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Brève présentation de l’œuvre 
 
Wadjda est un film saoudien réalisé par Haifaa Al Mansour et produit en partie par 
la production allemande Razor Films (Valse avec Bachir). Il raconte les aventures 
d’une petite fille, Wadjda, qui se sait autant que les garçons capable de faire de la 
bicyclette. Cependant l’objet lui est interdit, comme à toutes les jeunes filles 
d’Arabie Saoudite, ce qui ne semble pas la décourager pour faire l’acquisition du 
modèle qu’elle a remarqué. Du haut de ses 12 ans, Wadjda est une enfant 
mordante, pleine de vie, insoumise et rebelle. Elle symbolise l’espoir d’une société 
nouvelle et révèle un anachronisme culturel qui oppose modernité et 
conservatisme politico-religieux.  
 
Cette quête de liberté s’inscrit dans un décor propre à l’Arabie Saoudite : la 
ségrégation entre les hommes et les femmes, particularisme national qui a des 
conséquences sur l’organisation spatiale des femmes dans la société. Pour 
préserver ce qui leur reste de féminin elles développent une double 
vie, caractérisée dans le film par la dichotomie intérieur/extérieur. A l’extérieur, 
elles sont soumises à un ensemble de règles qui leur sont lourdement imposées et 
qui marquent la suprématie des hommes dans une société misogyne. A l’inverse, 
les intérieurs leur permettent d’exprimer, cachées, toute leur féminité.  
 
La société saoudienne est présentée dans le film comme chargée de 
contradictions, tiraillée entre le conservatisme politico-religieux et la modernité - 
principalement occidentale - qu’elle à du mal à faire rentrer en symbiose avec sa 
culture. Ce paradoxe contraint les femmes à trouver un équilibre fragile où 
chacune d’elle essaye de trouver son bonheur sans remettre en question le 
modèle politique1.  
 
Le comportement des femmes est un exemple de cette contradiction sociale. A 
l’extérieur, dans l’espace public, les femmes font le jeu des hommes, ne remettant 
jamais en cause l’autorité des règles phallocrates qui leur sont dictées et les 
corroborant même souvent. A l’opposé, elles expriment dans les intérieurs qui leur 
sont dédiés toute leur féminité et leur liberté ; les règles s’appliquant à l’espace 
public ayant totalement disparues.  
 
La directrice de l’école illustre parfaitement cette contradiction permanente ; elle 
en est d’ailleurs le symbole. Au sein de l’institution scolaire, elle relaye l’autorité 
masculine. Elle se présente en éducatrice exemplaire, terrible garante des règles 
religieuses et sociales, mais dans l’espace privé, ces règles ne sont plus valables 
puisqu’elle ne se garde pas de fréquenter un homme qui lui est interdit.  
 
Quant à l’argent, il dispose d’une place de choix dans l’énoncé de ces 
contradictions culturelles. Ressource traitée tout au long de l’histoire comme 
indispensable pour acquérir le vélo, l’argent est in fine jugé comme inutile : la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  «  …certaines pratiques ne peuvent être analysées ni comme assujettissement aux relations de 
pouvoir ni comme pratiques de résistance ; elles leur échappent. » LE RENARD Amélie, Femmes et 
espaces publics en Arabie Saoudite, DALLOZ, Paris, 2011, p 25 
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liberté ne se monnaye pas. La foi non plus. Dans le film, l’institution scolaire utilise 
l’argent comme récompense d’une bonne conduite religieuse : Wadjda apprend 
avec soin les premiers chapitres du coran pour gagner le concours annuel de 
l’école, mais sa seule motivation est la somme d’argent qu’il est possible de 
remporter et non pas la ferveur religieuse.  
 
 
Structure du film  

 
 
 
Il est possible de dégager du film un ensemble de problématiques 
transposables au jeu, à ses mécaniques et à son univers ludique : 

 
 

-‐ Que poursuit Wadjda dans le film ? 
-‐ Quelle est la place des femmes dans la société islamique d’Arabie 

Saoudite ? 
-‐ Comment négocient-elles l’espace social ?  
-‐ Comment la notion d’argent est-elle traitée dans le film ? 
-‐ Quelle est la nature de la relation entre Wadjda et sa mère ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wadjda 

	  	  Bicyclette 

Mère 

	  Argent 

Missions 
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Principe général du jeu 
 
Dans un environnement 3D, le joueur incarne en vue objective (3ème personne) un 
petit personnage à la silhouette féminine, vêtu tout de noir2. Celui-ci chante 
presque sans interruption et génère ainsi autour de lui une onde sonore en forme 
de bulle. Celle-ci change de taille à mesure qu’il chante plus ou moins fort.  
 
Quel style de jeu ? 
 
black shape  est un jeu d’adresse et d’infiltration qui se veut vif et 
dynamique dans son gameplay.  
 
Quel univers de fiction ? Quel univers de référence ? 
 
Un univers de référence arabo-musulman dans le style onirique et fantastique. 
 
Quel objectif de jeu ? 
 
Le joueur doit obtenir la bicyclette (qui n’est pas un objet du jeu, seulement un 
élément du scénario) 
 
Quels challenges ? Quelles difficultés ? 
 
Le joueur se confronte tout au long des niveaux du jeu à des personnages hostiles 
et extrêmement mobiles qu’il doit contourner ou étourdir afin de récolter des 
ressources qui permettent à terme d’obtenir la bicyclette. 
 
Quelle expérience veut-on faire vivre au joueur ?  
 
Ce jeu se veut avant tout ludique. Mais il se donne également comme objectif  de 
faire partager au joueur l’expérience quotidienne d’une jeune saoudienne qui lutte 
pour s’émanciper du carcan social et politico-religieux de son pays. 
 
