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INTRODUCTION

− Retour sur le film «Wadjda», d’Haifaa al-
Mansour (2012)

Bref résumé et description du personnage 
principal : 
Une jeune fille saoudienne de onze ans au 
caractère bien trempé rêve d’enfourcher 
un vélo qu’elle a remarqué un jour dans une 
boutique, pour défier son meilleur ami à une 
course qu’elle garantit pouvoir gagner.
Or, la culture conservatrice de son pays ancrée 
dans la religion soumet les femmes à un certains 
nombre de règles et d’interdits, dont celui de ne 
pas pouvoir pratiquer de sport. Elle se présente 
alors comme un obstacle à son objectif. 
Cependant, Wadjda est une fille intelligente, 
pleine de ressources et débrouillarde. Elle mène 
sa vie comme bon lui semble, désobéit parfois 
aux règles qu’on lui impose, et ne se laisse 
pas impressionner par les grandes personnes, 

qu’elles soient barbues ou non.
De plus, se moquant des réprimandes que lui fait 
son entourage à propos de son comportement 
incorrect et de ses actes de rebellion, elle 
s’obstine malgré tout à obtenir ce qu’elle désire. 
Ainsi, sa détermination et son entêtement vont 
la pousser à se démener pour obtenir l’objet tant 
convoité, peu importe les obstacles. 
 
Pour ma part, j’ai été particulièrement sensible 
à la forte personnalité de Wadjda qui se trouve 
en décalage avec le contexte culturel difficile 
de son pays dans lequel elle vit . Sa répartie 
dédramatise certaines situations délicates en 
mettant en avant leur absurdité. Le personnage 
devient ainsi drôle et, à mon sens, encore plus 
attachant.
Cette héroïne a le profil parfait pour mener à 
bien une aventure rimant avec bravoure et 
humour.

−  Principe général du jeu

Jeu d’aventure/action sur tablette tactile 
Le joueur incarne Kahena*, au caractère 
du personnage de Wadjda décrit ci-dessus. 
C'est une jeune femme courageuse en quête 
d’aventure qui décide de fuir son village pour 
explorer une île fraîchement découverte. 
Sa détermination et son courage vont lui 
permettre de percer quoiqu’il advienne les 
mystères de cette île, sauvage en apparence, 
affrontant les multiples dangers qui s’y 
trouvent. L’histoire et la légende de l’île seront 
révélées au travers des objets et des lieux qu’elle 
va découvrir au fil de son exploration.
*Kahena : «symbole de la bravoure, du courage et de l’héroïsme» 
(source : Prénom et signification : Les prénoms arabes, Fatiha 
Dib - 1996, Editions L’Harmattan). C'est aussi le nom d'une reine 
guerrière

− Intention
 
Le plaisir de jouer réside dans la sensation 
de liberté du joueur. Il est ici dans la peau de 
Kahena, il doit vibrer en même temps qu'elle. 

Mon but est de transporter le joueur et lui faire 
découvrir au même niveau que Kahena un 
voyage merveilleux. Cela est possible à travers 
deux phases : 
> L'exploration 
Le joueur est libre de se déplacer dans l'univers 
du jeu au milieu de décors immenses, et 
d'interagir avec celui-ci. 
> Les combats épiques
Donner au joueur une impression de 
surpuissance. Exemple : Dans Kingdom Hearts 

les animations des coups portés et reçus 
pendant les combats renforcent la sensation 
de puissance des dégâts infligés : les joueurs 
s’envolent sous les coups, ils génèrent des 
projections, explosions, particules... 
De plus, cette puissance s’accroît au fil du 
jeu, donnant au joueur l'impression d'être 
imbattable. Comme dans Kingdom Hearts, 
il n'y a pas de sang car ce n'est pas une 
démonstration de violence. 
Aussi, le joueur est maître des combats grâce 
à ses combos qu'il peut personnaliser avec de 
multiples mouvements.
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− Principes de navigation et originalité (Δ)

● Se diriger : zone transparente délimitée  en 
bas à gauche de l’écran. le personnage suit les 
mouvements du doigt dans cette zone, tel un 
joystick tactile.

● Sauter : zone d’action transparente délimitée  
en bas à droite de l’écran. Tapoter une fois la 
zone et Kahena saute.

