
_ d o s s i e r  d e  p r o d u c t i o n

Laurie BARTUMVILLE—Maiky BON—Martin DELAERE—Estelle HEBERLÉ—Tom ROMANZIN

Travail réalisé dans le cadre du Master en Architecture Transmédia

Juin 2021

Dossier de production



_ t a b l e  d e s  m a t i è r e s

Public cible p.22

Note d’intention.02

.07
.01

.06

.03

.08

.04

.09

.05

.10

.11

.12

p.18

Scénario p.6
Avant-propos p.5

Univers narratif p.4

Description du public p.23
Personas p.24
Sources et inspirations p.36

Architecture transmédia p.39

Schéma de l’architecture

Sources

p.40
Fonctionnement

Annexes

p.41

Système graphique p.53

Couleurs p.54
Logo p.55
Typographie p.56
Moodboards p.57

Gamification

Techniques & logiciels

Ce que nous avons utilisé
Pour la suite

Stratégie de communication

Calendrier
Plan de communication

Plan de financement

Budget
Sources de financement & modèle économique

Sources & annexes

Étapes du développement

Présentation des membres

Synopsis p.3

p.80
p.85

p.87
p.88

p.94

p.115

p.97

p.122

p.61

p.79

p.86

p.93

p.114

p.107

p.101



_ s y n o p s i s

S y n o p s i s Versus Sekai c’est un projet visant à mettre à l’honneur un 
univers axé sur la culture des jeux vidéo de combat. Le 
projet tournera principalement autour de 3 grands axes : 
communauté, univers narratif et événements. 

Nous souhaitons créer un espace officiel pour tous les types de joueurs de 
jeux de combat et ainsi former une communauté solide avec une forte 
philosophie pouvant se résumer avec les mots clés suivants : respect, 
bienveillance, entraide, dépassement de soi, compétition, rencontres, 
découvertes, apprentissage et divertissement. 

Ce n’est plus un secret, Versus Sekai c’est avant tout une communauté 
dans laquelle ses utilisateurs seront appelés « Combattants de Versus 
Sekai ». En entrant dans l’aventure, le combattant s’immerge dans 
un univers dont il devient acteur. Avec un scénario troublant qui pourrait 
donner l’impression que la limite entre le fictif et le réel disparait, le 
combattant sera amené à participer à la vie en communauté en intégrant 
un des 2 clans de Versus Sekai. Défis, achievements, tournois, lives, récolte 
de fragments de l’histoire... un grand nombre de contenus variés attend 
chaque combattant. Dispersés sur diverses plateformes, les différents 
contenus constitueront une expérience immersive et unifiée de notre 
univers.

Au sein de Versus Sekai, nous souhaitons que chaque type 
de joueur se sente le bienvenu et trouve sa place ainsi que 
du contenu qui l’intéressera et lui sera utile.

Communauté

 Univers narratif

événements 
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

U n i v e r s  n a r r a t i f

Avant-propos

Scénario
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

L’univers narratif est un des éléments principaux du projet. Le scénario 
accompagne pratiquement tous nos contenus et les actions qui seront 
réalisées par nos utilisateurs seront étroitement liées à notre histoire afin 
de donner cette sensation d’immersion dans un autre monde dans lequel 
ils sont avant tout acteurs. Nous communiquerons et nous adresserons à 
notre communauté de façon romancée en utilisant le ton de notre univers 
(en communiquant sur les réseaux sociaux via un personnage fictif du 
scénario par exemple). Ce procédé permettra de donner l’illusion que notre 
communauté n’est pas seulement composée d’utilisateurs mais bien de 
combattants de Versus Sekai. 

Dans le scénario qui va suivre, nous mettons en avant un monde aux 
allures futuristes qui mélange technologie, nature, fantaisie, mystère, 
combats et clans. C’est donc dans cette atmosphère que le projet évoluera 
et dans laquelle l’utilisateur s’immergera en consultant nos contenus, en 
participant à des tournois et en échangeant avec le reste de la 
communauté. 

Il s’agit du scénario de base, posant le contexte de notre histoire ainsi que 
son intrigue principale. Il donne le ton et l’ambiance qui règnera au sein de 
Versus Sekai. Le scénario sera amené à évoluer, à se développer et à se 
dévoiler petit à petit afin de garder le public en haleine. Nous prévoyons 
également d’adapter l’avenir du scénario en fonction des retours de nos 
utilisateurs grâce à des sondages ou en consultant les échanges de 
messages qui se font à propos de l’univers. De cette manière, les 
utilisateurs auront une part d’implication et se sentiront écoutés.




Vous allez maintenant pouvoir découvrir le scénario

à la page suivante.

A v a n t - p r o p o s

5



_ u n i v e r s  n a r r a t i f

Pensée personnelle :

J’ai encore du temps devant moi avant le combat de ce soir. Il faut 

que je trouve encore un peu de fluide pour être boosté au max, je 

vais aller voir du côté de cette foutue jungle j’y ai vu des monstres 

roder il y a quelques jours... Bientôt j’aurai remporté assez de 

combats afin d’atteindre le niveau max et ils seront enfin convaincus 

de ma force, mon courage et ma capacité à vivre en dehors de 

l’enceinte. Ces remparts commencent à m’oppresser, j’ai envie de 

vivre librement quitte à affronter les pires dangers de l’extérieur. Je 

ne sais pas qui se cache derrière Versus Sekai mais je sais que cette 

organisation de combats est là pour nous préparer à sortir, je dois 

juste être patient et donner le meilleur de moi-même.

Jour : Lundi – Heure : 1pm – Temps : pluvieux – Température : 12°C – Quantité fluide : 73%

S c é n a r i o

Étrange, n’est-ce pas ? Revenons 100 ans plus tôt, en l’an 2300.
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

Printemps 2300 : C’est un constat, bientôt, la Terre aura épuisé toutes ses 

ressources naturelles. Malgré les efforts de certains pendant de 

nombreuses années, elle va sombrer. Les Hommes ont dû se rendre à 

l’évidence : nous, humains, sommes voués à disparaître si nous ne 

trouvons pas d’alternative à la vie sur Terre. Pour ten ter de sauver 

l’humanité, le gouvernement mondial a mis en place un projet ambitieux 

qui représente un espoir pour certains et une abomination pour d’autres : 

le Projet Hope.


Un bond dans le passé En l’an 2299, le gouvernement mondial passa un accord avec une centaine 

de femmes tombées enceinte durant le premier trimestre de cette année. 

L’accord était simple : à la naissance des bébés, ces derniers seraient 

donnés au gouvernement en échange de quoi les familles des bébés 

percevraient des indemnités aux montants qui feraient oublier tout 

sacrifice ainsi que des soins de santé gratuits et ce pour le restant de leur 

vie. La plupart des familles concernées étant issues de milieux précaires, 

virent cet accord comme le ticket d’entrée vers une vie meilleure et 

saisirent cette « opportunité ». C’est ainsi que 300 bébés furent donnés au 

gouvernement. Cette génération de bébés testeurs sera 

appelée « Génération H », en lien avec le nom du projet.
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

La planète To’voa, c’est elle qui est au cœur du Projet Hope. Cette planète 

représente l’espoir d’un nouvel environnement vivable pour les humains mais 

afin de s’en assurer, son atmosphère et ses ressources doivent d’abord être 

testées sur l’homme, voilà la mission de la génération H qui ne connaitra que 

cette planète et qui n’aura même pas idée de l’existence de la Terre.





Ces individus vont voyager et rester dans un gigantesque vaisseau créé par le 

gouvernement pendant 16 ans. Ils vont grandir et évoluer dans ce vaisseau. 

Ces humains ne connaitront jamais la Terre mais tout est mis en œuvre au 

sein de la navette pour leur offrir l’illusion d’une éducation et de l’amour d’une 

famille normale. Ils étudieront et s’entraineront pour s’adapter et se préparer à 

leur destination finale, la Planète To’voa. Une fois l’âge de 16 ans atteint, les 

individus sortiront de la navette et pourront être envoyés sur cette dernière 

afin que l’expérience commence. Bien sûr les testeurs ne sont pas conscients 

qu’ils servent de « cobayes », ils s’apprêtent seulement à commencer leur vie 

sur la seule planète qu’ils connaitront et qu’on leur a vendue comme un lieu 

extraordinaire. Alors qu’ils étaient encore bébés, tous les individus de la 

génération H se sont fait implanter une puce qui sert de base de données et 

qui donne toutes les informations sur l’état général de chaque individu. Grâce 

à cette puce, le gouvernement et les scientifiques ont accès à tout ce dont ils 

ont besoin pour observer le comportement des humains dans ce nouveau 

milieu ainsi que la manière dont ils s’adaptent et réagissent.  

To’voa
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

La planète To’voa est vaste, afin de se concentrer sur leur échantillon de 

300 individus, le gouvernement a fait construire une enceinte, des 

remparts délimitant une partie restreinte de l’environnement de la planète 

sur laquelle ils pratiqueront leurs observations pour ne pas s’éparpiller sur 

le globe entier. Dans cette enceinte, une moitié était composée de 

végétation assez dense et l’autre moitié était une sorte de désert. Des 

habitations toutes simples ont été construites pour y abriter les premiers 

individus dans les premiers mois.



La population n’a jamais dépassé les limites des enceintes ne se posant 

même pas la question de ce qui s’y trouve derrière, elle a évolué et s’est 

développé uniquement à l’intérieur de celles-ci. 



Au fil des années 2 tendances se sont affirmées : les individus préférant 

vivre de la nature, et ceux préférant construire un milieu très urbain aux 

technologies plus qu’inventives. Nous appellerons ces environnements la 

Jungle et la Ville. Au même rythme que ces deux territoires, ce sont deux 

clans qui se formèrent également, renforçant le sentiment d’appartenance 

à un environnement de chacun.

Les remparts. 
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

La Jungle et la Ville, c’est un éclat de couleurs vives. Ces deux 

environnements regorgent de merveilles plus belles les unes que les 

autres. Sur cette planète, il y a de quoi éveiller tous vos sens. Mais 

attention, si nous y trouvons de magnifiques choses, il faut constamment 

rester sur ses gardes. Sur Terre nous avions les animaux, ici il existe ce qui 

ressemble plutôt à des monstres. Les habitants de To’voa les ont 

surnommés les « Shinigamis » littéralement « Dieux de la mort ». Cette 

appellation issue de la culture japonaise est assez adaptée étant donné 

qu’une morsure violente ou une attaque surprise de ces êtres féroces et 

c’est la mort assurée. C’est lorsque le premier shinigami fut tué qu’on 

découvrit le fluide. On découvrira plus tard qu’en plus de couler dans les 

veines des Shinigamis, le fluide coule aussi dans l’écorce d’une variété 

d’arbres rares. 

Le fluide, c’est peut-être bien votre meilleur allié sur To’voa. Quand 

l’humain en ingère, il agit comme un booster et permet au corps de mieux 

s’adapter à cet environnement particulier. Il booste votre énergie, votre 

résistance, amplifie vos sens, décuple votre force et renforce votre 

immunité. Cette substance liquide est devenue l’or vert de la planète. Bien 

qu’il ne soit pas la monnaie officielle de To’voa, le fluide s’est imposé dans 

l’économie, il est sujet au « troc » et fait donc l’objet de business en tous 

genres.

La faune, la flore & le fluide. 
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

Quelques années après le lancement du projet Hope, les 

scientifiques spatiaux de la Terre ont détecté une autre planète dont 

les caractéristiques sont étonnamment semblables à celles de la 

Terre. Elle a même été baptisée « Twin ». Conséquence de cette 

découverte inespérée ? La recherche et les études sur la planète 

To’voa ont été abandonnées tout comme les individus qui y vivent. 

Jugé comme trop hostile et imprévisible, l’environnement de To’voa 

présentait de toute manière trop de contraintes et d’inconvénients 

aux yeux des scientifiques qui ont préféré concentrer tous leurs 

efforts sur la planète Twin et en faire leur priorité. La présence du 

gouvernement et des scientifiques a fini par s’évanouir dans la 

noirceur de l’univers. C’est ainsi que la population de To’voa se 

retrouva livrée à elle-même et qu’une civilisation ainsi qu’un 

écosystème se mirent naturellement en place au cœur des 

remparts.

L’abandon
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

Au fil des années et afin de reconstruire une sorte de hiérarchie et 

d’autorité, une organisation a vu le jour : Versus Sekai. Les 

fondateurs de l’organisation sont anonymes, personne ne connait ni 

leur nom, ni leur visage. Il s’agit d’une organisation un peu 

particulière puisqu’elle consiste à organiser des combats 1 contre 1. 

Ceux qui décident de prendre part à ces combats sont appelés 

« combattants de Versus Sekai ». 





Les combattants qui s’affrontent appartiennent tous les deux à des 

clans différents : l’un représente la jungle, l’autre la ville. Les 

gagnants remportent toutes sortes de récompenses : argent, objets, 

points bonus pour le clan, titre de combattant... mais surtout, du 

fluide. Dans une telle discipline, le fluide est d’une grande aide, il est 

même devenu indispensable pour évoluer et devenir plus fort. 





Au commencement, tous les citoyens pensaient que Versus Sekai 

était un business de divertissement monté de toutes pièces pour 

remplir les poches de ces mystérieux fondateurs mais en peu de 

temps, les combattants ont compris la raison et le but de l’existence 

d’une telle activité. 

La création de Versus Sekai.
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

La population commence à être à l’étroit entre les remparts, certains 

individus ont commencé à montrer leur soif d’aventure et de liberté, 

d’autres veulent aller explorer et exploiter ce qu’ils pourraient trouver de 

l’autre côté de ceux-ci. Le problème ? Personne ne sait pas sur quoi on 

pourrait tomber derrière le mur sauf, bien évidemment, les deux fondateurs 

de Versus Sekai. 





Ce que l’on sait, c’est que Versus Sekai permet, entre autres, aux 

combattants d’atteindre un niveau suffisamment élevé pour prouver leur 

capacité à aller au-delà des remparts. Atteindre ce niveau est donc devenu 

pour certains l’objectif d’une vie, s’améliorer quotidiennement est devenu 

leur défi, passer de l’autre côté et permettre à leur clan de dominer cette 

nouvelle terre est presqu’un rêve. Une fois ce niveau atteint, les fondateurs 

accueilleraient le combattant au sein de leur QG pour ensuite lui faire 

emprunter le tunnel creusé sous les remparts qui débouche sur ce 

nouveau et vaste monde. Une fois de l’autre côté, il est impossible de 

repasser les portes de l’enceinte.





Les combats Versus Sekai sont aux premiers abords une activité de 

divertissement qui permet de gagner du fluide mais l’authentique objectif 

de l’organisation est de former et donner l’opportunité aux combattants de 

s’entrainer et surpasser leurs limites pour se préparer à la vie en dehors 

des remparts. 

De l’autre côté.
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

La création de Versus Sekai est assez récente, très peu de combattants 
ont réussi à atteindre le niveau pour passer de l’autre côté de l’enceinte 
mais ça ne saurait tarder. Un phénomène plutôt étrange a commencé à se 
produire sur To’voa et il se manifeste de plus en plus souvent. Des sortes 
de petits vaisseaux spatiaux à la capacité d’une personne ont czommencé 
à entrer dans l’atmosphère de To’voa et à venir se poser sur la planète à 
l’intérieur des remparts. Ces capsules individuelles contiennent chacune 
un individu venant d’autres horizons dont le corps est conservé pendant le 
voyage grâce à la technologie de cryogénisation. Ces personnes se 
seraient exilées de leur habitat d’origine dans l’espoir de trouver un monde 
idéal ou du moins, meilleur que ce qu’ils ont connu. Cependant, la véritable 
raison de leur apparition sur To’voa reste encore inconnue.

Une fois décryogénisés, ces nouveaux arrivants vont devoir intégrer la 
communauté ainsi qu’un clan.



Étant donné que le phénomène se produit régulièrement, une IA 
humanoïde a été mise en place pour accueillir les nouveaux venus, les 
guider, les rassurer et leur implanter une puce.     L’IA procède à une 
explication globale du fonctionnement et de la vie dans cet environnement 
ainsi que de ses dangers, de la société, des deux clans différenciés en 
fonction du territoire et aussi de l’enceinte dans laquelle ils se trouvent. 
Évidemment, l’IA présente également l’organisation Versus Sekai et 
encourage vivement la participation aux combats. Étonnamment, ces 
nouveaux arrivants n’ont pas dû se faire prier longtemps. S’ils présentent 
bien tous un point commun, c’est cette volonté de vouloir combattre.

Afin de savoir dans quel clan l’individu a sa place, l’IA lui fera passer une 
sorte de test de personnalité mais de manière immersive, comme un quiz 
dans la vie réelle. Les choix qu’il fera impacteront la décision finale afin qu’il 
intègre le clan idéal pour son profil.

Aujourd’hui 


Comment est-ce possible que les nouveaux arrivants soient équipés de 

puce étant donné que celles-ci étaient autrefois implantées par le 

gouvernement qui a disparu aujourd’hui ? 


Les deux mystérieux fondateurs ont longuement étudié cette puce, son 

fonctionnement et sa fabrication et sont parvenus à recréer un modèle 

identique, ce qui permet de continuer d’équiper les nouveaux habitants de la 

planète.
 

Pourquoi faire une telle chose ? 


Bien qu’elle ait été inventée à des fins de tests et d’observations sur 

« cobayes », cette puce s’avère très utile voire indispensable sur To’voa pour 

connaître les besoins de son corps ainsi que d’importantes informations 

supplémentaires comme un récapitulatif du profil de l’utilisateur de la puce, 

son niveau actuel de combat, son taux de réserve de fluide actuel et bien 

d’autres choses.
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

Ça pourrait sembler contradictoire mais, actuellement, les clans sont rivaux 

et vivent en paix en même temps. Quelques désaccords persistent, leur 

manière de vivre et leur vision des choses est parfois très divergente ce qui 

rend l’entente plutôt fragile. Cependant, lorsqu’un danger ou un ennemi 

commun menace les habitants de To’voa, les clans sont toujours prêts à 

s’allier et à se serrer les coudes pour être plus forts. Même s’il est rare de 

voir des personnes appartenant à des clans différents passer du temps 

ensemble, il existe néanmoins un respect mutuel que Versus Sekai tente 

de préserver tout en les mettant au défi de s’affronter. Petit à petit, Versus 

Sekai instaure un équilibre sur To’voa que des évènements viendront 

parfois perturber mais ce qui est sûr, c’est que les combattants de VS 

seront amenés à accomplir de grandes choses.

