
 

Nosil : Postmortem 

En 2011, pour mes vacances de Noël et comme j’avais un peu de temps libre, j’avais décidé de 

développer un jeu en choisissant un projet qui me tenait à cœur et que je n’avais jamais eu 

l’occasion de finir. J’avais donc 10 jours pour le faire et  une fenêtre de temps déjà établie.  

En résumé, le jeu est un serious game avec 4 blobs devant sauver une planète et sa déesse en 

recyclant les déchets qu’ils trouvent dans les différents niveaux. 

Je vais me servir de ce document pour expliquer ce qui s’est bien passé et ce qui s’est mal passé 

dans ce projet et tout au long de ces 10 jours. 

 

CE QUI S’EST BIEN PASSÉ 

1) Travailler en solo 
 

Tout d’abord je voulais faire ce projet seul pour plus de liberté et c’était une de mes meilleures 

decisions. En effet, on fait ce qu’on veut quand on le veut. On suit son propre planning à son 

propre rythme que l’on peut modifier à l’envie sans avoir à prévenir qui que ce soit et à attendre 

des réponses qui ne viennent jamais. Et plus important que tout, on fait son jeu en poursuivant sa 

propre vision et aucune autre.  

 

2) Un projet déjà existant 
 

J’ai choisi un projet que j’avais déjà commencé dans le passé pour gagner du temps surtout. Je 

n’avais donc pas à recommencer depuis le début et comme j’avais déjà des documents, l’itération 

du concept était plus simple. J’ai pu ainsi me concentrer sur la conception des niveaux car je 

savais que ce serait une des parties un peu complexe du projet. 

 

3) Game Maker et sa communauté 

Premièrement, Game Maker est un outil incroyable ne nécessitant d’avoir QUE des bases en 

programmation pour pouvoir l’utiliser correctement et faire des jeux. Cependant j’ai appris que le 

code pouvait être simple quelques fois. 

Deuxièmement, j’ai choisi ce moteur pour sa communauté qui est l’une des plus grandes au 

niveau du développement de jeu. Game Maker a une communauté très active et serviable. Par 

exemple avec une simple recherche Google « Lost Vikings Controls Game Maker » (comme mon 

jeu s’en sert) je suis tombé sur un des forums officiels avec quelques lignes de codes que j’avais à 

adapter (et à comprendre) pour faire fonctionner mon propre projet. 



 

4) Prototyper au plus tôt 

C’est très important. J’ai trouvé ces mots très souvent en lisant d’autres post mortem ou retours 

d’autres développeurs autour du monde. De cette façon, on peut facilement voir ce qui est fun et 

ce qui ne l’est pas et réagir suffisamment rapidement pour réparer si besoin. 

 

5) Redécouvrir les joies du développement de jeu 

Comme j’avais déjà un travail, j’avais mis la conception et le développement de jeu de côté pour 

des raisons de temps principalement mais grâce à mon projet, je me suis souvenu à quel point 

j’adorais ce que je faisais comme me coucher tard (où tôt c’est selon) ou me lever tôt pour 

terminer ce que j’avais commencé. Réfléchir à ce qui serait le mieux pour le joueur et à ce qu’il 

pourrait ressentir.  

6) Devenir polyvalent à travers la motivation 

Comme j’avais prévu dès le départ de faire ce projet en solo, je savais que j’aurai à apprendre des 

compétences hors game design pur. Et grâce à ma surmotivation j’ai pris beaucoup de plaisir à 

apprendre de nouvelles choses comme créer une animation à partir d’une feuille d’animation de 

personage en utilisant Photoshop et Flash par exemple. 

  

7) Communication active 

Pour terminer, j’ai eu beaucoup de retours positifs sur le projet du fait que je communiquais 

quotidiennement sur ce que je faisais dessus via un site web dédié. Cela m’a également permis 

d’acquérir des compétences en webdesign (relatives à Wordpress dans ce cas) comme nous 

l’avons vu au point 6).   

