leur capacité à gérer toute situation contre vents et marées.

De plus, peu d’autres jeux combinent toutes les mécaniques de jeu de SHOKOKUT 
pour mettre à l’épreuve les réflexes, l’attention ainsi que la gestion du temps et des 
ressources chez le joueur casual tout en conservant sa facilité d’accès.



Esthétiquement, son côté simpliste et coloré le rend très accessible tout en étant 
soigné et il se démarque des archétypes des jeux de puzzle et des jeux flash noyés 
dans un même courant graphique.

Le jeu propose également 2 approches de jeu convenant à 2 types de joueur avec 
d’un côté, ceux qui aiment user de dextérité pour parvenir à leur fin et ceux qui pré-
fèrent réfléchir à une solution nécessitant moins leur capacité physique. En résumé, 
SHOKOKUT propose aux joueurs d’ horizons différents de confronter leur technique.

Quels sont les blindages du jeu ?

Le jeu tire ses bases de concepts de jeu ayant connu de grand succès :

•	 La récolte et l’association d’items faisant preuve d’un gameplay additif ( cf : 
Bejeweled, Puzzle Bobble)

•	 Un moyen de prouver sa valeur en figurant dans les classements grâce à ses 
performances (le côté compétition est toujours une motivation certaine pour le 
joueur de prouver ses compétences et d’obtenir un jugement impartial)

•	  Avoir un compte rendu de ses actions définissant son profil de joueur (comme 
on peut se retrouver dans un horoscope)

•	 Intégrer de manière simple, le concept de gestion de ressource et de temps à 
une échelle casual contrairement à beaucoup de jeux reposant sur cette méca-
nique mais nécessitant de passer beaucoup de temps en jeu

•	 Des graphismes simples et attachants (conf. Angry Birds)

Références 

•	 Bejeweled
•	 Puzzle Bobble
•	 Tetris
•	 Angry Birds



II ) MECANIQUES DE VIE ET DE JEU
Note : Dans cette partie seront expliqués uniquement les éléments de gameplay et 
d’interfaces contenu dans la zone prévue pour «jouer».

Voici la  description de la vue du jeu dont disposera le joueur :



A) Condition de victoire : La jauge d’âme
B) Les paniers
C) Le bonsaï et les fruits
D) La réserve d’eau
E) La jauge de temps
F) Les nuisibles
G) Attaque Shokokut : Solutions contre les nuisibles
H) Gestion de la difficulté

A) Condition de victoire : La jauge d’âme

Pour passer un niveau, il faut remplir 100 % de la jauge d’âme (qui représente 
l’accomplissement du joueur) en récoltant des fruits sur un bonsaï (symbolisant les 
bonnes actions du joueur).

Jauge d’âme / d’accomplissement :

Une fois arrivée à 100 %, la jauge d’accomplissement peut augmenter au delà de 
ces 100 %.
Les 100 % signifient seulement que le joueur accédera à la fin du temps imparti au 
niveau suivant car il lui est toujours possible de comptabiliser plus de pourcentages 
pour remporter des étoiles d’achèvements correspondantes à des rangs 
de performances.

Plus le joueur avance dans les niveaux et plus la jauge est difficile à remplir parce 
que les fruits rapportent de moins en moins de pourcentage d’accomplissement.



Ainsi, au premier niveau : en cours d’équilibrage)

•	 1 fruit de naissance rempli la jauge d’accomplissement de 1 %
•	 1 fruit de jeunesse rempli la jauge de 2.5 %
•	 1 fruit de maturité rempli la jauge d’accomplissement de 6.25 % .

Et chaque niveau supérieur inflige un malus au pourcentage qu’un type de fruit 
rapporte lors de sa récolte :

•	 chaque fruit de naissance rapporte 0.04912 % de moins que sur lesniveau 
précédent

•	 chaque fruit de jeunesse rapporte 0.1228 % de moins que sur le niveau 
•	 précédent
•	 chaque fruit de maturité rapporte 0.307 % de moins que sur le niveau précé-

dent

B) Les paniers

Les paniers sont au maximum de 6 couleurs différentes :
Orange, Rouge, Rose, Bleu, Vert, Jaune

Fonctionnement :
Les paniers servent à récolter les fruits.
Le joueur peut récolter les fruits qu’ils soient à l’état de Naissance, de Jeunesse ou 
de Maturité.