Et c’est aujourd’hui, un lundi pluvieux à 1 heure de l’après-midi sur la 

planète To’voa qu’un nouveau combattant de Versus Sekai se dit à 

lui-même :

Ces remparts commencent à m’oppresser, j’ai envie de 

vivre librement quitte à affronter les pires dangers de 

l’extérieur. Je ne sais pas qui se cache derrière Versus 

Sekai mais je sais que cette organisation de combats est 

là pour nous préparer à sortir, je dois juste être patient et 

donner le meilleur de moi-même. 

« 

« 
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f

Ci-dessous, un schéma de la planète To’voa qui permet de 

mieux visualiser son architecture et son fonctionnement. 

T o ’ v o a

To’voa

To’voa
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_ u n i v e r s  n a r r a t i f
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La « chasse » au contenu narratif 

En dévoilant cette partie du scénario, nous avons l’opportunité de laisser 

des zones d’ombre qui pourront servir « d’Easter Eggs », de contenu 

additionnel à aller disperser sur d’autres supports et donc proposer une 

expérience transmédia aux utilisateurs. Par exemple nous pourrions, plus 

tard dans le temps, dévoiler d’autres parties du scénario qui répondront 

aux intrigues suivantes : 

Que trouve-t-on de l’autre côté des remparts ?


Qui sont les fondateurs de Versus Sekai et comment 

sont-ils au courant de tant de choses ? 


Les capsules utilisateurs, d’où proviennent-elles ?


Est-ce que les puces créées par les fondateurs cachent 

quelque chose ? 


Quelques capsules individuelles auraient pu dériver de 

leur trajectoire et atterrir dans la partie extérieure des 

remparts de To’voa, qu’en est-il de ces individus dans la 

nature ?


Organiser des sondages pour rebaptiser la planète.

Et bien d’autres encore !



N o t e  d ’ i n t e n t i o n
. 0 2
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_ n o t e  d ’ i n t e n t i o n

N o t e  d ’ i n t e n t i o n

Le secteur de l’esport est en plein essor depuis déjà plusieurs 
années en Europe. Pour citer quelques chiffres, il a frôlé le milliard de 
revenus dans le monde ces deux dernières années et on estime qu’il 
dépassera ce montant d’ici la fin de 2021. Ces résultats ne sont pas 
étonnants, surtout lorsque nous constatons tout l’engouement 
autour de ces compétitions numériques qui rassemblent toujours 
plus de spectateurs passionnés à travers le globe.

Ainsi, dans les genres de jeux les plus regardés, nous retrouvons 
principalement les jeux de tir (FPS), les jeux de stratégie, … et un 
petit peu plus loin, les jeux de combat. Ces derniers s’avèrent être 
des précurseurs de la compétition dans le jeu vidéo, car déjà dans 
les années 90, les joueurs venaient se défier dans les salles d’arcade 
sur des jeux comme le légendaire Street Fighter.

/ s a l l e _ a r c a d e . j p e g

/ s c e n e _ e s p o r t . j p e g
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_ n o t e  d ’ i n t e n t i o n

Aujourd’hui, grâce au jeu en réseau, la communauté 
(très hétérogène) des Fighting Games est de plus en 
plus dense et les duels se font beaucoup plus 
facilement, ce qui permet à certains joueurs de se 
démarquer et à certaines rivalités de naître, pour le plus 
grand bien du spectacle !


/ f i g h t . j p e g

Cependant, même si la Belgique commence à déployer de plus en plus de 
moyens pour intégrer l’esport sur nos terres, les jeux de combat semblent 
mis de côtés malgré tout leur potentiel compétitif et fédérateur.

De plus, il s’agit d’un genre où, malgré toute la bienveillance de sa 
communauté grandissante, les nouveaux joueurs ont du mal à se faire leur 
place et se découragent rapidement.

C’est à partir de ces constats que le projet « Versus Sekai », site web 
communautaire autour des jeux de combat, est apparu. Son but est de 
rassembler les joueurs expérimentés comme débutants autour de 
plusieurs médias et de les faire se défier dans des ligues à leur niveau, 
laissant place à la compétition et l’entraide.

Les combattants plus occasionnels y trouveront un moyen d’apprendre et 
de partager tandis que les plus aguerris y verront une opportunité de se 
challenger afin d’être encore meilleur.
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_ n o t e  d ’ i n t e n t i o n

Afin de susciter l’intérêt, nous allons aussi accompagner nos utilisateurs à 
l’aide d’une histoire exclusive dans laquelle chaque membre du site pourra 
participer et s’identifier car ils en seront les principaux acteurs. En effet, 
dès les premiers pas sur le site, l’internaute devra répondre à un quiz et les 
choix qu’il fera le mettront dans un des deux clans de l’univers narratif 
Versus Sekai.

Ces deux clans, composés tous deux entièrement d’utilisateurs, se 
combattront et se départageront à l’aide d’un système de 
classement, de points et de saisons. L’opportunité pour tout le 
monde de s’entraider, de se défier et de mettre une pierre à l’édifice. 
Bien entendu, des récompenses seront à la clé pour les joueurs et le 
clan se distinguant le mieux !

Le projet est une réelle opportunité de rassembler cette belle 
communauté grandissante du jeu de combat et de participer à 
l’essor de l’esport en Belgique en amenant des tournois réels comme 
virtuels.



Êtes-vous prêt à entrer dans l’arène ?

/ h i s t o i r e . j p e g

/ c l a s s e m e n t . j p e g
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P u b l i c  c i b l e

Description du public

Personas

Sources et inspirations

. 0 3

_ p u b l i c  c i b l e



_ p u b l i c  c i b l e

D e s c r i p t i o n  d u  p u b l i c

Rappelons-le, un des objectifs principaux de Versus Sekai est de créer une 

communauté dans laquelle nous souhaitons rassembler plusieurs types 

d’utilisateurs. C’est-à-dire les passionnés de jeux de combat, les joueurs 

habitués, les joueurs occasionnels mais aussi les personnes pour qui cet 

univers est nouveau et que nous pourrions convertir en vrai combattant 

grâce à notre univers. En créant cet espace nous offrons entre autres du 

challenge aux plus doués et de l’entraide aux plus novices. Parce que 

même si tout tourne autour de l’univers du fighting, notre but est aussi de 

créer un projet communautaire avec un fort aspect social pour échanger 

partager et jouer ensemble.


Possédant un fort aspect narratif, nous visons également les joueurs ayant 

un faible pour le background d’un univers, qui aiment s’immerger dans un 

monde fictif et en explorer les moindres recoins. Le type d’utilisateur qui 

aime varier les plaisirs entre compétition et storytelling est également un 

public très important pour notre projet.

Nous avons imaginé 6 personas qui illustrent six profils assez précis des 

utilisateurs types que nous souhaitons cibler. Il y a d’une part des personas 

de type « cible primaire » qui sont ceux que nous considérons comme 

utilisateurs essentiels et actifs au sein de notre projet et d’une autre part, 

des personas de type « cible secondaire » que nous pourrions 

éventuellement contacter afin de conclure des partenariats ou autres. 

Plus globalement et avant de passer aux personas, nous précisons que 

nous ciblons principalement les hommes et les femmes de 16 à 30 ans. 

Nous avons choisi l’âge de 16 ans comme limite minimum car il s’agit d’un 

projet où la communication, la bonne foi et le respect sont prônés, nous 

estimons qu’il est important d’avoir atteint un certain stade de maturité 

pour profiter au maximum de l’expérience. Nous sommes conscients qu’il 

s’agit seulement d’un nombre et que ça ne reflète pas systématiquement 

l’état de maturité d’une personne, cependant nous avons choisi cette 

tranche d’âge de manière théorique. Les personnes âgées de plus de 30 

ans sont bien sûr les bienvenues au sein de Versus Sekai, nous avons 

simplement voulu nous concentrer sur une tranche d’âge regroupant la 

majorité des joueurs de jeux de combat.  
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Il veut que son temps passé sur les écrans lui serve à quelque  
chose. Ne pas perdre de temps sur du contenu qui ne l’intéresse pas.


Il souhaite évoluer dans ses jeux préférés pour se sentir efficace et 
repousser ses limites.

Il souhaite agrandir son cercle d’amis et recherche un sentiment 
d’appartenance à un groupe.

Il n’arrive pas à faire des rencontres en restant chez lui et il 
souhaiterait que ce soit possible. 

Il ne sait pas toujours dans quoi investir son énergie. 

Il se sent parfois enfermé dans une routine.

Vit en Kot

Station-service

Liège centre

Étudiant en marketing

Job d’étudiant les samedis

Salaire—400€/mois

ROBERT Ludovic

23 ans

Célibataire

Très sociable, il adore faire de nouvelles rencontres mais il lui 
arrive d’être casanier et de vouloir se détendre dans son petit 
chez lui. Il est assez posé et évite les conflits.  
Il est de bonne foi et honnête. Il lui arrive de manquer  
de motivation et d’avoir des moments de fainéantise. 

/personnalité

/motivations /frustrations

Platformes  utilisées :

1/2
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ri

m
a
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e

joueur occasionnel
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Il est déjà familier aux Apps Twitch et Discord. Il consulte également de sites qui 
reprennent les classements des différents joueurs de ses jeux favoris

En journée, Ludovic consulte son smartphone au moins une fois par heure. 
Principalement pour vérifier ses messages et appels. Il lui arrive de passer le temps 
en regardant des vidéos YouTube de type drôle ou des rediffusions de ses streamers 
préférés. Il passe un certain temps à regarder les « Story » Instagram de ses contacts. 
Ludovic consulte également des sites de streaming pour regarder ses animes 
préférés. Son activité sur les Apps/sites web atteint son pic quand il rentre des cours 
et qu’il s’installe dans son salon avant de souper ainsi que juste avant le coucher 
dans son lit. 

Son jeu principal est Super Smash Bros, il l’apprécie beaucoup car il s'agit d'un jeu 
accessible avec lequel il peut se battre avec ses amis sans se prendre la tête. 

Son intérêt pour les jeux de combat s’est développé et étant donné que son anime 
préféré est Dragon Ball, il joue aussi de manière occasionnelle à Dragon Ball FighterZ.

Il a également acheté le jeu Street Fighter à cause/grâce à sa notoriété.

Il possède une Nintendo Switch ce qui lui permet de jouer à des jeux de combat sur ce 
support également. 

Quand il n’a pas envie de se battre, Ludovic part à l’aventure dans le monde de Zelda 
avec sa Switch.


Selon son humeur, Versus Sekai pourrait répondre à différents besoins ou 
envies. 

   	  D’humeur sociable ? Viens jouer et discuter avec nous via discord ou des 
forums. Tu pourras y faire des rencontres et rechercher des joueurs qui 
cherchent la même chose que toi. Ton clan te donnera ce sentiment 
d’appartenance dont tu as envie.

   	  D’humeur à vouloir t’informer ou à te divertir ? Consulte notre WebTV

   	  D’humeur solitaire ? Pars à la recherche des fragments d’histoire de Versus 
Sekai afin d’en savoir plus sur notre univers ainsi que sur ton clan

   	  D’humeur à vouloir repousser tes limites ? Relève nos différents défis et 
« achievements » et décore ton profil de nos supers badges et récompenses.

   	  D’humeur à te battre et à défier tes adversaires ? Trouve chaussure à ton 
pied parmi notre belle communauté et FIGHT !

Le matin, Ludovic part en cours. Il lui arrive souvent de rejoindre des amis en ville pour 
boire un verre après sa journée de cours. Quand il est enfin de retour chez lui, il se fait 
à manger et s’installe dans son salon où il peut se détendre en jouant à ses jeux vidéo 
préférés en ligne avec ses amis gamers. Il lui arrive aussi de regarder une série quand 
il ne joue pas.

Il verra de la nouveauté et une opportunité de faire partie d’une vraie 
communauté. Il en parlera à ses amis et les invitera à prendre part à l’aventure. 

/journée type

/habitudes

/environnements déjà connu

/jeux préférés

/apport Versus Sekai

/avis sur Versus Sekai

2/2

      Si le contenu et flux d’informations n’est pas bien organisé/régulé, il pourrait 
se sentir dépassé. 

      Il pourrait avoir l’impression qu’il n’a pas sa place dans la communauté s’il 
ne peut pas participer à beaucoup de tournois. 

      Si dans un premier temps nous ne possédons pas d’application, Ludovic 
devra prendre l’habitude de consulter régulièrement le site web. 

      Du contenu trop axé sur les jeux de combat

      Demande pas mal d’investissement et de temps pour évoluer et améliorer 
son profil

/inconvénients Versus Sekai
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Elle veut découvrir de nouvelles disciplines et évoluer dans celles-ci.

Elle veut trouver sa place dans le monde du jeu vidéo

Elle adore rencontrer de nouvelles personnes mais est trop timide que 
pour aborder des gens à l’extérieur. 

Elle vit loin du centre-ville et ne sait plus comment occuper 
son temps libre.

Chez ses parents

Lyon

Étudiante en communication

SMET Eva 

18 ans

Célibataire

/personnalité

/motivations /frustrations

Platformes  utilisées :

Joueuse débutante

Timide aux premiers abords, elle se révèle être une personne 
curieuse et impliquée. Elle voit les jeux vidéo et la 
communauté de ceux-ci comme un moyen de vaincre sa 
timidité. Elle est aussi assez sérieuse et s’intéresse au monde 
qui l’entoure et tente de nouvelles expériences. Légèrement 
perfectionniste, elle aime aller jusqu’au bout des choses et 
donner le meilleur d’elle-même. Elle a une bonne culture 
générale et aime s’informer mais aussi s’évader en lisant des 
romans fantastiques, en en jouant à des jeux vidéo ou en 
regardant des films de science-fiction à tendance « futur 
dystopique ».

Dans le milieu du jeu vidéo, elle a peur de ne pas être prise au 
sérieux, il est difficile pour elle de s’affirmer. 26
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/journée type

/habitudes

/sites utilisés

/jeux préférés

/apport Versus Sekai

/avis sur Versus Sekai

/inconvénients Versus Sekai

Eva commence sa journée avec un petit déjeuner en même temps qu’elle vérifie si il y 
a eu de nouveaux messages sur ses différents groupes Discord. Elle prend le train 
pour se rendre à l’école. Le trajet étant assez long, elle écoute parfois de la musique 
ou des podcasts avec son casque. Parfois, il lui arrive aussi de lire (des livres, des 
articles, l’actualité, des nouvelles...). A l’école, elle passe son temps de pause avec son 
groupe d’amis. Après les cours et s’il fait beau, elle va se promener et se relaxer au 
parc parfois avec ses amis et parfois seule. Sinon, elle rentre chez elle pour s’occuper 
de ses animaux de compagnie et jouer avec eux. Ensuite elle allume son nouvel 
ordinateur gaming et, si elle ne doit pas travailler pour l’école, elle joue. Après le repas 
du soir, Eva regarde la télévision avec ses parents puis monte dans sa chambre où 
elle continue de jouer ou lit un livre dans son lit. 

Eva n’utilise pas beaucoup son smartphone sauf pour les messages avec ses 
amis/famille, pour écouter de la musique/podcasts dans le trajet du train matin et soir 
et pour lire d’éventuels articles ou nouvelles. C’est le soir qu’elle passe plus de temps 
sur son ordinateur où elle se sent plus à l’aise pour consulter des sites web.

« Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, d’explorer d’autres 
horizons et la communauté m’aide et répond à mes questionnements. J’adore 
aussi le coté narratif, hâte de découvrir la suite de l’histoire ! » 

      L’aspect compétition et classement pourrait l’effrayer ou lui mettre la 
pression.


     	Une communauté solidaire qui lui apportera l’aide dont elle a besoin pour 
s’améliorer

  	   Des échanges sociaux respectueux pour l’aider à vaincre sa timidité et faire 
de nouvelles rencontres

      Un outil tout en 1 : jouer, échanger, évoluer, se divertir et s’informer... Elle 
pourra trouver tout ce dont elle a besoin au sein du même univers. 

     	Grâce à la philosophie et la charte de Versus Sekai, Eva trouvera un espace 
de bienveillance où elle n’aura plus peur du « regard » des autres. 

Il y a encore quelque temps, Eva jouait plutôt à des RPG et à des jeux de tirs mais 
récemment, elle s’est découvert une passion pour les jeux de combat, elle leur trouve 
un charme « rétro ». Seulement, elle est débutante et il est difficile pour elle d’évoluer 
toute seule dans ce type de jeu. Le jeu de combat qu’elle préfère est Mortal Kombat 
car elle aime les graphismes en 3D ainsi que le côté gore des animations qui lui 
rappellent les romans fantastiques et sanglants qu’elle a pu lire. 

Eva utilise beaucoup Discord pour communiquer avec ses amis. Elle ne fréquente pas 
d’autres apps/sites s’apparentant à Versus Sekai. 

Elle consulte beaucoup de forums pour trouver réponses à ses questions. Elle est 
abonnée à un site d’actu de pop culture. 27



Apprendre, s’entraîner et s’améliorer


Veut échanger avec la communauté de ses jeux préférés à propos de la 
compétition, du ranking, des combos ou de la « méta »

Veut qu’on reconnaisse son niveau 

Apprécie, de temps en temps, partager ses connaissances afin d’aider 
des joueurs débutants

Veut défier des gens du même niveau afin de toujours être challengé

Veut potentiellement devenir joueur semi-pro voire professionnel 

	Il déteste évoluer trop lentement (atteindre un plafond de verre)

Il n’aime pas quand les jeux auxquels il joue sont déséquilibrés, ou se 
déséquilibrent après quelques mises à jour car ça réduit leur intégrité 
compétitive

Il n’aime pas quand le contenu qu’il consomme pour s’améliorer se répète, 
il veut apprendre de nouvelles choses.

	Il ne veut pas passer trop de temps à chercher le contenu qu’il 
souhaite consommer.

Il n’aime pas être battu par des joueurs qu’il estime moins bons que lui, 
car ça remet en doute son entrainement.

