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- Fiche d’identité -

Fiche d’identité

Pitch
 Shards est un jeu d’arcade VR 
dans lequel le joueur doit scorer le plus 
possible en dirigeant son avatar à travers 
un environnement rempli d’obstacles, les 
shards. Pour diriger son avatar et scorer, 
le joueur se déplace et bouge ses bras 
partout à l’intérieur de la zone de jeu afin 
de dessiner des chemins dans l’espace 
virtuel, chemins qui lui permettent de 
faire absorber à l’avatar des collectibles 
de valeurs diverses.

Type de jeu
Arcade VR

Support
PC, HTC Vive

Cible
Centres d’arcade VR et expositions d’arts 

numériques

Univers
Abstrait, minimaliste
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- Fiche d’identité - - Intentions -

Intentions

Exploitation de 
l’espace

 Notre intention principale est 
d’utiliser l’espace physique proposé par 
le HTC Vive qui permet au joueur de 
se mouvoir à l’intérieur du périmètre 
désigné.

 Nous souhaitons que, au cours 
d’une partie idéale, le joueur exploite la 
zone de jeu proposée par le HTC Vive en 
se déplaçant, s’accroupissant et même en 
sautant, comme un gymnaste avec son 
ruban lorsqu’il dessine un chemin pour 
l’avatar.

 Vis-à-vis du scoring, un joueur 
expert pourra diriger son avatar et 
absorber tous les collectibles de la scène 
dans un temps court sans jamais arrêter 
de diriger son avatar. Une fois que le 
joueur aura terminé d’absorber tous 
les collectibles, le niveau changera et 
de nouveaux collectibles apparaîtront, 
ce qui lui permettra de continuer à 
augmenter son score.

Fluidité des 
mouvements

 Notre intention première était 
de faire en sorte que le joueur effectue le 
plus souvent possible des mouvements 
fluides, puisque cela est à la fois agréable 
pour lui et esthétique pour toute 
personne observant sa partie.

 Cette intention est incarnée dans 
notre système à travers le prisme du 
challenge, c’est-à-dire qu’un joueur qui 
joue efficacement aura des mouvements 
plus fluides qu’un joueur qui ne fait pas 
preuve d’autant de précision.
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- Structure globale -

Structure globale

Game concept
 Le joueur dirige un avatar à 
travers un espace rempli de shards pour 
absorber des collectibles, afin de scorer 
le plus possible. Si l’avatar touche une 
shard, il est détruit et réapparaît au centre 
de la scène ; le joueur possède trois vies 
avant de perdre.

Métaboucle
 Le jeu consiste à déplacer 
l’avatar jusqu’à des collectibles tout en 
évitant les shards qui se déplacent dans 
l’environnement.

 Pour arriver à son objectif et 
scorer le plus possible, le joueur doit 
alterner entre des phases d’observation, 
afin d’appréhender son espace et 
planifier son chemin, et des phases de 
déplacement où il va dessiner un chemin 
pour que l’avatar le suive et arrive à sa 
destination. 

 Dans les phases d’observation, le 
joueur devra identifier l’emplacement de 
son avatar et celui des collectibles, puis  
observer attentivement les shards pour 
déchiffrer leur mode de déplacement et 
ainsi planifier le chemin qu’il va faire 
suivre à son avatar pour qu’il absorbe les 
collectibles. L’observation des shards peut 
révéler des safe zones, emplacements qui 
ne sont pas menacés par celles-ci.

 Une fois que le joueur a planifié 
son chemin, il devra sélectionner l’avatar 
avec sa manette et dessiner dans l’espace 
l’itinéraire prévu. Il pourra corriger 
sa trajectoire en cas de mauvaises 
planifications ou mauvaise gestion du 
timing.

 Le joueur peut passer outre 
la phase d’observation et directement 
commencer à déplacer l’avatar, ce qui 
résulte en une phase de déplacement 
plus difficile, qui sollicitera davantage de 
corrections de la part du joueur. 

 Ces corrections répétées sont les 
meilleures stratégies pour ne pas perdre, 
mais elles ne permettent pas au joueur de 
faire un bon score.
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- Structure globale -
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- Structure globale -

Conditions de victoire
 La condition de victoire 
principale est d’arriver à la fin des 
niveaux, néanmoins, obtenir un nouveau 
meilleur score peut être considéré 
comme une autre condition de victoire.

Conditions de défaite
 Quand l’avatar touche un 
obstacle, il est détruit et revient au centre 
de la scène (images ci-contre).
Le joueur perd quand son avatar touche 
un obstacle trois fois.

 Macro objectif
 L’objectif macro du joueur est de 
finir tous les niveaux et d’atteindre un 
high score.

Avatar sur le point d’entrer en collision avec un obstacle

Avatar détruit par un obstacle
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- Structure globale - - Exemples de situations de jeu -

Exemples de situations de jeu

Déplacement de l’avatar et absorption d’un collectible

 Le joueur arrive dans le niveau et observe son environnement

L’avatar absorbe un collectible

Il dessine un chemin à l’avatar, qui commence à le suivre aussitôt
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- Exemples de situations de jeu -

Obtention d’un multiplicateur

 Le joueur dessine un trait en appuyant sur la gâchette de sa manette 
et traverse l’avatar

L’avatar absorbe tous les collectibles et son multiplicateur augmente

Il lui dessine un chemin vers une suite de collectibles
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- Exemples de situations de jeu - - 3C -

3C

Character
 L’avatar (image ci-dessous) que 
le joueur contrôle a une forme physique 
collisionable qui n’est pas affectée par 
la gravité. A chaque début de partie, 
l’avatar apparaît au centre de la scène et 
est invulnérable aux shards pendant un 
court moment.

 Les modalités de déplacement de 
l’avatar sont les suivantes :

- L’avatar, de base immobile, commence 
à se déplacer lorsque le joueur lui donne 
une direction.
- Le joueur peut aussi mettre à jour sa 
direction de déplacement, l’avatar suivra 
en priorité la nouvelle direction.

 L’avatar peut entrer en collision 
avec deux types d’objets différents : 

- Quand l’avatar touche un collectible, 
celui-ci est absorbé par l’avatar, ce qui fait 
augmenter le score adu joueur.
- Quand l’avatar absorbe plusieurs 
collectibles à la suite, il gagne un 
multiplicateur qui augmente son 
score exponentiellement ; avoir un 
multiplicateur augmente aussi la 
brillance de l’avatar.

 Si l’avatar touche un obstacle, il 
est détruit et revient au centre de la scène. 
Le joueur possède trois vies, si l’avatar 
est détruit trois fois le joueur perd tout 
son score et le jeu recommence depuis le 
début.

Caméra

Affichage

 La caméra affiche la zone de jeu 
qui correspond à la direction où le joueur 

est en train de regarder. La caméra n’a 
aucun comportement de déplacement 
indépendant, elle est en complet contrôle 
du joueur.

Pénétration de la
caméra dans une géométrie 

 Une problématique particulière 
dans les jeux VR est quand la caméra 
rentre à l’intérieur d’une géométrie.

 Cette situation arrive aussi dans 
des jeux classiques, mais elle est moins 
flagrante. La problématique principale 
est qu’en VR la caméra rend deux 
images différentes, une sur chaque oeil. 
Cette propriété de la VR peut générer 
des situations où le joueur a la tête 
à l’intérieur d’une géométrie : il voit 
alors simultanément l’intérieur de cette 
géométrie et l’extérieur.

