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Introduction 
Dans le contexte du vieillissement général de la population (1), le LIARA1, laboratoire de 

recherche à l’UQAC,  travaille sur l’aide aux personnes âgées par le biais de la technologie en 

particulier pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Leur approche est d’utiliser la 

technologie actuelle, comme des capteurs de mouvements ou des senseurs, afin d’analyser les 

activités d’une personne. Cela permettra ensuite de l’aider dans son quotidien ainsi que d’une 

manière thérapeutique vis-à-vis de sa maladie. 

C’est dans ce cadre qu’un projet sur un accéléromètre portatif a été entrepris (2). Celui-ci 

permet de reconnaître en temps réel des erreurs faites par une personne atteinte d’Alzheimer 

dans le cadre de ses activités quotidiennes. Ces erreurs peuvent être catégorisées (3) et 

analysées afin d’aider le patient de manière spécifique en axant son traitement en vue des types 

d’erreurs commises.  

Un moyen possible pour aider le patient serait  de l’exercer sur ses activités en fonction des 

erreurs qu’il y commet. Pour ce faire un jeu sérieux serait une bonne idée, qui amène de plus un 

côté ludique à l’entrainement et permet au patient de s’entrainer de manière autonome. 

Il est reconnu que les jeux vidéo entraînent le cerveau (4) et de plus en plus de jeux de 

mémoire2 voient le jour et proposent un entrainement cérébral pour différentes catégories de 

personnes. C’est à partir de ces jeux que s’est basé ce projet, des jeux qui mettent en avant 

différents aspects desquels nous nous sommes inspirés, tels que le système de pointage ou le 

design général des interfaces. Cependant, il est certaines particularités à prendre en compte 

pour s’adapter au patient atteint d’Alzheimer (5).  Par exemple, utiliser des tons de couleurs 

plutôt vives, mettre en valeur les éléments interactifs, éviter les modèles 3D trop complexes, 

préférer l’utilisation de cell-shading. 

Avec l’essor que connaissent actuellement les supports mobiles (6), le choix du support pour 

ce jeu s’est tourné vers les tablettes sous système Androïd. En plus de la mobilité du support, 

l’utilisation du tactile semble plus simple pour les personnes âgées, comparativement à l’usage 

d’une souris ou d’une manette de console de jeu. 

Description des chapitres 

Chapitre 1 : Ce chapitre décrit les logiciels utilisés afin de réaliser ce projet. 

Chapitre 2 : Ce chapitre présente le jeu sérieux, son objectif ainsi que son déroulement. 

Chapitre 3 : Ce chapitre expose les aspects techniques du jeu et choix d’implémentation. 

Chapitre 4 : Ce chapitre aborde les aspects relevés lors des tests d’utilisation du jeu.  

Chapitre 5 : Ce chapitre décrit quelles sont les extensions possibles du jeu. 

Chapitre 6 : Ce chapitre présente la répartition du travail durant le temps de développement. 
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Chapitre 1 : Environnement de travail 

Unity 
Unity (7) est un moteur de jeu puissant permettant  grâce à un langage de script haut niveau 

de créer du contenu vidéo-ludique de manière simple et solide. De plus, il permet de compiler 

des jeux pour différentes plateformes dont les systèmes mobiles Androïd. 

Dans le cadre de ce projet, Unity a été utilisé dans sa version 3.5.7f avec la licence « Pro, 

Team » pour usage éducatif. De plus, il est également nécessaire d’avoir la licence permettant 

de compiler pour Android. 

Sketchup 
Sketchup (8) est un logiciel de création 3D simple et efficace. Il ne propose pas de 

fonctionnalité avancée tel que d’autres logiciels plus puissants comme Blender (9) ou 3DsMax 

(10) mais a permis de créer des modèles 3D nécessaires au jeu sans la présence d’artistes au 

sein de ce projet.  

Orthello2D 
Orthello2D (11) est un paquet disponible sur l’asset store d’Unity, qui met en place un cadre 

de travail pour permettre de développer efficacement des jeux restreints à la 2D dans Unity qui, 

par défaut, est plutôt orienté en conception d’univers 3D. 

C’est sa version gratuite qui a été utilisée ici, l’équipe propriétaire de ce paquet propose 

également une version payante comprenant d’avantages  de contenu et moins de bogues ainsi 

que des librairies de contenu additionnel. 

Format Factory 
Format Factory (12) est un logiciel de conversion de fichiers audio, vidéo, et d’images. Il est 

gratuit et propose une multitude de formats et de paramètres de conversion. 

Quicktime 
Quicktime (13) est un logiciel d’édition et de visionnage de vidéo. La version utilisée est la 

7.6. Une version plus récente existe mais cause certains problèmes de conversion avec la 

version d’Unity utilisée. 