Chez ses parents

Caissier

Molenbeek

Etudiant, Master en 
informatique appliquée

Job d’étudiant

Salaire—500€/mois

DUMONT Estéban

21 ans

En couple

Perfectionniste, compétiteur, rigoureux

/personnalité

/motivations /frustrations

Platformes  utilisées :

1/2
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e joueur invétéré
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/journée type

/sites utilisés

/environnements déjà connu

/jeux préférés

/apport Versus Sekai

/inconvénients Versus Sekai

2/2

Quand Estéban se lève le matin, c’est pour aller en cours. Cependant, il n’a qu’une 
seule envie, c’est que la journée se termine pour jouer (soit seul, soit avec ses amis) et 
s’améliorer. Il raffole de jeux à classement et adore se classer parmi les meilleurs 
joueurs de ses jeux. Pour ce faire, pendant ses pauses ou quand il a du temps libre, il 
consomme beaucoup de vidéos « tutoriel » ainsi que du contenu « éducatif » sur son 
téléphone ou son ordinateur portable afin de toujours repousser les limites de son 
« plafond de verre » et de devenir encore meilleur sur ses jeux préférés. Lorsqu’il a 
terminé sa journée, il se pose devant son ordinateur (parfois jusqu’à plus tard le soir) 
et s’entraîne ou joue des parties classées s’il se sent (enfin) prêt.

	     Il attend Guilty Gear Strive comme le messie, car c’est pour lui l’opportunité de 
commencer un nouveau jeu de combat populaire depuis 0, de s’améliorer très vite et 
de montrer aux autres ce dont il est capable (se démarquer).

	     Il apprécie les autres jeux de combats populaires comme Dragon Ball FighterZ, 
Tekken 7 ou Mortal Kombat 11 car, même s’ils commencent à se faire vieux, ils ont 
encore une belle communauté et sont tous les trois assez techniques tout en restant 
accessibles.

	     Il adore les jeux de la compagnie RIOT GAMES (Valorant, League of Legends, 
Legends of Runeterra) car ce sont des jeux compétitifs dans lesquels le classement 
personnel est très important

Versus Sekai est l’opportunité pour Estéban d’avoir, enfin, une communauté 
« centrale » pour les jeux de combats. Communauté avec laquelle il pourra 
échanger directement et plus facilement qu’avec ses applications habituelles. 
Avec Versus Sekai, il sera plus aisé pour lui de trouver des adversaires de son 
niveau. C’est aussi pour lui un moyen d’avoir un contenu éducatif constant 
grâce au blog du site web.

Il pourra aussi se donner des défis grâce aux différents challenges et tournois 
proposés par la plateforme, où il pourra montrer l’étendue de son talent devant 
la manette / le stick.

Les badges, les différents tournois organisés et notre système de tournoi 
pourront d’ailleurs l’aider à se démarquer et se faire reconnaître en tant que 
« bon joueur », ce dont il a envie afin de, pourquoi pas, faire un premier pas 
dans le monde de l’e-Sport.

L’inconvénient principal de Versus Sekai pour un profil comme celui d’Estéban, 
c’est d’arriver à s’installer parmi ses applications habituelles, déjà bien ancrées 
dans son quotidien. 

Aussi, Versus Sekai étant multi-gaming, il aurait peur de s’y perdre si ce n’est 
pas bien hiérarchisé (ce qu’il déteste). Le contenu doit être facile à trouver et 
efficace.

Estéban aurait horreur de se retrouver contre des joueurs débutants. Il s’agira, 
alors, de bien mettre en évidence les joueurs de son niveau

Estéban est extrêmement à l’aise avec son ordinateur et son téléphone. Ce 
n’est pas un fan de podcast, qu’il considère comme une perte de temps (il 
préfère lire qu’écouter, il ira plus rapidement et trouvera directement l’info qu’il 
recherche). Ce n’est pas un grand fan de réseaux sociaux, mais il utilise 
beaucoup Twitter pour ses recherches.

www.jeuxvideo.com : il partage sur les forums de ses jeux préférés

www.mobalytics.com : il s’y rend constamment afin de lire les nouveaux articles de 
leur blog traitant du haut-niveau de ses jeux préférés (pas des jeux de combats)

www.youtube.com : il regarde des tutoriels et des vidéos de combos afin de 
s’améliorer



L’application Discord sur PC ou Téléphone, où il rejoint les communautés de ses jeux 
préférés afin de partager avec ces dernières et échanger du contenu « éducatif »
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S’inspirer, trouver des idées pour du nouveau contenu pour sa chaîne 
Youtube perso

Agrandir sa communauté

Partager avec sa fanbase

Perdre des followers / abonnés

Ne pas avoir de structure pour l’encadrer (booker des évènements, scrims, 
sponsors)

Frustré quand son talent n’est pas reconnu

Appartement

“Streamer”

Bruxelles centre

Diplômé d’un bachelier en 
informatique

Joueur esportif

LECOMTE Sébastien

24 ans

Célibataire

Très sociable, il adore faire de nouvelles rencontres mais il lui 
arrive d’être casanier et de vouloir se détendre dans son petit 
chez lui. Il est assez posé et évite les conflits.  
Il est de bonne foi et honnête. Il lui arrive de manquer  
de motivation et d’avoir des moments de fainéantise. 

/personnalité

/motivations /frustrations

Platformes  utilisées :

	Ne plus s’améliorer, atteindre un plafond de verre

Manquer de visibilité sur les réseaux

La difficulté à se faire connaître dans ce milieu

Être bloqué dans une mauvaise structureTrouver des partenariats intéressants avec des structures ou des sponsors 
(s’il n’est pas déjà encadré). 

Préserver son niveau / devenir (le) meilleur

Participer à de nouveaux tournois
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/journée type

/sites utilisés

/jeux préférés

/apport Versus Sekai

/inconvénients Versus Sekai

Sébastien s’intéresse beaucoup plus à ce que VS peut apporter à sa carrière 
de joueur pro que par ce que VS peut lui apporter pour se divertir.

Compte tenu de cela, Sébastien peut trouver que tout l’aspect narratif du 
projet n’est pas intéressant pour lui. 

Il faudra faire attention à ne pas noyer Sébastien sous les informations dans 
notre site web, car ça pourrait le décourager s’il n’a pas ce qu’il veut 
rapidement ou s’il se perd dans des informations qui ne le concernent pas.

Versus Sekai est l’opportunité pour Sébastien de se démarquer et de montrer 
sa valeur en tant que joueur pro. Avec le système de « Tremplin » de Versus 
Sekai, il pourra obtenir de la visibilité gratuite et, ainsi, gagner du temps.

Avec cette visibilité, il pourra aussi attirer l’attention de structures et sponsors 
afin d’être encadré et de vivre pleinement de sa carrière esportive. 

Il pourra aussi participer à des tournois où il pourra mettre son niveau en avant 
et gagner des prix / de l’argent. Sébastien est en recherche perpétuelle de 
défis !

Le leaderboard et les badges de Versus Sekai lui donnent aussi l’opportunité 
de montrer son talent et se distinguer des autres joueurs.

S’il a un bon niveau sur un jeu, il pourra aussi prendre du temps afin d’écrire 
des articles sur le blog premium. Ce faisant, il met ses analyses par écrit, peut 
les partager à sa communauté et il peut aussi convaincre de potentiels futurs 
abonnés de sa qualité de jeu et donc agrandir sa communauté.

Sébastien se réveille vers 11h et n’a qu’une motivation : devenir meilleur. Pour ce 
faire, il s’entraîne sur les jeux pour lesquels il participe à des tournois afin de gagner 
sa vie. Il peut y passer beaucoup de temps car, ce faisant, il pourra continuer de 
gagner sa vie en tant que joueur professionnel. Le soir, il arrive que Sébastien se 
batte dans des matchs avec d’autres joueurs pros, toujours dans le but de s’entraîner 
(SCRIM). S’il ne SCRIM pas ou s’il s’est assez entraîné, il se lancera dans son activité 
secondaire : le streaming. En streamant un peu chaque jour/semaine, il entretient sa 
communauté et gagne un petit peu d’argent grâce aux dons et aux abonnements. 
Parfois, ça lui arrive de travailler sur du contenu vidéo pour sa chaîne Youtube pour 
les mêmes raisons. 

/environnements déjà connu

Sébastien est extrêmement à l’aise avec son ordinateur et son téléphone. Il 
utilise aussi énormément les réseaux sociaux, principalement Twitter et 
Instagram, afin d’être proche de sa communauté. Il a aussi une bonne maîtrise 
des plateformes vidéo Twitch et Youtube.

      Des jeux de combats un peu plus compliqués où il peut montrer son niveau

      Des jeux de « niche » sur lesquels il se distingue et arrive à garder un bon niveau 
(ex : Skullgirls, Blazblue, etc.)

      Des jeux où il arrive à maintenir un haut niveau, tout simplement

     	Des jeux populaires pour avoir une meilleure visibilité (Guilty Gear Strive, Dragon 
Ball FighterZ)

     	Des jeux compétitifs et plutôt équilibrés (ex : La plupart du temps, les jeux 
Arcsystemworks)

www.youtube.com :  il regarde des matchs de pros afin de se renseigner sur ses 
adversaires ou de découvrir de nouvelles stratégies. Il peut aussi travailler sur sa 
chaîne personnelle afin de se donner plus de visibilité et gagner un petit peu d’argent

www.twitter.com : réseau social où il partage avec ses followers et d’autres joueurs 
pros

www.twitch.tv : la plateforme où il exerce son activité secondaire de streamer et 
regarde des matchs pros de temps à autre.




L’application Discord sur PC ou Téléphone, où il entretient sa communauté 
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S’inspirer, trouver des idées pour du nouveau contenu

Partager avec sa communauté

Agrandir sa communauté

Trouver des partenariats intéressants avec des structures ou

des sponsors.

Networking, associations de streamers (+/+)

Syndrome de la page blanche, difficultés à trouver un 
moyen de diversifier son contenu

Perdre des followers ou des abonnés

Perdre du temps ou de l’argent sur des projets sans intérêt

Vit en appartement

Bruxelles centre

Diplômé en

commerce extérieur

Streamer à temps plein

Salaire—2300€/mois

ROGER Arthur

32 ans

En couple

Charismatique, jovial, sympathique

/personnalité

/motivations /frustrations

1/2
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Streamer

Platformes  utilisées :
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/journée type

/jeux préférés

/apport Versus Sekai

2/2

/inconvénients Versus Sekai

Quand Arthur se réveille (9-10h), il regarde son planning de stream qu’il a construit 
afin d’organiser son travail et de permettre à ses viewers de le suivre plus aisément. Il 
déjeune et prépare son setup. Il va ensuite partager son contenu avec sa 
communauté sur Twitch. Après son live (durée variable), il souhaite se détendre à 
l’abri des regards et pour ce faire, il s’entraîne sur les jeux de combat afin de garder 
son niveau, consomme du contenu sur Youtube (ou Twitch), travaille pour 
révolutionner son contenu, entretient sa communauté sur les réseaux sociaux ainsi 
que son discord personnel.

     	Il apprécie les jeux « Game as Service » (qui ont encore du contenu après leur 
sortie) car ça lui permet de continuer à jouer aux mêmes jeux sur son stream. (Destiny 
2, les jeux de combat, les MMO …)

     	Des jeux sur lesquels il a un bon feeling (nostalgie, facilité) pour avoir plus facile de 
stream.

     	Des jeux où il se distingue par son niveau afin de proposer un contenu de qualité à 
sa communauté.

Versus Sekai est l’opportunité pour Arthur d’agrandir sa communauté, de 
rencontrer de nouvelles personnes dans le milieu du streaming (networking) et 
de participer en tant qu’influenceur / casteur à des évènements qui lui 
rapporteront de l’argent ainsi que de la visibilité. 



Il pourra aussi, pourquoi pas, participer à des tournois où il pourra mettre son 
niveau en avant.



S’il a un bon niveau sur un jeu, il pourra aussi prendre du temps afin d’écrire 
des articles sur le blog premium. Ce faisant, il met ses analyses par écrit, peut 
les partager à sa communauté et il peut aussi convaincre de potentiels futurs 
abonnés de sa qualité de jeu et donc agrandir sa communauté.

L’inconvénient principal de Versus Sekai pour un profil comme celui d’Arthur 
est de ne pas trouver chaussure à son pied en tant que streamer.



Aussi, la concurrence avec d’autres streamers sur une plateforme 
communautaire peut être rude et pas toujours authentique, ce qui pourra 
énerver Arthur. 



Il sera important pour Versus Sekai d’essayer d’éviter que les espaces 
communautaires deviennent des panneaux publicitaires géants pour les 
streamers et les utilisateurs.


/sites utilisés

www.youtube.com : il regarde des tutoriels et des vidéos de combos afin de 
s’améliorer

www.twitter.com : réseau social où il partage avec la communauté de ses jeux 
préférés, regarde le contenu de ses derniers et guette pour des vidéos de combos.

www.twitch.tv : la plateforme où il exerce sa profession de streamer et regarde ses 
confrères de temps à autre.



L’application Discord sur PC ou Téléphone, où il entretient sa communauté

/environnements déjà connu

Arthur est extrêmement à l’aise avec son ordinateur et son téléphone. Il utilise 
aussi énormément les réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, 
afin d’être proche de sa communauté. Twitch est la plateforme sur lequel il est 
le plus à l’aise car c’est son « lieu de travail »
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Elle n’arrive pas à avoir une vue d’ensemble des joueurs de jeux 
de combat afin de repérer les potentiels bons joueurs qui 
pourraient intégrer sa future équipe esport.

Elle a peur de faire de mauvais choix en recrutant des 
joueurs qui, par la suite, se révèleront mauvais et mettront 
l’équipe en péril.z

Créer une équipe coûte beaucoup d’argent, elle aimerait des 
données concrètes sur le jeu de combat et sa communauté afin 
de voir s’il y a un réel intérêt. 

Bruxelles centre

Manager d’une structure 
esport composée de 
plusieurs équipes.

LEGRAND Claire

47 ans

En couple

/personnalité

/motivations /frustrations

S
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e
Recruteuse

Innovante, déterminée, organisée, à l’écoute, 
ambitieuse et réfléchie.

Platformes  utilisées :

Sa structure grandit et prend de l’ampleur. Possédant déjà quelques équipes 
d’esport dans des types de jeux différents (League of Legends, Rocket 
League ...), elle aimerait étendre son activité pour couvrir le plus de catégories 
de jeux possibles. Elle aimerait apporter quelque chose de nouveau à sa 
structure, un coté frais et innovant, c’est pour ça qu’elle se tient toujours au 
courant de l’actualité et des nouveautés. Elle envisage une équipe spécialisée 
dans les jeux de combat, elle y voit de l’avenir et un moyen de se. démarquer.

Elle souhaite repérer les jeux qui ont du succès et qui ont du potentiel et 
dans lesquels elle pourra investir.

Elle veut que sa structure ait une place importante dans le domaine de la 
compétition esport.
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/journée type

/habitudes

/environnements déjà connu

/jeux préférés

/apport Versus Sekai

/avis sur Versus Sekai

/inconvénients Versus Sekai

Claire a des journées très chargées. Généralement, elle se rend dans ses bureaux où 
elle s’occupe de la gestion de ses équipes. Elle passe une grande partie de son temps 
à scruter l’actualité esport, à analyser le comportement des structures esport 
concurrentielles et à s’informer sur tous les événements à venir dans le milieu de 
l’esport. Sa structure lui prend tout son temps. Après sa journée au bureau elle est 
souvent en déplacement, soit pour rendre visite à ses partenaires et associés, soit 
pour aller prospecter et signer d’éventuels contrats. Après une journée bien chargée, 
elle s’accorde un peu de détente chez elle avec son mari et ses 2 enfants. Cependant 
il n’est pas rare qu’elle consulte et passe du temps sur son ordinateur portable ou son 
smartphone dans la soirée pour le travail, elle se doit d’être joignable à chaque 
instant. Elle est également très flexible.

Elle ne joue que très rarement à des jeux compétitifs. Il lui arrive d’emprunter la 
Switch de ses enfants pour jouer le soir dans le canapé. Elle joue plutôt à des jeux 
relaxants. Cependant elle observe de très près les jeux propres à ses différentes 
équipes.

Journaux-actu esport 

Twitter – Instagram – Facebook – Twitch

LinkedIn

Sites et app des équipes concurrentes 

« Super projet ! je devrais garder un œil dessus, il se pourrait que Versus Sekai 
soit un plus pour mon équipe esport de jeux de combat. Nous pourrions nous 
associer et nous utiliser l’un l’autre pour augmenter notre notoriété .»

      Étant donné que nous serons nouveaux sur le « marché », il se peut que 
nous soyons trop peu « célèbres » aux yeux de Claire pour qu’elle puisse faire 
confiance à Versus Sekai.

	     Un outil d’observation et de recrutement pour sa potentielle équipe esport 
axée sur les jeux de combat : grâce à notre communauté, les profils et le 
« leader board », Claire bénéficiera d’une vue d’ensemble. 

      Claire pourra utiliser notre plateforme pour s’informer facilement grâce à la 
rubrique « blog » où des articles d’actualité seront rédigés et partagés.

      Versus Sekai pourrait faire office de premier « test » pour évaluer les 
différents joueurs et ainsi faire office de première sélection.

      Versus Sekai pourrait offrir de la visibilité et faire de la promotion pour la 
structure de Claire en échange de sponsorisation par exemple. 

À tout moment de la journée elle consulte son ordinateur et smartphone, ils sont 
toujours à portée de main. Les notifications de ses apps principales sont toutes 
activées. 
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_ p u b l i c  c i b l e

S o u r c e s  e t  
i n s p i r a t i o n s  

Afin de construire nos personas, nous nous sommes 
inspirés de faits réels, de personnalités connues et de 
leur communauté mais aussi des statistiques que 
nous avons obtenues de nos différents Google Forms. 