 C’est une perception très étrange 
de l’espace qui peut provoquer de la 
nausée et de l’inconfort, mais surtout une 
rupture de la suspension d’incrédulité.
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- 3C -

 Dans notre jeu cette 
problématique est particulièrement 
présente, car les shards qui se déplacent 
dans l’environnement ont une taille 
considérable et se baladent librement 
dans l’espace. Les situations où le joueur 
peut avoir un obstacle dans la tête sont 
nombreuses.

 La solution que nous avons 
trouvée pour cette problématique est 
de rendre la géométrie des shards en 
wireframe quand le casque entre en 
collision avec. Autrement dit, quand la 
caméra est à l’intérieur d’un obstacle, 
les polygones de celui-ci deviennent 
transparents, mais les bords de la 
géométrie restent visibles (image ci-
dessous).

 De cette manière le joueur n’est 
pas autant gêné par les géométries, mais 
il peut encore les voir quand il se trouve 
à l’intérieur. 

Contrôles

Caméra 

 Le joueur contrôle la direction 
de la caméra en déplaçant le casque de 
VR avec sa tête vers là où il veut regarder 
(voir ci-dessous).

 

Dessin d’un chemin 

 Pour dessiner un chemin, le 
joueur doit bouger une de ses manettes 
en appuyant sur la gâchette. Un tracé 
sera dessiné tout au long de la trajectoire 
de la manette.

Sélection de l’avatar

 Pour sélectionner l’avatar, le 
joueur doit commencer un tracé et 
dessiner un tracé à travers celui-ci.

 Déplacement de l’avatar

 Une fois sélectionné par le 
joueur, l’avatar va suivre le tracé dessiné 
par la manette quand elle est déplacée. 
L’avatar va suivre ce chemin jusqu’à la 
fin ou jusqu’à ce qu’il soit redirigé par le 
joueur. Pour finaliser le chemin le joueur 
doit relâcher la gâchette.
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- 3C - - Game system -

Game system

Mécaniques

Dessin de chemins

 La mécanique principale du jeu 
est le dessin de chemins, avec cet outil 
le joueur peut déplacer son avatar dans 
l’environnement.

 Pour dessiner un chemin, le 
joueur doit appuyer sur la gâchette de 
sa manette et la déplacer dans l’espace. 
Un tracé apparaîtra là où la manette 
est passée. Quand le joueur relâche la 
gâchette, le trait s’arrête et disparaît après 
quelques secondes.

 Dynamiques :

• Sélectionner l’avatar : pour sélectionner 
l’avatar, le joueur doit commencer 
un chemin là où l’avatar se trouve ou 
dessiner un chemin à travers celui-ci. 

• Déplacer l’avatar : pour déplacer l’avatar, 
le joueur doit continuer à dessiner son 
chemin une fois qu’il est sélectionné.

Shards

 Les shards sont des obstacles 
qui se déplacent dans l’espace 
indépendamment du joueur. Chaque 
obstacle a trois propriétés principales qui 
sont exploitées dans le level design :
• La taille : le volume que l’obstacle 
occupe dans la scène.
• La vitesse : la vitesse de déplacement de 
l’obstacle.
• Le pattern de déplacement : la manière 
dont l’obstacle se déplace dans la scène.

Le comportement des shards est décrit 
plus en détail dans la partie Level design.

 

• Rediriger l’avatar : le joueur peut 
rediriger l’avatar en lui dessinant un 
nouveau chemin, l’avatar priorise le 
chemin le plus récent.

 

Déplacement de l’avatar par le biais du tracé

Redirection de l’avatar
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- Game system -

 Comportement des collisions des 
shards :
Quand deux shards entrent en collision, 
ils se traversent et continuent leur 
déplacement normalement.
Quand un obstacle entre en collision avec 
l’avatar, celui-ci est détruit et retourne au 
centre de la scène.

Système de scoring

 Pour marquer des points, le 
joueur doit ramasser des collectibles 
disséminés dans l’espace de jeu. Pour cela, 
il doit simplement faire passer l’avatar au 
travers d’un de ces objets.

Système de multiplicateur :
 

 Il en existe de deux tailles :
• Les petits : ils donnent 1 point de score 
lorsque récoltés.
• Les gros : ils donnent 2 points lorsque 
récoltés, ces collectibles se trouvent plus 
souvent près des shards et sont plus 
difficiles à récupérer.

 Les collectibles se déclinent aussi 
en deux couleurs : blanc et doré (image 
ci-dessous). 
 La différence entre ces deux 
déclinaisons est liée au système de 
scoring. Le multiplicateur se réinitialisant 
lorsqu’un collectible d’une couleur 
différente du précédent est récolté, on 
encourage le joueur à prendre certains 
chemins plutôt que d’autres et à esquiver 
les collectibles qui feraient repartir le 
multiplicateur de zéro. 
 

 À chaque fois qu’un collectible 
est récolté, le score est incrémenté de la 
valeur du collectible multipliée par la 
valeur actuelle du multiplicateur.
 Ainsi,  on a :
nouveau score = score actuel + (valeur 
du collectible x multiplicateur) 

 La valeur du multiplicateur 
de base est de 1. Pour chaque X 
collectible(s) récolté(s), le multiplicateur 
est incrémenté de 1.

 Ce multiplicateur repasse à 1 
dans quatre cas de figure :
• Le joueur relâche le bouton de tracé.
• L’avatar touche un obstacle.
• Timeout : le dernier collectible a été 
récolté il y a plus de X secondes.
• Le joueur ramasse un collectible d’un 
type différent du dernier collectible 
absorbé (doré au lieu de blanc, et vice 
versa).

Collectibles

 Les collectibles sont des objets 
qui peuvent être ramassés par le joueur 
et qui augmentent son score.

- Game system -
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- Game system -

 Les collectibles peuvent 
être indépendants et immobiles, 
indépendants et mobiles (suivant un 
pattern) ou ancrés à une shard, suivant 
alors le mouvement de cette dernière 
(pour plus d’information à propos du 
placement des collectibles, voir la partie 
Level Design).

 Le score et le multiplicateur sont 
affichés sur le contrôleur (pour plus 
d’information, voir la partie Ergonomie).

Aesthetics

 Suivant le MDA framework, 
notre projet présente au joueur deux 
plaisirs esthétiques prédominants :

• Du challenge : notre projet est exigeant 
avec le joueur car il lui demande d’être 
performant pour accéder à l’expérience 
qu’on veut lui faire vivre. Nous utilisons 
donc à la fois le désir du joueur de vouloir 
obtenir un score élevé et son envie de 
découvrir de nouvelles configurations 
d’obstacles (nouvelles shards apparaissant 
lorsque le joueur termine un niveau) pour 
le pousser à atteindre cette performance.

Analyse des gameplays

 Le gameplay de déplacement : 
il concerne toutes les mécaniques qui 
permettent de déplacer l’avatar dans 
l’espace. Ces mécaniques correspondent 
au dessin de chemin et au déplacement 
physique réel dans l’espace de jeu alloué 
par le Vive.

 Le dessin de chemin : son 
objectif, à bas niveau, est le déplacement 
de l’avatar.
• Règles induites : l’avatar se déplace dans 
le sens de création du chemin ; si l’avatar 
est traversé par un chemin lorsqu’il est 
déjà sur un chemin, le plus récent est 
suivi.
• Input : Gâchette arrière - tant que ce 
bouton est maintenu appuyé, un chemin 
est tracé. Déplacement du controller - 
le déplacement du controller définit le 
chemin.
• Compétences sollicitées : le joueur doit 
faire preuve de précision dans ses actions 
afin de dessiner le chemin adéquat. Il 
doit aussi être mesuré car il doit estimer 
les distances entre ses points d’intérêts et 
les shards efficacement.

