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Introduction 

 
 L’objectif de ce document est de présenter et développer le projet du jeu « La colère 

de Sif ». 

 

Le livre « Le Prince » de Machiavel, est un traité idéologique et politique écrit au 

début du XVIe siècle, à l’attention des Médicis, et est vu comme le premier livre républicain 

par de nombreux penseurs tels Spinoza ou Diderot, car, en faisant semblant de donner des 

conseils aux Princes, Machiavel en donne aux peuples pour se méfier des régimes 

monarchiques et des ‘maîtres’ auxquels ils peuvent se fier et se lier, car il souhaite la 

réunification de l’Italie, par la main du peuple et non des Médicis. 

Ainsi, pour le côté révolutionnaire que donnent beaucoup de personnes à ce livre, j’ai 

décidé d’intégrer à mon jeu une histoire fictive où les héros seraient, eux, les ‘dangereux 

révolutionnaires’ ayant compris les problèmes et abus d’un système monarchique autoritaire, 

et tentant d’y mettre fin. 
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I – Principe Général 

 

A)  Scénario 
 

Dans le monde de Sif, les royaumes d’Irwin et de Mabel sont en guerre, le caractère 

belliqueux du roi d’Irwin en étant la cause. 

 

Mais dans ce royaume, tous les ‘sujets’ ne sont pas heureux des décisions du roi, et 

beaucoup rejoignent une sorte de « résistance », les Lupas, des groupes éparpillés tentant, tant 

bien que mal, de faire tomber le régime monarchique dictatorial les séquestrant. 

 

Parmi ces groupes, celui d’Ulysse, un guerrier robuste et ancien soldat du royaume, est 

un des moins nombreux mais un des mieux placés car il effectue ses actions au cœur de Libra, 

la capitale du royaume. 

 

Ulysse, accompagné de Vik, une mage et reine du tir à l’arc et à l’arbalète, et Harley, 

un membre des cabinets d’enquêteurs du roi, vont tenter de renverser le Roi, en effectuant les 

missions qui vont leur être confiées…  

 

B)  Principe du jeu 
 

« La colère de Sif » est un jeu d’aventure se déroulant en grande partie dans une seule 

ville, Libra, dans le monde heroic fantasy de Sif, et où le joueur dirige le personnage 

d’Ulysse. Celui-ci parcourt la ville librement et rejoint certains points pour enclencher des 

missions et faire avancer le scénario. 

 

Les missions sont divisées en trois catégories : 

- Les missions d’Ulysse, qui sont des passages type beat them all / aventure dans 

lesquelles Ulysse doit affronter ses adversaires le long d’un parcours semé 

d’embûches (parfois non linéaire), et souvent affronter un ‘boss’ de fin de niveau. 

- Les missions de Vik sont des FPS (First Person Shooter), où, au lieu d’armes 

‘conventionnelles’ de notre époque, le joueur a le choix entre arc, arbalète, et divers 

sorts pour tirer. Le joueur doit avancer dans des niveaux et la plupart du temps 

nettoyer certains lieux ou sécuriser une zone en jouant les tireurs d’élite : l’arbalète 

jouant le rôle de ‘sniper’. 

- Les missions de Harley sont des missions d’enquête un peu particulières car il ne 

suffira, la plupart du temps, pas de résoudre l’enquête de manière régulière. En effet, 

nombre de ses missions vont concerner les actions des deux autres héros ou des Lupas 

en général, et Harley connaitra parfois la solution de l’énigme. Au joueur alors de tout 

faire en son pouvoir pour éviter que d’autres enquêteurs découvrent les plans des 

Lupas, tout en récoltant des informations pour aider les autres membres du groupe. 

 

Le logiciel est un jeu d’aventure spécifiquement optimisé pour consoles de salon 

(plutôt PS3 et Xbox 360) et PC. Avec les puissances de ces machines et la qualité graphique 

que l’on arrive à y mettre aujourd’hui, on peut ‘facilement’ réaliser un jeu long, grand et ayant 

son propre style graphique. 
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II – Détails du Gameplay et des éléments de jeu 
 

A)  Éléments du gameplay 
 

1) Interfaces 

 

Trois personnages différents impliquent trois interfaces globales différentes 

 
Interface de Ulysse : 

1/ Barre de vie – Game Over quand elle est vide. 

2/ Points de Pouvoir – La ‘magie’ du jeu. Les pouvoirs évoluent avec l’avancement du 

jeu, et le pouvoir actif ‘équipé’ peut être changé n’importe quand. 

3/ Minimap. Le point blanc est le joueur, les points rouges sont les ennemis, les points 

bleus sont les alliés / PNJ amicaux, le point jaune est le boss de mission. 