Ludovic représente le profil du joueur occasionnel. Il est entièrement inspiré des jeunes 

étudiants qui considèrent le jeu vidéo comme un hobby secondaire / un passe-temps et 

qui n’a pas d’aspiration à un grade ou un niveau de jeu particulier. Il participe à 

l’aventure Versus Sekai principalement pour son côté social et son histoire car, même s’il 

apprécie évoluer dans un jeu, ce n’est pas du tout sa priorité. R
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Eva est une joueuse débutante dont l’objectif principal est de s’introduire petit à petit 

dans l’univers du jeu vidéo. Ce média étant de plus en plus populaire à travers le monde, 

ce genre de profil a vu apparaître sa place et prendre de l’importance petit à petit, c’est 

pourquoi il est important pour Versus Sekai de ne pas le négliger.


Nous avons aussi remarqué dans notre échantillonnage statistique qu’il y a, chez 

beaucoup d’individus, un réel intérêt pour l’aspect narratif dans ce genre de projet. Le 

profil d’Eva reflète donc bien cette tendance qui mêle apprentissage et divertissement.

Primaire

Primaire
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S o u r c e s  e t  
i n s p i r a t i o n s  

Afin de construire nos personas, nous nous sommes 
inspirés de faits réels, de personnalités connues et de 
leur communauté mais aussi des statistiques que 
nous avons obtenues de nos différents Google Forms. 

Estéban Dumont est le persona inspiré du profil du joueur invétéré. Contrairement à 

Ludovic, son but premier est de s’améliorer par tous les moyens afin de devenir, 

pourquoi pas, joueur pro. L’esport étant en vogue ces dernières années et comme de 

plus en plus de joueurs amateurs ont accès à des tournois, ce profil devient de plus en 

plus fréquent dans le monde du gaming et mérite une attention particulière dans nos 

personas.D
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Ce profil est celui d’un joueur de jeux vidéo professionnel et est directement inspiré d’un 

de nos amis proches étant lui-même joueur pro. Nous avons pris le temps de l’interroger 

afin de connaître ses habitudes, ses envies, ses motivations et frustrations et afin de lui 

demander ce que pourrait lui apporter Versus Sekai dans sa carrière.

Primaire

Primaire
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_ p u b l i c  c i b l e

S o u r c e s  e t  
i n s p i r a t i o n s  

Afin de construire nos personas, nous nous sommes 
inspirés de faits réels, de personnalités connues et de 
leur communauté mais aussi des statistiques que 
nous avons obtenues de nos différents Google Forms. 

Arthur représente le profil du streamer / caster à temps plein et est inspiré de 

Damascus, présentateur français et ambassadeur officiel du jeu Dragon Ball FighterZ. Il 

se situe dans la trentaine et a pour but de fédérer ainsi que de créer du contenu pour les 

médias sur lesquels il exerce sa profession. Nous l’avons localisé en capitale, car c’est à 

priori dans les grandes villes qu’Arthur aura plus facilement accès à une connexion 

internet de grande qualité ainsi qu’aux évènements / tournois liés aux jeux vidéo.R
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Qui dit esport dit structure, et le profil de Claire est directement inspiré des dirigeants de 

structures de jeux vidéo compétitifs. Claire, comme n’importe quel CEO d’un business 

esportif, est là pour chasser des têtes et voir ce qui se fait dans ce milieu.

Secondaire

Secondaire

Secondaire

Secondaire
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A r c h i t e c t u r e  
t r a n s m é d i a

Schéma de l’architecture 

Fonctionnement

. 0 4

_ a r c h i t e c t u r e  t r a n s m é d i a



_ a r c h i t e c t u r e  t r a n s m é d i a

D i s c o r d

Yo u t u b e

T w i t c h
P o d c a s t s

Q u i z

R é s e a u x  S o c i a u x

S h o p

_ c o m m u n a u t é

_ u n i v e r s  n a r r a t i f

_ g a m i f i c a t i o n

_ é v è n e m e n t s / t o u r n o i s

_ c o n t e n u  d i v e r s

/ d i s c o r d

/ y o u t u b e

/ t w i t c h

/ p o d c a s t s

/ r s

/ s i t e  w e b

/ q u i z

/ s h o pS i t e  w e b
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F o n c t i o n n e m e n t

Utilisant un certain nombre de plateformes, nous les développerons une 
par une en faisant un maximum de liens avec les différents médias qui 
s’articulent pour mettre en évidence la transmédialité de notre projet. 
Beaucoup d’éléments seront développés dans le chapitre « Gamification » 
du dossier et seront donc moins détaillés dans ce chapitre-ci.

Explication de notre architecture transmédia 

Univers narratif Tournois

Avant tout, précisons que notre univers englobe tout le projet et 
ses contenus. Chaque élément de notre architecture sera, d’une 
manière ou d’une autre, un espace où notre storytelling se 
ressent. Il régit le tout et permettra de souder notre communauté 
de jeux de combat. Nous avons donc placé notre logo au centre 
de notre schéma. Pour commencer son aventure Versus Sekai, 
l’utilisateur va devoir intégrer un des deux clans du scénario. Ce 
procédé similaire à celui de World of Warcraft (lorsqu’il il faut 
choisir entre la Horde ou l’Alliance) confère à l’utilisateur un 
sentiment d’appartenance à son clan qu’il est fier de représenter.

Les clans s’affrontent dans le scénario, ils doivent donc aussi 
s’affronter dans la vraie vie. Notre projet consiste également à 
organiser des tournois dans lesquels les utilisateurs s’affrontent 
sur différents jeux de combat en fonction des jeux qu’on 
proposera par système de saison. Ces tournois seront dans un 
premier temps online et évolueront, idéalement, vers de 
véritables évènements physiques.
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Pour centraliser un maximum d’informations nous avons choisi notre site 
web comme plateforme principale. Celui-ci regroupe plusieurs 
fonctionnalités clés pour notre projet. Se trouvant au cœur du schéma et 
s’apparentant à une sorte de QG de Versus Sekai, le site joue un rôle 
important dans la transmédialité du projet et redirige également vers 
d’autres canaux qui constituent notre architecture. Étant donné qu’il 
regroupe plusieurs éléments importants, nous avons décidé de les lister 
afin d’expliquer l’utilité et la fonction de chacun.

Site web

La page d’accueil Le scénario-univers narratif 

Sur notre page d’accueil, on aura une vue d’ensemble de toutes 
les fonctionnalités et actualités. Nous entretiendrons 
régulièrement le contenu de la page d’accueil afin que les 
utilisateurs puissent comprendre, d’un rapide coup d’œil, quels 
jeux de combat sont à l’affiche pour la saison, quel prochain 
évènement/tournoi est à venir et qu’ils puissent également avoir 
accès au résumé ou à un « teasing » de notre univers narratif avec 
un fragment d’histoire qui les encouragera à aller en lire plus 
dans l’onglet prévu à cet effet etc.

Notre scénario sera accessible via le site web. Dans un premier 
temps il s’agira de texte accompagné d’illustration pour imager 
notre univers. Au fur et à mesure que l’on dévoile notre histoire, 
les nouveaux « chapitres » de celle-ci seront disponibles dans la 
partie « Univers narratif » du site web. Bien sûr, des parties 
« secondaires » du scénario seront dispersées sur d’autres 
médias afin d’encourager les plus curieux et les plus friands de 
détails à consulter nos autres supports comme nos réseaux 
sociaux par exemple. Ils pourront y découvrir des « Easter Eggs », 
c’est-à-dire des éléments du scénario volontairement cachés qui 
peuvent être découverts par la participation et l’implication de 
l’utilisateur. 

/ v e r s u s _ s e k a i . j p e g

Prototype mode nuit
https://www.figma.com/file/SvACqd95r1Ne15oVb2mAUj/Prototype-Versus-Sekai-NM?node-id=0%3A1
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Le profil utilisateur 

Une fois que l’utilisateur aura pris ses marques sur le site, il sera 
invité à créer son profil, indispensable pour intégrer la 
communauté de Versus Sekai. Ce profil représente, en quelques 
sortes, la carte d’identité du combattant. On y trouve plusieurs 
informations concernant l’utilisateur : Son pseudo, une 
description personnelle, ses jeux de combat favoris, son niveau et 
« XP » dans la communauté Versus Sekai, ses haut-faits, les 
badges obtenus, son taux de fluide accumulé... Ces différents 
éléments seront, eux aussi, expliqué dans la partie 
« Gamification » du dossier. 



Il ne sera pas possible de « chatter » sur notre site web. C’est 
pourquoi on a décidé de créer un serveur Discord qui sera 
développé plus bas. Sur leur profil, les utilisateurs afficheront 
donc leur identifiant Discord afin de pouvoir entrer en contact les 
uns avec les autres sur cette plateforme. Il ne sera d’ailleurs pas 
possible de rechercher le profil de quelqu’un sur le site. Afin 
d’avoir accès à un profil et de l’ajouter dans sa liste d’amis, il 
faudra recevoir le lien de celui-ci que seul le détenteur du profil 
pourra partager. Un utilisateur voulant partager son profil à 
grande échelle pourra, par exemple, partager le lien sur ses 
réseaux sociaux alors qu’un utilisateur voulant partager son profil 
à un cercle restreint pourra le partager à ses amis proches de 
manière privée. 

/ p r o f i l _ j u n g l e . j p e g

/ p r o f i l _ v i l l e . j p e g
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Le quiz Leaderboard 

Shop

Élément essentiel dans notre projet. Ce « quiz » nous renvoie à un 
élément que se trouve dans le scénario de notre projet. Il s’agit en 
effet du fameux « test » que l’on fait passer aux nouveaux 
arrivants de la planète To’voa qui sont en réalité, nos utilisateurs 
qui commencent l’aventure Versus Sekai. Il permet donc 
d’attribuer un clan aux utilisateurs en fonction de leurs choix. Son 
fonctionnement sera expliqué en détail dans la partie 
gamification du dossier. 



Ce quiz sera disponible sur le site dans un onglet uniquement 
dédié à cet effet. L’utilisateur sera vivement encouragé à y 
répondre s’il veut commencer l’aventure Versus Sekai. Il pourra 
créer son profil sans avoir répondu au quiz mais un message 
viendra régulièrement lui rappeler qu’il doit encore valider son 
clan et donc prendre part au quiz. 



Nous consacrons une page entière au quiz car nous aimerions 
renouveler ce format en proposant d’autres quiz au cours du 
projet. Débloquer d’autres quiz au fil du temps serait une manière 
interactive de faire évoluer notre scénario ainsi que le statut de 
l’utilisateur.  

Directement implémenté dans notre site web, il permettra à nos 
utilisateurs de jauger leur force et de se mettre en compétition 
avec les autres. Il sera mis à jour en direct et pourra être consulté 
n’importe quand. Les joueurs les plus expérimentés seront mis en 
avant et récompensés en fonction de leur classement.

Le shop permettra aux utilisateurs de s’offrir de superbes articles 
et accessoires aux couleurs de Versus Sekai. Ces items 
permettront à nos utilisateurs de représenter fièrement notre 
univers ainsi que leur clan. En achetant nos produits, les 
utilisateurs nous offrent également une certaine visibilité et 
permettent, en partie, le financement du projet. 

/ l e a d e r b o a r d . j p e g
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/ a g e n d a . j p e g

Diffusion live

Bien que nous posséderons notre chaîne Twitch et que nos lives 
y seront diffusés, nous souhaitions rendre les lives accessibles 
via le site pour ceux qui ne possèdent pas l’application Twitch et 
qui ne connaissent pas notre chaine. Ainsi, quelqu’un qui n’a pas 
de compte Twitch peut simplement se rendre sur notre site et 
apprécier les tournois et autres événements en direct.  



En dessous de l’espace prévu à la retransmission du live, nous 
mettrons en place un schéma avec un système d’arborescence 
afin de savoir quels joueurs affrontent quels autres joueurs et qui 
est en tête. Sur cette arborescence, nous indiqueront les joueurs 
qui sont également en train de diffuser un live Twitch sur leur 
propre chaîne afin de permettre au public d’aller la consulter et 
ainsi avoir différents points de vue pendant les tournois.

Blog

Le blog sera un espace d’écriture pour nous et permettra à tous 
les utilisateurs de venir lire nos articles et analyses sur 
l’équilibrage des jeux de combats et sur les changements dans le 
monde du jeu de baston en général. Avec une certaine 
modération, nous permettrons aussi aux utilisateurs les plus 
expérimentés d’y publier leurs écrits afin d’entretenir l’actualité de 
cette discipline sur notre site. Cette création de contenu 
constante fidélisera certains de nos utilisateurs friands de lecture 
sur des sujets d’actualité de jeux de combat. 

Agenda

Voulant organiser des évènements et être à la pointe de 
l’actualité dans le monde du fighting, nous nous devions d’avoir 
un espace « Agenda » pour nos utilisateurs. Ce calendrier 
permettra de ne rater aucun évènement ni aucune nouveauté sur 
les jeux de combat. Nous y indiquerons les évènements à venir, 
les sorties de nouveaux jeux de combat ainsi que les sorties de 
nouveaux personnages de jeux et toutes sortes d’informations 
clés liées à notre projet et au monde du jeu de combat.  
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Autres

Bien sûr, nous mettrons l’accès à toutes nos autres plateformes 
et nos réseaux sociaux pour rediriger nos utilisateurs vers nos 
autres contenus. Nous proposerons aussi un espace « Contacts » 
pour permettre à ceux qui le désirent de nous contacter pour des 
raisons diverses (informatives comme professionnelles). Enfin, 
une page « A propos » sera présente pour présenter le contexte 
du projet ainsi que les membres de l’équipe Vers Sekai.

Prototype mode nuit

Prototype mode jour

https://www.figma.com/file/SvACqd95r1Ne15oVb2mAUj/Prototype-Versus-Sekai-NM?node-id=0%3A1

https://www.figma.com/file/VQQDtctHAm2qzDb37LBanm/Prototype-Versus-Sekai-JM?node-id=0%3A1

/ c o n t a c t . j p e g

/ f a q . j p e g

46

https://www.figma.com/file/SvACqd95r1Ne15oVb2mAUj/Prototype-Versus-Sekai-NM?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/VQQDtctHAm2qzDb37LBanm/Prototype-Versus-Sekai-JM?node-id=0%3A1


_ a r c h i t e c t u r e  t r a n s m é d i a

C’est la plateforme qu’on met à disposition pour la création et le 
développement de notre communauté. Ce média est très 
important, il ne sera pas qu’un simple support additionnel mais 
une véritable source d’échanges humains. C’est là que nos 
combattants rentrent en contact les uns avec les autres. C’est 
clairement l’espace qu’on réserve à la communication, 
l’interaction, les échanges, les débats et bien d’autres choses. Les 
joueurs pourront s’y rencontrer, retrouver d’autres joueurs grâce à 
leur pseudo Discord indiqué sur leur profil Versus Sekai, poser 
leurs questions sur un jeu et ses techniques, chercher de l’aide, 
trouver un adversaire... Il servira principalement à canaliser 
l’aspect communauté et offrira un moyen simple et efficace pour 
les joueurs qui souhaitent jouer ensemble en se réunissant dans 
un chat vocal.



Nous mettrons plusieurs salons de discussions et salons vocaux 
à disposition en fonction des différents thèmes. Par exemple 
nous trouverons des espaces pour parler de tout et de rien, pour 
débattre d’un sujet d’actualité sur les jeux de combat, pour 
échanger sur l’univers narratif de Versus Sekai, pour débriefer sur 
les tournois, pour donner ou demander des conseils et de l’aide, 
pour parler nouveauté... 



Nous créerons également un espace dédié à notre communication 
envers la communauté. Il servira, entre autres, à publier des rappels 
pour les évènements à venir, à organiser les tournois, à partager les 
liens de nos nouveaux contenus que nous sortirons sur notre 
WebTV, à teaser nos futurs contenus etc. 



Enfin, nous rédigerons un règlement que chaque utilisateur devra 
s’engager à respecter avant d’intégrer le Discord. 

Discord

/ d i s c o r d . j p e g

Lien Discord
https://discord.gg/bQs24qG5Nv
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Ce support représente l’arène de combat de Versus Sekai. Nous 
souhaitons organiser, ponctuellement dans le temps, des 
tournois dans lesquels les combattants des différents clans 
s’affronteront sur des jeux de combat. Ces tournois seront 
retransmis en live qu’ils soient organisés online ou en physique. 



La création d’une chaîne Twitch nous permettra de diffuser, 
principalement, nos tournois en direct. Bien qu’il sera possible de 
visionner les lives via le site web puisque le « Stream » Twitch y 
sera retransmis, nous encouragerons la communauté à venir 
visionner le live directement sur la plateforme Twitch qui offre 
plus de fonctionnalités. Sur l’application Twitch, le public peut 
échanger, commenter, accumuler des points sur leur profil 
Twitch, faire des dons, s’abonner à notre chaine ... bref, il peut 
interagir et de ce fait, dynamiser la communauté. 

Twitch 
/ t w i t c h . j p e g

/ t w i t c h . j p e g

Lien Twitch
https://www.twitch.tv/versussekai
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Notre chaîne YouTube sera notre WebTV. Nous y partagerons 
des vidéos type « best-of » de nos évènements, des interviews 
avec des personnalités du monde du jeu de combat, des formats 
de vidéo type divertissement dans lesquels des invités et des 
membres de l’équipe Versus Sekai discutent et échangent 
tranquillement autour d’un duel de jeu de combat dans un salon 
cosy... Nous y partagerions aussi des vidéos dans lesquelles nous 
parlerions de la sortie d’un nouveau jeu de combat qui seraient 
plutôt des vidéos de type analyse. 

Nous utiliserons également YouTube comme un moyen de 
disperser des fragments du scénario. L’utilisateur qui s’intéresse à 
l’aspect « univers narratif » du projet serait amené à se balader de 
médias en médias afin de récolter des petites parties d’histoire 
secondaire.



Afin de proposer un service de « tremplin » à certains joueurs de 
notre communauté qui souhaiteraient augmenter leur notoriété 
pour débuter une carrière dans le milieu du jeu de combat, nous 
souhaiterions proposer des vidéos mettant ces joueurs à 
l’honneur, leur créer du contenu « best-of » avec leurs meilleurs 
moments afin de leur donner de la visibilité et ainsi augmenter 
leurs chances de se faire un nom et une place dans cette 
discipline.  