• Des sensations : les sensations de fluidité 
et d’appropriation d’un espace virtuel 
sont le plaisir que nous souhaitons faire 
ressentir au joueur. Nous voulons que le 
joueur s’affranchisse de l’espace réel pour 
considérer le virtuel comme un nouvel 
espace dans lequel il évolue.

Rational Game Design

Liste des ingrédients

• Avatar : boule de lumière que le joueur 
peut déplacer à l’aide de la mécanique de 
tracé.
• Collectibles : objets placés dans l’espace 
qui peuvent être collectés si l’avatar passe 
au travers.
• Shards : obstacles éparpillés dans 
l’espace de jeu. S’il entre en collision avec 
l’avatar, ce dernier est détruit.
• Score : valeur qui évalue les performances 
du joueur, plus particulièrement sa 
capacité à récolter les collectibles.
• Tracé : tracé défini par les mouvements 
de la manette du joueur.
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- Game system -

• Compétences sollicitées lorsqu’en 
interaction avec certains ingrédients : 
- l’anticipation (shards, collectibles) : 
le chemin doit être tracé en prenant en 
compte la vitesse de l’avatar, et donc le 
temps avant que celui-ci arrive, pour 
pouvoir éviter les shards.
- l’observation (shards, collectibles et 
avatar) : le joueur a besoin de localiser 
ses objectifs au préalable.
- la planification (shards, collectibles 
et score) : pour optimiser son score, 
le joueur a besoin de planifier son 
cheminement pour éviter les shards tout 
en récoltant les collectibles, et cela le plus 
vite possible.

 Le déplacement physique réel :
• Objectif bas niveau - se déplacer dans la 
zone de détection du Vive.
• Règles induites - les shards présentes 
dans la zone de jeu virtuelle n’ont pas 
d’impact sur le déplacement du joueur 
lui-même.
• Input : déplacement physique - la 
position du casque correspond à la 
position de la vue du joueur.
• Compétence sollicitée : endurance - le 
joueur va devoir bouger dans l’espace

réel, et le jeu étant de type arcade (et donc 
sans fin), il se fatiguera physiquement au 
fur et à mesure de sa partie. 

• Compétence sollicitée lorsqu’en 
interaction avec certains ingrédients : 
précision (shards) - le joueur doit être 
précis dans son déplacement et sa 
position pour que sa vue ne soit pas 
obstruée par une shard.

Résumé du gameplay de déplacement

- Game system - - Game system -- Game system -
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- Game system -- Game system - - Game system -

Boucles de Gameplay
 Nous avons identifié les boucles 
de gameplay suivantes :

- Game system -
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- Game system -

Typologie des rewards
 Les rewards observées dans les 
boucles de gameplay précédentes sont 
de deux types, d’après la typologie de 
Halford and Halford :
• Glory : le score cumulé dans le jeu est 
le principal type de reward. Le highscore 
est gardé en mémoire et n’a en soi aucune 
incidence sur le jeu. Par contre, en 
surpassant le high score, le joueur ressent 
un sentiment de fierté et peut démontrer 
sa supériorité dans le jeu par rapport aux 
autres.
• Accès : le deuxième type de reward est 
l’accès à un nouveau niveau qui apparaît 
lorsque le joueur collecte tous les 
collectibles dans la scène actuelle. Cela 
renouvelle son expérience et lui permet 
de continuer d’essayer à augmenter son 
score.

Tableau des agents et 
leurs interactions

 Les éléments du jeu ont des 
comportements et interactions précises 
qui sont décrites dans ce tableau :
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- Game system - - Ergonomie -

Ergonomie

Problématique : 
hauteur de la zone 

de jeu
 En faisant nos tests, nous nous 
sommes aperçus que de par leur taille  
certaines personnes n’atteignent pas 
la partie haute de la zone de jeu. Cela 
posait donc problème, puisque cela les 
empêchait de terminer certains niveaux.

 La solution que nous avons 
trouvée pour régler cette problématique 
est de capter la hauteur du casque par 
rapport au sol par le code lorsque le 
joueur commence une partie.

 De cette manière nous pouvons 
adapter le jeu à n’importe qui en 
changeant la taille de la zone de jeu et des 
éléments qui s’y trouvent.
Cette feature n’a pas encore été 
implémentée. 

 

UI

Utilité de l’UI

 L’utilité principale de l’UI est 
de communiquer au joueur le plus 
facilement possible les informations 
dont il a besoin pour jouer sans avoir de 
question à se poser sur l’impact de ses 
actions dans le jeu.

 Les informations communiquées 
au joueur par l’UI sont de deux sortes :
  

• Instantanées : informations que le joueur 
a besoin de connaître en permanence.  
On y trouve les multiplicateurs,  le 
timeout des multiplicateurs et le nombre 
de vies restant au joueur.
• De performance : informations que le 
joueur n’a pas besoin de connaître en 
permanence mais qui sont cruciales pour 
qu’il ait une notion de sa performance 
pendant la partie. Dans cette catégorie se 
rangent le nombre de collectibles restant 
dans la scène, le score du joueur et le 
nombre de vies restant du joueur à titre 
de rappel.

Emplacement de l’UI

 Ces informations sont placées à 
deux endroits différents dans la scène : 

• Le background : dans le background, 
derrière tous les éléments de jeu se 
trouve un panneau qui suit la rotation du 
casque sur l’axe Y. Comme le panneau 
suit la rotation du casque sur un seul 
axe, le joueur peut le voir uniquement 
s’il regarde devant lui. Ainsi, s’il baisse la 
tête, il ne le verra pas et le panneau ne 
sera pas gênant pour le joueur.
 Les informations affichées sur ce 
panneau sont: 
- le score du joueur (en chiffres) qui 
se met à jour au fur et à mesure que le 
joueur gagne des points;
- le nombre de collectibles restant dans la 
scène sous forme de fraction (ex : 23/30), 
qui diminue quand le joueur en absorbe;
- le nombre de vies restant du joueur, 
représenté par des sphères qui 
disparaissent quand l’avatar est détruit 
par une shard.
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- Ergonomie -

• La manette du joueur : le deuxième 
emplacement où le joueur peut voir l’UI 
est sa manette. Les informations sont 
superposées à la géométrie du controller, 
et le joueur peut les voir à tout moment.
Les informations affichées sur la manette 
sont : 
- le nombre de vies restant du joueur,
- le multiplicateur de score, qui indique 
par combien la valeur des collectibles est 
multipliée lorsqu’ils sont récoltés,
- le timeout du multiplicateur, représenté 
par un cercle autour de la manette et 
qui se vide au cours du temps. Quand 
le joueur récolte un collectible, ce cercle 
apparaît sur la manette et commence à 
se vider petit à petit. Si le joueur absorbe 
un autre collectible, le timer se relance. 
Si le timer se termine avant que le joueur 
récolte un nouveau collectible, le joueur 
perd son multiplicateur actuel.

 

Ci-contre, de haut en bas : 
informations présentes sur le background (encadré),

informations présentes sur la manette

Signes et feedbacks

 Les signes et feedbacks sont 
détaillés dans le tableau ci-contre :
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Flow chart

 

- Ergonomie -
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- Ergonomie - - Level design -

Level design

Elements de Level 
Design

Shards

 Les shards sont de grandes 
formes géométriques noires qui 
détruisent l’avatar lorsqu’elles entrent en 
contact avec. Elles peuvent être statiques, 
en rotation sur leur propre axe et/ou en 
mouvement.