Gimp  
Gimp (14) est un logiciel libre de manipulation d’image très complet.  Il a permis de créer et 

de transformer les images utilisées pour les graphismes et interfaces du jeu. 

PhotoFiltre 
PhotoFiltre (15) est un logiciel de retouche d’image proposant moins de possibilités que 

Gimp mais qui permet de faire certaines retouches simples de manière plus rapide.  
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Chapitre 2 : Description du jeu 

Visé du jeu 
Ce jeu vise à exercer un patient atteint de la maladie d’Alzheimer sur des activités 

quotidiennes qu’il connait et pratique, comme par exemple préparer quelque chose à manger 

ou chercher le journal. Un des sujets de recherche du LIARA est la reconnaissance d’erreurs 

commises par le patient lors de ces activités, comme par exemple laisser le four allumé après la 

cuisson d’un plat, ou encore des erreurs de trajet pour accomplir certaines activités. Ces erreurs 

sont alors collectées et prises en compte dans notre jeu ou le joueur devra résoudre des casse-

têtes en remettant en ordre les différentes étapes d’une activité et éviter les pièges qui 

existeront en fonction de ses erreurs. Le jeu doit être supervisé par un clinicien qui pourra 

paramétrer celui-ci en fonction du patient et par la suite collecter des données utiles sur le 

patient. 

Déroulement du jeu 
Le jeu se divise en cinq états principaux :  

Menu 

Tout d’abord lorsque le joueur va lancer l’application, un menu s’affiche et propose deux 

choix (voir Figure 1) : « Jouer » et « Bonus ».  

 

Figure 1 : Menu du jeu 
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Plan de l’appartement 

Le choix « Jouer »  du menu affiche le plan de l’appartement du joueur en vue de haut (voir 

Figure 2). Des zones de l’appartement peuvent être couvert d’un voile clignotant afin d’attirer le 

joueur à les sélectionner en priorité. Ces zones prioritaires peuvent être définies par le clinicien.  

 

Figure 2 : Plan de l'appartement 

Zone d’activités 

Une fois, une zone sélectionnée, la vue du jeu change pour montrer uniquement la zone 

sélectionnée en vue isométrique. À ce stade, le joueur possède deux options. Premièrement, un 

bouton « Retour » lui permet de revenir au plan de l’appartement. L’autre option est de 

sélectionner un des éléments en surbrillance dans le décor (ex : chaise, évier, toilette, 

réfrigérateur, …) qui correspondent chacun à un point de départ d’une ou plusieurs activités 

quotidiennes. 

Dès qu’un élément interactif est sélectionné, un menu sous forme de liste apparaît (voir 

Figure 3). Chaque option de ce menu correspond au titre d’une activité. Si le joueur choisi, une 

de ces options, le casse-tête de cette activité démarre. 
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Figure 3 : Zone de la cuisine - Sélection d'un élément 

Casse-têtes 

Dès lors qu’une activité est choisie, le jeu devient alors un casse-tête où le but est de 

remettre les étapes de l’activité dans l’ordre (voir Figure 4). Chaque tuile correspond à une 

étape, lorsque le joueur clic ou déplace l’une d’entre-elles, un texte, qui décrit cette étape, 

apparaît collé à la tuile. Le joueur peut également double cliquer sur une tuile pour déclencher 

une vidéo présentant cette étape. Des fausses tuiles peuvent également être ajoutées 

correspondant à des étapes « erreur ». Afin d’aider le patient, une lettre est affichée sur chaque 

tuile, formant ainsi un mot dès lors qu’elles sont placées dans le bon ordre. 
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Figure 4 : Puzzle en cours de résolution 

 Une fois que le joueur pense avoir placé correctement les tuiles, ce dernier doit valider en 

appuyant sur le bouton de « Validation ». S’il a fait des erreurs, un texte est affiché lui indiquant 

certaines informations afin de l’aider (voir Figure 5). Sinon, un écran de victoire apparaît lui 

indiquant son score et son temps depuis le début du casse-tête.  

 

Figure 5 : Écran d'information après validation 
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L’écran de victoire possède un bouton « Retour » lui permettant de revenir à l’étape « Plan 

de l’appartement » (voir Figure 6). 

 

Figure 6 : Écran  de victoire 

Mots-croisés 

Le « Bonus » du menu permet d’accéder à une liste de mots-croisés. Cette liste se débloque 

au fur et à mesure de l’avancement du joueur dans sa résolution des casse-têtes et suite aux 

performances réalisées dans leur résolution. 