YouTube
/ y o u t u b e . j p e g

Lien Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCLnkCfsBsiTmowiqV-OMwQQ/featured
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Réseaux sociaux

Instagram

Ce réseau social, actuellement très populaire, permet de publier 
de manière variée et originale. Sous forme de publications, 
stories, « Reels » ... Instagram nous permet un contact facile et 
régulier avec la communauté. Il est également possible d’y créer 
des sondages et de poser des questions ouvertes aux abonnés 
afin d’avoir un feedback rapide et efficace. C’est un moyen très 
intéressant pour entretenir un lien avec la communauté et pour 
que celle-ci se sent impliquée dans les choix du projet. Il y est 
aussi possible de partager et repartager du contenu d’autres 
pages à propos des jeux de combat ainsi que des Fan Arts par 
exemple.



Sur Instagram nous aurons une page principale ainsi que deux 
autres pages secondaires. Nous mettrons un lien direct vers ces 
deux pages sur notre page princiaple.

La page principale sera un moyen de communication et 
de partage avec la communauté. Nous y partagerons 
toutes sortes d’informations sur les jeux de combat, 
évènements à venir, Fan Arts, les noms des gagnants 
des tournois...  

Les deux pages secondaires, elles, feront parties de 
notre univers narratif et aura un fort aspect 
transmédiatique. Il s’agira des pages respectives de 
chaque clan. Le clan A aura sa page et le clan B aura la 
sienne. Nous communiquerons sur ces pages de 
manière à donner l’impression que ce sont deux 
personnages importants de notre scénario qui parlent à 
travers ce réseau. Ces pages feront donc partie du Lore 
et développeront d’autres aspects de notre univers. 
Chaque utilisateur pourra suivre la page de son propre 
clan et suivre les péripéties qui opposent ou rallient les 
deux clans d’un œil plutôt subjectif.  

Page principale

Pages secondaires

/ i n s t a g r a m . j p e g
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Facebook

Twitter

Facebook sera un moyen de communiquer plus 
« professionnellement », il tiendra la communauté au courant de 
nos activités et évènements à venir également. Nous utiliserons 
principalement ce support pour notre campagne de 
communication en exploitant le service de publicité proposé par 
Facebook.

Twitter s’est affirmé petit à petit comme étant LE réseau social du 
jeu de combat. Sur cette plateforme, tout le monde (dont les 
joueurs professionnels) échange avec joie au sujet de leur jeu du 
moment. C’est aussi ici que la plupart des gens partagent leurs 
vidéos de combo , certainement car le partage de clips depuis les 
consoles jusqu’aux réseaux sociaux a été largement simplifié 
avec les systèmes dernières générations.

A l’heure actuelle, avoir un compte Twitter est essentiel pour la 
communication de son business tant le réseau, en plein essor, est 
façonné afin d’être proche de ses utilisateurs. « … Une semaine, 
c’est l’équivalent de dix ans sur les réseaux. » (Kameto cité dans 
un article de presse du journal Le Monde, 2021) explique Kameto 
lors d’une interview pour le journal Le Monde en faisant référence 
à la quantité importante d’informations qui circulent sur le web 
en une semaine. C’est une des raisons pour lesquelles nous nous 
projetons aussi sur Twitter ; afin d’être toujours au cœur de 
l’actualité.

/ f a c e b o o k . j p e g
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Combo : série de coups donnés à l'adversaire qui, si elle est correctement exécutée, ne peut en principe ni être interrompue, ni être contrée. Ces coups se doivent d'être 
méticuleusement travaillés et étudiés afin de maximiser leur potentiel de dégâts sur un jeu de combat.

Kameto est le dirigeant d’une équipe championne d’Europe sur le jeu League of Legends.
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Ambiance sonore & univers audio Podcasts

Ayant les capacités au sein de l’équipe de créer notre propre 
ambiance sonore, nous étions désireux de faire ressentir notre 
univers tant sur le plan visuel que sur le plan audio. De A à Z, 
nous avons donc réalisé les thèmes musicaux du projet par nos 
soins afin d’accompagner nos utilisateurs sur nos différents 
médias. 



La composition de notre thème principal s’inspire principalement 
des musiques de jeux de combat et utilise quelques instruments 
similaires à cet univers (guitare électrique, percussions 
métalliques, …) afin que nos membres ne soient pas dépaysés de 
ce qu’ils connaissent déjà. Aussi, comme nous sommes dans un 
monde futuriste dystopique à tendance « japonaise », nous avons 
utilisé un instrument à cordes traditionnel du pays du soleil levant 
(le Yangqin) afin de mener notre mélodie de ses sons doux et 
clairs. 



Nous avons aussi travaillé en interne afin de fournir au projet des 
musiques d’ambiances uniques et originales, inspirées des 
œuvres de science-fiction contemporaines, qui accompagneront 
les utilisateurs sur leur parcours transmédia.

Le podcast est un format qu’on aimerait développer par la suite. 
Nous n’avons pas encore imaginé de prototype pour ce contenu 
mais nous aimerions utiliser une plateforme telle que Spotify pour 
mettre à disposition divers contenus audio : Interviews et 
discussions avec des invités clés, fragments de notre scénario 
avec une narration et du « Sound Design », nos musiques 
réalisées sur le thème Versus Sekai...

https://soundcloud.com/martin-d-436586868/versus-sekai-the-hunter/s-qUoFdrfhMiE
Thème principal « Versus Sekai » 

/ s o u n d c l o u d . j p e g
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C o u l e u r s


C

o
u

le
u

r
s

#7AD6E3 #C10A7B

#121A2C

Lors de nos rendez-vous de groupe concernant le style que nous 

souhaitions exploiter dans notre projet, des mots-clés comme cyberpunk, 

futuriste, néon ou encore science-fiction sont souvent revenus sur la 

table. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser des couleurs plutôt 

“flashy” en ajoutant des effets “néon” sur les contours. Il était important 

pour notre scénario d’avoir deux couleurs distinctes pour représenter les 

deux clans. C’est en combinant nos couleurs que nous avons choisi le 

mauve qui représentera la neutralité pour nos futures histoires.  

Une couleur par clan

#7AD6E3 #C10A7B #6A298F #121A2C
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L o g o

Lors de la remise de janvier, le groupe n’était plus très en accord avec le 

logo. Nous l’avons donc revu entièrement ! Lorsqu’on prend les initiales de 

notre nom de projet Versus Sekai cela fait “VS” en référence aux jeux de 

combat. Notre volonté était de réaliser un logo avec ces deux lettres. 


Pour que cela reste discret, nous avons enveloppé le V avec le S, donnant 

ainsi l’impression d’un ruban autour d’une forme plus solide. Rajouter un 

effet néon sur le V nous a permis d’accentuer la lettre en respectant notre 

charte.


  

Les couleurs sont celles utilisées pour nos deux clans. Ici nous avons utilisé 

un dégradé pour illustrer le fait qu’ils sont en rivalité. Notre site pouvant 

être consulté sur le fond foncé ou clair, il était également important qu’il 

soit lisible en toute situation.

Logo Vesus Sekai
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T y p o g r a p h i e

a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Orbitron

Nunito
b o dy  t e x t

t i t l e
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M o o d b o a r d 
S h i n i g a m i s
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M o o d b o a r d 
J u n g l e
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M o o d b o a r d 
V i l l e
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M o o d b o a r d 
S i t e

60



G am i f i c a t i o n
. 0 6

_gam i f i c a t i o n



_ g a m i f i c a t i o n

G a m i f i c a t i o n

Versus Sekai est un projet au cœur d’un domaine qui regorge déjà 

d’éléments gamifiés : les jeux vidéo. Afin d’encourager les joueurs à jouer à 

un jeu, de lui faire franchir des caps ou de le pousser à se surpasser, la 

discipline du jeu vidéo met tout en œuvre pour rendre l’expérience de ses 

utilisateurs unique et agréable. Sous la forme de points, de badges, de 

titres prestigieux, de niveaux ou encore de systèmes de personnalisation, 

le joueur dispose d’une multitude de choses qui le pousseront à se 

démarquer et à s’affirmer en tant que gamer. Dans notre cas, les jeux de 

combat ont beaucoup de caractéristiques qui nous permettent de gamifier 

notre projet à plusieurs niveaux.



Nous avons décidé de mêler jeux de combat, scénario, profil utilisateur, 

compétitions, et autres aspects à l’aide d’éléments gamifiés. Beaucoup de 

nos fonctionnalités se retrouvent donc liées les unes aux autres puisque 

chaque action, chaque découverte aura un lien voire un impact sur nos 

autres contenus. C’est comme ça que nous avons créé un projet qui 

propose une expérience unifiée, immersive et surtout, gamifiée.

Possédant un certain nombre de fonctionnalités gamifiées, nous avons 

décidé de les lister et de les développer en détail. Nous ferons des liens 

entre la gamification et le reste du dossier et, plus particulièrement, avec 

notre architecture transmédia car l’un ne va pas sans l’autre. En expliquant 

notre gamification, on tentera de reproduire le parcours de nos utilisateurs 

lorsqu’ils commencent leur aventure Versus Sekai. Ainsi, nous donnons 

une simulation, plus ou moins chronologique, de l’expérience utilisateur de 

nos combattants quant à la gamification de notre projet.
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Afin d’avertir les utilisateurs de notre philosophie et de la faire 

respecter, nous avons rédigé une charte dont chacun devra 

prendre connaissance et s’engager à respecter. Intégrer Versus 

Sekai, c’est se lancer dans une aventure humaine qui prône 

respect, bienveillance, humilité et entraide. Ce sont des qualités 

que l’on retrouve souvent dans les communautés de jeux de 

combat et nous comptons bien faire perdurer et propager cette 

tendance.  





Cette forte philosophie, reflet de nos valeurs, a aussi pour but 

d’attirer notre public cible, de le fidéliser et de lui donner envie 

d’appartenir à notre communauté unique. Visant un public plutôt 

hétérogène, nous avons dû réfléchir à offrir des fonctionnalités 

gamifiées et des sources de motivation variées pour que chaque 

type d’utilisateurs y trouve son compte, son bonheur et un 

objectif qu’il voudra atteindre. 

Notre philosophie L’histoire de Versus Sekai

L’aspect narratif de notre projet joue un rôle essentiel dans notre 

gamification. En découvrant notre site, il est important que 

l’utilisateur prenne connaissance de notre scénario puisque des 

éléments de celui-ci se retrouveront dans nos autres contenus ce 

qui créera des liens et donnera un sentiment d’immersion qui 

rendra la barrière entre fictif et réel très fine. Beaucoup 

d’éléments du scénario seront donc exploités pour apporter de la 

gamification au projet. Il est donc préférable pour l’utilisateur de 

découvrir notre univers narratif avant de continuer l’expérience.  
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Le profil utilisateur

Le clan auquel il appartient 

Sa place dans le leaderboard

Son niveau dans l’univers Versus Sekai 

La quantité de fluide accumulée qui représente la barre 

« d’XP »  

Les défis journaliers réalisés et à réaliser 

Les badges et les titres que le joueur a obtenus, lui 

permettant d’afficher ses distinctions 

L’utilisateur sera rapidement amené à se créer un profil 

sur notre site web sans quoi il ne pourra être identifié 

en tant que réel combattant de Versus Sekai. Comme 

dit précédemment, le profil s’apparente à la carte 

d’identité du combattant. Sur cette dernière, nous 

trouverons diverses informations comme le pseudo, 

l’identifiant Discord, une description et les jeux 

préférés de l’utilisateur mais aussi beaucoup 

d’éléments de gamification 
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Les deux clans

Comme nous l’avons déjà dit, nos utilisateurs seront les acteurs 
de notre histoire, en tant que combattants de Versus Sekai, ils 
vont devoir intégrer un des deux clans : celui de la jungle ou celui 
de la ville. Ce système, similaire à celui de la Horde et l’Alliance 
dans le jeu World of Warcraft, procure un sentiment 
d’appartenance à chaque combattant qui représentera fièrement 
son clan et se battra pour lui.



Ce système de clan permet également d’immerger d’autant plus 
nos utilisateurs dans notre univers. Simultanément aux combats 
importants ayant lieu dans notre scénario, les deux clans 
pourront s’affronter lors de nos compétitions et donc donner vie 
aux tournois fictifs de notre univers narratif.



Chaque membre se battra afin de faire gagner, en plus de 
récompenses personnelles, des points à son clan.

L’histoire Versus Sekai va bien évidemment évoluer au fil du 
temps, il est alors possible qu’un utilisateur ne se sente plus en 
accord avec la philosophie de son clan. Dès lors, si cet utilisateur 
souhaite changer de clan car le sien ne lui convient plus, il pourra 
le faire de deux manières. Soit il attend la fin de la saison quand 
les changements de clan seront autorisés, soit, s’il ne souhaite 
pas attendre, il pourra payer une certaine somme de To’kas 
(monnaie de Versus Sekai) contre un changement de clan. De 
cette manière, on laisse le choix aux utilisateurs d’appartenir au 
clan qu’ils pensent plus adapté à eux. Cependant, changer de 
clan doit être une décision réfléchie, c’est pourquoi nous 
autorisons ces changements avec modération.

/ c l a n s . j p e g
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Quiz

Justement, comment choisir son clan ? Et bien les utilisateurs 
n’auront pas le choix. C’est Versus Sekai qui attribuera un clan à 
chaque combattant. Comment ? Nous voulions proposer une 
expérience ludique et originale, nous avons donc imaginé une 
sorte de quiz visuel et innovant au niveau de l’interaction. Nous 
affectionnons particulièrement cette partie de la gamification. En 
effet, le quiz est l’une des premières expériences que l’utilisateur 
vivra sur notre site web.



En fonction des choix que l’utilisateur fera dans le quiz, nous lui 
attribuerons le clan qui lui correspond le mieux. Ce quiz se 
déroule comme une histoire qui évolue au fur et à mesure que 
l’utilisateur fait ses choix. Il se retrouvera donc à devoir prendre 
des décisions qui impacteront son avenir. Les choix de réponses 
aux questions posées seront de vraies décisions à prendre pour 
l’utilisateur et non de simples « oui – non ».  Le quiz sera 
accompagné d’illustrations et d’une ambiance sonore.

L’utilisateur aura deux possibilités :

Plus loin dans le temps, nous souhaiterions réutiliser ce système 
de quiz afin de marquer des tournants importants du scénario et 
d’amener l’utilisateur à faire d’autres choix pour son avenir en 
tant que combattant. Si nous remarquons que ce procédé plait à 
notre public, nous n’hésiterons pas à le renouveler.

Il pourra préférer ne pas créer de compte dans l’absolu mais 
pourra réaliser le quiz sans connexion. (Attention, le résultat 
obtenu à l’issue du quiz ne sera donc pas sauvegardé)

Il peut, dans un premier temps, créer un compte et répondre au 
quiz quand il le souhaite. 

/ q u i z . j p e g
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Les tournois

Service « Tremplin »

En créant Versus Sekai, nous voulions impliquer directement 
l’utilisateur dans l’histoire en créant des liens directs entre les 
combats que nous réalisons et notre scénario. Ainsi, nous 
retranscrirons les combats de notre univers dans la vie réelle.



Ces tournois, dans lesquels nos utilisateurs s’affronteront en 1v1 
sur des jeux de combat, s’organiseront principalement en 
distanciel, mais pour l’année 2022 nous souhaitons réaliser deux 
tournois physiques se déroulant sur plusieurs jours et couvrant 
tous les jeux que nous mettons en avant (dont le jeu saisonnier).



Les tournois permettent de faire remporter différents gains aux 
vainqueurs : des sommes d’argent, des badges, des DLC de jeux 
de combat, du matériel gaming mais encore des badges et des 
points d’XP sous la forme de fluide qui fait référence à notre 
scénario.



La quantité de fluide que les gagnants font remporter à leur clan lors des 
tournois online sera retranscrite sur la page d’accueil. Ainsi, il sera possible 
de consulter le score actuel de chaque clan et de voir qui est en tête. Ce 
fonctionnement est, lui, similaire à celui des points que les élèves de 
Poudlard peuvent remporter pour leur maison respective (Gryffondor, 
Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle). « 10 points pour Gryffondor ! »  

Quand un joueur finit premier à un tournoi, nous lui offrirons ce 
qu’on peut définir de « moment de gloire » en partageant son nom 
sur nos réseaux sociaux afin de lui donner de la visibilité pour le 
récompenser et de flatter l’ego des joueurs en quête de 
reconnaissance. Par la suite, nous les mettrons en avant à l’aide 
de notre système de « tremplin » qui consiste à créer de la 
communication autour des prouesses des meilleurs joueurs 
(articles sur notre site et réseaux sociaux, vidéos best-of(s), …) 
afin que cette visibilité leur donne une chance d’être, pourquoi 
pas, repérés par des structures professionnelles.
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Le système de saisons

Afin de mieux organiser nos événements tels que nos tournois et 
sortie de nouveaux chapitre du scénario, nous avons décidé de 
fonctionner par saison. Les saisons de Versus Sekai dureront 
chacune cinq mois et seront espacées d’un mois de pause.



Pour donner une chance aux joueurs de chaque horizon de 
dévoiler leur talent, nous les ferons se défier lors de nos tournois 
sur trois jeux de combat permanents et sur un jeu de combat 
« saisonnier ». C’est-à-dire que toute l’année nous aurons trois 
jeux à l’affiche qui ne changeront pas afin de toujours proposer 
les jeux de combat les plus populaires pour lesquels il y une 
demande constante mais nous aurons aussi à l’affiche un jeu 
saisonnier qui changera à chaque saison.



Ce système de saison de cinq mois permet, d’une part, de mettre 
en avant et de faire connaître certains jeux moins connus ainsi 
que leur communauté et d’une autre part, de laisser assez de 
temps aux joueurs pour s’entrainer et progresser sur le jeu de 
combat saisonnier et ainsi d’avoir plus de chances de remporter 
un tournoi.

En ce qui concerne les jeux de combat qui seront de manière permanente 
à l’affiche, nous avons choisi les trois suivants :

Street Fighter

/ s a i s o n . j p e g

Tekken 7 

Mortal Kombat
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Organisation des tournois

Au total sur une année nous aurons : 2 saisons de 5 mois, 1 mois 

de pause sans saison entre chaque saison, 7 tournois online 

d’une durée de 3 jours chacun et 2 tournois physiques.

tournoi physique d’une durée d’une journée 

avant le lancement de la 2ème saison.

tournois online espacés de 5 semaines à 

chaque fois.

tournoi physique d’une durée de 2 jours 

vers la fin de la 2ème saison.

tournois online espacés chacun de 5 

semaines.