 

 Lorsqu’elles sont en mouvement, 
les shards suivent des patterns définis au 
préalable. Les patterns des shards peuvent 
être classés en 3 familles principales.

• Lignes : ce sont des patterns sur lesquels 
les shards vont faire des allers-retours 
entre un point A et un point B (exemple 
ci-dessous).
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• Boucles : ce type de pattern correspond 
à un chemin classique composé de 
plusieurs points. L’un d’eux est le point 
de départ et le point d’arrivée du pattern, 
ce qui forme donc un trajet qui boucle de 
la façon suivante : A > B > C > A.
(exemple ci-dessous)

 

• Patterns «exotiques» : cette catégorie 
regroupe les patterns très complexes 
ne pouvant pas être rangés dans 
une catégorie précise car ils sont des 
combinaisons de plusieurs types de 
mouvements de shards. Ils doivent être 
observés avec attention par le joueur. 

Collectibles

 Les collectibles sont de petits 
éléments brillants qui peuvent être 
récoltés par le joueur s’il fait passer 
l’avatar dessus. Il existe plusieurs types 
de collectibles (pour plus d’informations 
voir la partie “Game System > Mécaniques 
> Système de scoring”).

 

 Les collectibles peuvent être 
statiques ou en mouvement. En 
mouvement, ils suivent la même 
typologie de patterns que les shards, 
soit les lignes, les boucles et les patterns 
exotiques. Les collectibles peuvent aussi 
être ancrés à une shard, suivant ainsi son 
mouvement sans se déplacer dans leur 
propre référentiel local.
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Situation initiale

 Chaque niveau débute avec 
l’avatar au centre du niveau, dans une 
zone de sécurité (une zone dans laquelle 
aucune shard ne passe). Cela permet 
d’éviter une défaite quasi instantanée 
du joueur au tout début d’un niveau ou 
lorsque l’avatar revient au centre de la 
scène après la perte d’une vie. Cette zone 
se situe au centre de l’espace de jeu, et est 
elle-même un parallélépipède.

 Les collectibles de la scène sont 
toujours positionnés en dehors de la 
zone de sécurité, comme les shards. Le 
positionnement des collectibles et des 
shards est dépendant du niveau actuel.

Collectibles

Les collectibles sont placés de différentes 
manières. Les gros collectibles sont placés 
dans des zones dangereuses (ancrés à 
une shard, proches d’une ou plusieurs 
shard(s) rapide(s)...). On encourage ainsi 
la prise de risque chez le joueur tout en le 
récompensant. 
 

 Les petits collectibles sont eux 
généralement immobiles ou suivent un 
pattern peu complexe.

  Les collectibles de différentes 
couleurs sont positionnés de façon à 
pousser le joueur à planifier un ordre de 
récolte des collectibles avantageux, ce qui 
implique en général pour lui d’effectuer 
des mouvements amples et précis.
 

Shards 

 Dans chaque niveau, les shards 
sont disposées de façon à ce que leur 
comportement soit assez rapidement 
lisible. Le joueur peut donc identifier 
leurs patterns, ce qui nous permet de 
solliciter sa capacité à anticiper leur 
déplacement pour éviter toute collision 
avec l’avatar.

- Level design -

Structure générale 
d’un niveau

 Chaque niveau est composé de 
X collectibles. Ce sont ces collectibles 
qui doivent tous être récoltés pour finir 
le niveau. Ces collectibles sont répartis 
dans tout l’espace du niveau. Cet espace 
est un parallélépipède égal à la taille de 
l’espace de jeu du HTC Vive. Chaque 
niveau est designé à la main : il n’y a donc 
pas une infinité de niveau.

 

Safe zone
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Echantillons de LD

Echantillon n°1 

 Cet échantillon est composé 
de 2 shards au pattern linéaire et de 3 
collectibles. Cet exemple utilise une 
propriété intéressante des shards : 
leur capacité à passer au travers des 
collectibles. Grâce à cette propriété, le 
déplacement des shards crée des fenêtres 
d’opportunités et force donc le joueur à 
rythmer son mouvement par rapport à 
ces fenêtres d’opportunité.

Pattern de 
mouvement

CollectibleShard

- Level design -
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Echantillon n°2 

 Dans cet exemple, une shard 
statique tourne sur elle-même et trois 
collectibles sont ancrés à cette shard et 
suivent sa rotation. Dans cette situation 
les collectibles sont de grosse taille (ils 
valent donc 2 collectibles classiques), 
pour récompenser la prise de risque du 
joueur. Pour ramasser les trois collectibles 
le joueur va devoir se synchroniser avec 
la rotation de la shard, tout en prenant 
en compte le fait qu’elle est de forme 
irrégulière. 

Vue de coté Vue de face
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Echantillon n°3 

 Grâce aux deux types de 
collectibles, il est possible de forcer 
le joueur à effectuer des mouvements 
plus amples. En effet, dans cet exemple 
le joueur pourrait ramasser tous les 
collectible en une ligne droite, mais son 
score serait minimisé par le fait qu’il 
alternera entre collectibles blancs et 
collectibles dorés. Ainsi le placement 
des différents types de collectibles nous 
permet d’éviter d’avoir des tracés en ligne 
droite, ce qui correspond à une de nos 
intentions de level design.



41

- Level design - - Level design -

Progression générale

Progression des niveaux

 Lorsque le joueur commence une 
partie, il est propulsé dans le premier 
niveau. Il ne peut pas commencer 
dans un niveau supérieur directement. 
Lorsqu’il le complète, il passe au suivant.
 Le nombre de niveaux est fini. 
Une fois le dernier niveau atteint et 
complété, la partie s’arrête et le score du 
joueur est sauvegardé. En cas de défaite, 
son  score est tout de même enregistré et 
la partie se termine.

Progression de la difficulté et 
renouvellement des challenges

 Afin d’apporter du rythme, nous 
avons choisi d’introduire de nouveaux 
éléments de jeu tout au long de la partie. 
Néanmoins, ces éléments ne sont jamais 
des mécaniques joueur, ce dernier ayant 
les mêmes capacités du début à la fin de 
sa partie. Ainsi, au fil des niveaux, les 
patterns de déplacement des shards et des 
collectibles vont devenir de plus en plus 
complexes et de plus en plus nombreux. 
Le placement des collectibles sera de plus 
en plus périlleux et un nouveau type de 
collectible apparaîtra.

Niveau 1 Niveau 2
 

Niveau ...
 
 

Niveau �nal
 
 

Complétion ? Complétion ? Complétion ?

Défaite ?

Défaite ? Défaite
 ?

Défaite ou complétion

Sauvegarde 
du scoreRecommencer
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Analyse

Model de Bartle
 Shards est un jeu qui ne présente 
pas d’éléments d’interaction sociale, ce 
qui élimine les catégories de joueurs 
identifiés comme des killers ou des 
socializers. Le jeu s’oriente plus vers les 
achievers de par les challenges qu’il offre, 
et peut également attirer les explorers 
avec sa forte proposition d’interaction 
avec l’espace virtuel.
 