Dès lors que le joueur sélectionne un des mots-croisés dans la liste, celui-ci s’affiche et le 

joueur peut alors le résoudre (voir Figure 7).  Lorsque le joueur touche une case, celle-ci est mise 

en évidence ainsi que les cases associées au même mot. Une bulle informative apparaît 

également en haut de l’écran et affiche l’indice permettant de trouver le mot. Le clavier est alors 

activé et le joueur peut alors saisir la lettre qu’il souhaite placer. Une fois une lettre saisie, la 

case suivante du mot est automatiquement sélectionnée et le joueur peut alors saisir la suite du 

mot. 
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Figure 7 : Interface du mots-croisés 

Afin de ne pas gêner la zone de jeu, la bulle informative peut être cachée en tout temps en 

appuyant sur la croix à droite de celle-ci. De plus, pour une meilleure expérience de jeu, la grille 

de jeu peut être déplacée en bougeant le doigt sur l’écran et peut également rétrécir ou grossir 

en posant deux doigts sur l’écran et en les rapprochant ou en les écartant respectivement. 

Quand la grille est correctement complétée, un écran de victoire apparaît indiquant le temps 

pris par le joueur pour résoudre ce mots-croisés, le jeu retourne ensuite à la liste des mots-

croisés.  

Cependant, à cause d’un manque de temps, le système de liste se débloquant selon la 

résolution des puzzles d’activités n’a pas pu être mis en place, seul un unique mots-croisés 

s’affiche lors de l’appui du bouton « Bonus » du menu. Cependant la structure du jeu 

permettrait facilement sa mise en place. De plus, lors de la complétion du mots-croisés, il n’y a 

pas d’écran de victoire et le jeu retourne directement au menu. 
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Schémas de fonctionnement 
La Figure 8 explique le déroulement général du jeu. Le cadre du haut montre la succession 

des différents états. Quant à celui du bas, il décrit les interactions possibles lors de la résolution 

d’un puzzle. 

 

Figure 8 : Schéma de fonctionnement général du jeu 
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Chapitre 3 : Description Technique 

Système de pointage 

Explication 

Une des utilités capitales de ce jeu est de permettre d’un côté de faire progresser le patient 

mais aussi de pouvoir récupérer les données du jeu afin que l’évolution de sa maladie puisse 

être analysée par un clinicien. C’est pour ça qu’une réflexion importante a été menée afin de 

permettre d’amener des données utiles au clinicien à partir du jeu. C’est donc au travers de 

paramètres ayant un lien avec différents symptômes de la maladie qu’un score va être calculé. 

Cela permet de pousser le joueur à améliorer son score en fonction des types d’erreur qu’il 

commet. 

Dans notre cas, nous nous sommes inspirés du système de classement présenté dans le 

document du KTA (Kitchen Task Assessment) (3). 

Cependant, le score présenté au joueur ne présente pas directement ses types d’erreurs 

mais est représenté de manière simple afin de motiver le joueur. Nous nous sommes basé sur 

les jeux cérébraux existants. 

Les différents jeux existants sur support mobile concernant l'entraînement cérébral et le 

travail de la mémoire sont tous similaires sur leur méthode de pointage. Celui-ci se base 

principalement sur le temps, soit à améliorer pour une simple satisfaction personnelle ou pour 

décrocher une médaille ou un « nombre d’étoiles », soit encore à ne pas dépasser sous peine 

d’être pénalisé voir d’échouer complètement. Pour certains casse-tête, le temps n’est pas choisi, 

souvent lorsqu’il faut faire appel à la logique ou à la réflexion ou dans des cas plus complexes. 

On évalue alors la justesse de la réponse ou alors il n’y a tout simplement pas de score et 

l’élément motivant est simplement de résoudre le casse-tête. 

Dans le cadre de notre jeu, la simple résolution du casse-tête ne suffit pas pour motiver le 

joueur, étant donné que l’on veut le pousser à s'entraîner plusieurs fois sur une même activité. 

D’un autre côté, il ne faut pas le frustrer en mettant en place un score par le temps trop sévère, 

comme une mise en échec en cas de dépassement d’un temps imparti. Le juste milieu alors est 

soit le dépassement de son propre temps ou alors le « décrochement » d’étoiles. C’est ce 

dernier qui est sûrement le plus approprié. En effet, il parait plus attrayant d’essayer de 

décrocher une médaille que de simplement essayer de battre son propre score. Le challenge 

n’est pas fixé par le joueur mais par le jeu et la médaille d’or peut être fixée par le clinicien 

comme le temps qui lui semble normal pour achever cette tâche dans le jeu. 