LE JEU 

Les zones transparentes sont une aide pour 
le joueur débutant, elles sont optionnelles et 
le joueur peut les retirer dans les paramètres 
du jeu aussitôt qu'il se sent à l'aise avec les 

contrôles. Ainsi, la sensation de liberté de 
mouvement est accrue, ainsi que l'immersion 
dans l'univers du jeu.

Dans une contrée lointaine, le peuple des 
Miryadiens domine le territoire.
Dans la tradition Miryadienne, les hommes 
protègent les femmes comme si elles étaient 
des êtres fragiles. Ainsi, ils s’imposent comme 
leur « gardien ». À la naissance, tous les pères 
sont les gardiens de leurs filles, et les frères 
gardiens de leurs sœurs. Ainsi, quand la jeune 
femme est en âge de se marier, elle est confiée 
à son époux qui devient alors son nouveau 
gardien.
Les femmes sont soumises à des règles strictes, 
et subissent de nombreux interdits. Par exemple, 
elles ne peuvent s’exposer à la lumière du jour 
sans porter un voile, car les Miryadiens pensent 
que les rayons du soleil pourraient brûler leur 
peau.
Pour Kahena, tous ces préjugés ne sont que des 
histoires du passé Miryadien et ne sont plus 

valables aujourd’hui. En grandissant naît en 
elle une soif de liberté, un goût prononcé pour 
l’aventure, un désir de vivre pleinement sa vie, 
exonérée de cette tradition conservatrice. 
À 21 ans, Kahena brille par sa beauté, son 
intelligence, et son fort caractère. 
Un jour, plongée dans un journal, elle tombe sur 
un article expliquant la découverte d’une île 
inconnue n’ayant jamais été explorée.
C’est ainsi que se présente l’occasion pour elle 
de montrer qu’une femme n’est plus un être 
fragile. Elle décide alors de partir explorer l’île 
inconnue seule, découvrir son histoire, prête 
à faire face aux dangers qui vont croiser son 
chemin. 
Elle emporte avec elle son voile possédant un 
pouvoir de protection, et le sabre de son père 
pour se défendre.

Contrôles du personnage :

−  Scénario

Kahena est équipée d’un sabre et d’un voile. 
Ses compétences en matière de combat vont 
évoluer en même temps que le joueur progresse.  
La puissance des ennemis qui croiseront le 
chemin de l’héroïne sera, de la même manière, 

croissante. Support : tablette tactile, utilisation 
d’une surface multitouch où le joueur incarne 
Kahena grâce à sa gestuelle.

5-14



Kahena ● Marjolaine Paz - Candidature Master JMIN Conception visuelle - ENJMIN 2014

● Combattre :  succession de gestes selon les 
combos créés via l’éditeur (voir page 7). Les 
mouvements  doivent être reproduits les uns 
après les autres dans la zone d’action, Kahena 
s’éxecute en même temps. Ici, les deux flèches 
vers le haut signifient que le joueur doit faire 
glisser son doigts vers le haut rapidement, deux 
fois de suite.

● Ramasser un objet ou toutes autres 
interactions : toucher l’objet, une bulle apparaît 
(1), puis toucher la bulle pour interagir. Même 
système pour toute interaction avec les objets. Il 
est possible de ramasser un objet et de le lancer, 
peut servir par exemple à éliminer plusieurs 
ennemis à la fois.

Δ le voile
En plus de contribuer au charisme et à l’identité 
du personnage, il est un véritable atout défensif 
et protège Kahena tel un bouclier, et soigne ses 
blessures.

● Bouclier : Dans la zone d’action, tapoter une 
fois avec deux doigts lors d’un combat permet 
à Kahena de se cacher derrière son voile et d’en 
décupler son aura protecteur.

● Soin : même geste. En s’asseyant (cf. le jeu 
Dofus : s’asseoir pour retrouver sa vitalité) , 
Kahena se repose et son voile soigne ses bles-
sures. N’est possible qu’en étant hors de portée 
des ennemis.
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● Vitalité : pas de «barre de vie». Comme dans 
Tomb Raider (A survivor is born), lorsque Kahena 
s’affaiblit, elle peine à combattre et ralentit 
ses mouvements. De plus, les effets à l’écran 
placent le joueur dans la peau de Kahena : 

sonnée, l’écran se floute, les chocs qu’elle reçoit 
remuent brutalement la caméra etc. 
Son énergie se rétablit seule, s'asseoir accélère 
le proccessus de rétablissement.

