
Gwendal EVRARD - Benjamin PELTIER 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Dans Overcooked, vous incarnez plusieurs cuistots qui doivent s’entraîner à cuisiner et augmenter 
leurs cohésion de groupe afin de pouvoir vaincre l’insatiable, une créature qui menace de détruire le 
monde. 
 
 
 
Expérience de jeu / Thème et propos : 
  

Ce jeu est un retour au jeu de salon entre amis dans un canapé puisqu'il se joue uniquement 
en local, c’est un party game. Évidemment il est aussi jouable en solo, mais la vraie expérience de jeu 
se ressent en multijoueur. Sur un ton humoristique et décalé vous allez progresser de niveau en 
niveau avec une difficulté croissante. 
 Les thèmes abordés sont évidemment la cuisine, mais aussi la fin du monde et le voyage dans 
le temps. 
 
Objectif (dramatique et gameplay) : 
 Dramatique : 
 Le but du jeu est de répondre le plus efficacement aux commandes des clients le tout dans 
une cuisine truffée d'éléments handicapants afin de permettre à nos chefs cuisiniers s’améliorer. 
L’objectif ultime est de sauver le monde de l’insatiable, un monstre boulette de viande avec un corps 
fait de spaghetti. 
 Gameplay : 
 Chaque niveau possède un set de recettes particulier. Pour chaque recette des aliments 
doivent être sélectionnés puis préparés (coupé, haché, cuit, frit) puis une fois préparés, les différents 
aliments sont mis dans une assiette pour enfin être servi avant que la commande n'expire. 
 
Conditions de victoire / défaite : 
 
 Les niveaux durent tous un temps bien précis, environ 4 minutes. A la fin du temps imparti, 
une note est donnée en fonction du score, 0 étoiles c’est perdu, 1,2 ou 3 c’est gagné. Généralement 
le score nécessaire à l’obtention de la première étoile est bas, ce qui la rend vraiment accessible. De 
plus pour arriver à débloquer certains niveaux il faut atteindre un certains nombres d’étoiles total. 
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Boucle de gameplay : 
 

  
 
Variables de difficulté : 
 
 -Nombre de recettes / Nombre d'ingrédients 
 -Nombre d’éléments gênant 

-Taille du niveau / Largeur des allées 
-Adhérence du sol 
-Vitesse de déplacement des plateformes mouvantes 

 -Temps / points requis 
-Nombre de zones indépendantes. Certains niveaux sont divisés et les joueurs sont répartis 
entre les différentes zones, ainsi si le niveau est divisé en 2, chaque joueur a un rôle bien précis 
et ils ne peuvent en aucun cas les intervertir. 

  
Les 3C : 
  

Character : 
1 à 4 cuistots (joueurs) qui peuvent interagir avec des ingrédients pour faire des 

recettes 
 Camera :  

3D top view. Elle se centre sur un point équidistants aux joueurs et zoom ou dézoom 
en fonction de leur éloignement. La variation de hauteur est légère et lente, c’est très fluide. 

 Control :  
Manette ou clavier (manette recommandée, au niveau du gameplay mais surtout du 

fait que c’est un party game) 
 Joystick gauche = mouvements 
 A = Ramasser / poser 
 X = Action (couper, hacher, laver...) 
 B = Dash 
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En solo, le joueur contrôle deux cuisiniers, il doit donc switcher entre les deux personnages 
avec les petites gâchettes. Pour rendre le jeu plus jouable, en solo les temps de 
cuisson/préparation des ingrédients sont augmentés, ainsi pendant que l’un des personnages 
fait quelque chose on peut faire autre chose avec l’autre.  
 
Il est aussi possible de jouer à deux sur la même manette, la manette est alors scindé en deux, 
les contrôles sont donc : 
Grosse gâchette = Ramasser / poser 
Petite gâchette = Action  
Joystick = Déplacement 
Click joystick = Dash  
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Croquis illustrant l’évolution de la difficulté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici la seule chose qui change 
entre ces croquis est le nombre 

de recettes et donc d’ingrédients présent. 
 
Sur chaque schéma, en haut à gauche on 
voit les commandes, avec leur temps limite 
de préparation ainsi que la recette demandé. 
Dans ce niveau les joueurs doivent faire des 
soupes en prenant les ingrédients, aller les 
couper en bas sur les planches à découper 
puis remonter pour les cuire , et enfin les 
servir une fois prêtes. 
 
Dans le niveau 1-1 il y a qu’une seule recette 
donc l’organisation nécessaire n’est pas très 
complexe. 
 

        Dans le niveau 1-2 une deuxième recette 
entre en jeu, il faut donc réfléchir et ne pas 
uniquement cuire un seul type de soupe 
mais prendre en compte les commandes et 
donc faire les soupes correspondantes dans 
le bon ordre, afin de maximiser les 
pourboires. 
 