Dans la partie « Stratégie de communication » de notre dossier, nous avons 

réalisé un calendrier qui permet d’illustrer notre organisation dans le temps 

en détail.

1ère saison 2ème saison

4 3

1 1
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Le leaderboard

Outil incontournable des joueurs de types challengers et leaders 
qui cherchent de la compétition et de challenge à haut niveau 
plus que du divertissement. Le Leaderboard a été entièrement 
pensé pour permettre aux joueurs cherchant à se distinguer de 
repousser leurs limites afin d’être LE plus grand combattant de 
Versus Sekai et ainsi montrer fièrement leur place dans le 
classement.



Nous aurons un leaderboard différent par jeu. En effet, les jeux 
n’étant pas tous de la même difficulté et utilisant des techniques 
bien différentes, il est pertinent et logique de proposer un 
classement par jeu. Ainsi, les joueurs d’un jeu ne seront pas 
comparés aux joueurs d’un autre jeu. Nous disposerons donc de 
quatre leaderboards : trois pour les jeux permanents et un pour le 
jeu saisonnier à l’affiche.



À chaque fin de saison, les joueurs les plus haut-classés 
rapportent des points (du fluide) à leur clan. Ensuite, au 
commencement de chaque nouvelle saison, nous réinitialisons les 
leaderboards pour repartir à 0.



Plus tard, nous aimerions approfondir notre système de classement en 
proposant, en plus des leaderboards, un système de ligues confectionné 
par nos soins permettant des duels équilibrés entre des joueurs de niveaux 
équivalents. Tous les utilisateurs cherchant à s’améliorer pourront 
progresser en se fixant des objectifs atteignables, facilitant leur ascension 
vers le sommet. Les ligues permettraient aussi de savoir où se situer quant 
à son niveau : Suis-je classé en bronze, argent, or ou carrément diamant ? 
Ces mécanismes permettent une montée en niveau gamifiée qui motivera 
les joueurs les plus aguerris comme les plus modestes à se défier afin de 
savoir qui est le meilleur combattant de sa ligue.
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Les défis & achievements

Versus Sekai proposera aussi des défis et achievements qui 

mettront nos utilisateurs dans un challenge constant afin 

d’obtenir des badges et distinctions à afficher sur leur profil mais 

qui permettront aussi d’obtenir du fluide et donc de l’XP. Les défis 

garantissent une activité de la part des utilisateurs entre les 

différents tournois afin de dynamiser au mieux notre plateforme.



Remporter un tournoi sur un jeu de combat demande beaucoup 

de travail et de patience, c’est pourquoi il nous semblait 

important de proposer, en plus des tournois, des défis plus 

accessibles aux utilisateurs pour les motiver à participer et à ne 

pas se décourager. Même si leur évolution dans les jeux de 

combat prend du temps, ils verront quand même une évolution 

au niveau de leur profil Versus Sekai.



Certains de ces défis seront répétables et n’apporteront que très 

peu de points tandis que d’autres seront uniques et rapporteront 

bien plus de points. C’est en réalisant la plupart de ces derniers 

que nos utilisateurs obtiendront des badges exclusifs qu’ils 

pourront mettre en avant sur leur profil afin de se distinguer des 

autres.

Voici une première liste avec quelques défis et achievements que 

nous proposerons :

Connectez-vous à votre profil

Visitez le profil d’un autre joueur

Rejoignez notre serveur Discord

Lisez le chapitre 2 de l’histoire

Jeu de piste :

Complétez les informations 
manquantes de l’histoire 
après avoir trouvé les 
réponses sur nos autres 
plateformes

Récoltez un fragment de 
l’histoire sur Spotify

Participez à un sondage

Aidez un autre joueur sur un jeu 
de combat de votre choix Affrontez un autre joueur sur un 

jeu de combat

Gagnez un tournoi en ligue 
bronze / silver / gold

Ajoutez 5 joueurs à votre liste 

d’amis

Inventez et présentez votre 
meilleur combo dans un jeu de 
combat

Remportez 5 points à votre clan

Mettez à jour votre profil

Rentrez dans notre leaderboard

Réalisez un Fan Art de l’univers 
Versus Sekai

Participez à 3 tournois

Et bien d’autres encore !
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Les badges

Le but des badges est d’en obtenir le plus en réalisant des défis 

ou en remportant des tournois afin de les collectionner et de les 

afficher fièrement sur son profil. Il y aura toutes sortes de badges 

à accumuler : des badges basiques et accessibles à tous mais 

aussi des badges exclusifs, prestigieux et disponibles 

uniquement au cours de certains événements et certaines 

saisons.



Ils permettent de récompenser les joueurs en leur donnant un 

sentiment d’accomplissement et de donner envie d’en obtenir 

davantage. Ils fidélisent les utilisateurs, sont synonymes d’efforts 

et sont la preuves d’un travail fièrement accompli.



Voici quelques badges exclusifs à Versus Sekai 
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Le fluide

Le fluide, ressource essentielle sur la planète To’voa de notre 

scénario, est aussi un élément au centre de notre gamification. Si 

dans notre histoire il permet de booster les combattants, sur 

notre site, le fluide représente les XP accumulés par les 

utilisateurs. Il fait donc un lien direct avec notre scénario. Nos 

utilisateurs en ont besoin pour monter de niveau. Il peut être 

obtenu en remportant des tournois ou en réalisant des défis et 

achievements par exemple.



Chaque utilisateur a une réserve de fluide sur son profil, une 

jauge comme une capsule contenant le fluide. Celle-ci se remplit 

au fur et à mesure que l’utilisateur remporte du fluide. À chaque 

fois que la capsule est remplie, l’utilisateur gagne un niveau et 

doit à nouveau remplir la jauge pour atteindre le niveau supérieur 

et ainsi de suite.



Attention, le niveau affiché sur le profil de l’utilisateur représente 

le niveau du combattant dans notre univers Versus Sekai et ne 

reflète pas son niveau dans les jeux de combat qui sera, lui, 

affiché dans les leaderboards.

Afin d’ajouter un objectif supplémentaire à nos combattants et de rajouter 

un aspect narratif plutôt mystérieux, nous avons défini une limite de 

niveaux à partir de laquelle, nous estimons que le combattant est prêt et 

assez entrainé que pour passer de l’autres coté des remparts de la planète 

To’voa. Toujours en lien avec notre univers narratif, ce point culminant 

permettra aux utilisateurs de se démarquer et d’enfin découvrir la suite du 

scénario. Une fois ce niveau atteint, l’utilisateur aura accès à un chapitre de 

l’histoire jusque-là encore verrouillé pour découvrir la vérité sur ce que l’on 

trouve de l’autre côté des remparts.



Ainsi, l’utilisateur a une réelle raison d’accumuler du fluide ce qui le 

motivera à participer à nos tournois et à réaliser des défis régulièrement.

Comme expliqué dans la partie « tournois », il y 

aura aussi une jauge de fluide sur la page 

d’accueil du site mais qui sera collective, 

commune à tous les combattants. Elle permettra 

de savoir quel clan est en tête en fonction du 

score qui sera représenté par la quantité de 

fluide remporté à des tournois. Comme 

précédemment expliqué, en plus de leurs gains 

personnels, les combattants peuvent aussi faire 

remporter du fluide à leur clan respectif.
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La monnaie de Versus Sekai

La monnaie de Versus Sekai exclusive à notre plateforme est le 
To’ka. En se rendant dans la boutique de To’kas, les utilisateurs 
pourront facilement acheter des To’kas en petite comme en 
grande quantité contre des euros (microtransaction).



Cette monnaie permettra à nos membres d’acheter dans notre 
shop, de changer de clan en cours de saison, d’avoir accès à du 
contenu premium, à personnaliser son profil ou encore à parier 
durant nos tournois.



Ce système de paris proposera aux utilisateurs de dépenser des 
To’kas afin d’éventuellement en gagner jusqu’à 2 fois plus ! Qui 
sera gagnant ou perdant du prochain combat ? Ce sera à eux de 
spéculer, seulement s’ils sont aussi prêts à tout perdre.

/ t o ’ k a s _ p r o f i l . j p e g
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Deux clans, deux profils Instagram


Beaucoup de gens à travers le monde utilisent les réseaux sociaux 

quotidiennement, c’est pourquoi ils sont rapidement devenus des 

incontournables de la communication digitale. Il est impossible, 

aujourd’hui, d’avoir une bonne stratégie digitale sans inclure les réseaux 

sociaux.



Chez Versus Sekai, on a voulu gamifier la démarche en proposant sur 

Instagram, en plus de notre page principale, une page exclusive à chaque 

clan. Nous y communiquerons comme si nous étions dans la peau des 

chefs de clans afin de garder l’immersion dans le scénario intacte. Chaque 

membre pourra suivre la page de son clan et ainsi se plonger 

quotidiennement dans notre univers narratif. Nous y publierons des parties 

secondaires du scénario, les Fan’Arts de la communauté représentant des 

éléments de leur clan, des déclarations des chefs de clans et 

entretiendrons un contact avec la communauté en s’adressant à eux 

comme à de vrais combattants.



Ce seront donc deux pages secondaires mais qui apporteront un vrai plus 

dans notre storytelling. Elles nous permettront de disperser certains 

fragments de notre histoire ailleurs que sur le site web.



Nous mettrons l’accès à ces deux pages secondaires dans la description 

de notre page Instagram principale.
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Réseaux sociaux comme plateau de jeu

En parlant de fragments d’histoire, nous aimerions que nos 
utilisateurs doivent réellement s’impliquer et fournir un effort pour 
découvrir certains de ces fragments. Nous aimerions donc créer 
une sorte de chasse aux « Easter Eggs », sous forme d’un jeu de 
piste entre nos différents réseaux. Les réseaux nous permettent 
de faire tellement de choses que nous voulions les exploiter pour 
créer une expérience gamifiée.



Voici une brève explication de comment le système de jeu de 
piste fonctionnerait :



De manière subtile, nous cacherions des éléments et 
informations de notre univers narratif sur nos différents réseaux 
sociaux. Afin que les plus curieux et motivés de nos utilisateurs 
les retrouvent, nous les guiderions à travers nos différentes 
plateformes en les faisant voyager de lien en lien et de 
publication en publication à l’aide d’énigmes et d’étapes à suivre. 
Ainsi, en suivant nos indications plus ou moins faciles à 
déchiffrer, ils finiront par découvrir où se cachent les fameux 
fragments d’histoire.

Ensuite, les explorateurs et chercheurs de fragments pourront se réunir sur 
notre serveur Discord afin d’échanger sur leurs découvertes et potentielles 
hypothèses.



Ce procédé génère une véritable implication de la communauté et c’est ce 
que nous recherchons. Nous voulons qu’elle participe, qu’elle crée 
elle-même du contenu de par son implication et qu’elle sente qu’elle a une 
certaine part de pouvoir dans notre projet. Sans communauté, notre projet 
ne pourrait pas exister.
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Personnalisation

L’utilisateur pourra personnaliser son profil en choisissant son 

avatar, son pseudo, en rédigeant lui-même sa description 

personnelle, en affichant ses jeux préférés et en décorant son 

profil avec ses badges par exemple.



Un autre aspect de personnalisation disponible sur notre site qui 

peut paraître basique mais qui n’est pourtant pas à négliger est la 

possibilité d’activer la version sombre ou la version claire du site 

web. Cette option connaît de plus en plus de succès, la majorité 

des personnes préfèrent mettre leurs réseaux en mode sombre 

afin de reposer leurs yeux et pour économiser de la batterie. C’est 

pourquoi il nous semblait essentiel de laisser le choix à nos 

utilisateurs de pouvoir choisir la version qu’ils préfèrent.
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Unir les clans, unir la communauté

Avoir deux clans va, inévitablement, créer beaucoup de rivalité. 
Versus Sekai c’est avant tout une communauté qui prône 
l’entraide et le respect qui préfère parfois réunir plutôt que 
séparer. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser, aussi, des 
événements et des tournois qui uniront les deux clans et donc, 
toute la communauté. Pour les unir, il faudra évidemment des 
objectifs communs.

Pour souder les deux clans, nous nous servirons de notre scénario dans 
lequel débarquera un ennemi commun, comme un gigantesque monstre, 
qui menace tous les combattants. Cette menace sera mise en scène lors 
de nos tournois afin d’unir nos utilisateurs dans une bataille où ils devront 
se serrer les coudes. Nous avons imaginé un tournoi dans lequel une 
personnalité connue et très forte en jeux de combat serait invitée pour 
affronter nos meilleurs combattants. Ce joueur professionnel représenterait 
le « boss » de notre scénario contre lequel les clans s’unissent.



Nous pourrions également imaginer des événements qui ne sont pas 
tellement des tournois mais plutôt des entrainements inter-clans. Ces 
derniers auraient pour but d’organiser des combats qui visent à entrainer 
les deux partis pour qu’ils s’améliorent et puissent devenir plus fort 
ensemble. Dans ce type d’événements, les deux clans remportent le même 
nombre de « points ».



Aussi, afin de souder la communauté en général, nous organiserons des 
événements plus « funs ». Lors de certains jours spéciaux, les clans vont se 
réunir pour fêter un évènement propre au scénario et enterrer la hache de 
guerre quelques temps afin de se battre ensemble dans la bonne humeur. 
Un peu dans l’apparence d’une « fête », ces moments de l’histoire 
permettront à tous les utilisateurs de jouer à des « Tournois-funs » 
(exemple : tournois avec des personnages de jeux de combat aléatoires) 
dans lesquels ni clan ni hiérarchie ne compte et les points vont à tout le 
monde.

/ s h i n i g a m i s . j p e g
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C e  q u e  n o u s  
a v o n s  u t i l i s é

Que ce soit pour trouver des informations sur les jeux de combat, des 

inspirations de sites internet et d’univers visuel, des informations pour 

enrichir notre scénario... la majorité de nos recherches s’est faite, sans 

grande surprise, via Google. Les portraits de nos personas sont, eux, issus 

du site Unsplash.



Pour tout l’aspect « écrit », que ce soit pour des dossiers importants ou pour 

nos recherches et archives, nous avons utilisé Word. Nous avons aussi 

utilisé PowerPoint pour réaliser de petites présentations afin de présenter 

l’avancement du projet aux différents professeurs pendant l’année. Nous 

avons, bien sûr, choisi Excel pour la réalisation de notre budget. En bref, la 

suite Office 365 a été un de nos outils principaux surtout en matière de 

rédaction.



Le logiciel Figma nous a aussi été utile à la création d’un organigramme 

regroupant tous les aspects de Versus Sekai. Ayant beaucoup de 

fonctionnalités, cet organigramme nous permet d’avoir une vision 

d’ensemble et exhaustive du projet.

Recherche et écriture
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Nous avons commencé par rechercher des inspirations sur Pinterest et 
Behance. Travaillant à distance à cause de la situation sanitaire actuelle, 
ces services nous ont permis de réaliser des tableaux que chaque membre 
du groupe pouvait consulter ou modifier à tout moment.

Ensuite, nous avons utilisé Illustrator pour la réalisation du 
logo Versus Sekai en utilisant ces différents sites pour la 
recherche des couleurs :

Étant donné que des membres du groupe étaient déjà familiarisés avec 
Figma, nous avons décidé d’utiliser ce logiciel pour tous les autres visuels 
ainsi que pour le design du site web.

Dans la suite Adobe, nous nous sommes également servi d’autres logiciels 
tels que Photoshop pour certaines retouches d’images et Premiere Pro 
pour quelques montages vidéos légers.

Le design

coolors.co

colorhunt.co

colormind.io
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Pour ce qui est des musiques de Versus Sekai, nous avons utilisé la DAW 
(station audionumérique) FL Studio ainsi que le plugin Kontakt permettant 
de lire et de jouer des instruments numériques en format VST. Parmi ces 
instruments, nous pouvons retrouver la banque Metropolis Ark 1, le 
synthétiseur Lethal ainsi que le synthétiseur vocal granulaire Pharlight. 
Tous ces éléments combinés permettent de créer des musiques futuristes / 
orchestrales originales.



Voici le lien pour voir à quoi ressemble la composition de notre thème 
principal « Versus Sekai » dans le logiciel FL Studio :

Musique

Lien Streamable
https://streamable.com/4mkbdd

/ f l _ s t u d i o . j p e g

/ m e t r o p o l i s _ a r k 1 . j p e g
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Pour le tournage du pitch vidéo, nous avons eu recours à un peu 
d’aide extérieure. Un ami d’un membre du groupe a monté sa 
propre ASBL qui a pour but de faciliter l’accès à un tournage de 
qualité aux petites entreprises et aux étudiants. Nous remercions 
donc l’ASBL BIG pour son coup de main.



Pour tourner notre vidéo, nous avons utilisé une technique de 
tournage appelée « Black Box ». Le principe est simple : il s’agit 
d’isoler un lieu en huis clos afin d’obtenir un environnement noir. 
Nous avons utilisé ce procédé afin de créer une sorte de salle de 
simulation dans lequel un utilisateur se retrouverait en intégrant 
Versus Sekai. Face à la caméra, nous avons placé un acteur qui 
joue le rôle d’un androïde qui accueille l’utilisateur, le tout 
donnant un effet « première personne » comme si le spectateur de 
la vidéo était à la place d’un utilisateur de notre projet qui 
rencontre l’androïde.



Pour cette « Black box », nous avons aménagé un garage à l’aide 
de borniols noirs fixés sur les poutres de la pièce. Une fois cela 
fait, nous avons installé des tubes LED « Asteras » que nous 
avions loués au préalable à la société « Eye Lite » située à 
Bruxelles. Ces tubes LED sont utilisés dans le cinéma et dans 
l’audiovisuel en général. Nous les avons donc fixés aux borniols 
noirs afin d’obtenir un rendu créatif et surtout futuriste, fidèle à 
notre univers.

Le tout a été filmé en 4K avec une caméra Sony Alpha 1 sur 
pied.



Après le tournage, vient le montage. Pour monter le film, nous 
avons utilisé le logiciel Adobe Premiere Pro. Les effets spéciaux 
ont été ajoutés en postproduction à l’aide d’Adobe After Effect, 
ce logiciel permettant l’incorporation d’éléments graphiques 
futuristes dans notre vidéo.