Finalement, notre score prend donc en compte le temps ainsi que les erreurs qu’il a faites 

lors de chaque tentative de validation. Ce score va permettre de donner une échelle sur 5 de 

« cerveaux » que le joueur doit décrocher. La formule est détaillée ci-dessous. 
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Mise en place 

Lors de la résolution d’un casse-tête,  un score intermédiaire va être calculé et enregistré dès 

lors que la personne appuie sur le bouton de « Validation », indépendamment du fait que le 

casse-tête ait été correctement complété ou non. Ce score intermédiaire dépend de 9 variables : 

   : Temps écoulé entre chaque tentative de validation.  

o Restriction : si           alors           

      : Temps maximal que devrait prendre la résolution du casse-tête 

   : Nombre de cases que possède la grille de jeu 

   : Nombre de cases de la grille laissées vides 

   : Nombre d’étapes de l’activité mal placées sur la grille 

   : Nombre de fausses étapes (ne correspondant pas à des étapes valides pour cette 

activité) placées sur la grille 

  ,  ,   : Coefficients respectivement associés aux variables  ,   et  . 

o Restriction :          

Les variables  ,   et   permettent de définir un profil pour le patient selon les différents 

types d’erreurs en rapport au KTA (3) : 

   : Réalisation des étapes 

   : Séquençage 

   : Organisation 

Ce score intermédiaire est calculé selon la formule suivante : 

  √(    
 

    
)(

            

 
) 

La formule assure que chaque score intermédiaire calculé est tel que :      . 

Lorsque le joueur valide un casse-tête et que celui-ci est correctement résolu, le jeu calcule 

alors le score final. Ce score utilise alors les scores intermédiaires pour définir le résultat final. Il 

dépend de 3 variables : 

    : Correspond au       score intermédiaire enregistré 

       : Une fonction servant à pondérer les scores intermédiaires 

   : Nombre de scores intermédiaires 

Le score final est calculé selon la formule suivante : 

  
∑        

 

   

∑     
 

   

 

La formule assure que le score final calculé est tel que :      . 
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Le score final correspond à un pourcentage et va servir à motiver le joueur en affichant sur 

l’écran de victoire un certain nombre de cerveaux sur un maximum de 5. Ce nombre est définit 

de la manière suivante : 

Score                                                   

Nombre de cerveaux 1 2 3 4 5 

 

Le clinicien doit définir pour chaque activité la variable      en fonction de son patient et 

pourra également définir les coefficients  ,   et   suivant l’axe sur lequel il veut faire travailler 

son patient. Plus un coefficient est élevé, plus le type d’erreurs associé à ce coefficient est 

sanctionné.  

Par ailleurs, des fichiers d’analyses sont créés automatiquement par le jeu lorsque le joueur 

résous une activité et sont par la suite disponible au clinicien. Ces fichiers contiennent le nom de 

l’activité, ainsi que pour chaque validation : les variables  ,  ,  ,   et  . Finalement, ces fichiers 

contiennent également les scores intermédiaires, et le score final. 

Activités 
Pour permettre l’ajout dynamique d’activités dans le jeu, celles-ci correspondent à des 

fichiers XML que l’on peut rajouter dans l’installation du jeu. Pour ce faire il suffit de les placer 

dans  Assets/Resources l’intérieur d’un des sous-dossiers présents correspondant à une zone de 

l’appartement. 

Structure du fichier XML 

 Voici la structure de base d’un fichier correspondant à une activité :  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

<activity> 
 <objectname>TEXTE</objectname> 
 <description> TEXTE</description> 
 <words>TEXTE,TEXTE,TEXTE,…</words> 
 <background>TEXTE</background> 
 <goldtime>NOMBRE</goldtime> 
 <step> 
  <id>NOMBRE</id> 
  <description>TEXTE</description> 
  <videofile>TEXTE</videofile> 
 </step> 
 <step> 
  <id>NOMBRE</id> 
  <description>TEXTE</description> 
  <videofile>NOMBRE</videofile> 
 </step> 
 … 
</activity> 

Figure 9 : Structure du fichier XML d'activités 
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 objectname : Correspond à l’objet dans le jeu sur lequel est rattachée cette activité. 

C’est sur cet objet que le joueur appuiera pour sélectionner cette activité. Pour le 

moment, les objets auxquels peut être liée une activité pour chaque salle sont :  

o Kitchen : Sink, Fridge, Stove, Chair 

o Bedroom : Bed 

o Bathroom : Bath, BathSink, Toilet 

o LivingRoom : Bookcase, Armchair, Television 

 description : Ce texte est le titre de l’activité tel qu’affiché au joueur. 

 words : C’est une liste de mots séparés par une virgule dont un sera aléatoirement 

choisi comme mot à former pour résoudre le casse-tête. Il est nécessaire que la 

longueur des mots proposés soit strictement égale au nombre d’étapes valides pour 

cette activité. 

 background : Correspond au nom de fichier de l’image qui sera utilisé en fond pour 

l’activité. Ces images sont dans le dossier Assets/Resources et d’autres peuvent être 

ajouté mais doivent être d’une résolution de 1920x1080 pixels exactement. 

 goldtime : Le temps en seconde définit par le clinicien comme le temps maximal que 

devrait prendre le patient pour résoudre le casse-tête. Le score sera calculé à partir 

de cette valeur. 

 step : Correspond à une étape de l’activité 

o id : Défini le numéro de cette étape dans l’ordre des étapes. Pour ajouter 

une étape « erreur » il faut mettre ce paramètre à 0. 

o description : Correspond au texte affiché au joueur lorsqu’il déplace la pièce 

de puzzle, cette description doit lui servir à comprendre l’étape. 

o videofile : Nom du fichier de la vidéo (sans extension) présentant cette 

étape.  