Récolter des fruits :
Utilité :
•	 Remplir la jauge d’âme pour accéder au niveau suivant
•	 Gagner des points
•	 Remplir la jauge de furie pour attauer les nuisibles

Méthode :
Le fruit doit être amené jusqu’à un panier de même couleur que le fruit.
Par exemple : Un fruit rouge doit être amené dans un panier rouge.

Cas possibles :
Bon panier : Valeur en pourcentage et point du fruit récolté remporté.
Mauvais panier : 5 % d’accomplissement perdu (en cours d’équilibrage).



C) Le bonsaï et les fruits

Le Bonsaï :

Composition type d’un niveau / bonsaï :
Chaque bonsaï représente le level design de chaque niveau et est composé d’un 
Tronc et de Branches petites, moyennes et grosses.

Tronc :

Basés sur la structure du tronc, les bonsaïs sont automatiquement et aléatoirement 
générés grâce à un système de composition.
Parcouru de points d’ancrage formant la colonne vertébrale du bonsaï, le Tronc 
représente la structure du niveau établissant la base de sa composition pour posi-
tionner les Branches.



Branches :

Elles-même parcourues de points d’ancrages, les Branches se fixent aux points 
d’ancrage du Tronc.
La quantité de Branches doit offrir (au minimum) suffisament d’emplacements pour 
accueillir le nombre de fruits définis et devant être présent sur le niveau.
L’orientation des Branches doit être faite pour que les fruits n’apparaissent pas 
alignés de façon artificielle, mécanique.
Elles s’orientent pour ne jamais s’entrecroiser, ne pas traverser le sol et porter des 
fruits toujours accessibles par la caméra (vue du joueur).

Dimensions :
Les Branches peuvent être de 3 dimensions différentes :
Grosse, Moyenne, Petite.

Chacune d’elle possède un point d’ancrage défini sur la colonne vertébrale du 
Tronc pouvant l’accueillir.

Les Fruits : 

Les Fruits sont répartis sur les différents points d’ancrage des Branches.



Les Fruits sont répartis sur les différents points d’ancrage des Branches.

Positions :
Un Fruit peut être placé sur un point d’ancrage si :
•	 le point d’ancrage n’est pas déjà occupé par un autre fruit
•	 la quantité de fruits pouvant apparaitre simultanément sur le niveau n’est pas 

dépassée par son ajout.

Quantité :
La quantité de Fruits pouvant apparaitre simultanément varie selon le niveau dans 
lequel le joueur joue :

•	 Niveau 1 : 4 fruits
•	 Niveau 2 : 4 fruits
•	 Niveau 3 : 5 fruits
•	 Niveau 4 : 5 fruits
•	 Niveau 5 : 5 fruits
•	 Niveau 6 : 5 fruits
•	 Niveau 7 : 6 fruits
•	 Niveau 8 : 6 fruits
•	 Niveau 9 : 6 fruits
•	 Niveau 10 : 6 fruits
•	 ...

Génération :
Lorsqu’un Fruit est récolté, un nouveau Fruit est généré au bout de n secondes sur 
n’importe quel point d’ancrage inoccupé et adapté à l’accueil d’un nouveau Fruit

Répartition :
Au commencement d’un niveau, les couleurs et les états de croissance des Fruits 
sont distribués en fonction du niveau généré. (équilibrage en cours)

Couleurs :
Les Fruits peuvent arborer une couleur unie parmi :
Orange, Rouge, Rose, Bleu, Vert, Jaune

Une fois qu’un Fruit est récolté, la couleur du nouveau Fruit poussant sur un point 
d’ancrage inoccupé est définie en fonction des couleurs de fruits requises pour 
compléter la chaine de 3 Fruits demandée par la jauge de Furie.

Sur une suite de 10 Fruits générés sur un bonsaï, il y a n % de chance qu’une des 
couleurs de fruits demandés par la jauge de Furie apparaisse. 



Le nombre de couleurs différentes visibles sur un niveau dépend du niveau de 
difficulté choisi par le joueur :

•	 Débutant : 3 couleurs
•	 Habitué : 4 couleurs
•	 Expert : 5 couleurs
•	 Maitre : 6 couleurs

Croissance :
Les Fruits peuvent être de 3 états de croissance différents :

Naissance, Jeunesse et Maturité

Valeur :
Selon sa croissance, un fruit rapporte plus ou moins.