Enfin dans le dernier, il y a une troisième 
recette, ce qui fait qu’il faut être encore plus 
rigoureux, il faut prendre en compte le fait 
qu’on ne peut cuire que deux soupe à la fois 
et il faut éviter de sortir trop d’ingrédient à 
l’avance afin de ne pas bloquer les différents 
plans de travail.    
 



Gwendal EVRARD - Benjamin PELTIER 

 
 

5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur ces trois niveaux, ce n’est plus des soupes 
mais des pizzas qu’il faut préparer, les pizzas 
peuvent être composées de 4 ingrédients 
différents ce qui fait que leur préparation 
demande plus de concentration que les 
soupes, qui elles ne demandent que 3 
ingrédients identiques. 
 
Dans le niveau 2-2 on voit que les plans de 
travail centraux bougent et vont créer deux 
zones indépendantes, empêchant aux joueurs 
de se mouvoir librement dans le niveau. Les 
joueurs doivent donc rapidement se répartir 
entre les deux zones quand la « barre » bouge, 
afin de pouvoir continuer à utiliser tous les 
outils de la cuisine. Si jamais ils se retrouvent 
du même côté ils vont perdre beaucoup de 
temps car ils n’auront plus accès à certains 
outils et devront donc attendre que le décor 
se déplace à nouveau. 
 
Enfin dans le niveau 2-3 en plus du 
mouvement des éléments centraux, il y a des 
souris qui entrent en jeu. Elles vont venir 
quand les joueurs posent des ingrédients 
(travaillés ou pas, mais pas dans une assiette) 
et les voler puis fuir avec. Les joueurs doivent 
donc soit poser le moins d’ingrédient possible 
soit frapper les souris pour récupérer les 
ingrédients. Tout en gérant le mouvement de 
la « barre » et ne pas être tous bloqués du 
même côté. 
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Pour finir, ici, dans le premier niveau, 
on voit la difficulté qu’il peut y avoir 
à traverser l'espace de travail, 
puisque les plateformes sont 
mouvantes. En effet, entre les 
plateformes il y a de l’eau, si un 
joueur tombe dedans il est « mort », 
et doit attendre 5 secondes avant de 
réapparaitre. 
 
Alors, si en plus on rajoute de la 
glace sur ces plateformes, la 
difficulté monte en flèche. Et encore 
plus si on scinde en deux l’une des 
zones non mouvantes. Ainsi juste 

pour passer du stockage des ingrédients à la zone de cuisson on est obligé de passer sur les 
plateformes de glace. Il est très facile de s’imaginer le calvaire pour traverser : si on va trop vite, on 
tombe des plateformes mouvantes et on doit attendre 5 secondes avait de réapparaitre. Alors si en 
plus à ce moment-là vous teniez une assiette prête, la frustration en est que plus grande. De même 
que la colère de vos collègues. 
 
 
 
A l’aide de ces différents schéma, on a pu constater de quelle manière la difficulté peut augmenter 
quand, on mélange les recettes, rajoute des éléments mouvants, des éléments gênants ou encore de 
la glace. C’est cette combinaison de variables qui fait que tous les niveaux sont différents. 
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Analyse détaillée de l’aspect social du jeu : 
 
Overcooked étant un party-game, il est normal que le jeu possède un aspect social fort, nous allons 
donc voir quels sont les différentes choses que le multijoueur apporte au jeu. 
 
Les party-game sont des jeux qui se jouent exclusivement en multijoueur, et peuvent se différencier 
en deux sous genres. Les jeux coopératifs et les jeux de confrontations. Overcooked est principale-
ment un jeu coopératif, mais il existe un mode de confrontation. 
 
A la fin de chaque niveau aucune différenciation n'est faite entre les joueurs. L'entre-aide est indis-
pensable pour parvenir à récolter 3 étoiles et ainsi progresser dans le jeu. Là où ce jeu est intéressant 
en tant que jeu de coop est qu'il va très vite challenger les joueurs sur leur capacité à s'organiser. Et 
par extension communiquer, affiner la méthode, augmenter leur maîtrise du gameplay et leur vision 
de jeu. 
 
Une fois que l’organisation est aux petits oignons, et que tous les joueurs font parfaitement leur travail, 
alors la cuisine fonctionne de façon optimale, et la alors, même les niveaux les plus complexes vont 
être incroyablement gratifiant pour les joueurs. 
 