Utilisation des triggers de sélection 
Il y a 2 types de triggers dans l’étape de jeu « Plan de l’appartement » : la sélection de salle et 

la sélection d’activité. 

Sélection de salle 

Suivant l’activité que souhaite travailler le joueur, il lui faudra sélectionner la salle dans 

laquelle celle-ci s’effectue. Pour ce faire il lui suffira d’appuyer sur celle-ci. 

Les salles peuvent se retrouver recouvertes d’un voile clignotant correspondant au fait 

qu’une salle est plus prioritaire que les autres (fixé par le clinicien). Cela peut être mis à jour 

dans le fichier XML nommé « RoomPriority.xml ». Celui-ci se structure de la façon suivante : 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

<roompriorities> 
 <room> 
  <name>TEXTE</name> 
  <priority>TEXTE</priority> 
 </room> 
 <room> 
  <name>TEXTE</name> 
  <priority>TEXTE</priority> 
 </room> 
 … 
</roompriorities> 

Figure 10 : Structure du fichier XML de Priorité de salle 

 room : Correspond à l’une des salles de l’appartement 

o name : Correspond à l’objet dans le jeu représentant la salle 

o priority : Défini si une salle nécessite plus de travail que les autres. Ce texte 

sera traduit sous forme de booléen, il faut donc écrire « true » pour une salle 

prioritaire et « false » pour les autres. 

Une fois une salle sélectionnée, la caméra vient se placer en vue isométrique sur celle-ci et 

cache les autres. De plus les fichiers XML correspondant à cette salle sont alors chargés. Ceux-ci 

doivent se trouver dans le dossier Ressources/NomDeSalle où « NomDeSalle » doit 

correspondre au nom de l’objet correspondant à la salle sélectionnée (actuellement « Kitchen », 

« Bedroom », « Bathroom » ou « LivingRoom »). 

Sélection d’activité 

À partir de là, le joueur a accès aux différentes activités s’effectuant dans cette salle (ou y 

trouvant leur point de départ). Pour sélectionner une activité, il faudra tout d’abord que le 

joueur appuie sur l’un des objets recouvert d’un voile clignotant. Ceux-ci correspondant aux 

objets liés à une activité (voir Figure 9). S’affichera alors la liste des descriptions des activités se 

rapportant à cet objet. En tapant sur l’une d’entre elles, le joueur accèdera à l’étape de 

« Résolution du puzzle » de l’activité sélectionnée. 

Création de déclencheur 

Pour créer un déclencheur de sélection il faut créer un objet de type « Plane » et le placer de 

sorte à recouvrir la salle ou l’objet que l’on souhaite associer au déclencheur. 

Dans le cas d’un déclencheur de sélection de salle il suffit de le placer au-dessus de la salle 

correspondante, la caméra de la vue « plan de l’appartement » étant directement au-dessus de 

la scène. Il faudra associer à cet objet déclencheur le script « RoomTrigger » et lui donner le tag 

« RoomTriggers ». 

Pour un déclencheur de sélection d’activité c’est un peu plus complexe car lorsqu’une salle 

est sélectionnée, la caméra vient se placer en vue isométrique par rapport à la salle. Il faudra 

donc orienter le déclencheur pour qu’il recouvre l’objet par rapport à la nouvelle position de la 

caméra. Le script correspondant sera « ActivityTrigger » et le tag à donner à l’objet déclencheur 

est « ActivityTriggers ». 
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Vidéo 
Pour chaque étape d’une activité il est possible d’ajouter une vidéo que le joueur pourra 

visionner en appuyant rapidement deux fois sur une pièce de puzzle. Ces vidéos doivent être 

dans le dossier Assets/StreamingAssets. 

Le format des vidéos doit être « H.264/MPEG-4 AVC ». Pour ce faire, utilisez par exemple  le 

logiciel Format Factory en choisissant le bon format et vérifiez que l’extension soit bien 

« .mp4 ». 

Générateur de mots-croisés 

Présentation 

Ce projet comporte également un générateur de mots-croisés. D’autres possibilités auraient 

été envisageables permettant d’avoir des mots-croisés de plus grande qualité dans notre jeu 

(voir ci-dessous « Amélioration de la partie mots-croisés »), mais pour des contraintes de temps, 

une solution plus rapide a été mise en place. 