4/ Barre de vie du Boss, quand il est présent. La mission se termine généralement par 

la mort de celui-ci. 

 

 L’interface est une interface typique de jeu d’aventure / beat them all. 
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Interface de Vik : 

1/ Barre de vie de Vik – Game Over si elle est vide. 

2/ Chargeur : nombre de flèches/carreaux restantes, ou points de pouvoir pour les 

sorts. 

3/ Minimap. Le point blanc au centre est le joueur, les points rouges sont les ennemis, 

les points bleus sont les alliés/PNJ à protéger. 

 

L’interface se veut classique vis-à-vis des FPS existants. 
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Interface de Harley : 

1/ Inventaire global. 

2/ Objet choisi, indices. Ici, c’est un indice, une « trace de sortilège ». 

3/ Flèches de défilement de l’inventaire. 

 

 Pour la partie « enquêtes », l’interface est sensiblement différente. Cette fois, le Game 

Over peut être atteint si les déductions à la fin de l’enquête sont fausses, mais le joueur devant 

utiliser sa logique et résoudre des énigmes, il n’y a logiquement pas de barre de vie. 

 

2) Navigation 

 

Selon le personnage en cours, les déplacements sont différents. Pour Vik, la caméra est 

à la première personne, déplacement par les touches directionnelles ou le joystick gauche 

(selon que l’on joue sur PC ou console), et déplacement de la caméra à la souris ou le joystick 

droit. Pour Ulysse, les déplacements sont les mêmes, le placement de la caméra sera par 

contre derrière Ulysse, à la 3è personne. Pour Harley, enfin, les caméras sont fixes, mais les 

déplacements restent classiques. 
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III – Sur le Projet 
 

A)  Originalité 
 

Les jeux d’aventure à la troisième personne sont nombreux, ceux proposant plusieurs 

personnages aux capacités distinctes également. Néanmoins, changer le type de gameplay en 

fonction du personnage est rarement réalisé, ainsi le mettre en avant permettrait d’intéresser 

des joueurs. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu’Ulysse est le personnage principal, et que 

les deux autres n’interviennent que pendant leurs missions. 

Comme dans un GTA ou un Assassin’s Creed, l’environnement est relativement ouvert, 

tout en restant cantonné à une seule très grande ville. Néanmoins, le contexte heroic fantasy 

permet de faire des bâtiments très originaux, grandioses, voire même impossible à créer du 

point de vue de l’architecture : en effet, que se passerait-il si la ‘magie’ nous permettait de 

nous passer de quelques lois de la physique ? Pour voyager plus rapidement, des portails de 

téléportation permettent de lier les différents quartiers de la ville entre eux, sinon des routes 

existent, évidemment, et des chevaux (ainsi que des pégases) permettent de se déplacer plus 

rapidement. 
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IV – Partie Ergonomie 
 

A)  Rappels sur l’ergonomie 
 

L'ergonomie (ou l'étude des facteurs humains) est la discipline scientifique qui vise la 

compréhension fondamentale des interactions entre les êtres humains et les autres 

composantes d'un système, et la mise en œuvre dans la conception de théories, de principes, 

de méthodes et de données pertinentes afin d'améliorer le bien-être des hommes et l'efficacité 

globale des systèmes. 

Le cas le plus abordé ici est le cas d’ergonomie du jeu vidéo. C’est une ergonomie de 

produit, destinée à un public large. Le jeu vidéo étant un logiciel ludique, on peut également 

considérer qu’il s’agit d’un cas particulier d’ergonomie cognitive (car il existe une interface 

homme-machine). 

Néanmoins, il existe de nombreuses spécificités qui caractérisent le jeu vidéo en 

termes d’ergonomie, par rapport à celle des interfaces homme-machine au sens large. 

Particulièrement, le jeu vidéo, et le jeu en général, étant par définition improductif, on ne peut 

faire appel à une notion de productivité. 

En revanche on peut utiliser les objectifs à atteindre en tant que productivité. Dans ce 

cas, la productivité d’un jeu vidéo se ressentirait dans le plaisir du joueur, et l’aspect santé et 

confort peuvent être alors assimilés à la facilité d’utilisation (utilisabilité) et d’adaptation aux 

capacités humaines. 

La méthode préconisée pour le développement d’un jeu vidéo est le processus de 

conception centré utilisateur, en mettant l’utilisateur au centre du processus et fait intervenir 

des participants représentatifs d’un type spécifique de cible. Cette implication des utilisateurs 

doit être à la fois précoce (dès le début du projet) et itérative (se répéter au cours des étapes 

clés). 

