
GDD Patient Zéro 16/02/2018 

  
AYRTON MENDES 1 

 

 

                                     

 

 

 

 

GAMEPLAY DESIGN DOCUMENT 

 
VERSION 4.0 

DESIGNER DATE DELIVERY DATE 

Ayrton Mendes 19/01/2018 31/05/2018 

 

 

 

 

ayrton.mendes9@gmail.com 

 

 

 

 

 



GDD Patient Zéro 16/02/2018 

  
AYRTON MENDES 2 

 

 

 

 

Sommaire 

 

 

 

1- Plateforme………………………………………………………………………………. 3 
 

2- Général……………………………………………………………………………………. 3 
 
 

3- Genre………………………………………………………………………………………. 3 
 

4- Gameplay Résumé…………………………………………………………………… 3 
4.1- Propagation/gestion…………………………………………………………. 3 
4.2- Infiltration………………………………………………………………………… 3 
4.3- Panique……………………………………………………………………………. 3 
 

5- Personnages……………………………………………………………………………. 4 
 

6- Jeu…………………………………………………………………………………………… 4 
 
 

7- Mécaniques de Gameplay détaillées………………………………………. 5 
7.1- Propagation/gestion…………………………………………………………. 5 
7.2- Infiltration………………………………………………………………………… 5 
7.3- Panique……………………………………………………………………………. 6 

 

 

 

  



GDD Patient Zéro 16/02/2018 

  
AYRTON MENDES 3 

 

 

 

Plateforme :   

PC 

 

Général : 

Le joueur incarne le Patient Zéro. C’est un Nawat (race humaine qui a pour but d’étendre son empire 
et son influence à travers l’espace) qui devait être sacrifié au nom d’un dieu soleil. 
Mais il s’est relevé, porteur d’un étrange parasite qui le maintien en vie. Il désire maintenant 
contaminer son peuple qui a voulu le sacrifier, et ériger un nouvel empire à l’image de son nouveau 
dieu, lui-même.  

Le jeu se déroule sur un niveau. Nous sommes à l’intérieur d’un vaisseau spatial Nawat, le Patient 
Zéro s’y est infiltré dans l’objectif de transformer les occupants en son armée d’infecté, et prendre le 
contrôle du vaisseau, dans l’objectif d’aller contaminer d’autres systèmes Nawats.  
 

Genre : 

Jeux de stratégie et d’infiltration à la camera troisième personne. 

 

Gameplay résumé : 

- Propagation/Gestion : 

Infecter les passagers d’un vaisseau puis les contrôler à l’aide d’une mini-map pour en infecter 
d’autre 
 
- Infiltration : 
 
Le joueur doit rester discret (éviter les champs de vision) et utiliser les outils du vaisseau à son 
avantage (objectifs secondaires) 
  
- Panique : 
 
Si l’infection se propage trop vite, le joueur subira des contrecoups (augmentation de la difficulté et 
possible condition de défaite) 
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Personnages : 

- Patient Zéro : 

Incarné par le joueur. 

- Civils : 

PNJ. Sont la ressource principale du joueur, il doit en infecter un avec le Patient Zéro afin de 
commencer l’infection. 

- Gardes : 

PNJ. Sont les principaux obstacles du joueur. Ils cherchent à éliminer le Patient Zéro et les infectés. 

- Infectés : 

Unités. Ils sont les soldats 

 

 

Jeu: 

Patient Zéro est un jeu qui se déroule sur un niveau, dans un vaisseau spatial. 
 
- Condition de victoire : 

 Le Patient Zéro a infecté tout l’équipage OU a piraté le poste de commandement 
 

- Condition de défaite :  

Le Patient Zéro meurt OU le vaisseau est sabordé  
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Mécaniques de Gameplay détaillées: 

- Propagation/Gestion :  

Au début de la partie, le joueur possède la capacité d’infecter un civil (une fois au corps à corps, 
appuyer sur « E »). Une fois cela fait, il perd temporairement cette capacité (3min) et doit compter 
sur son premier infecté pour infecter d’autre personne saines. 
 
Afin de contrôler ses infectés, le joueur a accès à une interface qui lui montre la carte du vaisseau, 
ainsi que la position des infectés/Civil/gardes. Sur cette interface, il peut sélectionner un ou plusieurs 
infectés (bouton gauche de la souris) et les déplacer (bouton droit de la souris). 
Il peut aussi sur cette interface régler le mode de déplacement des infecté. 
2 Modes disponibles : 
- Agressif : Les infectés se déplacent vers la direction souhaitée, mais attaque la première cible (civil 
ou garde) qui passe dans leurs champs de vision ou d’ouï sur leur route. 
- Objectif : Les infectés se déplacent vers la direction souhaitée et n’attaque les ennemis qu’une fois 
arriver à destination. 

 

- Infiltration : 

Afin de ne pas se faire détecter, et de ne pas mourir, vous devrez user de discrétion : éviter les 
gardes, utiliser les conduits d’aération, faire diversion etc…   
Il y aura des objectifs secondaires (appelé « Points d’intérêts) sur le vaisseau qui pourront vous 
faciliter la victoire : Par exemple certaines zones (comme les salles de bains) sont reliées à la réserve 
d’eau. S’infiltrer jusqu’à cette réserve et la contaminer, infecteras tous les civils/gardes présents dans 
les salles concernées.  
Le jeu présente également un système de piratage : 
Des consoles seront connecté aux « points d’intérêts » , et aux portes. 
Le piratage prend généralement 3 secondes, et peut être interrompu si le Patient Zéro subit des 
dégâts. Afin de pirater, le Patient Zéro doit se trouver en face de la console à pirater, et le joueur doit 
appuyer sur la touche (E). Pendant le piratage, le joueur est immobilisé. 
 
Le garde possède un champ de vision, et un champ d’ouï. 
Marcher accroupi supprime la faculté aux gardes d’entendre le Patient Zéro. 
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- Panique : 
 
Dès que l’infection commence, une jauge de panique se remplie, une fois arrivé à son maximum, le 
vaisseau est sabordé par l’équipage. Chaque fois qu’une personne saine se fait infectée, la panique 
monte. Chaque fois qu’un infecté meurt, la panique diminue. Plus la panique monte, plus il sera 
difficile de gagner (apparition de super soldats, changement du comportement de l’IA). Certains 
objectifs secondaires, pourront l'influencer. Par exemple, couper les communications empêche le 
joueur d’affecter la panique par les morts qu’il cause, en échange d’une montée progressive avec le 
temps. 
- Fonctionnement : 
Après que le joueur a infecté la première personne, la jauge de panique apparait sur l’écran. Cette 
mécanique modifie le comportement de l’IA et force le joueur à s’adapter. Cette jauge fonctionne en 
pourcentage, elle commence à 0% puis monte jusqu’au maximum de 100%. Une fois ce cap atteint, le 
vaisseau est sabordé, et le joueur à perdu la partie. 
Le but de cette mécanique étant que le joueur réfléchisse à son approche stratégique. 