Points :
•	 Naissance = 50 Pts
•	 Jeunesse = 150 Pts
•	 Maturité = 375 Pts

Pourcentage d’accomplissement : 
(Au premier niveau)
•	 Naissance = n %
•	 Jeunesse = n %
•	 Maturité = n %

ConsommationTemporelle :
•	 Durée de l’évolution d’un Fruit de Naissance jusqu’à l’état de Fruit de Jeunesse : 

4,5 secondes
•	 Durée de l’évolution d’un Fruit de Jeunesse jusqu’à l’état de Fruit de Maturité : 

4,5 secondes
•	 Durée de l’évolution d’un Fruit de Naissance jusqu’à l’état de Fruit de Maturité : 

9 secondes

Croqué :
Les Fruits peuvent être croqués par des nuisibles.



Un fruit devient croqué seulement si un nuisible vient de le croquer.
Un Fruit croqué par un nuisible perd toute sa valeur
Un Fruit croqué ne peut être récolté.

Tant que le fruit n’est pas retiré de l’arbre, il reste accroché dans cet état croqué.
Pour être retiré, le fruit doit être découpé par une attaque Shokokut.

Résultat :



D) La réserve d’eau

Utilité :

Nourrir les fruits pour obtenir des fruits plus matures pour comptabiliser plus de 
pourcentage d’accomplissement et de points en utilisant le temps imparti à bon 
escient.

Suite logique de l’évolution d’un fruit que le joueur nourrit :
1. Naissance, 2. Jeunesse, 3. Maturité.

Fonctionnement :

Consommation :
Lorsqu’on attribue de l’eau à un fruit pour qu’il atteigne un état de maturité, il 
consomme de l’eau tant qu’il en reste dans la réserve pour arriver à sa maturité 
maximum.
Si la réserve ne dispose plus d’eau pour le nourrir, l’évolution du fruit est 
interrompue au stade de naissance ou de jeunesse selon l’état du fruit à l’instant 
présent où la réserve est devenue vide.
Les fruits de Maturité (les plus gros) ne génèrent pas de fruits de type supérieur et 
ne peuvent pas être nourris.
Les fruits croqués ne peuvent pas être nourris.
Des doses d’eau peut être distribuée à plusieurs fruits simultanément tant qu’il y a 
de l’eau en réserve.

Valeurs Eau / Croissance :

Ainsi, les fruits de Naissance et de Jeunesse atteindront l’état de maturité le plus 
élevé si le joueur leur attribue la quantité d’eau dont ils ont besoin.

La Réserve se ré-emplie lorsqu’un fruit arrive à maturité et rend alors 2 doses d’eau 
consommée pour arriver à maturité.



Nourrir les fruits :

Pour nourrir un fruit en particulier, le joueur peut acheminer une dose d’eau de la 
réserve vers le fruit qu’il aura choisi.
Méthode : Faire glisser une (goutte) dose de la réserve d’eau de l’arbre pour répartir 
l’eau qui en découle vers le fruit ciblé.

E) La jauge de temps

La jauge de temps détermine le temps alloué au joueur sur un niveau pour remplir 
la jauge d’âme / accomplissement.

Si lorsque la jauge de temps est vide le joueur n’a pas rempli la jauge d’âme à 100 % 
alors la partie est perdue (Game Over).
Dans le cas d’un Game Over, le joueur peut reprendre el jeu à partir du dernier 
point de sauvegarde atteint.

Tous les niveaux disposent de 1 minute de temps imparti en Mode Instinct.

F) Les nuisibles

Les nuisibles sont des ennemis qui vont essayer de manger les fruits du bonsaï.

Répartition :
(équilibrage en cours)

Comportement :
Déplacement :
Le nuisible se déplace en virevoltant autour du bonsaï jusqu’au fruit visé, vole un 
peu autour et le croque.

Lorsque un nuisible a commencé à croquer un fruit, il reste agrippé à ce fruit pour 
s’en nourrir durant n secondes.