Création hiérarchie 
 A chaque début de niveau, il faut rapidement s’organiser, et on remarque rapidement que l’un 
des joueurs commence à tout chapeauter, bien souvent c’est le joueur qui possède la meilleure vision 
du jeu, il va répartir les joueurs à différents rôles et cela ce fait naturellement sans, la plupart du 
temps, qu’aucun autre joueur ne s’y oppose. Ainsi une véritable hiérarchie se crée, il y a le chef, qui 
en plus de faire une partie du travail va coordonner tout le groupe. Et en fonction du nombre de 
joueurs, on aura un serveur, qui devra envoyer les plats en salle et souvent faire la vaisselle, le cuisinier 
qui devra gérer la cuisson et un dernier qui s’occupera de préparer les aliments. 
 
Difficulté rencontrée lié au nombre de joueurs 
 L’esprit du jeu est clairement de jouer à plusieurs. Cependant même si ceci à un grand nombre 
d’avantages, cela entraine quelques inconvénients. En effet, plus les joueurs sont nombreux plus ils 
risquent de se gêner. De même que la cohésion sera plus compliqué à maintenir, notamment quand 
l’un des joueurs aura poussé l’un des autres dans le vide sans faire exprès (ou pas). A partir de ce 
moment des petites querelles intestines vont ralentir le rythme de la cuisine.  
Et enfin, dans certain niveau, ceux où la carte est divisé en deux, si jamais il n’y a que trois joueurs, 
cela va créer un écart entre les différents joueurs, celui qui sera tout seul de son côté aura un gros 
travail à abattre, alors que les deux du même côté s’ennuieront presque et se gêneront. 
 
Deux joueurs sur la même manette 
 Les contrôles de ce jeu sont tellement simples, un joystick et trois boutons suffisent pour jouer, 
que les développeurs ont implémenté la possibilité de jouer à deux sur le même contrôleur. Dans le 
cas de la manette, chaque joueur aura une partie de la manette, à savoir un joystick et les deux gâ-
chettes du même côté. En plus de permettre à quatre personnes de jouer uniquement avec deux 
manettes, cela va créer une espèce de lien entre les deux personnes qui se partagent la manette, 
pour le meilleur et pour le pire. Cependant, si le joueur qui joue à gauche de la manette n’est pas 
gaucher, son expérience de jeu sera peut-être un peu altérée par le manque de confort qu’il ressentira 
à n’utiliser que sa mauvaise main. 
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Les duels 
 Après certains niveaux où les joueurs ont obtenu trois étoiles, ils vont débloquer des cartes de 
duels. Dans ces niveaux compétitifs, les joueurs seront séparés en deux équipes, et ils devront se 
surpasser pour réaliser un maximum de commande avant la fin du temps imparti pour battre l’autre 
équipe. Certaines de ces cartes sont divisés en deux, donc chaque équipe est de son côté et doit juste 
travailler le plus efficacement pour battre l’autre. Mais d’autre sont juste une grande cuisine que les 
deux équipes se partagent, et là alors, tous les coups bas sont permis. Ce qui promet de belles 
tranches de rigolades et de frustration quand l’autre équipe vous pique un plat que vous venez de 
préparer. 
 
La compétition interne à l’équipe 
 Même si Overcooked est un jeu en équipe, il y aura bien souvent une petite compétition à 
l’intérieur même de l’équipe, pour savoir le quel participe plus au bon fonctionnement de la cuisine. 
Si la plupart du temps cela est bon enfant, si un mauvais perdant si mêle cela peut dérégler complé-
tement le fonctionnement de l’équipe.  
 
 
Analyse détaillée de la difficulté : 
 
Dans Overcooked, la difficulté est différenciée par son origine, il y a la difficulté du jeu, celle instauré 
par les développeurs, mais également la difficulté humaine. C’est-à-dire la complexité que les joueurs 
peuvent avoir à travailler ensemble. Moins les joueurs seront coordonnés plus le jeu sera difficile. 
 
En ce qui concerne la difficulté propre aux différents niveaux, les développeurs ont instauré un 
ensemble de variables plus ou moins complexes, que nous avons cité plus haut mais que nous allons 
maintenant détailler. 
 
Nombre de recettes 
 Chaque niveau a un nombre précis de recettes réalisables. Plus il y a de recettes plus le niveau 
est compliqué. La plupart du temps les niveaux possèdent un certain type de recettes, mais d’autres 
(les plus durs) mélange différents type, il y en a au total 6 qui ont une difficulté croissantes. 
  
 
Nombre d’ingrédients 
 Comme pour les recettes, plus y il a d’ingrédient plus cela est complexe, par exemple une 
soupe est simple à réaliser car elle nécessite que 3 ingrédients identiques, là où un burger peut 
nécessiter jusqu’à 4 ingrédients différents. Il y a au total 12 ingrédients. 
  