La création de mots-croisés se fait en amont à l’extérieur du jeu et ceux-ci sont ensuite 

importés dans le jeu. L’algorithme de création étant couteux et nécessitant une validation 

visuelle de la grille générée, il est préférable de les créer à part et de les importer dans le jeu 

plutôt que d’utiliser l’algorithme directement dans le jeu. 

Voici un aperçu simplifié du fonctionnement de l’algorithme utilisé pour créer la grille : 

SOIT    LE TABLEAU DES   MOTS QUE L’ON SOUHAITE DANS LA GRILLE. 

1. ON TRIE    ALÉATOIREMENT. 

2. ON PLACE      SUR LA GRILLE  . 

3. POUR     JUSQU’À   : 

a. ON CHERCHE TOUTES LES LETTRES EN COMMUN (LES INTERSECTIONS POSSIBLES) 

ENTRE LES MOTS DE   ET     . 

b. ON PARCOURT LES INTERSECTIONS ET ON VÉRIFIE QUE L’AJOUT DE      À CES 

EMPLACEMENTS NE CRÉE PAS DE PROBLÈME DE CHEVAUCHEMENT AVEC LES MOTS DE 

 .  

c. PARMI LES INTERSECTIONS VALIDES, ON CALCULE L’INTERSECTION QUI AGRANDI LE 

MOINS LA TAILLE DE   ET QUI CRÉE UN MAXIMUM D’INTERSECTIONS ENTRE      ET 

 . 

d. ON AJOUTE      À LA MEILLEURE INTERSECTION. 

Le générateur opère des actions supplémentaires, il va par exemple utiliser cet algorithme un 

certain nombre de fois et va garder la grille la plus dense. 
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Utilisation 

Cette section décrit le processus pour créer un nouveau mots-croisés et comment l’intégrer 

dans le jeu. 

Le sous-dossier CrosswordGenerator comprend une scène Unity qui est en fait l’interface 

pour créer des mots-croisés. Dans ce dossier ce trouve un fichier texte nommé crossword.txt il 

présente de base un exemple de contenu qu’il faut fournir pour créer un mots-croisés. Pour 

faire votre propre mots-croisés, vous devez suivre la même syntaxe. C’est-à-dire sur chaque 

ligne placez votre mot, sans accentuation, suivit d’un slash « / » puis l’indice qui sert à trouver ce 

mot. Finalement, enregistrer votre fichier encodé en UTF8. 

À présent, pour générer un mots-croisés il suffit de lancer la scène sous l’éditeur d’Unity (voir 

Figure 11). Si la grille ne convient pas, il suffit de cliquer sur « Retry » pour en faire une nouvelle. 

Dès lors qu’une grille vous convient, cliquez sur le bouton « Save ». Cela aura pour effet de créer 

un fichier d’extension « .dat » dans le dossier SavedCrosswords du projet. Ce fichier représente 

un mots-croisés compatible avec le jeu. 

 

Figure 11 : Interface de création de mots-croisés 

Pour inclure un fichier de mots-croisés, il suffit de le renommer avec l’extension « .txt » dans 

le dossier Assets/Resources du jeu. 
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Chapitre 4 : Session de test du jeu 

Méthode de test 
Ce jeu a subit une session de test en fin de développement qui a permis de relever différents 

points. Cela a entrainé des modifications sur la version actuelle du jeu et laisse voir quelles 

seraient les améliorations à apporter pour une future version du jeu et que nous n’avons pas eu 

la possibilité de mettre en place. 

Cinq personnes ont participé au test qui s’est déroulé de la manière suivante : 

 Explication du jeu et de sa portée clinique 

 Démonstration du jeu par un concepteur du jeu 

 Expérience de jeu libre par les testeurs 

 Expérience de jeu orienté par un développeur 

Ces cinq personnes sont tous dans une tranche d’âge de 20 à 30 ans et n’ont pas eu de 

rapport direct avec ce projet. 

Un questionnaire leur a été fourni et a été rempli par chacun d’eux dès la séance de jeu 

terminée. Voici les demandes telles qu’écrites sur celui-ci : 

 Remarque sur le menu 

 Remarque sur le plan de l’appartement 

 Remarque sur les zones d’appartement 

 Remarque sur le puzzle de résolution d’activité 

 Remarque sur l’écran d’information de résolution d’activité 

 Remarque sur le mots-croisés 

 Remarque générale 

Pour chaque remarque le questionnaire précisait les catégories suivantes : 

 Aspect graphique 

 Interface 

 Maniabilité  

 Jouabilité 

 Compréhension 

 Commentaires 

Afin de ne pas surcharger ce rapport, celui ne contiendra qu’une synthèse des réponses 

obtenues par ce questionnaire rempli individuellement par les testeurs.  