Conséquences d’un fruit croqué par un nuisible :

Un fruit croqué par un nuisible ne rapporte rien et ne peut être récolté.
La croissance d’un fruit est stoppée par le croc du nuisible et le fruits ne tombe pas 
de l’arbre automatiquement.
Aucun nouveau fruit ne peut être généré à un emplacement occupé par un fruit 
croqué. 
Tant qu’un fruit croqué n’est pas taillé par une attaque Shokokut, le nuisible y reste 
accroché durant n secondes pour le siroter et lorsque le fruit croqué est libéré du 
nuisible, il reste inaccessible au joueur. 
Un fruit croqué ne peut pas être nourrit par la réserve d’eau.

G) Attaque Shokokut : Solutions contre les nuisibles

Au fur et à mesure que le joueur va récolter des suites de fruits matures selon leur 
couleur, il va remplir une jauge de furie pouvant déclencher des attaques au sabre 
contre les nuisibles.

La jauge de furie :

La jauge de furie, une fois complètement remplie, permet de déclencher une 
attaque Shokokut (coup de sabre) sur un nuisible.
Note : La suite de fruit de la jauge de furie est indexée sur une suite de 10 fruits 
apparaissant sur l’arbre.

Remplir la jauge :
Sachant que la jauge de furie est composée de 3 niveaux, pour la remplir d’un 
niveau, le joueur doit récolter un fruit mature et d’une couleur spécifique demandé 
par la jauge et cela dans l’ordre de son choix.



L’Attaque Shokokut :

Utilité :
•	 se débarrasser d’un nuisible attaquant avant qu’il n’atteigne sa cible   

et remporter 950 pts + 1 FRUCTEN
•	 se débarrasser d’un nuisible volant et remporter 650 pts + 1 FRUCTEN
•	 se débarrasser d’un nuisible accroché à un fruit et remporter 500 pts                    

+ 1 FRUCTEN
•	 se débarrasser d’un fruit croqué et remporter 150 pts
•	 réaliser des combos et remporter un bonus de points en fonction du nombre 

de coups donnés lors d’une attaque

Consommation :
Lorsque la jauge de furie est complètement remplie (3/3 soit 3 fruits demandés) le 
joueur peut alors déclencher une Attaque SHOKOKUT en cliquant sur la jauge de 
furie.

Déroulement d’une attaque Shokokut :

Lorsque le joueur lance une attaque Shokokut, une cible est choisie selon l’ordre de 
priorité suivant :

1. Nuisible croquant un fruit (du plus mature au moins mature)
2. Fruit croqué laissé tel quel par le nuisible
3. Nuisible volant ayant pour cible un fruit mature
4. Nuisible en l’air ayant pour cible un fruit de jeunesse
5. Nuisible en l’air ayant pour cible un fruit de naissance
6. Nuisible volant n’ayant aucune cible

Au cours de cette attaque, une animation de coup de sabre est automatiquement 
lancée.

Si la cible est touchée, le joueur s’en débarrasse (elle disparait par le biais d’une 
animation).



H) Gestion de la difficulté

Voici les règles établies pour que la difficulté de jeu imposée soit progressive et 
qu’elle permette au joueur de découvrir, de comprendre et de perfectionner sa 
manière de jouer :

Evolution des valeurs

Plus le joueur avance dans les niveaux et plus la jauge d’accomplissement est 
difficile à remplir.

(équilibrage en cours)
Ainsi, premier niveau :
•	 1 fruit de naissance rempli la jauge d’accomplissement de n %
•	 1 fruit de jeunesse rempli la jauge de n %
•	 1 fruit de maturité rempli la jauge d’accomplissement de n %

Chaque niveau supérieur inflige un malus au pourcentage qu’un type de fruit 
rapporte :
•	 chaque fruit de naissance rapporte n % de moins que sur le niveaux précédent
•	 chaque fruit de jeunesse rapporte n % de moins que sur le niveaux précédent
•	 chaque fruit de maturité rapporte n % de moins que sur le niveaux précédent

De plus, pour enseigner aux joueurs à économiser leurs ressources et en tirer 
le meilleur parti, la quantité de fruits mature diminuera au fur et à mesure des 
niveaux.

Comme cela, au début du jeu le joueur pourra jouer sans trop se soucier de sa 
stratégie et rester dans une approche de découverte. Puis, au fur et à mesure il 
devra perfectionner sa stratégie pour réaliser les coups les plus fructueux afin de 
progresser de manière significative.