La culture saoudienne est retranscrite dans le film Wadjda comme extrêmement 
duale. D’un côté les hommes de l’autre les femmes ; les uns en blanc, les autres 
en noir. Les uns ont des droits, les autres n’en ont presque pas. Les intérieurs 
sont des lieux d’autorisation et d’expression, les extérieurs sont des lieux 
d’interdits et de représentation. Pour faire vivre au joueur cette ségrégation que 
vivent au quotidien les femmes en Arabie Saoudite et pour qu’il ressente ce 
besoin incontrôlable de s’en libérer et ainsi de s’émanciper, le jeu propose au 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  La 3D isométrique aurait pu être envisagée mais nous apparaît inappropriée, dans la mesure où elle 
permet une moins bonne immersion, ne permettant pas au joueur de s’identifier suffisamment au 
personnage.  La 3D isométrique permet de survoler le terrain et d’anticiper les déplacements des  
hostiles procurant au joueur une forme d’omniscience qui s’écarte des intentions artistiques 
recherchées.	  	  
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joueur un univers artistique dichotomique  et s’appuie sur des mécaniques 
ludiques qui tentent de renforcer ce sentiment.  
 
 
Carte d’identité du jeu 
 
 
 

 
 
Éléments de scénario 
 
Synopsis du jeu 
 
Dans Black Shape, le joueur incarne une enfant qui rêve d’avoir une bicyclette. 
Ce rêve, elle le ressasse sans cesse dans ses songes qui vont être le terrain vidéo 
ludique du joueur.  
 
Le prologue du jeu se veut court. L’entrée en matière, c’est à dire l’accès pour le 
joueur à l’univers 3D, est prompt. Une cinématique, dans laquelle le protagoniste 
principal n’est pas visible à l’écran (filmée en caméra subjective, de telle manière 
que le joueur a le sentiment d’incarner à la première personne le personnage 
principal), le met en perspective lui et sa mère au travers d’une scène où elles 
discutent toutes les deux.  
 
Le dialogue est bref et se déroule dans la chambre de la jeune fille. Sa mère lui lit 
des sourates du Coran avant qu’elle ne s’endorme mais l’enfant l’interrompt et lui 
demande pourquoi elle ne pourrait pas avoir un vélo. Sa mère lui répond qu’il est 
interdit aux jeunes filles de faire de la bicyclette, qu’elle perdrait sa virginité, qu’elle 

 
Genre 
 

 
Adresse-Infiltration 

 
Mode de jeu 
 

 
Un joueur 

 
Plateforme 
 

 
Tablettes tactiles, Smartphones 
(iOS, Android) 
 

 
Média 
 

 
Boutique en ligne (Apple Store, 
Android Market) 
 

 
Contrôle 
 

 
Touches tactiles 
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pourrait également à l’avenir avoir des difficultés pour avoir des enfants et que de 
toutes façons elle n’a pas les moyens de lui en acheter une.  
 
La mère dit à sa fille qu’il est maintenant temps pour elle de s’endormir mais cette 
dernière lui montre un arbre généalogique qu’elle a dessiné et sur lequel elles 
apparaissent toutes deux. 
 
Sur ce la jeune fille s’endort et entraine le joueur avec elle dans son rêve 
d’acquérir une bicyclette. A ce moment là, le joueur prend possession d’un petit 
personnage tout noir à la silhouette féminine : the black shape. 
 
Une attention particulière doit être faite au décor : la chambre de la jeune fille 
ressemble de très près à celle d’une jeune occidentale. On y aperçoit des posters 
de rock bands, des vêtements aux inscriptions américaines, une casquette, etc. 
Autant d’objets que le joueur retrouve dans l’univers onirique vidéo ludique. 
 
Prologue 
 
Il existe deux conclusions possibles au jeu. L’achèvement de l’ensemble des 
niveaux déclenche l’une ou l’autre cinématique de fin. 
 
La cinématique de victoire met en scène la fillette qui se réveille en apercevant, 
dans sa chambre, le tout nouveau vélo que sa mère lui a offert. 
 
La cinématique d’échec montre la jeune fille qui se réveille dans sa chambre. Elle 
n’aperçoit pas la bicyclette, mais une pile de nouveaux livres scolaires sur une 
chaise. Elle appelle alors sa mère, mais celle ci ne répond pas (le joueur a fini tous 
les niveaux du jeu, mais n’a pas remporté la bicyclette). Un message de fin 
s’affiche à l’écran, indiquant au joueur que l’argent ne permet pas d’acheter la 
bicyclette3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Afin d’inviter à la réflexion, le message ne précise pas qu’il est nécessaire de collecter un nombre de 
points de « lien solidaire » suffisant pour remporter la bicyclette. 
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Gameplay 
 
Quelle(s) boucle(s) de gameplay ?  
 
1ère boucle de gameplay (brisée)  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif du jeu est d’obtenir la bicyclette. Chaque niveau récompense le joueur 
par de l’argent qu’il récolte sur son parcours. Pour cela il doit éviter les hostiles ; 
c’est le challenge du jeu.  
 
Cependant, la boucle de Gameplay est brisée. Dans le jeu, tout comme dans la 
morale du film, l’argent ne permet pas d’acheter la bicyclette. Le joueur poursuit 
donc un objectif qui ne peut être atteint par le moyen qui lui est proposé. L’argent 
est donc une fausse récompense, puisqu’il se révèle inutile au moment du 
dénouement de l’histoire.  
 
Pour obtenir la bicyclette, le joueur doit donc, sans que cela ne lui soit indiqué, 
cumuler un nombre de points nécessaire qui lui permettra à terme d’acquérir la 
bicyclette et de terminer le jeu avec succès. 
 