Typologie du jeu

Modèle de Caillois

D’après le modèle de Caillois, Shards 
paraît se placer plus du côté de l’axe 
Ludus que de l’axe Paidia. Une partie 
importante de notre expérience de jeu 
passe par la sensation de déplacement 
dans un espace virtuel et de dessin 
tridimensionnel. D’un point de vue 
purement systémique, le jeu oriente le 
joueur vers une dynamique normée.
 

Boucle de motivation PNRC
 

 Suivant le modèle de David 
Ghozland, soit la boucle de motivation 
PNRC, nous avons identifié les 
motivations premières du joueur en 
cours de partie : 
• La motivation principale du joueur 
correspond à ses besoins et est incarnée 
par la nécessité de récolter les collectibles 
dans la scène pour augmenter son score 
et pour accéder au niveau suivant.

 Cette motivation principale 
donne donc une double reward. 

• La motivation secondaire que nous 
avons identifié est le player state. En 
effet, le joueur est motivé par le système 
de scoring qui le pousse à absorber les 
collectibles d’affilée afin d’augmenter le 
multiplicateur de score. 

 Avec cette analyse, nous nous 
rendons compte que, pour progresser, le 
joueur va esquiver les obstacles du niveau 
(challenge) pour chercher à ramasser 
les collectibles (needs) afin d’augmenter 
son score (rewards) et d’accéder aux 
niveaux suivants (rewards). Pour scorer 
davantage, le joueur devra augmenter 
son multiplicateur (player state) en 
dirigeant son avatar sans arrêter son 
tracé, tout en évitant les obstacles et en 
ramassant les collectibles avec le bon 
timing (challenge).

 
Page suivante : 

boucle PNRC

- Analyse -
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Univers visuel

Premières pistes
 Lorsque nous avons commencé à 
développer le projet, nous avons d’abord 
expérimenté avec plusieurs styles visuels, 
en cherchant à créer un environnement 
peu commun et non réaliste, et restant 
assez simple dans son esthétique pour 
permettre au joueur de toujours avoir 
une lisibilité favorable à son expérience 
d’observation, de précision et de 
déplacement.

 Ainsi, nous sommes passés par 
différents types d’ambiances, parfois 
colorées, guidées par nos premières idées 
de mécaniques aux inspirations zen 
et asiatiques, avant de les abandonner 
au profit d’un univers plus mystérieux 
et moins amical, basé sur des formes 
géométriques.

Ci-contre :
Quelques tests d’ambiances réalisés en tout 

début de production

- Univers visuel -
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Création d’une 
ambiance

 Nous avons alors décidé de 
chercher à exploiter ce que Raphaël 
Kuntz a appelé le potentiel tragique de 
notre mécanique et de notre projet, qui 
vient de la vulnérabilité de notre avatar 
et de la nécessité de se frayer un chemin 
parmi de nombreux objets dangereux.

 En gardant cette idée à l’esprit, 
nous nous sommes éloignés des couleurs 
vives ou pastelles vers lesquelles nous 
nous étions dirigés pour mettre en place 
un environnement dans les teintes beiges, 
grises, blanches et noires. 

 Nous avons ajouté du grain sur 
le ciel pour lui donner l’apparence d’une 
vieille photographie ou d’un parchemin, 
tout en créant l’impression de se trouver 
dans un univers brumeux avec des nuages 
qui forment des ombres en arrière-plan. 

 Afin de mettre en place cette 
ambiance particulière, nous avons 
observé les particularités des paysages 
pluvieux islandais qui se distinguent par 
leur caractère à la fois froid, mystérieux 
et fascinant.

Ci-contre et page suivante :
Estampe japonaise, photographies d’Islande 

(dont Kerlingarfjöll et Kleifarvatn)

- Univers visuel -
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Contrastes
 Nous avons alors cherché à 
exploiter les contrastes de couleurs et de 
formes afin de faire comprendre au joueur 
le fonctionnement de l’environnement 
dans lequel il se trouve plongé : pour 
cela, nous avons trouvé l’inspiration 
notamment dans le travail d’architectes, 
de photographes, et de sculpteurs, qui ont 
utilisé le contraste, l’ombre et la lumière 
dans leurs oeuvres, ainsi que des formes 
assez simples et géométriques, parfois 
assemblées, parfois isolées. C’est un type 
d’esthétique fort, dont les lignes tranchées 
nous ont inspiré dans notre recherche de 
création d’un environnement lisible.

Ci-contre, de gauche à droite :
Photographies de Nicholas Alan Cope et Dustin 

Edward Arnold, photographie de Serge Najjar 

Page suivante, de gauche à droite : 
Œuvres de Hiroshi Sugimoto, Sonja 

Vordermaier et Nick Frank

- Univers visuel -



49

- Univers visuel - - Univers visuel -



50

 Eduardo Chillida, un sculpteur 
Espagnol, a réalisé des oeuvres évoquant 
le mouvement et le dynamisme malgré 
la taille imposante des formes de ses 
sculptures. C’est une idée que nous avons 
voulu exploiter pour la création des 
shards.

 Le Museo Palacio de Bellas Artes  
parle de cet artiste en ces termes :
«Eduardo Chillida a appelé ‘‘rumeur de 
limites’’ les possibilités que sa position 
de sculpteur lui offre : la rumeur est une 
voix qui court, qui voyage ; la limite est 
l’ordre. L’œuvre de Chillida se définit par 
cette double qualité : imagination libre 
et audace, mais aussi rigueur, patience, 
et précision. [...]. Chillida concilie les 
opposés : le plein et le vide, la lumière 
et l’ombre, la matière et l’espace. Et c’est 
par cet accord que les formes peuvent 
dialoguer.»

 Ce sont des dualités en 
correspondance avec ce que nous 
voulons faire ressentir au joueur dans 
ses mouvements et dans sa perception de 
l’espace virtuel où il se plonge.

De haut en bas et de droite à gauche :
Design de la Caverne de Tindaya,

El Peine del Viento, Elogio del Horizonte

- Univers visuel -



51

- Univers visuel -

Shards
Les shards sont des éléments dangereux 
pour le joueur : nous avons donc voulu 
faire transparaître cela en leur donnant 
des formes pointues et aiguisées, très 
sombres, dont la matière est semblable 
à de l’ardoise humide ou de l’onyx. Elles 
sont inaltérables, ce qui est retranscrit 
par leur apparence minérale qui peut, 
en plus d’évoquer des pierres, rappeler le 
métal.

 Il était également important pour 
nous de ne pas totalement effrayer le 
joueur, mais plutôt de l’impressionner 
avec ces éléments : ils ont ainsi une taille 
assez imposante par rapport à l’entité 
contrôlée et sont donc à craindre, mais 
leur nature de roches flottantes leur 
donne un air étrange et intriguant. C’est 
cela qui pourra donner au joueur l’envie 
de s’approcher pour les observer de plus 
près malgré le danger.

Ci-contre : 
Onyx, concept arts

- Univers visuel -
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Avatar
 L’avatar que contrôle le joueur 
est une entité lumineuse dont les 
mouvements sont organiques. Nous 
avons décidé de représenter cet élément 
de cette façon pour souligner d’abord 
son opposition aux shards qui peuplent 
l’univers de jeu par son contraste de 
matière et de couleur, mais aussi pour 
signaler au joueur sa fragilité.
 C’est une masse de sphères 
s’agitant, qui peut être brisée après de trop 
nombreux chocs, et il s’agit d’en prendre 
soin en la guidant pour qu’elle survive et 
continuer la partie : il était donc crucial 
pour nous de lui donner un aspect 
presque misérable et esseulé en tant que 
seul élément « vivant » de la scène. S’il est 
de base blanc, il peut changer de couleur 
en fonction des objets qu’il rencontre, et 
prendre ainsi une couleur plus dorée.