L’aspect sonore, musique comme voix-off, a été réalisé en post 
production. La voix a été travaillée sur Adobe Audition grâce à 
une prise son studio sur le logiciel OBS qui permet de streamer 
ou d’enregistrer du contenu.



Nous avons ajouté quelques photos du making-of du tournage 
du pitch dans les annexes. (Annexe 1)

Vidéo

/ v i d e o . j p e g
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Une communication efficace n’est possible qu’avec une bonne 
connaissance et utilisation des réseaux sociaux. Afin de promouvoir notre 
projet, il faudra utiliser principalement Twitter, Instagram et Facebook.



Twitter est un excellent outil pour être proche de sa communauté, pour 
teaser et pour être au cœur de l’actualité.



Instagram, lui, nous laisse une grosse liberté créative pour réaliser une 
communication originale. Comme expliqué précédemment, nous voulons 
utiliser Instagram pour créer une page spéciale à chaque clan sur 
lesquelles nous communiquerons comme si nous étions dans le corps d’un 
des leaders de ces derniers. Ce faisant, nous attirons de manière originale 
la rivalité entre les deux groupes et nous poussons les membres de notre 
communauté à interagir entre eux. Aussi, le système de Stories 
d’Instagram est un excellent moyen de partager les créations des fans 
(fan-art, cosplay, etc.) et de promouvoir leur travail. Versus Sekai veut 
mettre en avant les créateurs de sa communauté !



Quant à Facebook, c’est un réseau qui nous permet, entre autres, de lancer 
nos campagnes publicitaires facilement et efficacement.

Communication
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Pour le développement du site web, nous ne sommes pas encore certains 

des langages que nous allons utiliser. Cependant, HTML, CSS et 

JavaScript feront, sans nul doute, partie de la liste.

Ici, plusieurs options s'offrent à nous mais nous aimerions travailler avec 

un service tiers. Spreadshop et Shopify proposent tous deux un service 

de création de boutique en ligne. Même si nous ne souhaitons pas utiliser 

Wordpress pour notre site, ce service nous éviterait de devoir se 

préoccuper de la gestion des paiements.

Nous aimerions un quiz interactif avec nos propres visuels que nous 

pourrions animer avec un effet de parallaxe. Pour ce faire, nous avons pour 

but de rentrer en contact avec un illustrateur. Et pourquoi pas, faire appel à 

un modélisateur 3D pour d’autres éléments du site.

Développement

Le shop

Le quiz

P o u r  l a  s u i t e
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P l a n  d e  c o m m u n i c a t i o n

Lancement des réseaux sociaux

Fin septembre, nous lancerons nos réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook et Twitter) et publierons régulièrement pour 
commencer à fidéliser une partie de communauté. Nous 
débuterons avec des publications non sponsorisées qui auront 
pour but de présenter le projet et son univers petit à petit.

Ce procédé durera jusqu’au lancement du site en janvier 2022.

Préparation site web

Entre temps, nous travaillerons bien sûr à la préparation du site 
web.

Nous avons élaboré notre plan de communication sur une période d’un an 
et demi, à savoir, de septembre 2021 à décembre 2022.



Étant donné que notre site sera, théoriquement, prêt à être lancé en janvier 
2022 et qu’il est l’élément central de notre projet, l’aventure Versus Sekai 
débutera au même moment. Cependant, nous commencerons à 
communiquer et à teaser notre arrivée sur le web bien en amont de cette 
date.

Explication de notre plan de communication 
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Newsletter Publicité sponsorisée 

Mi-décembre, nous rédigerons une première Newsletter destinée 

aux personnes nous ayant laissé leur adresse e-mail dans un 

Google Form pour être prévenues du lancement du projet. Ce 

mail aux couleurs de Versus Sekai aura pour objectif de rafraichir 

la mémoire aux différentes personnes qui ont répondu à notre 

enquête sur les jeux de combat et qui ont montré de l’intérêt pour 

le projet. Ainsi, nous leur communiquerons l’arrivée imminente de 

notre plateforme et commencerons à nourrir le « bouche à 

oreille ».



Ensuite, nous enverrons une deuxième Newsletter peu après le 

lancement du projet. Celle-ci notifiera les destinataires de notre 

arrivée et invitera directement à aller découvrir notre site web et 

nos différents réseaux. Dans cette deuxième Newsletter, nous 

proposerons aux intéressés de s’inscrire sur notre Newsletter 

officielle afin de ne rater aucune information et pour permettre à 

ceux qui ne sont plus intéressés de ne pas recevoir un mail de 

notre part tous les mois. Par la suite nous continuerons 

d’entretenir notre Newsletter à raison d’une fois par mois.

Au même moment que la deuxième Newsletter, nous lancerons 

notre première campagne de publicité sponsorisée sur Facebook 

qui durera un mois pour faire connaître Versus Sekai à plus 

grande échelle. 
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Saisons Chapitres du scénario

Comme expliqué dans la partie « Gamification » du dossier, nous 

procédons par système de saisons qui dure chacune 5 mois. Un 

mois après le lancement du site web, nous débuterons la 

première saison qui se terminera à la fin du mois de juin. Nous 

ferons une pause entre deux saisons pendant le mois de juillet 

pour finalement lancer la deuxième saison en août. Chaque 

saison met à l’honneur, en plus de trois jeux permanents, un 

nouveau jeu de combat saisonnier.



La semaine précédant chaque nouvelle saison, nous ferons du 

teasing sur nos réseaux sociaux à propos du nouveau jeu que 

nous mettrons à l’affiche. Après le début de chaque saison, nous 

continuons de communiquer pendant une semaine sur celle-ci 

pour rappeler les nouveautés aux retardataires et nouveaux 

arrivants.

Les nouveaux chapitres du scénario, eux, seront révélés tous les 

trois mois. Entre ces différents chapitres, nous entretiendrons 

l’univers narratif en « teasant » sur celui-ci et en dévoilant 

quelques petits détails secondaires de l’histoire sur nos réseaux 

sociaux. De cette manière, nous gardons notre public en haleine 

jusqu’au prochain chapitre. Nous réaliserons et partagerons aussi 

des sondages et des questions afin de connaître les attentes et 

préférences de notre communauté concernant l’univers. Comme 

pour le système de saisons, nous rappellerons à nos utilisateurs 

qu’un nouveau chapitre est paru en postant des stories et autres 

posts pendant une semaine après la parution de celui-ci
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Tournois online Tournois physiques

Nous organiserons quatre tournois online au cours de la première 

saison et trois au cours de la deuxième. Chacun de ces tournois 

dureront 3 jours et auront lieu toutes les cinq semaines. Nous 

avons choisi ce rythme afin d’organiser des événements 

régulièrement tout en laissant du temps aux joueurs pour leur 

permettre de s’entrainer avant les tournois. Nous 

communiquerons, de manière intensive, une semaine avant 

chaque période de tournois online.

En plus de nos tournois online, nous souhaitons organiser deux 

tournois physiques. Le premier aura lieu fin juillet, pendant les 

vacances d’été et le deuxième, qui sera plus grand, aura lieu au 

cours du mois de novembre. Nous organiserons donc une 

campagne de communication sponsorisée sur Facebook pendant 

les deux mois précédant chaque tournoi physique. Pendant la 

même période de temps, les inscriptions aux tournois en tant que 

participants ou spectateurs seront ouvertes.
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Community management

Évidemment, tout au long du projet nous communiquerons sur 
nos réseaux sociaux afin de garder un contact constant avec la 
communauté et les nouveaux arrivants, pour communiquer sur 
les tournois à venir et les nouveautés ainsi que pour publier 
toutes sortes de contenus. Nous publierons également du 
contenu expliquant le fonctionnement de Versus Sekai. 
C’est-à-dire que nous rappellerons régulièrement l’existence, 
entre autres, du quiz et du serveur Discord.

/ q u i z . j p e g

/ d i s c o r d . j p e g
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_ p l a n  d e  f i n a n c e m e n t

B u d g e t

Budget

Nous avons tenté de projeter Versus Sekai sur un an ; une année 

ordinaire dans laquelle nous pourrions organiser deux tournois 

physiques et publier du contenu vidéo au moins deux fois par 

mois. Nous sommes donc parvenus à élaborer un budget, le plus 

complet possible. Nous avons ajouté quelques notes et 

commentaires à la page X.
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_ p l a n  d e  f i n a n c e m e n t

Nous appliquons un taux de TVA de 21% sur l’ensemble de nos 
coûts sauf pour le service traiteur catering) sur lequel nous avons 
appliqué un taux de 12% puisqu’il s’agit de nourriture.



En ce qui concerne les techniciens et personnes nécessaires à la 
réalisation de tâches diverses, nous avons décidé de facturer chaque 
prestation de service.



À propos des tournois, nous rappelons que nous comptons en 
organiser 7 online et 2 physiques. Les 7 tournois online dureront 
chacun 3 jours. Le premier tournoi physique durera une journée alors 
que le deuxième durera 2 jours.

Notes et commentaires sur le budget

Le détail du coût des éléments ci-dessous se trouve 
dans les annexes.
 

Service catering des événements physiques (Annexe 2)


Campagne de publicité sur Facebook (Annexe 3)


Partenariats avec influenceurs (Annexe 4)


Récompenses tournois (Annexe 5)


Assurance tournois physiques (Annexe 6)


Coût des intérêts sur le prêt de la banque (Annexe 7)
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S o u r c e s  d e  f i n a n c e m e n t  
&  m o d è l e  é c o n o m i q u e

Un projet comme le nôtre demande un capital de base assez important. 
Étant donné que les sources de nos revenus seront majoritairement les 
sponsors, nos utilisateurs et la publicité présente sur nos plateformes et 
que ces sommes d’argent ne seront pas perçues avant que le projet soit 
lancé, nous devons trouver une autre source de financement qui permettra 
d’abord de financer le lancement du projet. Pour constituer ce capital de 
départ, les options qui s’offrent à nous et que nous envisageons sont de 
demander un prêt à une banque et de repérer de potentiels « Appels à 
projets ».

Un prêt de la banque nous semble presqu’indispensable pour financer ce 
projet et le préparer avant son lancement. Cette source de financement, 
bien qu’importante, présente aussi des intérêts à payer à ne pas négliger.

Financement pré-lancement

Prêt banquier
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Financement post-lancement

Le sponsoring dans le monde de l’esport peut être un moyen de 
financement direct comme indirect. En effet, là où certaines 
marques peuvent nous donner de l’argent pour mettre leurs 
produits en avant lors de nos évènements, certaines préfèrent 
procéder à un échange de services qui sera intéressant pour les 
deux parties. Ainsi, selon la nature de nos sponsors, nous 
pourrons obtenir un service ou quelques échantillons de produits 
gratuitement en échange de la visibilité que nous leurs 
apporterons.



Red Bull, par exemple, est un des plus gros sponsors du sport 
électronique (et du sport tout court). Ils proposent souvent, lors 
de tournois, de payer les organisateurs ou de leur réaliser de la 
promotion gratuite s’ils acceptent, en échange, de montrer 
constamment un frigo de canettes de Red Bull dans le décor de 
l’évènement. (La valeur de ce sponsor peut évidemment varier 
selon la nature du partenariat)



Source : 
https://www.streamscheme.com/sponsors/red-bull-sponsorship/ 


Le sponsoring est donc un excellent moyen de financement 
permettant, entre autres, d’obtenir de l’argent ou des produits à 
donner ou à faire remporter à nos participants lors de tournois. Le 
sponsoring peut donc potentiellement nous fournir les éléments 
suivants :

Sponsoring

Le montant du « Cash Prize » d’un tournoi


Des goodies


Du matériel gaming à faire remporter


De boissons ou aliments lors d’évènements physiques

Et bien d’autres encore !
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Une partie de nos revenus viendront aussi de nos utilisateurs. 
Pour diverses raisons, l’utilisateur pourra, s’il le souhaite, 
dépenser son argent au sein de Versus Sekai.

Les utilisateurs

Nous voulons monétiser l’accès à des articles particuliers 
( réalisés avec des professionnels) en les rendant « premiums ». De 
cette manière, seuls les utilisateurs ayant un compte premium 
pourront les visionner.  Ces écrits seront principalement des 
analyses d’expert permettant d’améliorer son niveau en explorant 
entièrement des problématiques propres à certains jeux depuis 
plusieurs points de vue. (Exemple : « De quelle manière 
pouvons-nous contrer X coup ? », « Qu’est-ce que cette mise à jour 
va changer dans l’équilibrage du jeu Y ? », …)

Notre site proposera aussi sa monnaie payante exclusive et 
gamifiée, les « To’kas ». Les To’kas s’achètent avec de l’argent réel 
et permettra d’obtenir des produits exclusifs à notre univers ou 
de réaliser des paris esportifs sur nos tournois physiques comme 
online. Ces micro-transactions seront aussi nécessaire pour 
personnaliser son profil et changer de clan.

Les tournois physiques que nous organiserons auront de belles 
récompenses à la clé mais demanderont un certain prix d’entrée 
afin d’y participer.

Aussi, comme nous diffuserons nos tournois sur les plateformes 
de streaming, les utilisateurs qui le souhaitent pourront faire des 
dons et s’abonner à notre chaîne Twitch afin de ne rater aucun de 
nos lives et de nous montrer leur soutien.

Contenu Premium

Inscription payante pour certains tournois

Micro-transactions

Les dons et abonnements Twitch
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Bien sûr, la présence de publicités sur nos supports fait aussi 

partie de nos sources de revenus. Afin de ne pas être trop 

envahissante et de garder un côté esthétique sur nos 

plateformes, nous incorporerons cette publicité de façon 

modérée.



Nous retrouverons principalement de la publicité sur notre site 

web, notre chaîne YouTube et sur Twitch.

Les publicités
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Je me présente : moi, c’est Laurie et j’ai 26 ans ! Passionnée de jeux vidéo depuis mon 

enfance, j'ai décidé d'apporter mes compétences en web design pour le projet Versus 

Sekai. Les jeux de combat ne me sont pas familiers (sauf Super Smash Bros, car Nintendo 

sont les meilleurs...) mais l'univers du streaming et de l'e-sport m'a toujours fait vibrer ! 

Très rapidement je me suis investie dans la conception de notre projet Versus Sekai, mais 

c’est dans la partie graphique que j’ai pu apporter ma petite touche ! J’ai eu la chance de 

créer le logo qui porte fièrement nos couleurs, d’imaginer la charte graphique et de réaliser 

les prototypes de notre futur site. Même si je ne suis pas familière au monde des jeux de 

combat, j’ai pu trouver l’inspiration à travers la passion de mes collègues pour cet univers. 

Tom et moi étant diplômés en web design, c’est tout naturellement que nous nous sommes 

associés dans le processus de création du site que nous développerons l’année prochaine. 

C’est également avec lui que j’ai pu mettre en page ce dossier de production.

Nuhali
La créative

Laurie Bartumville

Créer le logo Versus Sekai

Réaliser les wireframes du site

Mise en page du dossier 

lvl26

D é f i s  a n n u e l s

D e s c r i p t i o n

J e u x  f a vo r i s

Super Smash Bros Injustice Gods Among Us Street Fighter V
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LeBroMike
Le réalisateur

Maiky Bon

Écrire le scénario du pitch

Trouver le matériel

Monter la vidéo du pitch 
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D e s c r i p t i o n

J e u x  f a vo r i s

Tekken 7

C
l

a
n

 d
e

 l
a

 j
u

n
g

l
e

Je m’appelle Maiky j’ai 25 ans et je suis formé en écriture multimédia. Je joue aux jeux 

vidéo depuis l’âge de 8 ans et je suis passionné de jeux de combat depuis 4 ans. Aucune 

surprise à ce que je rejoigne le projet Versus Sekai. Pouvoir donner une vision positive et 

amusante des jeux de combat serait plus qu’une réussite.

Le projet m’a permis de me démarquer en tant que réalisateur et cadreur sur le tournage du 

pitch. J’ai pu expérimenter le métier de technicien machiniste grâce à la création d’une 

« blackbox » pour le tournage. J’ai pu manipuler des tubes LED, des barioles et une machine 

à fumée... L’univers me plaît et l’envie de créer un tournage de qualité pour faire de beaux 

plans et de belles colorimétries. Après est arrivé le moment du montage. J’ai été heureux de 

pouvoir apprendre de nouveaux moyens de dynamiser nos vidéos grâce au cours de 

techniques numériques et aux nombreux tutoriels sur internet. En rassemblant mes 

compétences, j'ai pu créer, de A à Z, la vidéo du pitch de notre projet de TFA. 

Dragon Ball FighterZ Grandblue Fantasy Versus
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M4RTY
Le musicien

Martin Delaere

Créer le thème Versus Sekai

Participer à la création du pitch

Rédiger le dossier de production

lvl23

D é f i s  a n n u e l s

D e s c r i p t i o n

J e u x  f a vo r i s

Grandblue Fantasy Versus Dragon Ball FighterZ Guilty Gear Strive

Je m'appelle Martin, j'ai 23 ans et j'adore me castagner en ligne sur différents jeux de 

combat ! Je suis diplômé d'un bachelier en écriture multimédia et je suis passionné de 

musique ainsi que de cinéma.



Versus Sekai était l'opportunité pour moi de réaliser un projet autour d'un univers que 

j'adore. Pour aider mes collègues à la réalisation de ce dernier, j'ai principalement utilisé ce 

que j'ai appris durant mes études afin d'apporter mon soutien dans les parties écrites, 

graphiques et vidéos du travail. Ainsi, j'ai participé à la rédaction du dossier de production, 

à la réalisation (et le tournage) de la vidéo pour le pitch et étant un amoureux de musique et 

nouvellement passionné par la composition, j'ai créé la bande originale du projet.



Alors, on se dit à bientôt dans l'arène ? 
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ImperaTrix
La narratrice

Estelle Héberlé

Écrire le scénario Versus Sekai

Réalisation du budget

Rédiger le dossier de production
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D e s c r i p t i o n

J e u x  f a vo r i s

Tekken 7 Mortal Kombat 11 Jump Force
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Kon’ nitchiwa ! Moi, c’est Estelle, j’ai 21 ans et avant de me lancer dans ce Master j’ai 

réalisé un bachelier en commerce extérieur à Liège.