Ces points peuvent être obtenus en redonnant vie à des petits arbres répartis 
dans les différents niveaux du jeu et plus ou moins difficiles d’accès. Ces arbres 
symbolisent l’arbre généalogique sur lequel la jeune fille souhaiterait, elle ainsi que 

Objectif 
 

Obtenir la 
bicyclette 

Challenge 
 

Eviter les 
hostiles 

Récompense 
 

Argent 
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sa mère, s’y voir inscrites. Dans Wadjda, les femmes n’ont pas le droit 
d’apparaître sur l’arbre généalogique de la famille. Ces arbres symbolisent le lien 
solidaire entre la mère et sa fille, qui, dans le dénouement du film, triomphe sur la 
rigidité culturelle, politique et sociale du pays.  
Le nombre de points cumulés apparaît alors à l’écran, sans que le joueur n’en 
connaisse l’utilité.  
 
Pourquoi dès lors prendre le risque d’activer ces arbres sans que les bénéfices ne 
soient connus du joueur ? 
 
Certes, le joueur ne sait pas qu’en favorisant le gain des points, que l’on nommera 
points de « lien solidaire », au delà de la collecte l’argent, il pourra obtenir la 
bicyclette. En revanche, en activant ces arbres, le joueur est récompensé par un 
objet (une branche à deux feuilles sur lesquelles apparaissent les mots « fille » et 
« mère ») qui, lorsqu’il l’utilise, remplit sa jauge de « liberté » au maximum, 
débloquant ainsi un pouvoir. 
 
2ème boucle de gameplay (cachée, non brisée)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
 
Obtenir la 
bicyclette 

Challenge 
 
Eviter les 
hostiles 

Récompense 
 
Points de lien 
solidaire 
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Quel core gameplay ? 
 
Black Shape est un jeu à deux cœurs. 
 
 
1er cœur                                                            2ème cœur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles mécaniques de jeu pour quelles problématiques ? 
 
Tout au long du film, Wadjda est animée par un désir de liberté symbolisé par 
l’objectif qu’elle s’est donnée, l’achat d’un vélo qui lui est interdit. Dans cette 
quête d’émancipation, elle est prête de manière extrêmement utilitariste à faire 
d’importantes concessions pour parvenir à ses fins4. Véritable électron libre gorgé 
de spontanéité, Wadjda parvient cependant toujours à trouver le parfait équilibre 
entre d’un côté son gout éperdu pour la liberté et de l’autre la discipline et le 
respect des règles sociales et religieuses. Ces variables sont les deux extrémités 
d’une balance qui nous semble être le fil rouge, la tension du film.  
 
Les mécaniques de jeu reprennent le principe de cette balance. Le joueur doit 
équilibrer la jauge de son personnage, que l’on nommera barre de « liberté ». 
 
Le joueur va devoir s’amuser à la remplir et à la vider en fonction des situations 
qu’il va rencontrer dans le jeu, en faisant  toutefois attention à ne pas la vider 
totalement. L’extrémité gauche de la jauge indique que le personnage est 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En effet, dans le film, Wadjda n’hésite pas à investir tout l’argent qu’elle a difficilement gagné dans un 
jeu de console pour apprendre les sourates du Coran et ainsi remporter le prix du concours de 
l’école. En engageant cet argent elle compte donc obtenir à terme un retour sur investissement. 

Déplacer le personnage 
(avancer, reculer, se 
décaler et sauter) de 

telle manière à éviter les 
hostiles, à collecter des 

objets et à accéder à 
des zones surélevées  

Utiliser des objets 
pour équilibrer la 

jauge de « liberté » 
du personnage. 
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mélancolique et malheureux. L’extrémité droite indique que le personnage est 
heureux et animé d’un sentiment de liberté. 
 
 
 
 
 

    Mélancolie                                                          Liberté      
 
 
  
 
 
Le parti pris de ne pas intégrer des phases de combat dans ce jeu d’adresse-
infiltration se justifie par la manière dont Wadjda et plus largement les jeunes 
saoudiennes appréhendent l’espace social qui est le leur. Elles ne combattent 
jamais les règles qui le constituent, préférant jouer avec et les adapter en 
permanence. Elles « négocient la ville » : « les dangers tels que les définissent les 
jeunes saoudiennes sont liées à l’impératif de rester invisible, de ne pas se faire 
remarquer au cours des déplacements »5. Un jeu d’adresse s’appuyant sur des 
mécaniques d’évitement permet de mieux rendre compte de cette particularité.   
 
 
Quelles conditions de victoire et de défaite ? 
 
Deux variables peuvent mener le joueur au Game Over : 
 
Sombrer dans la mélancol ie  
 
Le joueur est contraint par sa jauge de « liberté » (que l’on pourrait comparer à 
une barre de vie). Celle-ci se vide relativement rapidement et de manière continue. 
Elle n’apparaît pas à l’écran, au sein des éléments que l’on retrouve dans  
l’interface (objets, argent récolté, etc.) Le joueur n’a donc pas connaissance du 
nombre de points de « vie » qui lui reste. Le but est de générer chez lui du stress, 
afin de confirmer l’aspect dynamique recherché dans le gameplay. Plus la jauge 
se vide, moins le personnage est heureux et se sent libre, moins il chante fort et 
moins il sautille avec vigueur. Lorsqu’elle se vide complètement, le joueur perd la 
partie ; il n’aura pas réussi à maintenir son petit personnage suffisamment 
heureux. 
 
Pour éviter de sombrer dans la mélancolie, le joueur doit collecter dans les 
différents niveaux des objets qui, lorsqu’il les utilise, remplissent la jauge de liberté 
de son personnage. 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  LE RENARD Amélie, Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite, DALLOZ, Paris, 2011, p.125	  
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Se faire repérer  
 
Le joueur est d’autre part contraint par un environnement hostile constitué 
d’autres personnages qui ne tolèrent pas le comportement du personnage joueur. 
En effet, dans l’espace public saoudien, les femmes et les jeunes filles n’ont pas le 
droit de se faire entendre ou de se faire voir visage découvert par les hommes. Or 
le personnage du jeu ne parvient pas à contenir sa joie et l’exprime en chantant. 
Plus le joueur remplit la jauge de bonheur de son personnage, plus le 
comportement de celui-ci devient ostensible et répréhensible aux yeux des 
hostiles. En terme de gameplay, ce phénomène se manifeste par l’augmentation 
du diamètre de la bulle sonore qui englobe le personnage et qui matérialise 
graphiquement le diamètre à l’extérieur duquel il est repérable. De plus, à mesure 
que la barre augmente, le personnage se met à sautiller de manière de plus en 
plus vive, ce qui augmente son rayon de déplacement et ce qui provoque encore 
plus le risque que la bulle entre en contact avec le périmètre de vigilance d’un 
hostile. Or si elle le fait, le personnage joueur se fait repérer. Conséquence à cela : 
sa barre de liberté se vide d’une quantité relative à la puissance de l’hostile qui l’a 
repéré. 
 