III) LES MECANIQUES DE MOTIVATION 
COMPLEMENTAIRES
Note : Dans cette partie seront expliqués uniquement les éléments complémentant 
l’expérience et l’interface de jeu par le biais de motivations.

A) Accueil

L’accueil du joueur doit être simple, intuitif et agréable.



B) Histoire

Avant de jouer, sans y être obligé, le joueur peut découvrir l’histoire du jeu :

Après avoir lu l’histoire, le joueur peut revenir à l’écran d’accueil pour cliquer sur le 
bouton «Jouer» du mode qu’il désire.

Pour aciver le mode Zen (ou le mode bloqué), le jouera devra remplir une 
conditions (écriture en cours)



C) Tutoriel

Après avoir cliqué sur le bouton «Jouer», il découvrira le tutoriel pour apprendre à 
jouer.

Le joueur poura laisser le tutoriel ouvert durant sa partie ou le fermer .
(Exception : le joueur ne pourra fermer le tutoriel qu’à partir de sa deuxième partie. 
De cette manière, il découvrira le classement dans lequel il aura alors une place 
définie par sa performance réalisée sur sa première partie).



Après avoir cliqué pour démarrer sa partie, le joueur arrivera sur le sentier de l’âme.

D) Progression, Difficultés et Sauvegarde

Sentier de l’âme

Progression
Shokokut est une représentation symbolique du purgatoire vu par un samouraï 
amoureux des bonsaïs dont la progression est illustrée par un sentier de l’âme.
Ce sentier de l’âme, découpé en plusieurs sections (comme un monde peut ête 
découpé en niveaux), représente les moments les plus importants de la vie du 
samouraï qu’il doit de nouveau affronter en guise de dernier jugement. 

Ainsi, pour arriver à la fin du jeu, le joueur derva compléter la totalité des niveaux 
que composent chaque section du sentier de l’âme. 

Aussi, le joueur découvrira l’histoire par le biais de mini-dialogues au fur et à 
mesure qu’il avancera dans les niveaux.

Le sentier de l’âme est composé de 10 sections elles-même découpées en 10 
niveaux. Soit, 100 niveaux au total.

Chaque section est différenciée de part son environnement et son type de bonsaï.

Choix de difficulté
Shokokut possède 4 niveaux de difficultés que le joueur pourra choisir grâce aux 
onglets du sentier de l’âme :

Débutant
En mode Débutant, les fruits présents sur le bonsaï seront de 3 couleurs 
différentes et il y aura donc 3 Paniers correspondant à ces couleurs.

Habitué
En mode Habitué, les fruits présents sur le bonsaï seront de 4 couleurs 
différentes et il y aura donc 4 Paniers correspondant à ces couleurs.

Expert 
En mode Expert, les fruits présents sur le bonsaï seront de 5 couleurs 
différentes et il y aura donc 5 Paniers correspondant à ces couleurs.

Maître
En mode Maître, les fruits présents sur le bonsaï seront de 6 couleurs 
différentes et il y aura donc 6 Paniers correspondant à ces couleurs.



Sauvegarde
Le sentier de l’âme joue également le rôle de système de sauvegarde pour que le 
joueur conserve sa progression. 
Pour cela, chaque section du sentier proposera au joueur 1 point de sauvegarde 
tous les 5 niveaux (équilibrage à faire) pour ne pas avoir à recommencer le jeu 
depuis le début.



E) Monétisation

Note : Cette partie necessite des tests pour être éuilibrée et améliorée)
Dans sa version Web, Shokokut met à disposition du joueur une monnaie virtuelle 
à gagner, au fil du jeu, que le joueur peut également acheter avec de la monnaie 
réelle (€, $, £) par le biais de micro-transactions.
Cette monnaie est le FRUCTO.

FRUCTO

Situation

Lors de son inscription au jeu, le joueur bénéfice d’une réserve de FRUCTO pouvant 
contenir un maximum de 500  FRUCTO (à équilibrer).

La réserve de FRUCTO se recharge quotidiennement ou se recharge de 10 FRUCTO 
toutes les 2 : 30 minutes (à équilibrer).