Ci-contre, de haut en bas :
Lampes sphériques, light painting, concept arts

- Univers visuel -
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Collectibles et tracé
 Tout élément avec lequel l’avatar 
peut interagir de façon bénéfique est 
lumineux également : cela permet au 
joueur de comprendre facilement leur 
lien tout en facilitant la lisibilité de la 
scène et en créant des points d’intérêts 
contrastant avec un fond bien plus 
sombre.  

 Les objets que le joueur doit 
collecter ont l’apparence de cristaux un 
peu trapus : cette apparence les place 
entre les shards et l’avatar, car s’ils sont 
semblables par la couleur et un peu par 
la forme à ce dernier, ils ne peuvent être 
déplacés ou influencés par l’action directe 
du joueur tout comme les shards, ce qui 
leur a donné un caractère minéral à leur 
image. Il en existe de plusieurs types, qui 
se distinguent par leurs couleurs (blanc 
ou doré) et ont en fonction de leur type 
une valeur différente. Lorsque l’avatar 
entre en contacte avec un objet qu’il peut 
collecter, il prend sa couleur, comme 
évoqué auparavant, et l’absorbe.

 Le tracé est l’outil permettant au 
joueur de tracer le chemin de l’avatar. 
C’est une grande ligne (lumineuse elle 
aussi, inspirée notamment du light 
painting) avec laquelle le joueur dessine 
dans la scène. Elle est toujours de la 
couleur de l’avatar, mais son opacité 
dépend de la performance du joueur et 
de sa capacité à absorber assez souvent 
les objets à collecter.

Ci-contre : 
Light painting, cristal argenté, concept art

- Univers visuel -
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Univers sonore

Intentions
 Afin de favoriser la concentration 
du joueur et pour accompagner 
l’esthétique assez mystérieuse et 
intrigante de Shards, nous nous sommes 
basés sur les références suivantes :

• Two Ways, RocketNumberNine - Leur 
musique électronique est inspirée par la 
dubstep, mais est faite avec une approche 
et des sonorités plus douces, avec parfois 
de longues nappes sonores très aérées.

• Draven - Artiste de Drum&Bass qui 
utilise beaucoup d’effets et de sonorités 
analogiques dont le type de rendu nous 
intéressait particulièrement.

• Waveshaper - Artiste électro qui 
travaille avec peu de trames sonores mais 
qui leur donne une grande consistance 
en travaillant avec beaucoup d’attention 
ces sonorités.

• Interstellar - L’ambiance de Shards est 
assez éthérée et avec les éléments flottants 
qu’on y trouve et le vide qui s’étend à perte 
de vue, elle évoque l’espace. C’est pour 
cela que la bande originale d’Interstellar 
nous a donné une base de réflexion 
intéressante.

- Univers sonore -

Ci-contre et ci-dessous :
Albums de Waveshaper, Draven et 

RocketNumberNine, affiche d’Interstellar

- Univers sonore -
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Intégration
 Pour l’ambiance sonore de Shards, 
nous avons spatialisé séparément chaque 
instrument pour exploiter l’espace offert 
par le Vive. Ainsi, la musique varie en 
fonction de la position du joueur dans la 
zone de jeu.

 Les feedbacks du jeu sont 
musicaux et  pensés pour se fondre dans 
l’ambiance sonore du jeu : ils créent une 
couche instrumentale supplémentaire 
générée par les actions du joueur. Ils sont 
également spatialisés pour un meilleur 
rendu dans l’espace VR.

- Univers sonore -
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Annexes

Etude de l’exploitation de l’espace de déplacement physique
offert par le HTC Vive dans un cadre ludique

- Annexes -

Introduction

 Dans le cadre de notre projet 
exploitant la réalité virtuelle, nous avions 
à notre disposition plusieurs casques 
VR, ce qui nous a donné l’occasion de 
tester leurs différentes propriétés et 
d’isoler celles qui nous paraissaient les 
plus intéressantes. Nous avons donc 
choisi d’utiliser le HTC Vive, qui selon 
nous offre des possibilités ludiques que 
les autres dispositifs n’ont pas, de par ses 
manettes et sa zone de jeu. 

 Nous nous sommes donc 
demandés comment nous pourrions 
tirer parti de l’espace de déplacement 
physique offert par le HTC Vive dans un 
cadre ludique.

Partie I

 Tout d’abord, nous nous sommes 
interrogés sur les propriétés techniques 
du Vive et sur ce qu’elles permettent vis-
à-vis de l’exploitation de l’espace virtuel, 
et ce afin de favoriser le mouvement 
physique de l’utilisateur.

 Même s’il existe plusieurs 
casques de réalité virtuelle, ils ont tous 
des propriétés techniques communes qui 
semblent être nécessaires pour créer une 
expérience de réalité virtuelle immersive.

 Écran
 Tous les casques de réalité 
virtuelle disposent d’au moins un écran 
qui affiche des images de synthèse. Le 
mode d’affichage change en fonction 
des casques mais l’objectif est toujours 
le même, afficher deux images avec des 
perspectives légèrement différentes. 

 Ainsi, le HTC Vive et l’Oculus 
Rift utilisent deux écrans, un pour 
chaque oeil. L’espace virtuel est calculé 
par un ordinateur et ensuite affiché sur le 
ou les écrans. 

 Système stéréoscopique
 Les casques de VR sont aussi 
munis d’une configuration qui restreint la 
perception des yeux de l’utilisateur pour 
que chaque oeil regarde uniquement 
l’écran ou l’image qui lui correspond, 
créant un effet stéréoscopique.
 Un stéréoscope est un instrument 
conçu pour l’observation de clichés 
photographiques et permettant de 
restituer l’impression de la profondeur et 
du relief grâce à la fusion de deux images 
planes légèrement différentes, observées 
simultanément et séparément par chaque 
œil.
 Dans le cas de la VR, les deux 
images planes correspondent à l’affichage 
rendu par le ou les écrans et sont fusionnées
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 par des lunettes intégrées dans le casque, 
qui par ailleurs servent à configurer 
l’image à la vue de l’utilisateur.

 Headtracking 
 Cette dernière propriété est 
traitée différemment par chacun 
des casques, mais le résultat reste le 
même, savoir où l’utilisateur regarde et 
actualiser l’affichage en fonction de la 
direction de son regard. Si l’affichage de 
l’écran en combinaison avec l’instrument 
stéréoscopique donnent une matérialité 
à l’espace virtuel, le headtracking place 
l’utilisateur à l’intérieur de l’espace virtuel 
et lui confirme sa présence. 
 En effet la possibilité de tourner 
la tête physiquement et d’apercevoir 
l’espace virtuel changer en fonction de la 
position du regard donne à l’utilisateur 
la confirmation qu’il se trouve bel et 
bien dans un environnement où il a une 
influence et donc une présence.

 Occlusion de l’extérieur
De par leur forme, les casques de 
réalité virtuelle cachent l’espace réel à 
l’utilisateur pour qu’il se concentre sur 
les images rendues à l’écran. 

Cette propriété peut sembler anodine, 
mais elle est cruciale pour séparer l’espace 
virtuel de l’espace réel et faire oublier à 
l’utilisateur sa présence dans l’espace réel. 
La qualité de cette occlusion dépend du 
casque utilisé : ainsi, le casque du Vive 
isole bien plus la vision du joueur en ne 
laissant pas passer de lumière du tout 
grâce à la mousse qui le borde, alors 
que l’Oculus Rift laisse passer un filet de 
lumière qui distrait l’utilisateur et peut 
même le faire loucher.