Quel que soit le type de Game Over, le joueur devra recommencer depuis le début 
le niveau dans lequel il évoluait au moment de sa défaite. 
 
Victoire 
 
1200 points de « lien solidaire » récoltés permettent au joueur de gagner la 
bicyclette lorsqu’il arrive au terme de l’ensemble des niveaux du jeu. 
 
L’objectif de chaque niveau est d’obtenir une somme d’argent définie. Une 
animation se déclenche lorsque la somme d’argent est réunie et ceci permet au 
joueur de passer au niveau suivant.  
 
Pour atteindre les liasses de billets disposés sur le terrain vidéo-ludique, le joueur 
doit nécessairement contourner les hostiles sans se faire repérer. Pour cela, il lui 
est indispensable de collecter des objets au fil des niveaux qui lui permettent 
d’équilibrer la jauge de « liberté » de son personnage. Ces objets sont donc 
indispensables au joueur. Ils sont classés selon deux critères, d’un côté les objets 
dits « interdits » et de l’autre les objets dits « autorisés ». Ces deux catégories 
d’objets disposent chacun d’un effet positif et d’un effet négatif sur le personnage 
(cf. La mécanique de progression). 
 
Une autre manière de passer les zones hostiles est d’attendre que la barre de 
bonheur du personnage se vide d’elle même. En revanche, le level design de 
chaque niveau se veut dynamique et organisé de telle manière que le joueur ne 
peut se permettre de marquer de trop longues pauses sur son parcours, ce qui 
rend difficile le choix de laisser la barre de bonheur se vider sans utiliser d’objets.  
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La mécanique de progression  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une	  bulle	  sonore	  englobe	  le	  
personnage	  	  matérialisant	  
le	  bruit	  qu’il	  émet	  en	  

chantant.	  
	  

La	  barre	  de	  liberté	  (non	  
visible	  à	  l’écran)	  se	  vide	  
peu	  à	  peu	  et	  de	  manière	  

continue.	  Collecter	  des	  
objets	  

«	  interdits	  »	  qui	  
remplissent	  la	  
jauge	  de	  
«	  liberté	  »	  

	  

Collecter	  des	  
objets	  	  «	  autorisés	  »	  
qui	  vident	  la	  jauge	  
de	  «	  liberté	  »	  

	  

Effet	  positif	  :	  
	  

Remplit	  en	  
partie	  la	  barre	  
de	  «	  liberté	  »	  du	  
personnage	  

	  

Effet	  négatif	  :	  
	  

Agrandit	  le	  
diamètre	  de	  la	  
bulle	  sonore	  

	  

Effet	  négatif	  :	  
	  

Vide	  en	  partie	  la	  
jauge	  de	  «	  liberté	  »	  
du	  personnage	  

	  

Effet	  positif	  :	  
	  

Réduit	  
considérablement	  le	  
diamètre	  de	  la	  bulle	  

sonore	  du	  
personnage	  

	  

Le	  
personnage	  
est	  très	  

facilement	  
repérable	  	  

	  

La	  barre	  
totalement	  vide	  
fait	  sombrer	  le	  
personnage	  dans	  
la	  mélancolie	  :	  
Game	  Over	  

	  

Personnage	  
joueur	  

S’il	  se	  fait	  
repérer	  par	  un	  
hostile,	  sa	  barre	  

se	  vide	  en	  
partie	  

Activer	  des	  
arbres	  permet	  de	  
collecter	  des	  
points	  de	  «	  lien	  
solidaire	  »	  

Victoire	  :	  
	  

1200	  points	  de	  
«	  lien	  solidaire	  »	  

collectés	  permettent	  
de	  gagner	  la	  

bicyclette	  à	  la	  fin	  du	  
jeu	  

La	  barre	  
totalement	  
vide	  entraine	  

le	  
	  Game	  Over	  

Atteindre	  les	  zones	  
où	  se	  trouvent	  
l’argent	  et	  les	  

arbres	  
généalogiques	  

Une	  quantité	  	  
suffisante	  
d’argent	  

permet	  de	  finir	  
chaque	  niveau	  

Ne	  permet	  
pas	  d’obtenir	  
la	  bicyclette	  à	  
la	  fin	  du	  jeu	  
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Valeurs : 
 

Pts =  Nombre de points de « liberté » 
D = Diamètre de la bulle sonore et de la bulle de vigilance des hostiles 
M = Mouvement des personnages (ex : 1M = très lent, 3M = moyennement lent, 5 = vitesse 
normale, 8 = rapide) 
S = Hauteur des sauts du personnage joueur (permet au joueur de collecter des objets en vol et 
d’accéder à des zones « secrètes » 

 
 
BARRE DE 
LIBERTE 

 
Nombre de 
points (pts) 

 
Comportement 

 
Divers 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
100 pts 

 
Se vide d’un 

point par 
seconde 

 
Se vide de X 

points lorsqu’un 
hostile repère le 

personnage 
joueur 

 
N’apparaît pas 
dans l’interface 

 
Vide, elle provoque 

le Game Over 
 

Pleine, elle 
débloque le 
pouvoir de 

« persuasion » 
 

 
 
BULLE SONORE 

 
 

Diamètre (D) 

 
 

Comportement 

 
 

Divers 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 D 

 
Est un des 

indicateurs de la 
teneur de la barre de 

« liberté » : elle 
rétrécie à mesure que 
la barre de « liberté » 

se vide, et ce de 
manière 

proportionnelle : 1 D 
par seconde 

 
 

 
Sa disparition 
signifie que la 

barre de liberté est 
vide : 

provoque le Game 
Over 

 
Lorsqu’elle entre en 
contact avec la bulle 

de vigilance d’un 
hostile, le joueur est 

repéré 
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Objets 
 
Quels personnages ? 
 