Utilité

Fonction 1 : Les fruits
Le FRUCTO permet au joueur de générer des parties en faisant pousser des fruits 
sur les bonsaïs afin de mettre à disposition un nombre de fruits suffisant à la 
constitution de parties.

(Note : Que faire lorsqu’un joueur n’a plus assez de fruit pour finir un niveau ? 
Bloquer la partie et proposer un popup pour remplir sa réserve de Fructo afin de 
poursuivre ? Le laisser terminer sa session sur le niveau en cours et l’avertir/bloquer 
une fois le niveau terminé ?)

Tarif / Consommation
1 FRUCTO génère sur un bonsaï (sans distinction de maturité et de bonsaï) 10 fruits 
(à équilibrer).

Indicatif
Sachant qu’en moyenne un joueur ramasse 15 à 40 fruits pour remplir la jauge 
d’âme à 100 % sur les premiers bonsaïs, alors 1 niveaux consomme environ de 4 à 6 
FRUCTO.



En panne de FRUCTO :

Pour rappel, le joueur dispose d’une réserve de FRUCTO générant des fruits sur les 
bonsaïs.
Alors les fruits que consomme le joueur dépensent du FRUCTO donc plus le joueur 
récolte de fruits et moins il jouera longtemps et gratuitement.

Lorsque le joueur n’a plus de FRUCTO pour générer des fruits, un popup apparait 
pour en ajouter :



Récupérer du FRUCTO :

Pour récupérer du FRUCTO le joueur dispose de plusieurs solutions :

•	 La réserve de FRUCTO se recharge quotidiennement comme un salaire ou/et se 
recharge de 10 FRUCTO toutes les 2 : 30 minutes (si le joueur est dans le top 3 
du classement, la semaine suivante son salaire est multiplié par 5 ?)

•	 Eliminer des nuisibles (chaque nuisible éliminé rapporte 1 FRUCTO.
•	 Inviter des amis via les réseaux sociaux : Chaque ami ajouté ré-empli totale-

ment la réserve de FRUCTO (à équilibrer + trouver quand et comment diffuser 
l’info).

•	 En acheter avec la monnaie de la plateforme web (portail mochi, kongregate, 
gamersafe, facebook etc ...) que le joueur aura acheté auparavant avec de 
l’argent réél



Lorsque le joueur choisi de cliquer sur le bouton «Remplir de Fructo» pour 
continuer à jouer le jour même, un popup proposant l’offre suivante apparait :



Et lorsque le joueur choisi de cliquer sur le bouton «Ajouter du Fructo», un popup 
proposant les offres suivantes apparait :



Intérêt
Cela permet de réguler la technique de jeu du joueur qui devra équilibrer son u
tilisation des fruits et de sa réserve d’eau pour les faire fructifier au lieu de lancer les 
fruits dans les paniers sans réfléchir et dépenser trop vite son FRUCTO.

Fonction 2 : Les Pouvoirs de l’Âme

Le FRUCTO permet également au joueur de s’équiper de pouvoirs offrant des 
compétences à activer en jeu pour améliorer ses performances.
Plus le joueur progresse dans les niveaux et plus les pouvoirs de l’âme sont d’une 
grande aide.



Lorsque le pouvoir «SupTime» est 
équipé, la jauge de temps profite 
automatiquement de 10 secondes 
supplémentaires à la fin du temps.

Descriptions

Lorsque le pouvoir «ColorStar» est 
activé, tous les paniers se regroupent 
au centre du sol pour former un panier 
unique.
Ce panier peut accueillir tout type de 
fruit.

Le pouvoir «Magnetik», s’applique à un 
seul panier à la fois.
Le panier recevant le pouvoir est 
déterminé en fonction de la couleur 
attribuée automatiquement au 
«Magnetik» et qui est utilisée en jeu.
Lorsque le pouvoir apparait 
naturellement à l’écran sous forme de 
bulle, le contour de la bulle est colorée 
de la couleur du panier qui héritera du 
pouvoir «Magnetik» s’il est attrapé.

Ces pouvoirs, apparaissent de temps en temps à l’écran (définir tous les combien), 
le traversant comme s’ils étaient portés par une bulle.
Si le joueur attrape le pouvoir porté par une bulle lors de son passage à l’écran, la 
compétence est aussitôt déclenchée.