 Composantes propres au HTC
 Vive
 La vue étant considéré comme 
le principal moyen de l’être humain 
pour appréhender l’espace, les casques 
de réalité virtuelle (substituant la vue) 
se basent sur ce sens pour remplacer 
l’espace réel par un espace virtuel le 
plus naturellement possible. Ceci dit, 
la notion d’espace n’est pas uniquement 
définie par ce qui peut être vu, mais aussi 
ce qui peut être entendu, senti, touché et 
parcouru. De cette manière les différentes 
propositions de réalité virtuelle ajoutent 
des outils permettant de remplacer ces 
modes de perception. 

Le HTC Vive propose principalement 
deux outils à cette fin : les controllers et 
la triangulation.

 Controllers
 Les controllers permettent à 
l’utilisateur d’avoir une interaction plus 
grande avec l’espace virtuel, notamment 
en incarnant les mains de l’utilisateur, ce 
qui lui donne un sens de manipulation 
qui exalte le sens de proprioception.
 Réciproquement ces controllers 
produisent des retours haptiques qui 
simulent une influence de l’espace virtuel 
sur l’utilisateur. 

 Triangulation
 La triangulation permet de 
connaître l’emplacement de l’utilisateur 
dans l’espace réel et de retranscrire 
sa position et ses déplacements dans 
l’espace virtuel.
 Le déplacement de l’utilisateur 
est néanmoins restreint à la fois par 
l’espace réel et par la zone de captation 
des bases du HTC Vive qui servent à la 
triangulation (une zone de 3m50 par 
3m50 au maximum).
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 Après avoir analysé les propriétés 
uniques du HTC Vive, nous nous 
sommes rendus compte que l’exploitation 
de l’espace par les mouvements était un 
caractère unique de cette technologie.  
 D’autres technologies (comme le 
PS Move) exploitent aussi l’espace mais 
dans une moindre mesure et demandent 
d’être face à un mode de projection 2D, 
un écran ou un projecteur. 
 Parmi les dispositifs de VR, 
le Vive est le seul exploitant une zone 
dans laquelle la position de l’utilisateur 
et les manettes peuvent être détectées 
dans toutes les directions et à toutes les 
hauteurs, contrairement notamment au 
système de détection de l’Oculus et de ses 
manettes Touch (qui est le système le plus 
semblable au Vive parmis ceux que nous 
avons testé)  qui peuvent être détectées 
seulement sur une zone réduite, dans 
l’axe des capteurs oculus placés en face 
de l’utilisateur.
 Le HTC Vive est un dispositif 
nécessaire au développement de notre 
projet ludique puisque les actions 
qui sont demandées au joueur pour 
accomplir les objectifs de jeu exploitent 
l’espace autour de lui.

 En effet, il est nécessaire pour 
cette expérience que le joueur (utilisateur 
dans un cadre ludique) puisse se déplacer 
dans l’espace proposé par le HTC Vive et 
puisse bouger ses bras tout autour de lui 
: le joueur est donc en mouvement dans 
l’environnement et effectue des gestes 
qui ne pourraient pas être retransmis 
par des dispositifs traditionnels comme 
des manettes ou une association clavier-
souris.
 Il serait possible de retranscrire 
ces mouvements avec un Kinect ou 
un PS Move, qui pourraient suivre le 
déplacement des bras du joueur, mais 
en utilisant ce type de matériel le joueur 
ne pourrait profiter de l’immersion que 
propose un casque VR, et serait contraint 
de voir les résultats de ses actions par le 
biais d’une projection 2D (sur un écran 
ou un projecteur).

 Avec le Vive, la perspective que 
le joueur a de l’espace qui l’entoure est 
associée à son propre regard, ce qui 
veut dire que le déplacement de sa tête 
modifie la perspective qu’il a sur l’espace, 
comme cela serait le cas en réalité

 Ce rendu est impossible sur un 
écran traditionnel de par son manque 
de profondeur physique, mais aussi par 
son caractère fixe, qui ne prend pas en 
compte l’inclinaison de la tête de celui 
qui le regarde. 
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Partie II

 C’est l’implication du joueur 
dans l’espace de jeu qu’on lui offre 
et l’importance de chacun de ses 
mouvements qui nous a poussé à nous 
questionner sur le rapport ou l’écart 
entre le corps réel de l’utilisateur et sa 
matérialisation au sein de l’espace virtuel, 
ainsi que l’influence de ces modalités 
sur son comportement dans un cadre 
ludique.

 Lorsqu’un utilisateur d’un 
casque de VR s’immerge dans un espace 
virtuel, la représentation de son corps est 
souvent une problématique primordiale. 
L’absence de présence figurée 
graphiquement, soit la seule utilisation 
de la vue comme extension du corps de 
l’utilisateur au sein de cet environnement 
non réel est souvent étrange et peut nuire 
à l’immersion, mais la représentation 
d’un corps de substitution qui diffère 
du corps physique peut être tout aussi 
dérangeante.

Nous avons aussi fait face à cette 
problématique, mais ces soucis sont 

résolus par la représentation visuelle de la 
manette du Vive dans l’espace virtuel et la 
retranscription précise des mouvements 
qu’on lui fait faire en la manipulant. 
 
 Ainsi, au sein de notre proposition 
ludique, le joueur est présent dans l’espace 
virtuel mais il n’est pas représenté comme 
un élément de jeu : même si le joueur 
est dans l’espace de réalité virtuelle, il 
n’a pas de corps physique, il ne peut pas 
entrer en contact avec des éléments de 
jeu en les poussant comme on pourrait 
le faire en réalité, ni de représentation 
graphique complète. Il est une présence 
qui se déplace, qui observe et qui guide 
l’avatar; il a un rôle assez similaire au 
joueur derrière un écran contrôlant un 
avatar avec une manette, à cela près qu’il 
a lui même la fonction d’une manette. Il 
a une influence sur une entité qui agit 
comme un intermédiaire entre le joueur 
et le reste de l’environnement virtuel. 
Sa présence est matérialisée par deux 
éléments : sa vue (donc le casque) et sa 
main (donc la manette, affichée dans la 
scène comme dit précédemment).
 
Ainsi, il est incarné et matérialisé dans 

l’espace virtuel, mais d’une façon qui 
diffère de son incarnation physique dans 
le monde réel.

 Cette représentation non 
physique n’est cependant pas si 
troublante car ses déplacements (ou plus 
exactement la localisation et orientation 
de sa tête et de sa main tenant la manette) 
dans le monde réel sont retranscrits 
dans le monde virtuel avec précision, à 
condition qu’ils soient effectués dans la 
zone de jeu déterminée.
 Ainsi, si le joueur avance dans 
la zone, se baisse, saute en hauteur 
ou incline la tête, sa vue dans l’espace 
virtuel le retranscrira, ce qui ancre sa 
présence dans cet espace et induit des 
comportements que nous évoquerons un 
peu plus tard.

 C’est en se penchant sur cet 
usage du Vive, sur la façon dont l’objet 
technique influence les comportements 
de l’utilisateur, que nous avons décidé 
d’exploiter au maximum le déplacement 
au sein de l’espace virtuel en parallèle 
d’un mouvement identique dans le réel. 
Nous faisons donc naviguer le joueur 
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dans l’ensemble de l’espace de jeu, soit 
de tous les côtés ainsi que vers le haut et 
vers le bas, et nous avons aussi voulu le 
pousser à faire des mouvements amples, 
semblables à ceux d’un gymnaste faisant 
des figures avec son ruban ou à ceux d’un 
peintre sur une grande toile.