Personnage joueur  
 
Un seul personnage est proposé au joueur. Ce choix se justifie par le parti pris 
scénaristique et artistique du jeu. Nous l’avons dit, ce jeu a pour objectif de 
transmettre au joueur par le biais de la symbolique (jeu fantastique dans un monde 
onirique), ce que vit Wadjda dans sa quête d’émancipation féminine. Le joueur 
n’aura donc d’autres choix que d’incarner la représentation allégorique de Wadjda 
sous la forme d’un petit personnage tout noir à la silhouette féminine.  
 
Le personnage dispose d’un unique pouvoir qui lui permet de persuader par 
magie certains personnages hostiles du jeu. Dans le film, Wadjda ne se fait 
presque rien refuser : son pouvoir de persuasion sur les hommes et sur son 
entourage est incroyable. Lorsqu’il s’agit d’obtenir la réservation de sa future 
bicyclette ou lorsqu’elle s’adresse au petit garçon contre qui elle a décidé de se 
mesurer à vélo, Wadjda n’a pas froid aux yeux et arrive toujours à ses fins. Afin de 
retranscrire dans le jeu cet élément important du film, le joueur pourra, s’il parvient 
à remplir au maximum sa barre de « liberté », débloquer un pouvoir magique 
(pouvoir de persuasion) qu’il peut activer lorsqu’il le souhaite et qui peut être lancé 
sur certains hostiles afin de les étourdir. 
 
PERSONNAGE 
JOUEUR 

Mouvement/Saut 
(M/S) 

Pouvoir 

  
5 M/S 

 
« Persuasion » : étourdir certains 

hostiles 
 
 
Personnages hosti les  
 
La représentation symbolique des hommes et de leur suprématie au sein de la 
société saoudienne prend dans le jeu la forme de Djinns, esprits magiques que 
l’on retrouve entre autres dans les croyances musulmanes. Les Djinns sont de 
différentes couleurs en fonction de leur puissance mais sont tous revêtis d’une 
longue tunique blanche en référence à la tenue traditionnelle des hommes 
d’Arabie Saoudite (le thûb, sorte de longue djellaba blanche).   
 
Les Djinns de couleur bleue sont peu mobiles et possèdent une très faible 
capacité de vigilance ; ils peuplent de manière relativement importante l’ensemble 
des niveaux du jeu. Ils sont sujets au pouvoir de persuasion du personnage 
joueur. 
Les Djinns de couleur rouge/feu (les Efrits dans les croyances musulmanes) 
possèdent une très forte capacité de déplacement et une vigilance importante. Ils 
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sont sujets au pouvoir de persuasion, mais celui-ci ne les étourdit que très peu de 
temps. 
Les djinns de couleur noire, sont rares mais extrêmement mobiles et vigilants et ne 
sont pas soumis au pouvoir de persuasion. 
 
Les sorcières sont plus ou moins puissantes selon leur niveau. A leur contact, le 
joueur voit sa barre de « liberté » baisser un peu moins qu’au contact des Djinns. 
Certaines disposent en revanche du pouvoir de détruire aléatoirement un objet 
« interdit » de l’inventaire du personnage. On y verra ici la représentation 
symbolique de la maitresse ou de la proviseur de l’école dont la tâche est 
d’éduquer les filles pour qu’elles endossent au mieux le rôle de femme 
« soumise » qui leur est imposé dans la société. Dans le film, les objets considérés 
comme socialement déviants sont confisqués par la directrice. 
 
	  
PERSONNAGES 
HOSTILES 

Dégâts (pts) 
en points de 

liberté 

Vigilance (D) Mouvement 
(M) 

Pouvoirs 

Djinn bleu - 35 pts 70 D 3 M X 
Djinn rouge  - 45 pts 90 D 5 M X 
Djinn noir - 55 pts 120 D 6 M Ne peut être étourdi 
Sorcière bleue - 35 pts  80 D 4 M X 
Sorcière rouge - 40 pts 100 D 5 M Détruit un objet 

interdit 
Sorcière noire - 50 pts 120 D 6 M Détruit deux objets 

interdits 
 
 
Personnages neutres  
 
Des groupes de personnages noirs, longs et filiformes, aux silhouettes féminines, 
permettent au joueur d’y camoufler son personnage (ils font référence aux 
femmes en hijab que l’on retrouve dans l’espace public saoudien). En se joignant 
à eux, le joueur rend son personnage totalement silencieux, celui-ci ne chante 
plus, sa bulle sonore disparaît, et il ne sautille plus. En fonction des déplacements 
de ces petits groupes de personnages non joueurs, le joueur peut avec tactique 
réussir à passer les zones hostiles. Par contre, la jauge de « liberté » se vide plus 
vite. Il faudra ensuite au joueur utiliser rapidement un objet positif, collecté au 
préalable afin de remplir à nouveau sa barre de « liberté ».  
 
 
GROUPE DE PERSONNAGES 
NOIRS  

Mouvement (M) Particularités 

  
3 M 

Permet au joueur d’y camoufler son 
personnage. Il devient invisible aux yeux 
des hostiles. Il perd 2 points de liberté 

par seconde au lieu d’1 



	   17	  

Personnage al l ié 
 
Le mystérieux petit personnage blanc (« The mysterious white shape ») apparaît 
aléatoirement une fois par niveau pour étourdir un hostile qui met en difficulté le 
joueur. Il est la représentation symbolique du jeune garçon proche de Wadjda 
dans le film.  
 