 
Éléments gênant 
 Certains niveaux disposent de petits éléments qui vont gêner les joueurs dans leur tâche. Par 
exemple des niveaux sont infestés de souris qui vont essayer de chaparder les ingrédients que les 
joueurs posent sur les plans de travail. Il y a également des niveaux avec des boules de feu qui vous 
tue au contact. Quand on meurt on ne réapparait qu'après 5 secondes (à l’endroit où on commence), 
c’est le même principe que lorsqu’on tombe hors du niveau. Cependant, la chute n’est pas présente 
dans tous les niveaux. 
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Adhérence du sol 
 La majorité des niveaux possèdent un sol « classique », mais les niveaux dans la neige (la 
plupart) ont des sols verglacés, ce qui fait que le mouvement du joueur à une inertie bien plus forte, 
ces plateformes glissantes sont souvent placées près du vide ainsi la moindre erreur devient fatale. 
 
Taille du niveau / Largeur des allées 
 Plus un niveau est grand plus les joueurs vont mettre de temps à parcourir les distances 
séparant l’endroit où ils prennent les ingrédients et celui où ils les préparent/cuisent. Cependant un 
niveau trop petit va faire que les joueurs vont se gêner en permanence. De même que si les couloirs 
sont trop étroits. (Cette gêne est bien sûr plus présente à 4 joueurs qu’à 2) 

 
Ici on voit clairement que le couloir va poser problème 
étant donné qu’un seul joueur peut passer à la fois. 
 
 

 
Vitesse de déplacement des plateformes mouvantes 
 Certaines plateformes permettant d'accéder à une autre partie du niveau sont mouvantes. 
Plus elles se déplacent vite, plus la difficulté augmente. Donc si on couple une plateforme mouvante 
à, par exemple, une plateforme glissante, cela donne une plateforme mouvante et glissante, qui 
augmente considérablement la difficulté 
 
Temps / points requis 
 Tous les niveaux ont un temps limité, pour la majorité ils durent entre 3 et 5 minutes. L’objectif 
pour passer au niveau suivant est d’obtenir une étoile sur trois. Et cette étoile requiert très peu de 
points, alors que la troisième est bien plus exigeante. De plus le score requit s’adapte au nombre de 
joueurs présent, plus il y a de joueurs plus le score à obtenir est élevé. 
 Par exemple pour le premier niveau : 

 1 joueur 2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs 
1ère étoile 10 10 20 20 
2ème étoile 40 40 40 40 
3ème étoile 60 80 100 120 

 
Espace de travail 
 Dans chaque niveau il y a un nombre limité d’espace de travail, à savoir, les planches à 
découper et les plaques de cuissons. Dans des niveaux simples cela n’est pas très important, mais 
quand le nombre de recette se multiplie il faut bien prendre en compte l’ordre d’arrivée des 
commandes, pour essayer de maximiser les gains de points grâce aux pourboires. 
 
Zones indépendantes 
 Certains niveaux sont scindés en plusieurs zones où les joueurs sont bloqués, et ils ne peuvent 
pas changer de zones. Ils doivent donc cuisiner ensemble, en se passant les ingrédients, en les posant 
au préalable sur un plan de travail qui est commun aux deux zones. 
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Sur cette image on voit clairement que la gauche et la droite sont séparés. Il faut donc 
que les joueurs se passent les ingrédients grâce aux plans de travail commun (ici des 
tapis roulant) pour pouvoir préparer les commandes. Ce genre de niveau nécessite 
donc une cohésion encore plus forte car il est impossible de réaliser une commande 
avec un seul cuistot. 
 
 

Le défaut de cette mécanique de gameplay est que la difficulté devient asymétrique lorsque l’on joue 
à trois, en effet un des joueurs se retrouvera tout seul de son côté alors que les deux autres seront 
ensemble. Ce que fait qu’il subira une pression bien plus forte et devra être au meilleur de sa forme 
alors que les deux autres seront tranquilles et s’ennuieront presque. Cependant ces deux joueurs 
risqueront de se gêner si la taille de la zone de travail est trop petite, alors que le joueur tout seul sera 
tranquille sur ce point. 
 
En combinant toutes ces variables, il est facile de créer des niveaux diversifiés et de plus en plus 
difficiles, ce qui explique pleinement la richesse de ce jeu. Une vraie perle de level design. 
 
 
 
Pour conclure, ce jeu possède un gameplay très simple, tellement simple qu’il est même possible de 
jouer à deux sur une seule manette. Ce qui rend ce jeu vraiment intéressant c’est toutes briques de 
game design qui vont permettre de créer des niveaux tous différents. De plus, le jeu n’aura jamais la 
même saveur en fonction des gens avec qui vous jouez. 
Ainsi, Overcooked, en plus d’être un véritable chef-d’œuvre de level design, propose une expérience 
social unique, où vous allez adorer vos amis au tant que vous allez les détester. Ensemble vous allez 
tous rigoler et pleurer. 
 