La particularité ludique de l’application demande à l’ergonome de s’attarder 

d’avantage sur l’expérience de jeu. On se rapproche alors du champ de l’expérience utilisateur 

 

B)  Facilité d’utilisation 
 

Il s’agit de faciliter l’apprentissage du jeu, par le moyen de didacticiels la plupart du 

temps. Il faut alors que le joueur comprenne l’interface et sache comment utiliser les 

périphériques. 

 

Tout d’abord, les menus, qui doivent être compréhensibles, afin que le joueur sache de 

quelles options il dispose, et qu’il puisse les utiliser sans problème. 

Faire des didacticiels ni trop difficile, ni trop facile, permettant l’apprentissage de tous 

les contrôles et fonctions, et donnant l’envie de continuer à jouer. 

 

Les éléments d’interface servent à informer le joueur, mais contrairement à un logiciel 

classique, certaines particularités diffèrent. Par exemple, le joueur ne doit pas avoir de 

contrôle explicite sur l’action de l’IA, et de l’adversaire en général ; par contre, il doit pouvoir 

contrôler ce qu’il initie (une attaque, une action…). Il ne faut pas également envahir l’écran 

(et par là le joueur) d’informations en tout genre, et le jeu doit réduire le nombre d’actions à 

faire pour effectuer une opération classique : pour notre jeu, si utiliser un pouvoir doit prendre 

trop d’actions, ou passer par trop de menus, le joueur passera à côté de cette option, et ne 

l’utilisera pas. 
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Ici, les interfaces sont assez minimalistes, l’intérêt n’est pas d’avoir beaucoup de 

menus avec des actions différentes, ou des jauges d’action sur tout l’écran, mais, pour un jeu 

action/aventure, que le joueur voit ce qu’il se passe, qu’il puisse détailler tout ce qu’il y a 

autour de lui pour pouvoir réagir aux menaces qui se présentent. 

Dans le cas des parties d’enquête, inspecter les décors à la recherche d’indice et 

répondre aux questions, utiliser les moyens de déduction en place, ne demandent pas non plus 

une interface élaborée, et le joueur peut ainsi se sentir à l’aise et observer ce qui peut ou doit 

lui être utile. 

 

Le joueur doit pouvoir contrôler la manette ou le périphérique correspondant 

intuitivement, il faut donc que la fonction de chaque bouton ne soit pas trop compliquée à 

retenir, et qu’ils ne permettent pas trop d’erreur de ‘frappe’. 

 

C)  Rythme et difficulté 
 

Le rythme permet de maîtriser l’attention du joueur sur le jeu, ainsi que le stress, 

l’immersion et la perception du joueur en général. 

 

Pour immerger le joueur, il faut introduire le contexte et les personnages du jeu en 

fonction de l’action. Ainsi, démarrer directement sur une phase d’action peut être intéressante, 

et tout en se déplaçant dans ce premier niveau didacticiel, le joueur découvrira les spécificités 

du monde du jeu. Pour favoriser l’histoire, une encyclopédie est intégrée dans les menus, pour 

les joueurs désirant en apprendre plus sur le background du monde. Néanmoins, il ne faut pas 

que les informations importantes soient occultées, et celles-ci (comme la raison pour laquelle 

Ulysse et son groupe sont en rébellion, ou pourquoi il y a peu de groupes Lupas) sont 

expliquées par le biais de cutscenes, sans qu’elles ne soient trop longues pour que le joueur 

n’ait pas l’impression d’être devant un film sans contrôle. Pour remédier à ce dernier point 

néanmoins, toutes les scènes sont passables : lors de l’appui sur la touche principale, un petit 

message ‘presser X (ou autre bouton) pour passer la scène’ apparait, et la scène n’est 

effectivement passée que si le joueur effectue cette action. Le message disparait au bout de 

quelques secondes. 

 

L’interactivité du joueur avec le jeu est également primordiale. La ville de Libra est 

grande, délimitée sous forme de quartiers. Si le joueur est libre, il ne doit pas accéder à 

certains quartiers dès le début du jeu, pour lui donner le sentiment de réellement avancer dans 

l’histoire, et de montrer que ses actions influent sur le scénario.  

Par exemple, l’un des quartiers pauvres de la ville, sera mis en quarantaine, pour 

cause, dit-on, de maladie, et les missions des personnages consisteront à découvrir l’origine 

de cette quarantaine et d’y mettre fin. Puis, le quartier en entier sera ouvert à l’exploration, 

donnant la satisfaction au joueur d’avoir à la fois sauvé un quartier et permis une plus grande 

liberté de mouvement future à ses personnages. 