Quelles ressources ? 
 
Un ensemble d’objets constitutifs de l’univers vidéo-ludique est mis à disposition 
du joueur pour lui permettre d’équilibrer la jauge de « liberté » de son personnage.  
 
Ces ressources sont disposées sur le terrain vidéo ludique de manière aléatoire. 
Elles font directement référence au film Wadjda et ne font pas l’objet d’une 
transformation sous forme de symboles, contrairement aux autres objets du jeu 
(environnements, hommes, femmes, directrice de l’école, etc.) L’idée est ici 
d’insister sur le contraste culturel entre l’ « archaïsme » saoudien et l’intégration 
d’objets modernes et occidentaux.  
 
Si un objet « interdit » rend suffisamment de points de « liberté » lorsqu’il est utilisé, 
une animation le fait apparaître en surbrillance jaune dans l’inventaire en haut à 
droite de l’écran tactile. Un objet « autorisé » apparaitra en surbrillance rouge s’il 
vide la jauge de « liberté ».  
 
 
OBJETS INTERDITS Disposition dans les 

niveaux 
Nombre de 
points de 
« liberté » 
rendu (pts) 

Pouvoir secondaire 

 
 
Baskets 

 
 

Placées au sol 

 
 

+ 45 pts 

Permet de se déplacer 
plus vite et de sauter 
plus haut : + 6 M/S 

(passe à 11), dure 20 
secondes 

Bracelet Placé au sol + 65 pts X 
 
Stylos de couleurs 

 
Peuvent être obtenu en 

étourdissant une 
sorcière 

 
+ 35 pts 

Permet, en dessinant 
un tag sur un mur, de 
détourner l’attention 

d’un hostile (utilisable 1 
fois) 

Tee-shirt avec 
inscriptions 
américaines 

 
Peut être obtenu en 
étourdissant un Djinn 

 
+ 75 pts 

 
X 

Cassette audio de 
musique 
occidentale 

 
Placée au sol 

 
+ 25 pts 

Fait disparaître la bulle 
sonore pendant 10 

secondes 
Lettre d’amour Vole dans les airs, peut 

être attrapée en sautant 
+ 35 pts X 
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OBJETS AUTORISES Disposition dans 

les niveaux 
Nombre de 
points de 

« liberté » retiré 
(pts) 

Pouvoir secondaire 

 
 
Voile noir 

 
 

Placé sur le sol 

 
 

- 30 pts 

Rend le personnage 
invisible aux yeux des 

hostiles durant 8 
secondes 

 
 
Tunique noire 

 
 

Placée au sol 

 
 

- 40 pts 

Rend le personnage 
invisible aux yeux des 
hostiles et le ralentit 

de – 2 M/S durant 12 
secondes 

 
 
Souliers noirs 

 
 

Placés au sol 

 
 

- 40 pts 

Ralentit le personnage 
(- 2 M et ne peut plus 

sauter) mais fait 
disparaître la bulle 
sonore durant 16 

secondes 
 
Livre scolaire 

 
Placé au sol 

 
- 20 pts 

Immunise le 
personnage contre le 
pouvoir de la sorcière 
durant 25 secondes  

 
 
 

 
Image et photo 

Volent dans les airs, 
peuvent être attrapées 

en sautant 

 
+ 25 pts 

 
X 

Verni à ongles Placé au sol + 45 pts X 
 
Fer à lisser les 
cheveux 

Peut être obtenu en se 
camouflant dans un 

groupe de petits 
personnages noirs 

 
+ 55 pts 

 
X 

 
Branche d’arbre 
généalogique  

Est obtenu lorsque le 
joueur 

active un arbre 
généalogique 

 
+ 99 pts 

Débloque 
automatiquement le 

pouvoir de persuasion 
du personnage 

 
Arbre 
généalogique 

 
Protégé par des 

hostiles  

 
X 

Accorde de manière 
aléatoire entre 40 et 60 

points de « lien 
solidaire » 

 
Liasse de billets 

Protégée par des 
hostiles (plus ou moins 

difficile d’accès) 

 
X 

 
Accorde selon le niveau 
de jeu entre 1 et 5 Riyal 
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Galerie de trophées  
 
Afin de renforcer l’aspect ludique et d’améliorer la durée de vie du jeu, il est 
possible de décliner chaque type d’objet que l’on retrouve dans les niveaux. C’est 
un jeu au sein du jeu, qui propose au joueur de collectionner l’ensemble des 
objets qu’il pourra retrouver dans la chambre virtuelle du personnage principal. 
Cette chambre modélisée en 3D (que l’on aperçoit dans la cinématique 
d’ouverture) est accessible à partir du menu principal. Par exemple les photos et 
images attrapées au vol dans les nivaux viendront illustrer un livre de souvenirs ou 
les différents tee-shirts viendront compléter la garde robe.  
 
 
Level design 
 
Les niveaux 
 
Le jeu s’organise autour de six niveaux. Chaque niveau impose au joueur de réunir 
une somme d’argent nécessaire pour passer au niveau suivant. Les niveaux sont 
des « open level » relativement grands constitués de petits parcours libres, au grès  
desquels le joueur est récompensé par des liasses de billets (Riyal). Les parcours 
sont matérialisés par des obstacles tels que le décor (bâtiments, maisons, 
poubelles jaunes, murs, voitures abandonnées, trottoirs, mosquées, etc.), les 
hostiles (Djinns, sorcières) et les personnages neutres (groupes de silhouettes 
noirs). Le joueur peut emprunter n’importe quel parcours à sa guise et collecter la 
somme d’argent imposée comme il le souhaite. Au grès des parcours il est 
soumis à la collecte d’objets et il est susceptible de tomber sur des arbres 
généalogiques qui seront tout comme l’argent, relativement difficiles d’accès. Le 
joueur doit pouvoir passer d’un parcours à l’autre dans une liberté presque totale. 
Les niveaux proposent donc des parcours qui ne sont pas scriptés et qui ne 
doivent pas constituer des couloirs. Le sentiment de liberté que l’on souhaite 
procurer au joueur interdit toute forme de linéarité au sein des niveaux. 
 