Dans le projet, je me suis principalement chargée de la rédaction de nos dossiers, du 

scénario de notre univers, de l’élaboration du budget et du plan de communication mais 

aussi de trouver des moyens de gamifier autant d’aspects que possible. Bien sûr, les autres 

membres du groupe ont tous, de près ou de loin, apporté leur aide dans la réalisation de 

ces différentes tâches.

Ayant nettement moins de compétences que les autres membres dans le domaine 

technique et informatique, c’est par ma capacité de rédaction, mes notions de commerce, 

ma créativité et mon côté ludique que j’apporte un plus à Versus Sekai. De plus, étant 

fraichement initiée au monde du jeu vidéo, j’apporte un regard nouveau et neutre qui me 

permet de prendre du recul sur ce projet axé « fighting game ». J’assiste également les 

autres dans leurs tâches techniques en leur donnant mon feedback et en leur apportant de 

potentielles pistes. »
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Salut, moi c’est Tom, 25 ans et souple comme Dhalsim! J’ai eu une formation en web 

design et en communication graphique. Je suis passionné de jeux vidéo et c’est tout 

naturellement que j’ai accepté de rejoindre Versus Sekai afin de participer à la mise en 

valeur des jeux de combat.



Ce projet m’a permis d’apprendre à travailler pour la première fois avec des gens ayant peu 

de connaissances dans le web design, j’ai dû apporter toute mon expertise pour justifier 

mes démarches quand cela était nécessaire.


C’était aussi une première que de ne pas être seul dans la production du site web. Nous 

étions deux, nous avons donc divisé le travail à parts égales. Il était important de bien 

communiquer nos actions pour que l’ensemble soit harmonieux et cohérent graphiquement. 

Je me suis aussi chargé de la mise en page du dossier de production et des visuels pour 

certains réseaux sociaux.


Otash
Le designer

Tom Romanzin

Mise en page du dossier

Réaliser les wireframes du site

Réaliser la charte graphique
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D e s c r i p t i o n

J e u x  f a vo r i s

Super Smash Bros BrawlhallaStreet Fighter V
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É t a p e s  d u  
d é v e l o p p e m e n t

À la genèse du projet, Maiky et Martin, deux diplômés en écriture 
multimédia et tous deux amateurs de jeux de combat, avaient comme idée 
de réaliser un événement compétitif esportif autour de leur style de jeux 
préféré car ils déploraient le manque de scène compétitive en Belgique 
alors que le milieu de l’esport est en plein essor en Europe. Ils ont vu dans 
le master une opportunité de monter une équipe composée de personnes 
aux compétences diverses afin de construire ensemble et de manière 
originale ce projet autour des jeux de baston. Ces personnes sont Estelle, 
Laurie et Tom, tous les trois étudiants en première année du master 
d’architecture transmédia. Tom et Laurie ont réalisé un bachelier en web 
design à l’HEAJ et sont aussi brillants dans le travail graphique que dans la 
création de site web tandis qu’Estelle est diplômée en commerce extérieur 
à l’HELMo et a une capacité de rédaction ainsi qu’une imagination 
hors-pair. Après entretien, l’équipe Versus Sekai vit le jour.

Création du groupe
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À la formation du groupe, nous visions comme objectif principal de notre 
projet un événement esport physique assez important qui rassemblerait 
joueurs et communauté autour d’une compétition sur les jeux de combat. 
D’ailleurs le premier dossier rendu en janvier était basé sur cet objectif 
final. La vision du projet aux yeux de chaque membre est devenue assez 
floue, nous avions tous des idées et attentes différentes, nous n'étions pas 
non plus convaincus de notre identité graphique. L’entente est devenue 
difficile et une sorte de frustration s’est installée, nous avions perdu 
beaucoup de motivation et de confiance.  

Une fois les remises de janvier effectuées, nous avons eu une discussion 
sur l’avenir du projet et sur le rôle de chacun.

Les premières semaines

Session de janvier

Vendredi 22

Janvier
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Avec le covid qui n’a fait qu’empirer la situation sanitaire, il a fallu 
réadapter nos objectifs et de là est née une tout autre vision du projet : 
plus qu’un événement, nous voulions créer une communauté.

Nous avons également voulu revoir notre identité graphique qui ne nous 
inspirait plus. Nous sommes passés d’un thème orangé avec des 
illustrations de type culture japonaise à un thème très « néon-futuriste ».  A 
partir de ce moment clé, nous avons commencé à retrouver de la 
motivation et l’envie de donner notre maximum.

Un autre aspect est venu complexifier l’avancement du projet: la 
gamification. Chercher des moyens de gamifier le projet n’a pas été chose 
facile car nous considérions qu’organiser des tournois étaient déjà une 
manière de gamifier mais nous devions aller plus loin. Et puis un jour, c’est 
apparu comme une évidence et les idées ont commencé à émerger 
naturellement. Nous voulions donner du challenge à notre communauté, lui 
donner des défis en lien avec notre univers narratif, les récompenser entre 
autres avec des éléments appartenant à notre scénario, créer des tableaux 
de classement pour les combattants, etc.

Renaissance

Gamification/ g a m i f i c a t i o n . j p e g
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Le temps a commencé à filer et nous ne nous étions toujours pas 
réellement accordés quant à la charte graphique de Versus Sekai. C’est en 
nous mettant d’accord sur l’univers qu’on a réussi à trouver l’inspiration 
pour l’aspect visuel du projet, plusieurs logos, typographies et autres 
visuels ont été proposés et nous avons fait un choix. Aujourd’hui nous 
sommes très fiers du résultat.

Quand il a fallu s’attarder sur la partie budgétaire, nous avons eu besoin 
d’aide extérieure : les entretiens avec les frères Blies de la société A. 
BAHN et les cours de monsieur Decoster nous ont donné un bon coup de 
pouce.

Univers graphique

Budget

/ u n i v e r s _ g r a p h i q u e . j p e g

/ b u d g e t . j p e g
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Un nouveau challenge ! Nous avons mis beaucoup d’espoir et 
de moyens sur cette vidéo. Nous voulions quelque chose 
d’original et qui reflète notre univers futuriste. Nous avons 
décidé de réaliser l’introduction et la conclusion de la vidéo 
sous forme de petits films avec des plans à la première 
personne pour donner un effet IRL (In Real Life). Ce tournage 
a été, pour quelques membres du groupe, l'occasion de 
s’atteler à une autre activité, une autre discipline que celles 
que nous faisions d’habitude derrière nos écrans 
d’ordinateurs. Préparer un lieu de tournage, installer du 
matériel, prendre des “rushs”, travailler sur les prises de vue et 
le montage était un nouveau défi mais ça a permis de casser 
une sorte de routine. C’était très enrichissant d’exploiter 
d’autres horizons du numérique.

La création du pitch vidéo
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Ensuite, au fil du temps, d’autres idées ont été amenées ainsi que des 

améliorations pour chaque élément du projet. Nous n’avons plus changé 

radicalement d’objectifs, nous sommes maintenant certains d’où nous 

allons et notre travail quotidien vient à chaque fois solidifier nos bases et 

perfectionner le projet.

Pour conclure, nous dirions que, globalement, nous avons choisi la qualité 

à la rapidité. En effet, le projet ne sera pas lancé ni ouvert au public pour 

cette fin d’année et c’est un choix de la part de l’équipe. Nous avons dû 

prendre la décision de lancer le projet en deuxième année de master afin 

de pouvoir correctement préparer chaque élément en amont. Nous ne 

voulions pas communiquer l’arrivée du projet sur les réseaux sociaux sans 

savoir exactement quand il serait prêt ni capter l’attention de potentiels 

utilisateurs pour ensuite les perdre car l’attente aurait été trop longue. 

Cependant, nous avons pris la température de notre potentiel public via la 

création de deux Google Forms. A la fin du formulaire du deuxième et 

dernier Google Form, nous avons proposé aux personnes intéressées de 

nous laisser leur adresse email afin que nous puissions revenir vers elles 

via une newsletter quand le projet sera prêt à être lancé.
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ates-reports-822454230.html 



https://straitsresearch.com/blog/top-10-most-popular-gaming-genres-in-2020/ 

https://twitter.com/zDamascus



https://liquipedia.net/heroes/Talouf

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/05/15/karmine-corp-un-club-atypique-au-sommet-de-l-e-sport-francais_6080299_4408996.html

?fbclid=IwAR2X7wiYOxkSFAJ9a2XOOch4mdnH8OskImXbksr6Z9hU7BK9-T4JZm84Ok0 
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https://fr.statista.com/infographie/23607/penetration-esport-en-europe-notoriete-spectateurs-et-pratiquants/ 



https://www.rtbf.be/info/economie/detail_l-e-sport-un-secteur-en-plein-essor-economique?id=10569376 



https://www.prnewswire.com/in/news-releases/esports-market-size-is-projected-to-reach-usd-1860-2-million-by-2026-at-cagr-15-1-valu

ates-reports-822454230.html 



https://straitsresearch.com/blog/top-10-most-popular-gaming-genres-in-2020/ 



https://www.deviantart.com/daemonstar/art/Creature-556673500



https://twitter.com/lunegrimm/status/1282455001391136774
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https://3dtotal.com/tutorials/t/master-zbrush-creature-design-workflows-alvaro-ribeiro-creature#.VV8NHPlVhBc



https://imgur.com/gallery/XPKbDI0



https://imgur.com/gallery/NRaQnFf



https://www.artstation.com/artwork/banshee-14ddaef1-f6f1-49e6-a650-a96ab4814771



https://www.artstation.com/artwork/qAL3Q2



https://www.artstation.com/artwork/rRWZRm
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https://www.behance.net/gallery/90819485/Neon-samurai
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os-inquietantes-por-selacia/



https://www.artstation.com/artwork/XQryD



https://i.redd.it/lq1q8vog3l851.png



https://www.deviantart.com/tarla-trent/art/welcome-to-pandora-150986572



https://ww.artstation.com/artwork/XnNKdR



https://dribbble.com/shots/3323039-Gym-website/attachments/718961
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Plan de financement

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/dark-mode-pourquoi-applis-mode-sombre/



https://www.definitions-seo.com/definition-de-easter-egg/

http://colormind.io/



https://coolors.co/



https://colorhunt.co/

https://www.starofservice.com/cost-guides/combien-coute-un-service-traiteur#:~:text=d'un%20traiteur-,Prix%20d'un%20service%20traiteur,traiteu

r%20est%20de%20600%20%E2%82%AC



https://www.facebook.com/



https://blogfr.influence4you.com/combien-faut-payer-influenceurs-partenariat/?fbclid=IwAR05xALu2qYIZlFmqcOWL95GgJq5YRBMIcK-tq62FIGoCC

DNMvzvRdS46os#:~:text=Sur%20Twitter%2C%20le%20prix%20d,entre%20500 %20et%201000%20%E2%82%AC



https://influentia.fr/blog/general/remuneration-influenceurs-2020?fbclid=IwAR3FO3J9IImck8FmY0keQylLOjo4ageVlW1XvtsSuv_SIwVokR6fWUALL
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https://www.astuce-credit.be/fr/simulation-credit/simulation-credit-professionnel/



https://store.playstation.com/fr-be/category/5e7609f4-076b-4bc2-ad74-3ef918f8bcf3



https://www.graphistefreelance.be/
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https://www.anthedesign.fr/print-2/cout-dune-plaquette-commerciale/?fbclid=IwAR2wA-bnle_oKC8-bHyAJAx-kbWdpclfN9bRRmizo0KL_Ix

5mEpvmk-TEn4



https://www.amazon.fr/dp/B01CVGWALM/ref=as_li_ss_tl?&linkCode=sl1&tag=0tech-21&linkId=ad08b959098c26128c4302df38887867&f

bclid=IwAR3i54f9cu6XGlJfeOFq-nlWhDLFtqYr7jW-cDlVBPhH_HmYpi_umjENEe8



https://www.neo-legend.com/fr/location-borne-arcade?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7lZWLytwmUizybI9hyXO4YciJ4UhBTGBT94a

xLq6uC-_BMI0pT8h_hoCq1AQAvD_BwE



https://www.amazon.fr/Anglais-Console-classiques-multijoueur-non-Jammer/dp/B01IJBDHO2/ref=pd_sbs_3?pd_rd_w=KqFzy&pf_rd_p=cc1

ddc45-aafe-4cc5-be1c-84cb4055aee9&pf_rd_r=D0HQ2KWE0QB72HMCMV7E&pd_rd_r=5dc6cee8-17ba-4201-a062-60f817de815e&pd

_rd_wg=py2GB&pd_rd_i=B01IJBDHO2&psc=1



https://www.amazon.fr/Classiques-SeeKool-personnalis%C3%A9-Haut-parleur-Compatible/dp/B07DJ9N4N8/ref=pd_vtp_4?pd_rd_w=UXLY

8&pf_rd_p=ae9723b3-1b9c-43b5-84ad-70af60d95378&pf_rd_r=7GH3BVJDGT9Z8QGCFQX4&pd_rd_r=d4b7b5dd-da61-4d0e-abf4-26fb

7f32c248&pd_rd_wg=YeqtP&pd_rd_i=B07DJ9N4N8&psc=1



https://immo.vlan.be/fr/detail/appartement/a-louer/5000/namur/vam61567#lg=1&slide=0
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https://www.elgato.com/fr/green-screen-mt



https://www.drukwerknodig.nl/presentatie/green-screen-kopen/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7lqKcHlzqV0OJMEWZOiKdGH3Ww
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https://www.elgato.com/fr/stream-deck



https://www.elgato.com/fr/game-capture-hd60-s-plus



https://www.elgato.com/fr/game-capture-4k60-s-plus



https://www.ikea.com/be/fr/p/fejka-plante-artificielle-en-pot-interieur-exterieur-succulente-20395331/



https://www.ikea.com/be/fr/p/fejka-plante-artificielle-en-pot-interieur-exterieur-bambou-10467804/



https://www.ledpaneelgroothandel.nl/led-paneel-60-120-rgbcct?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7gJYeY_jT8f1QQZySIXj6uP3hv6x9

gFFBoOHb0GrjzXupS2YnnZ4rhoCexIQAvD_BwE



https://www.large.be/fr/p/dragon-ball-z---shenron-%28lifesize%29---funko-pop%21-n%C2%B0859/468373St.html?gclid=CjwKCAjw9Mu

CBhBUEiwAbDZ-7sQSgCxR9ehOmAIMYRyeb_qfDmfwv8HlfMX3jOiCMYXAXhWwVVLhlBoC7cwQAvD_BwE&wt_mc=mp.google.pla.large

_be_fr_pla_shopping.953452024.106933293295.468373StBE02.936899451329.pla-936899451329.c



https://www.lightgallery.com/fr/Eclairage-d-interieur/Espace/Salon/Philips-HUE-PLAY-Lumiere-ambiance-LED-2x6W-530lm-Noir/78202-3

0-P7/?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7lPscao6fk0cyvvdM8p7LEMMxQv-_g5dn3nYhcKCC25y5MlpsQFMsRoC8qYQAvD_BwE



https://www.ikea.com/be/fr/p/eket-etagere-murale-blanc-s49285817/



https://www.ikea.com/be/fr/p/eket-etagere-murale-blanc-s49285817/
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https://www.musicmakesthepeople.fr/tarifs-arrangement-composition-studio-enregistrement/



https://www.streamscheme.com/sponsors/red-bull-sponsorship/
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A n n e x e s

 Making-off tournage pitch vidéo
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2. Service catering pour les événements physiques

( https://www.starofservice.com/cost-guides/combien-coute-un-service-traiteur )

https://www.starofservice.com/cost-guides/combien-coute-un-service-traiteur
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3. Campagne de publicité sur Facebook
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4. Partenariats avec influenceurs

https://blogfr.influence4you.com/combien-faut-payer-influenceurs-partenariat/?fb
clid=IwAR05xALu2qYIZlFmqcOWL95GgJq5YRBMIcK-tq62FIGoCCDNMvzvRdS46os#:
~:text=Sur%20Twitter%2C%20le%20prix%20d,entre%20500%20et%201000%20%E
2%82%AC

https://influentia.fr/blog/general/remuneration-influenceurs-2020?fbclid=Iw
AR3FO3J9IImck8FmY0keQylLOjo4ageVlW1XvtsSuv_SIwVokR6fWUALLmI

https://blogfr.influence4you.com/combien-faut-payer-influenceurs-partenariat/?fbclid=IwAR05xALu2qYIZlFmqcOWL95GgJq5YRBMIcK-tq62FIGoCCDNMvzvRdS46os#:~:text=Sur%20Twitter%2C%20le%20prix%20d,entre%20500%20et%201000%20%E2%82%AC
https://blogfr.influence4you.com/combien-faut-payer-influenceurs-partenariat/?fbclid=IwAR05xALu2qYIZlFmqcOWL95GgJq5YRBMIcK-tq62FIGoCCDNMvzvRdS46os#:~:text=Sur%20Twitter%2C%20le%20prix%20d,entre%20500%20et%201000%20%E2%82%AC
https://blogfr.influence4you.com/combien-faut-payer-influenceurs-partenariat/?fbclid=IwAR05xALu2qYIZlFmqcOWL95GgJq5YRBMIcK-tq62FIGoCCDNMvzvRdS46os#:~:text=Sur%20Twitter%2C%20le%20prix%20d,entre%20500%20et%201000%20%E2%82%AC
https://blogfr.influence4you.com/combien-faut-payer-influenceurs-partenariat/?fbclid=IwAR05xALu2qYIZlFmqcOWL95GgJq5YRBMIcK-tq62FIGoCCDNMvzvRdS46os#:~:text=Sur%20Twitter%2C%20le%20prix%20d,entre%20500%20et%201000%20%E2%82%AC
https://influentia.fr/blog/general/remuneration-influenceurs-2020?fbclid=IwAR3FO3J9IImck8FmY0keQylLOjo4ageVlW1XvtsSuv_SIwVokR6fWUALLmI
https://influentia.fr/blog/general/remuneration-influenceurs-2020?fbclid=IwAR3FO3J9IImck8FmY0keQylLOjo4ageVlW1XvtsSuv_SIwVokR6fWUALLmI
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5. Récompenses tournois
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6. Assurance tournois physiques
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7. Coût des intérêts sur le prêt de la banque




