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Pitch

Vous incarnez plusieurs cuistots qui doivent s’entraîner à cui-
siner et augmenter leurs cohésion de groupe afin de pouvoir 
vaincre l’insatiable, une créature qui menace de détruire le 

monde.
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Experience de jeu

Retour au jeu de salon entre amis en local
Ton humouristique et décalé



Theme

CUISINE / FIN DU MONDE / VOYAGE DANS LE TEMPS
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Objectifs 

Dramatique : 
  - Répondre efficacements aux commandes des clients
  - Sauver le monde de l’insatiable 

Gameplay : 
  - Chaque niveau a son set de recettes
  - Chaque recette a ses aliments
  - Ils doivent être préparés
  - Et enfin servis
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Victoire / Defaite

Victoire : 
  - Dans un temps imparti , il faut réaliser un maximum de 
    recettes
  - Obtenir un certain nombre de point offre une ou plusieurs   
    étoiles en fin de partie 

Défaite : 
  - Ne pas avoir assez de point pour obtenir une étoile
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Boucle de gameplay 
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Variables de difficultes

- 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. 
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Les 3C

Character :
 1 à 4 cuistos (joueurs) qui peuvent interagir avec des 
ingredients pour faire à manger

Camera : 
 3D top view, elle est centrée sur un point équidistant entre les 
joueurs. Elle zoom et dézoom en fonction de leur éloignement
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Les 3C
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Evolution de la difficulte
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Evolution de la difficulte



14

Evolution de la difficulte
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Dimmension sociale

Les party-games :
  Overcooked fait parti des Party-games, c’est un type de jeu 
qui se joue exclusivement en multijoueur et qui se différencie en 
deux sous genre :

CoopVersus
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Dimmension sociale

 A la fin de chaque niveau aucune différenciation n’est faite entre 
les joueurs. L’entre-aide est indispensable pour parvenir à récolter          
3 étoiles

 Ce jeu va donc 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.



Dimmension sociale
Hiérarchie : 

 Après quelques niveaux et l’augmentation de la difficulté on 
remarque rapidement que l’un des joueurs commence à tout 
chapeauter.

 - Meilleur vision de jeu
- Meilleur connaissance du jeu
- Etc..

- Meilleur exécussion
- Meilleurs réflexes
- Une bonne écoute et 
  une meilleure gestion des taches
- Etc..
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Dimmension sociale
Difficulté / Nombre de joueurs : 

- Plus les joueurs sont nombreux plus ils risquent de se gêner.

- Cohésion plus compliqué à maintenir

- Cela demande d’avantage de concentration

- Les erreures commises affectent toute l’équipe
 
- Parfois cela aboutit à quelques amitiés brisées 
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Dimmension sociale
Deux joueurs pour une manette... 
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Dimmension sociale

Mode versus : 

 Après avoir débloqué 3 étoiles sur certains niveaux les joueurs 
peuvent débloqué des maps «versus»

 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.
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Conclusion :

 En plus d’être un petit bijou de level design, Overcooked propose 
une expérience social unique, où vous allez autant adorer vos amis 

que les détester. Ensemble vous allez tous rigoler et pleurer.



Merci de nous avoir ecouté,

avez vous Des questions ?

Gwendal Evrard Benjamin Peltier