 

 

 

 

 

 

 



CE QUI S’EST MAL PASSÉ 

1) Travailler seul 
 

Il faut TOUT faire soi-même quand on choisit de travailler seul. Malheureusement je ne suis pas 

aussi polyvalent que je le souhaiterai. Par exemple j’ai perdu beaucoup de temps à essayer de 

comprendre pourquoi mon code ne marchait pas pour comprendre que je n’avais simplement pas 

mis mes variables à 0 dans un objet. Il y a forcément des avantages à travailler seul mais aussi des 

inconvénients et il faut être préparé pour ça !    

 

2) Planning le bien nommé 

Vraiment ? Il faut s’en tenir à ça ? Plus sérieusement, j’avais oublié à quel point il était difficile de 

respecter un planning aussi réaliste soit-il. Vous rencontrerez des imprévus pour sûr. Pour ma part 

j’avais prévu de couvrir un sujet différent (game design, graphisme, sons…) chaque jour mais j’ai 

évidemment passé plus de temps sur certains. 

3) Claustrophobie 

Ce terme est peeut-être un peu exagéré mais vous devez être prévenu. Ça parait evident mais 

sortez mettre le nez dehors ! Ne restez pas enfermé pendant une semaine ou plus ou vous finirez 

fou ! Plus sérieusement mon idée de départ était de trouver une occupation pour mes vacances 

de Noël. Mais en faisant cela j’ai eu quelques angoisses liées à des problèmes personnels. Donc 

essayez de bosser dehors autant que faire se peut (ce post mortem a été fait dans un Starbucks, 

chez ma copine, dans une bibliothèque). Ça aide   

4) 10 jours : ça passe vite 

Très, très vite ! Au début je pensais que ce serait plus qu’assez pour faire un jeu decent. Mais 

j’avais oublié que c’était Noël et que j’avais un jour de « congé » car j’avais une invitation pour 

fêter Noël. Au final, même si à un moment je pensais que ça ne se terminerait jamais, ces 10 jours 

sont passés très vite. 

5) De la sauvegarde des fichiers 

Pour terminer, la raison pour laquelle vous ne verrez jamais le jeu comme il était supposé être à la 

fin de ces 10 jours. En effet, le dernier du jour du projet, mon PC a crashé faisant BSOD (Blue 

Screen of Death = écran bleu de la mort) sur BSOD mais j’avais réussi à le faire re-fonctionner et 

mon erreur vient après. Il fallait que je copie les fichiers pour avoir une sauvegarde du projet 

ailleurs et au cas où mais j’ai dit « Je ferai ça plus tard. ». Ce « plus tard » a été ma plus grosse 

erreur car un moment après la tête de lecture de mon disque dur a sauté et j’ai perdu toutes mes 

données. Donc sauvegardez, sauvegardez, sauvegardez vos précieuses données ailleurs que sur 

votre ordinateur. Pensez disque dur externe, clef USB et aussi cloud computing  (sauvegarde en 

ligne). Je vais terminer ce point par une blague en rapport : le seul prototype que j’avais uploadé 

est sur les serveurs de Megaupload . 



Pour conclure, faire ce projet a été très formateur et j’ai appris énormément. Tout ce que j’ai pu 

faire durant ce projet sera forcément bénéfique pour les prochains et je terminerai celui-ci. La 

malédiction des blobs doit cesser !  

  

Comme je n’ai pas pu le faire dans le jeu, je voudrai utiliser l’espace restant pour quelques 

remerciements spéciaux :  

PGLAB+N: Paul pour les conseils continuels qu’il m’a donné et me donne encore ; Greg pour me 

pousser en avant quand j’en ai besoin ; Len pour le point de vue artistique qu’il a toujours eu ; 

Alban pour ses précieuses astuces et sa patience pour m’avoir expliqué quelques notions de 

programmation et sur Game Maker ; Brian pour être aussi tare ; Nico pour être mon Jedi du Game 

Design.  

Simon “Nakwada” Fiastre pour son soutien et surtout le sprite de la déesse. 

Ma mère  pour son soutien continu et pour croire en moi même d’aussi loin. 

Et enfin ma précieuse Lily pour avoir donné son nom à l’envers au projet et pour être une superbe 

déesse. 

 

 