Jean Meyblum, Simon Philippe / Jeu sérieux pour les personnes atteintes d’Alzheimer  2013

 

 18 UQAC - DIM 

 

Synthèse des résultats 

Menu 

Concernant le menu, il n’y a pas eu de commentaire particulier mis à part une absence de 

titre de jeu, élément non défini par le projet. 

Plan de l’appartement 

Cette partie a soulevé différentes remarques. Tout d’abord concernant le fond bleu sous le 

plan, qui ne plait pas. Il a été remplacé par une couleur plus habillé. Le système de mise en 

surbrillance des zones prioritaires a été critiqué pour un manque de visibilité et un choix de la 

couleur discutable. À l’heure actuelle la couleur a été légèrement changée, l’intensité de 

surbrillance a été augmentée et le clignotement a été accéléré. Le manque d’un bouton de 

retour vers le menu a été signalé mais correspond en fait juste à un élément qui n’avait pas 

encore été mis en place au moment du test. 

Zones de l’appartement 

Les remarques concernant les différentes zones de l’appartement, accessible après les avoir 

sélectionnées dans l’étape précédente, reprennent en partie ce qui a été dit précédemment. La 

surbrillance des éléments interactifs a donc été changée de la même manière. Un autre point 

est la taille du texte affiché sur un élément de liste lorsqu’on sélectionne un élément interactif, 

celui-ci est trop petit. Cela n’a pas été corrigé au moment de la rédaction de ce rapport. 

Résolution de puzzle 

Un bug survient dans cette partie et qui a pour conséquence de lancer les vidéos 

d’explication avec un simple touché sur une tuile et non un double touché. Ce bug survient 

aléatoirement et n’est pas encore résolu. De plus il a été soulevé un fait d’incompréhension du 

choix d’afficher en gros les lettres sur chaque tuile plutôt qu’une information relative à l’étape 

qu’elle représente. Cette décision avait été initialement prise car l’espace d’une tuile est trop 

limité pour afficher du texte. Ce texte est donc plutôt collé à la tuile et apparait uniquement 

lorsque le joueur la déplace. Une idée proposée serait de remplir la tuile par une image animée 

décrivant visuellement l’action de cette étape. Nous n’avions pas à notre disposition d’artistes 

pour mettre cette idée en place mais elle semble être à ne pas écarter pour une version 

ultérieure. 

Écran d’information d’erreurs et de score 

Une seule remarque a été relevée et concerne le choix de la représentation du score sous la 

forme de petits cerveaux. Rien n’a été fait à ce sujet mais il serait tout à fait intéressant de se 

poser la question concernant l’aspect graphique des cerveaux ou s’il faut changer les cerveaux 

par autre chose comme par exemple des étoiles. 
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Mots-croisés 

Les testeurs n’ont pu tester que la résolution d’un mots-croisés étant donné que le système 

de choix de mots-croisés n’est pas développé. Concernant cette partie, des remarques ont été 

faites concernant l’espace pris par le clavier et le fait que la touche « suppression » ne 

fonctionne pas. Le premier défaut n’est malheureusement pas paramétrable, les claviers de 

certaines tablettes prennent souvent une taille très importante de l’écran. Le second défaut 

provient des accès Unity vers les fonctions du clavier sous Android qui sont limités et ne 

permettent pas de recevoir des informations concernant l’effacement d’un caractère. 

Remarque générale 

Un des défauts relevé concernant le jeu dans sa globalité est le manque de son que ce soit 

pour l’ambiance ou pour les rétroactions du joueur. Ce manquement était connu, mais n’a pas 

été comblé par manque de temps.   
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Chapitre 5 : Améliorations possibles 

Amélioration de la partie mots-croisés 
À l’heure actuelle, les mots-croisés sont générés à part à l’aide d’un algorithme lourd et dont 

les résultats ne sont pas toujours optimaux. Il est très difficile de concevoir des grilles complètes 

de mots-croisés comme celles disponibles dans nos journaux. Il est nécessaire d’avoir une très 

grande base de données de mots et d’indices et l’algorithme de création devient beaucoup plus 

complexe et d’ordre d’exécution assez élevé (16). Dans le cas qui nous concerne, nous voulions 

garder un contrôle sur les mots choisis pour une même grille. 

Cependant, il existe un format de fichier associé aux mots-croisés, d’extension « .puz » (17). 

Des bibliothèques de mots-croisés de ce format existent sur internet (18). Il serait donc 

envisageable d’utiliser ce format dans ce jeu. Pour suivre l’intention du jeu, il faudrait avoir 

accès à une bibliothèque de mots-croisés thématique correspondant aux thèmes utilisés dans le 

jeu. Pour des raisons de temps, il a été préférable d’opté pour la solution actuellement mise en 

place.  