 Pour cela, nous avons décidé 
de représenter le contrôle que le joueur 
a sur l’environnement virtuel sous la 
forme d’un trait lumineux. Celui-ci, si 
utilisé correctement, forme un chemin à 
suivre pour l’avatar; or il s’est avéré que 
tracer de grandes courbes lumineuses 
dans un espace tout autour de nous était 
particulièrement satisfaisant.
 Nous avons alors observé que les 
joueurs ne se comportaient pas d’une 
façon très naturelle dans leurs interactions 
avec l’avatar : pour le faire se déplacer le 
long du chemin qu’ils tracent, ils avaient 
tendance à effectuer des mouvement 
plus élégants que fonctionnels, ce qui 
servait notre volonté de leur faire faire 
des déplacements exploitant l’espace 
virtuel dans son entièreté. Nous 
avons donc décidé de provoquer en 
permanence ce comportement avec la 

positions des objets dans l’univers et la 
nécessité d’aller chercher des éléments 
éparpillés dans toute la zone (ce qui 
stimule le déplacement et le mouvement 
du joueur).

 Cela induit également divers 
comportements de la part du joueur. 
Puisque ses mouvements sont 
retranscrits avec exactitude, il projette 
sa matérialité existante dans le monde 
réel au sein d’un univers qui ne la prend 
pas en compte. Ainsi, il va chercher (du 
moins dans un premier temps, au cours 
de son adaptation au monde virtuel) à 
esquiver les grands objets présents dans 
la scène puisqu’ils ont une apparence qui 
serait intimidante dans le réel.
 Il est aussi courant que les 
joueurs aient une impression désagréable 
lorsqu’un objet passe au travers de 
l’emplacement de leur tête. Ainsi, les 
réflexes et réactions du joueur face 
à la proximité d’un objet intimidant 
ou l’impression de son contact sert 
d’illustration de la dangerosité de ces 
éléments pour l’avatar. Cela crée un 
lien de plus entre le comportement 
du joueur dans l’espace physique, son 

rapport à l’environnement virtuel et sa 
matérialisation en son sein, ce qui lui 
permet d’établir des rapports logiques 
entre ses actions dans le monde réel et 
leur retranscription directe dans l’espace 
offert par le Vive.
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Conclusion

 Au cours de nos recherches, 
nous avons pu observer que l’espace 
virtuel que propose le HTC Vive nous 
donne des possibilités ludiques inédites 
grâce aux déplacements que l’on peut y 
effectuer et à la retranscription précise 
de ces derniers.

 Ce sont ces propriétés techniques 
qui ont inspiré l’expérience que nous 
souhaitons proposer au joueur, des 
propriétés qui ne sont proposées que par 
ce dispositif de VR et qui crée un lien fort 
entre le mouvement dans l’espace virtuel 
et dans l’environnement réel.

 Ainsi, dans notre proposition 
ludique nous encourageons le joueur à 
parcourir l’espace réel de long en large, 
afin de mettre à l’épreuve les propriétés 
techniques que nous avons identifiées 
et d’en extraire des connaissances et 
principes de design applicables à de 
futurs projets de réalité virtuelle.

 Jusqu’à maintenant, nous avons 
rencontré plusieurs problématiques 

Glossaire

 Image de synthèse : image 
artificielle, animée ou non, fabriquée par 
des moyens optiques, électroniques ou 
informatiques. 

Réalité virtuelle : ensemble de dispositifs 
et processus par lesquels la perception 
des sens de l’utilisateur sont remplacés 
afin de substituer l’espace réel par  un 
espace virtuel calculé par un ordinateur.

Espace virtuel : l’espace calculé par 
l’ordinateur et affiché à l’écran dans lequel 
la représentation virtuelle de l’utilisateur 
évolue.

Espace réel :  l’espace dans lequel 
l’utilisateur évolue physiquement.

Casque VR ou Casque de réalité virtuelle 
: dispositif qui permet de remplacer ce 
que voit l’utilisateur dans l’espace réel par 
ce qu’il voit dans l’espace virtuel.

HTC Vive : ensemble de dispositifs qui 
permettent à l’utilisateur de vivre une 
expérience de réalité virtuelle au sein 

d’exploitation, et presque toutes relèvent 
de soucis ergonomiques. La limitation 
de l’espace de jeu, la longueur maximum 
du câble qui connecte le casque de VR 
à l’ordinateur, la hauteur maximum de 
plafond et l’endurance des joueurs sont 
des problèmes auxquels nous n’avons pas 
encore de réponses mais qui laissent le 
champ ouvert à plus d’expérimentations 
et d’avancées.

- Annexes - - Annexes -



65

d’un espace déterminé.

Triangulation : le casque contient 32 
capteurs (photodiodes) qui reçoivent 
60 fois par seconde des signaux de 
positionnement. Ces photodiodes 
prennent la lumière infrarouge des deux 
stations de base tandis qu’elles clignotent 
et balayent la lumière à travers la pièce. 
Cela permet à un PC connecté de calculer 
la position et l’orientation du casque 
dans l’espace en fonction du temps entre 
la réception du flash et le balayage laser 
infrarouge suivant.

Zone de captation des bases de l’HTC 
Vive : zone dans laquelle les bases du 
HTC Vive peuvent capter la position du 
casque et des manettes Vive.

Manettes HTC Vive : 2 manettes sans 
fil et rechargeables à gâchettes à double 
détente avec retour HD tactile et un 
trackpad multi-fonctions pour une 
navigation naturelle.

Oculus Rift : casque de réalité virtuelle.

Manettes Touch : manettes associées au 

casque Oculus Rift.

Head Tracking : technologie qui permet 
à une application de reconnaître et 
identifier les mouvements de la tête de 
l’utilisateur.

Expérience immersive : expérience qui 
abstrait complètement  l’utilisateur du 
reste des éléments dans l’espace physique 
et le concentre sur ce qu’il est en train 
d’expérimenter dans l’espace virtuel.

Ludique : ludique signifie qui relève du 
jeu, qui est relatif au jeu. Une approche 
ludique sera généralement amusante, 
récréative ou divertissante.

Proposition ludique : invitation à une 
expérience ayant rapport au jeu.

Élément de jeu : les éléments intrinsèques 
à un jeu et indépendants du joueur, sans 
lequel le jeu ne fait plus sens. 

Proprioception : Qui se rapporte à la 
sensibilité du système nerveux, aux 
informations provenant des muscles, des 
articulations et des os. 

Manipulation : action de soumettre 
quelque chose à certaines opérations 
en le tenant avec la main ou avec un 
instrument.

 Présence : fait pour quelqu’un, 
quelque chose, de se trouver 
physiquement, matériellement en un 
lieu déterminé.

Haptique :  étude scientifique du toucher; 
se dit de ce qui concerne la sensibilité 
cutanée.

Mode de projection 2D : projection 
d’une image sur un plan à deux 
dimensions, largeur et hauteur mais pas 
de profondeur.

Kinect : dispositif qui perçoit le 
mouvement, développé par Microsoft 
pour la Xbox.

PS Move :  dispositif qui perçoit le 
mouvement, développé par Sony pour la 
Play Station.
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