L’attrait du jeu et sa qualité ludique reposent sur le bon équilibre entre les 
déplacements parfaitement calibrés des hostiles, leur nombre (en terme de 
densité sur les différents parcours qui constituent chaque niveau), la position des 
objets (autorisés, interdits, argent, arbres) sur le terrain vidéo-ludique, ainsi que 
leur quantité. Il est ainsi nécessaire que les déplacements du joueur s’inscrivent 
toujours dans une dynamique qui l’oblige à utiliser les différents types d’objets mis 
à sa disposition pour parvenir à ses fins (collecter de l’argent, collecter des points 
de « lien solidaire » ou encore obtenir un objet souhaité).  
 
Les extérieurs  
 
Les extérieurs constituent la très grande majorité du terrain offert au joueur. C’est 
là qu’il sera mis à l’épreuve pour collecter les objets, l’argent et les points de « lien 
solidaire ». Le long de ces petits parcours d’évitement et d’infiltration, le joueur 
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pourra se réfugier dans des intérieurs dans lesquels il peut être récompensé d’un 
objet, d’argent ou de points de « lien solidaire ». Certaines zones nécessitent au 
joueur de sauter pour y accéder, ce qui fait de la fonction saut une mécanique 
importante, qui ne se limite pas à l’obtention des objets qui flottent dans les airs.  
 
Les intérieurs  
 
Les intérieurs, sont des zones protégées, interdites aux hostiles (à l’exception de 
certaines sorcières) et qui bloquent la diminution progressive de la jauge de 
« liberté ». Le personnage peut s’y réfugier un temps pour, entre autre, émettre 
une stratégie de contournement des zones hostiles. Chaque niveau est constitué 
d’intérieurs, même les niveaux de l’école. 
 
 
NIVEAUX Somme d’argent à 

réunir (coût de la 
bicyclette : 320 Riyal) 

Style et ambiance 
graphique 

Ennemis 

Niveau 1 15 Riyal Désert + habitations Djinns 
Niveau 2 25 Riyal Désert + habitations Djinns 
 
 
Niveau 3 

 
 

35 Riyal 

Désert + architecture 
qui rappelle le 

consumérisme des 
« shopping mall » 

(centres commerciaux)  

 
 

Djinns 

Niveau 4 60 Riyal Désert + architecture 
religieuse 

Djinns 

 
 
Niveau 5 

 
 

70 Riyal 

Ecole (monde à ciel 
ouvert, constitué de 
grands ensembles 

architecturaux qui font 
référence à l’institution 

scolaire) 

 
 

Sorcières 

Niveau 6 115 Riyal Ecole (monde à ciel 
ouvert) 

Sorcières 

 
 
Interfaces de f in de niveau 
 
Afin de satisfaire les adeptes du « scoring », chaque fin de niveau affiche un 
récapitulatif du temps, des points de « lien solidaires » ainsi que les différents 
objets collectés. 
 
Niveaux de diff iculté 
 
Il existe trois niveaux de difficulté (« easy », « medium » et « hardcore ») qui 
modifient les caractéristiques des objets du jeu par un système d’augmentation ou 
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de baisse en pourcentage (par objet nous entendons autant les objets 
consommables, que les hostiles, etc.) 
La difficulté « easy » comporte une sauvegarde automatique qui se déclenche 
lorsque le joueur réuni la moitié de la somme d’argent nécessaire pour finir le 
niveau.  
La difficulté « médium » ne comporte aucune sauvegarde. 
La difficulté « hardcore » obligera le joueur à finir le jeu d’une traite. Si la jauge de 
son personnage tombe à zéro il devra recommencer le jeu depuis le premier 
niveau.  
 
 
Exemple de parcours au sein du niveau 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- H désigne les différents types d’hostile (bulles de différentes tailles) 
- Les flèches rouges désignent leurs déplacements 
- PJ désigne la position du personnage joueur  
- Les points bleus sont les objets 
- Les points rouges sont l’argent 
- Le point vert est un arbre généalogique 
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Intentions graphiques… 
 
L’environnement et ses objets 
 
Les graphismes se veulent relativement simples et épurés. Les textures doivent 
être pastelles et chaudes. Et les dichotomies intérieur/extérieur, hommes/femmes 
doivent être fortement marquées. Les intérieurs sont très sombres et les extérieurs 
éblouissants. Les djinns doivent rayonner d’un blanc épuré et le personnage 
joueur ainsi que les groupes de silhouettes noirs, incarnant les femmes 
saoudiennes, doivent être d’un noir profond.   
 
Le joueur évolue dans les songes du personnage qu’il incarne. Ce monde dans 
lequel il progresse est un livre arabe (le coran est ici fortement suggéré). Chaque 
niveau est un livre ouvert, une double page, dont l’ensemble architectural 3D 
(bâtiments, structures du décor, etc.) est modélisé dans le style arabo-musulman 
avec une touche de fantastique (structures et objets de tailles démesurées, 
presque cartoonesques). Les limites du terrain vidéo-ludique sont matérialisées 
par les bords des pages de ce livre.  
 
Ce livre, qui symbolise de manière suggestive les saintes écritures de la religion 
musulmane définit les cadres structurels du rêve du personnage qui y incorpore 
l’ensemble des éléments qui constituent la réalité de sa vie quotidienne (walkman, 
verni à ongles, fer à lisser les cheveux, etc.). Un personnage donc, dont le rêve 
dépeint un monde régit, de manière suggestive, par la religion et par le coran. 
 