Comme cela est indiqué brièvement dans « Chapitre 2 : Description du jeu », les mots-croisés 

se débloquent en fonction de l’avancée du joueur dans ses activités. Cela n’est pas en place à 

l’heure actuelle. L’idée serait  d’enregistrer les mots qu’il met correctement en ordre lors de la 

résolution des puzzles et s’en servir pour générer des grilles les contenant.  

Éditeur de création de carte 
 Ce jeu est censé être adapté à chaque patient. Il faudrait donc que le plan du logement 

représenté dans le jeu corresponde à celui du joueur. Pour ce faire un éditeur de carte serait le 

bienvenu. Celui-ci devrait donner la possibilité de créer facilement des meubles de formes 

diverses avec un large choix de textures. De plus il faudra donner la possibilité de choisir les 

objets qui serviront de déclencheur d’activité et, en décidant de l’angle de la caméra pour une 

salle donnée, de générer automatiquement lesdits déclencheurs. 

Tutoriel et aide 
Ce jeu devrait bénéficier d’un tutoriel de première utilisation qui expliquerait comment jouer 

et prendre en main les différentes interfaces ainsi que montrer les différentes fonctionnalités. 

De plus, il serait pratique d’avoir une aide rapide en tout temps afin de rappeler les actions 

possibles. Cette idée pourrait être concrétisée par l’apparition d’une icône sous forme de point 

d’interrogation affichée en tout temps dans un coin de l’écran. 
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Contenu 
Le jeu ayant une tendance à être enrichi dynamiquement en fonction des besoins, il ne 

possède pour le moment que très peu de contenu et celui-ci donne un exemple des possibilités 

offertes. Ce rapport détaille l’ensemble des possibilités d’ajout de contenu et il reste donc du 

travail à réaliser par le clinicien du patient de pair avec un programmeur. 

Ainsi pour le moment, seul les éléments évier et réfrigérateur de la cuisine sont liés à des 

activités qui sont complètement arbitraire et ne correspondent pas réellement au besoin 

spécifique d’un patient.  
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Chapitre 6 : Gestion du projet 

Lancement du projet 
Le concept de base de ce projet reposait sur une idée venue de discussions entre nos 

encadrants, travaillant au LIARA. De fait, le concept restait assez vague et n’était pas 

documenté. Nous avons donc décidé avant toute chose de faire un document de design (GDD) à 

partir des idées que nous avions eues et de ce que nous avions compris de leurs attentes.  

Comme notre travail ne s’étendait que sur une durée de 8 semaines, nous avons décidé de 

commencer le développement avant que notre GDD ne soit validé. Nous sommes 

malheureusement partis dans une direction différente de ce que nos encadrants attendaient, ce 

qui a rendu obsolète une partie de ce que nous avions déjà fait pour le projet. Après cela, en 

communiquant assez régulièrement avec nos encadrants, nous nous sommes assurés de 

toujours correspondre à ce qui était attendu de ce jeu. 

Bien que parti avec un certain retard, le développement de ce jeu s’est finalement déroulé 

sans problème et, bien que de nombreuses améliorations soient possibles puisqu’il s’agit là d’un 

prototype, la majorité des fonctionnalités souhaitées sont présentes. 

Répartition du travail en fonction du temps 
Dans un premier temps, sur une période d’environ deux semaines, a été développée l’étape 

« plan de l’appartement », notamment tous les objets graphiques, les meubles, ainsi que le 

découpage par salle. Dans cette étape ont aussi été mis en place les déplacements de caméra 

entre les salles. En parallèle a été développée la « résolution de puzzle d’activité » ainsi que la 

création des fichiers XML associés. Cette étape a nécessité la prise en main d’Orthello2D ce qui 

demanda un certain temps avant d’obtenir le résultat souhaité. 

Dans un second temps, les deux étapes précédentes ont été fusionnées dans le même projet 

et les déclencheurs permettant la sélection d’activité ont été créés afin de naviguer entre le 

« plan de l’appartement » et la « résolution du puzzle ». Par la suite et sur une période d’une 

dizaine de jours, de nombreuses corrections de problèmes et optimisations ont été faites, 

notamment au niveau des objets graphiques qui s’avéraient très lourds. Ces optimisations ont 

pris un certain temps puisqu’il a été nécessaire de recréer certains éléments graphiques. 

Enfin, pendant que d’autres optimisations étaient faites, notamment au niveau des 

déclencheurs d’activité, les mots croisés furent créés afin de récompenser le joueur. Un système 

de score fut aussi mis en place afin d’évaluer les performances du joueur de manière pertinente. 

Ces derniers éléments ont demandé un certain temps et ont nécessité une dizaine de jours 

supplémentaires pour être mis en place. 

Enfin les dernières semaines ont été consacrées à faire tester ce jeu et prendre en compte les 

retours que nous en avons eu, ainsi qu’à la rédaction du présent rapport.  
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