Lorsque le pouvoir «DrinkRain» est 
activé, un nuage pluvieux traverse tout 
droit de gauche à droite (ou inverse-
ment) l’écran.
Tous les fruits se trouvant en-dessous 
de sa pluie son automatiquement 
nourris.

Le nuage peut passer à 2 hauteurs 
différentes choisie aléatoirement :
•	 en haut de l’écran
•	 au milieu de l’écran

 
Tarif / Consommation

Chaque pouvoir à un coût :

•	 ColorStar = 60 FRUCTO
•	 Magnetik = 50 FRUCTO
•	 SupTime = 40 FRUCTO
•	 DrinkRain = 45 FRUCTO

Une fois les bonus selectionnés et équipés, le joueur peut commencer à jouer

F) Jouer

Dans cette phase, le joueur peut appuyer à tout moment sur un des pouvoirs 
équipé et situé à gauche pour l’activer.
Si le joueur ne consomme pas un pouvoir équipé au cours d’un niveau, ce pouvoir 
reste en réserve pour le niveau suivant et ainsi de suite. 



(a quel moment  permettre au joueur de racheter des pouvoirs s’il les as tous 
consommés ? au points de sauvegardes (tous les 5 niveaux) ?)

Challenge

En jeu, le joueur découvrira (à gauche) un défi motivant l’opposant à un de ses amis 
étant placé jsute devant lui dans le classement. Le défi est de réaliser une meilleure 
performance que son ami par le biais d’un affrontement asynchrone.
(que mettre lorsue le joueur est le premier pour le tenir motivé ou/et amusé ? 
contenu humouristique ?)



G) Options

Pause

Au cours du jeu, le joueur peut mettre en pause afin de recommencer le niveau en 
cours, régler le son, reprendre la partie en cours et quitter la partie.



IV ) BILAN DE PERFORMANCE DE JEU

A) Le score et l’accomplissement 

Récolter des fruits pour remplir la jauge d’âme / accomplissement permet de 
gagner des points et de se placer dans les classements.
 
Barème de points :
•	 1 fruit de naissance = 50 pts
•	 1 fruit de jeunesse = 150 pts
•	 1 fruit de maturité = 375 pts

Points en Bonus d’accomplissement :

Quand le joueur atteint 100 % d’accomplissement et qu’il dispose encore de temps, 
il peut continuer à jouer pour remplir sa jauge d’âme au-delà de 100 % 
d’accomplissement et gagner plus de points.

Au-delà de 100%, les fruits ne consomment plus de FRUCTO et sont donc consi-
dérés comme gratuits et permettent au joueur de ramasser un maximum de fruits 
avant la fin du temps imparti.



Chaque pourcentage obtenu au dessus de 100 % est comptabilisé à la fin du 
niveau. On calcule ensuite combien de points font les pourcentages au dessus de 
100 % appliqué au score total obtenu durant le niveau.

Calcul des points en bonus d’accomplissement :
(points effectués sur le niveau) x (% réalisés en plus des 100 requis) = points bonus

          100 

Si j’ai réalisé un score de 250 000 pts et 117 % d’accomplissement alors le calcul de 
points en bonus est : 
250 000 x 17 / 100 = 42500 
donc mon score total sera de 250 000 + 42500 = 292 500.

Récapitulatif du score sur un niveau :

En transition, à la fin de chaque niveau, un écran relatant la performance du joueur 
et affichant le score réalisé sur le niveau complété est affiché.



Premier Record

A la fin de la première session de jeu, comme le joueur crée son premier record 
personnel, un popup de partage apparait après le récapitulatif du score pour lui 
permettre d’avertir ses amis de sa performance.



B) Statistiques Avancées

A la suite de l’écran des Scores est affiché un écran de Statistiques Avancées 
affichant les informations concernant la consommation de fruits et d’eau ainsi que  
les actions entreprises à l’encontre des nuisibles et les gains qui en découlent.

A la suite de l’écran des statistiques avancées le joueur passe au niveau suivant.

C) L’arbre de l’âme
1. Identification

Shokokut étant prévu pour être distribué sur une plateforme sociale, il doit 
permettre au joueur de s’affirmer en s’identifiant au samouraï et de partager la 
représentation abstraite de son âme et ses performances avec ses amis.