En effet, dans le film, Wadjda évolue dans un univers constitué d’éléments qui 
ordonnancent sa vie. Il y a d’un côté les éléments restrictifs (les hommes, le voile, 
l’école, la directrice et les professeurs, etc.) et de l’autre les éléments 
émancipateurs et libérateurs (la bicyclette, la console de jeu, les bracelets, les 
stylos pour se tatouer, les cassettes audio de musiques occidentales, les tee-shirt 
aux inscriptions américaines, etc.). On retrouve donc dans le jeu, sous forme de 
symbole et d’allégorie, l’ensemble de ces éléments structurels qui organisent et 
articulent le quotidien de Wadjda.  

 
Le coran ne fait donc pas parti des ressources disponibles ou bien des éléments 
restrictifs et hostiles que l’on peut retrouver dans le jeu. Le message transmis au 
travers de ce choix artistique est le même que celui que la réalisatrice souhaite 
faire passer dans son film : le coran et la religion musulmane ne sont pas la cause 
du traitement infligé aux femmes. Il faut dans le film, voir le coran comme un objet 
neutre. Il n’est pas un élément remis en cause mais simplement le cadre structurel 
de la société saoudienne. Il est présenté avec beaucoup d’attention et de 
délicatesse lorsque Wadjda apprend par cœur ses premiers chapitres et les récite 
devant toutes les élèves de l’école en chantant. C’est l’utilisation et l’interprétation 
que les hommes en font qui est en revanche signalé par l’auteur.  Il est l’objet alibi 
sur lequel les hommes s’appuient pour asseoir leur domination sur les femmes. 
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Le choix artistique de présenter le coran non pas comme un élément hostile au 
joueur mais comme le cadre qui structure le rêve de son personnage s’accorde 
avec le soucie de rester fidèle au message transmis dans le film et ceci afin 
d’éviter toute polémique stérile.  
 
Fi l tre graphique  

 
Nous l’avons précisé, la jauge de « liberté » n’apparaît pas à l’écran. En revanche, 
en fonction de sa teneur, l’environnement change. Lorsque la barre est pleine ou 
presque, c’est à dire lorsque le personnage a le sentiment d’être libre, 
l’environnement est accueillant, lumineux et joyeux. A contrario, lorsque la jauge 
est presque vide, que le personnage sombre dans la mélancolie, l’environnement 
s’assombrit, se déforme et se floute donnant au joueur le sentiment qu’il lui est 
hostile et lui indique surtout qu’il lui est nécessaire de rééquilibrer sa jauge afin de 
ne pas perdre la partie en cours. 
 
 
…et sonores 
 
Le joueur  évolue dans un environnement extrêmement silencieux, à l’image du 
silence désertique des abords du centre de Riyad.  
 
La puissance du chant du personnage est relative à la taille de la bulle et donc à la 
teneur de la barre de « liberté ». Si, par exemple, le joueur remplit au maximum la 
barre de « liberté » de son personnage, ce dernier chantera au maximum de sa 
capacité. En revanche, lorsque la barre de « liberté » est presque vide, le 
personnage ne se fait presque plus entendre et le ton de sa voix change. Il chante 
de manière mélancolique pour manifester sa tristesse.  
 
Les chants doivent être des chants arabes, doux et mélodieux, d’une jeune fille 
d’une douzaine d’années. 
 
Lorsque le joueur entre dans des zones investies d’hostiles, une petite musique de 
percussions arabes (darbouka) doit se faire entendre en fond sonore. Celle-ci se 
développe à mesure que le personnage s’approche des hostiles. Lorsqu’il se fait 
repérer, la musique s’accélère et prend le dessus sur la voix du personnage. Une 
fois le joueur sorti de la zone où il s’est fait repérer, la musique s’estompe au profit 
de la voix du personnage.  
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Concept art  
 
(Réalisations personnelles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   25	  

Exemples de pistes sonores  
 
 
 
Rabih Abou-Khalil. Musique libanaise (style jazz), avec une dominance de oud : 
 
Dreams of a dying city 
https://www.youtube.com/watch?v=HaglOtgKzsk 
 
Arabian Waltz 
https://www.youtube.com/watch?v=qa5Up0exnTY 
 
Ornette never sleeps 
https://www.youtube.com/watch?v=njwGD7D_Nb8 
 
 
N U, Dj berlinois (style musique du monde électronique) :  
 
Saga, Chapter One 
https://soundcloud.com/n-u/saga-chapter-one  
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Ergonomie 
 
Simulation schématisée du jeu sur tablette tacti le (contrôles) 
 
-‐ Le joystick tactile en bas à gauche de l’écran permet au joueur de déplacer 

son personnage. 
-‐ La touche en bas à droite de l’écran permet de sauter. 
-‐ Les trois cercles vides en haut à droite sont les emplacements dédiés aux 

objets (à voir selon le bon équilibre du jeu s’il est nécessaire d’ajouter un 
emplacement ou d’en enlever un). Il suffit d’appuyer sur l’objet que l’on 
souhaite utiliser pour bénéficier de ses effets. 

-‐ En haut à gauche apparaît la somme d’argent ($) ainsi que le nombre de 
points de « lien solidaire » (*) collectés. 

-‐ Pour redonner vie aux arbres généalogiques (les activer), il suffit de les 
toucher. 

-‐ Il en va de même pour activer le pouvoir de persuasion, il suffit d’appuyer sur 
l’ennemi que l’on souhaite étourdir. Lorsqu’il se trouve suffisamment près du 
personnage joueur, l’hostile apparaît en surbrillance pour signifier qu’il est 
possible de lui jeter le sort. 

-‐ La question de la présence d’une mini-carte se pose, mais elle nous apparaît 
comme un objet peut-être trop rationnel dans un environnement désertique et 
onirique qui invite le joueur à se perdre6.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Dans son ouvrage Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite, p.128, Amélie LE RENARD 
qualifie la ville de Riyad de « croissance au hasard », insistant sur le fait qu’elle s’étend aux confins du 
désert sur d’innombrables kilomètres, sans réseau cohérant et laissant des espaces vides. 
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