 

Il faut également que le type de challenge soit adapté : pour les parties avec Ulysse, la 

principale difficulté sera d’utiliser les bonnes actions stratégiquement (ou non, en fonction du 

joueur) et de combattre efficacement en prenant le moins de coups possibles. Pour regagner 

de la vie, il pourra ramasser de l’énergie spéciale émanant des ennemis vaincus. Pour Vik, ce 

sera à peu près la même chose, mais en légèrement plus intense (mais il n’y aura jamais de 

vrai énigme avec elle). Pour pallier au fait de perdre de la vie trop vite, le joueur pourra donc 

se mettre à couvert et aura un sort de soin à disposition, mais avec un nombre d’utilisation 
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limité. Enfin, Harley devra répondre à des énigmes et utiliser les indices qu’il ramasse pour 

parvenir à la solution du mystère en cours. Il faut donc que le joueur ait compris ce que le jeu 

attend de lui pour savoir à quoi s’en tenir. 

 Enfin, que ce soit par ses choix ou ses actions, la récompense du joueur doit être à la 

hauteur des efforts réalisés, sans qu’elles soient trop fréquentes. La découverte d’un nouveau 

quartier est intéressante pour le joueur, mais si elle s’ajoute à une récompense ‘chiffrée’ (en 

argent, objets ou pouvoirs), alors le joueur pourra utiliser à la fois le nouvel environnement et 

la nouvelle acquisition pour évoluer dans le jeu comme il le souhaite. Les missions auront une 

difficulté croissante, et donc logiquement la valeur des récompenses doit augmenter avec 

elles. 

 

D)  Tests Utilisateur 
 

Pour tester la facilité de compréhension de l’utilisateur, mais également de la difficulté 

du jeu, il est plus aisé de faire des tests utilisateur. Cela consiste à observer l’utilisateur se 

servir du logiciel, pour repérer les problèmes, et évaluer l’utilisabilité en calculant la 

performance du joueur : est-ce que les objectifs vont être remplis ? Y a-t-il un score de 

simulation ? Etc. 

Ce test ne permet pas forcément de couvrir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel, 

mais il permet d’observer l’utilisateur en situation réelle, d’identifier les problèmes 

rencontrés, de manière objective, et l’on peut également effectuer des mesures pendant les 

tests : par exemple, il est possible de créer, pendant le test, un fichier qui va répertorier le 

nombre de fois où le joueur appuie sur telle ou telle touche, ou quelles actions il utilise le 

plus. Cela permet de définir plus aisément les actions principales (qui vont demander le moins 

de temps pour les démarrer) et les raccourcis les plus utilisés. 

Enfin, le test utilisateur se fait sur plusieurs d’entre eux, de préférence un panel 

représentatif de ceux visés par l’application. Ici, on vise plutôt les jeunes adultes, d’au moins 

16 ans (violence, références politiques). 

 

Pour évaluer le challenge, on observe alors la maîtrise du joueur sur le jeu. Si le joueur 

est trop souvent bloqué, ou au contraire pas assez, alors il risque d’abandonner ses tâches 

assez vite. Il faut alors que le jeu maintienne un défi tout au long du jeu, et du coup évoluer 

avec le joueur et les compétences/connaissances qu’il a acquises. 

 

 Pendant le test, il ne faut pas aider le joueur (sauf en cas de réel blocage), et noter les 

erreurs commises, les problèmes rencontrés, et de manière générale ce qui a trait à une 

difficulté de compréhension du jeu. Puis, une discussion avec l’utilisateur permet d’obtenir 

des précisions sur la cause de ces incompréhensions, et voir avec lui des solutions à ces 

problèmes. Néanmoins, l’utilisateur ne dira pas forcément tout, il est difficile de dire que l’on 

a eu des problèmes sur quelque chose qui peut paraître insignifiant, c’est pour cela qu’il faut 

bien noter ce qu’il fait pendant le test, et le mettre en confiance en lui rappelant que l’on teste 

le logiciel, et pas l’utilisateur. 

 Il faut vérifier également que le joueur a atteint l’objectif fixé par le test ou l’utilisateur 

lui-même, que les ressources utilisées pour le faire (temps mis par l’utilisateur…) ne sont pas 

trop importantes, et que le joueur est satisfait de son expérience, est-ce que le logiciel a été 

agréable à utiliser, via le nombre de remarques négatives de l‘utilisateur. 
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En quantifiant ces variables (satisfaction, efficacité, efficience), on peut alors 

facilement voir si, au cours du projet, le logiciel a subi une amélioration effective entre un test 

et le suivant. 