Δ l’éditeur de combos 

Interface : création de combinaisons de 
mouvements que le joueur peut enregistrer et 
nommer pour mieux les retrouver par la suite 
et les modifier. Il peut créer autant de combos 
qu’il désire. L’aperçu de chaque mouvement est 
visible au toucher de l’icône correspondante. 
Alors que le joueur démarre le jeu avec une 
frappe simple au sabre, au fil du jeu, le joueur 
va acquérir de l’habileté et débloquer des 
mouvements supplémentaires, ce qui va 
augmenter considérablement les dégâts 
infligés. 

Δ De plus, des formules de combo secret sont 
cachées dans les décors du jeu. Il décuple des 
pouvoirs cachés qui infligent de sérieux dégâts. 
Ceci pour inciter le joueur à explorer le jeu et le 
récompenser de ses efforts.
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− Univers et intention
 
Expérience immersive dans un univers en trois 
dimensions
But : Transporter le joueur vers un univers 
imaginaire, onirique, magique, mystérieux 
Le faire voyager et découvrir au même niveau 
que Kahena un monde merveilleux. 
En clin d'oeil au film Wadjda, l'univers du jeu 
reprendra certains aspects du décor de la 
péninsule arabique comme les paysages de 
déserts ensablés.

− Inspiration 
 
♥ Le jeu « Journey » (2012, par 
Thatgamecompany) répond à la problématique 
du voyage onirique grâce à différents moyens 
graphiques :  
- Jeux de lumière douce, subtile 
- échelles des décors par rapport au héros : 
impression d'immensité  
- Couleurs douces, gamme de tons pastels 
● Autres : quelques  éléments architecturaux et 
environnements naturels 
Images : artistes de Devianart, Tomb Raider,  
Photo : Aaron Hobson

CONCEPT & INSPIRATION
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● Charte graphique

Kahena

Le logo 
- la fleur stylisée apporte une dimension 
poétique marquant la féminité de l'héroïne, 
et la dimension fragile de l'image de la femme 
provenant de son peuple. 
- Pour contraster, le caractère à la fois brut 
et héroïque de la forme autour tel un blason. 
Constraste marqué également par le jeu de 
couleur clair/foncé : mise en avant de l'aspect 
épique du jeu et du fort caratère de Kahena 
- Présence du sabre pour rappeler son arme (clin 
d'œil au sabre présent sur le drapeau saoudien, 
cf. origine du film) et marquer une nouvelle fois 
la dualité force/fragilité (Kahena qui défend 
les femmes de son peuple : frêles en apparence 
mais cachent une force)
 

- Menus 
Ici exemple du menu "éditeur de combos", réalisé sous InDesign

Déclinaison 
Ici exemple du menu "éditeur de combots"

editeur de combos

COMBOS

MOUVEMENTSAPERÇU DU MOUVEMENT

1/5

Nom du combo : "Combokitutou"

²

− Couleurs

Retour

VISUELS

- Typo :  "Hill House" utilisée pour les grandes 
rubriques/ grands titres : aspect exotique de 
l'univers du jeu 
Typo :  "DIN" déclinée pour les sous rubriques 
/ sous-titres et texte courant pour plus de 
lisibilité
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● Décors
- Technique de réalisation
Les visuels présentés dans cette section sont 
réalisés sur photoshop : dessinés et mis en 
couleur à la tablette graphique, et en utilisant 
des "brush" et des effets permis par Photoshop.

Kahena va mener son exploration à travers 
différents décors notamment le désert, une ville 
en ruine, une forêt... 

- Le désert
Ici, mise en scène d'un combat contre une des 
créatures du jeu : le requin des sables

11-14



Kahena ● Marjolaine Paz - Candidature Master JMIN Conception visuelle - ENJMIN 2014

À la sortie de la forêt

- Chemin vers le temple
Le temple que l'on aperçoit au loin est le lieu 
final où doit se rendre Kahena pour avoir la 
réponse aux mystères de cette île. 
Ce temple est inspiré du temple Tanah Lot situé 
à Bali.
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- La ville en ruine

Kahena va découvrir une ville en ruine dans 
le désert. Celle-ci étant abandonnée, elle va 
tout de même trouver de nombreux objets (ci-
dessous, elle ramasse un bout de carte indiqué 
par une lueur), indices élémentaires dans la 
reconstitution de l'histoire de l'île et du secret 
mystérieux qu'elle cache.
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● Kahena, l'héroïne

14-14

- Tadaaam, c'est fini.  Merci à vous -