L’arbre de l’âme est la représentation symbolique de l’âme du samouraï (joueur) et 
de sa personnalité.

Construction :
A la fin de chaque niveau, les statistiques des actions entreprises par le joueur 
permettent de compléter l’arbre de l’âme du joueur en personnalisant une branche 
de celui-ci.

Une branche personnalisée diffère d’une autre en fonction de :
•	 sa couleur = le plus grand nombre de fruits de même couleur récoltés durant 

un niveau
•	 la taille de sa feuille = le pourcentage d’accomplissement réalisé sur le niveau 

(100 % étant la taille de base d’une feuille)
•	 le niveau qui en découle



2. Valorisation

L’arbre de l’âme valorise le joueur car il lui permet d’avoir une autre vision de sa 
performance, plus artistique et de se sentir unique. 
Cela lui permet également d’avoir un jugement objectif pour affirmer sa position.

De plus, à la fin de chaque niveau, le joueur obtiendra une phrase de jugement 
encourageante sur un ton humoristique. Ces phrases pourront être re-lues 
en passant le curseur de la souris sur les feuilles de l’arbre de l’äme.

Cette approche est une excellente manière de complimenter et d’accrocher le 
public sans pour autant faire appel à un esprit d’affrontement mais plus à un intéret 
visuel et émotionnel (cf. public féminin).



Composition de la phrase d’encouragement :

«signification/qualificatif de la couleur la plus récoltée» te permet de «qualité»

La phrase d’encouragement est générée en fonction des performances du joueur.
(écriture du système de composition en cours)

3. Partage

L’arbre de l’âme et ses phrases encourageantes permettent donc au joueur de se 
sentir plus grand, valorisé par l’image de ses performances. 
C’est une occasion pour lui de partager ses qualités avec ses connaissances qui, par 
curiosité, voudront probablement voir l’apparence les qualités de leur propre âme.

A la fin de chaque niveau, après avoir eu l’image de son arbre de l’âme et sa phrase 
d’encouragement, le joueur pourra (ou non) les partager avec ses connaissances 
par le biais d’un bouton «Partager»:









D) Gameover

Dès que le jeu se termine, le joueur en est informé par un écran de Gameover :

Conditions :
•	 le joueur ne rempli pas 100 %  de la jauge d’accomplissement avant le temps 

imparti



•	 le joueur parvient à compléter tous les niveaux



A la suite de l’écran de Gameover sera affiché un écran de score :



A la suite de l’écran de score du Gameover sera affiché un écran de statistiques 
avançées :

E) Classement

Après l’écran de Game Over, le joueur peut choisir de quitter les statistiques 
avancées (ou consulter son arbre de l’âme) pour arriver sur l’écran de classement.

L’entrée au classement est définie par le cumul maximum de points réalisés sur la 
meilleure session de jeu du joueur en fonction de la difficulté et du niveau le plus 
avancé atteint.
 
Si des joueurs obtiennent le même score, la moyenne de pourcentage 
d’accomplissement calculée sur leur meilleure session de jeu (sur tout les niveaux 
parcourus pour arriver là) les départagera.

La première place revenant, pour chaque difficulté,  au joueur qui aura comptabilisé 
le plus de points avec la meilleure moyenne de pourcentage d’accomplissement. 
sur le niveau le plus avancé.



Une fois que le joueur à réalisé sa première entrée dans le classement alors le 
classement devient l’écran de base affiché lorsque le joueur clique sur le bouton 
«Jouer» de l’accueil.



Meilleur Score

A la fin d’une session de jeu, que cela soit après un niveau réussi ou échoué, si le 
joueur réalise la meilleure performance du classement, un popup de partage 
apparait après pour lui permettre d’avertir ses amis de sa performance.



V ) LES CONTRÔLES

Voici les actions que le joueur peut exécuter et de quelle manière il y parvient :

Récolter un fruit
Avec la souris, tirer/amener le fruit jusqu’au panier de même couleur pour le 
récolter.

Nourrir un fruit
Avec la souris, tirer/amener  une goutte (dose) de la réserve jusqu’au fruit ciblé.

Effectuer une attaque SHOKOKUT
Avec la souris, cliquer sur le sabre/jauge lorsque celui-ci est en surbrillance quand la 
jauge de furie est suffisament remplie.


