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Menu du Fisher-Price IXL

Six icônes d’activités (associées au 
jeu choisi en bas de l’écran) sont 
disponibles: Lecture, Jeu, Écriture, 
Studio d’art, Musique et Galerie de 
photos.

L’icône ronde du personnage sert 
à afficher le jeu choisi.

Les flèches permettent de changer 
de jeu rapidement.



Menu du Fisher-Price IXL

Bouton Accueil
Retourne au menu 
principal en tout temps.

Boutons Volume
Augmente ou diminue le 
volume de la console.

Bouton Action
Permet d’effectuer des 
choix dans certaines 
activités.



Menu du jeu de Thor

Le visuel du fond d’écran change 
en fonction du jeu sélectionné.



Menu des modes de jeu

En choisissant l’icône de jeu, de 
nouvelles options s’affichent.

Le joueur peut choisir le niveau 
de difficulté désiré (appelé mode 
de jeu).

Lorsqu’un mode de jeu est réussi, 
le niveau suivant se déverrouille.

Les flèches de sélection de jeu 
sont verrouillées dans cet écran.



Écran de chargement

Une pastille représentant l’image 
de Thor s’agrandit 
progressivement pendant le 
temps de chargement. 

Une fois le chargement 
complété, la pastille rétrécit 
jusqu’à disparaître et la partie 
peut ainsi débuter. 



Écran de cinématique

Une cinématique d’introduction 
fait une mise en contexte de la 
situation sur Asgard, présente 
les objectifs du jeu et les 
embûches que le joueur 
rencontrera au courant de 
l’aventure.



Mode de jeu 1

Le premier mode sert de tutoriel.

Le marteau de Thor s’illumine 
d’une couleur aléatoire.

Des boules de différentes couleurs 
surgissent du haut de l’écran et 
tombent vers le bas.

L’arrière-plan défile du haut vers le 
bas au fur et à mesure que le 
joueur collecte les boules de 
couleur.

La barre de progression permet au 
joueur de savoir où il se situe dans 
le niveau. Les lignes blanches 
représentent des points de 
sauvegarde.



Mode de jeu 1

Le jeu se met automatiquement 
sur pause et il indique au joueur la 
façon de frapper les boules à l’aide 
d’une animation du stylet.

L’écran demeure en mode pause 
jusqu’à ce que le joueur appuie 
avec son stylet sur la boule de 
même couleur.
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Mode de jeu 1

Le joueur doit faire une association 
de couleurs en frappant une boule 
de couleur similaire à l’aura du 
marteau.

Si l’action est réussie, Thor se 
propulse vers le haut. Il obtient un 
gain de vitesse. 

Le marteau change de couleur 
automatiquement, ce qui permet 
au joueur de frapper la boule 
rouge.

Le joueur doit répéter cette action 
jusqu’à ce qu’il arrive à la fin du 
niveau.



Mode de jeu 3 

Relique de feu : Cet élément 
apparait à partir du mode de jeu 2. 
Thor transporte une vieille relique 
de feu qu’il doit protéger à tout 
prix. Elle peut subir jusqu’à trois 
dégâts avant de s’éteindre.

Roches de glace : Les géants de 
glace lancent des roches en 
direction de Thor. Ce dernier doit 
fracasser les roches avant qu’elles 
ne l’atteignent.



Mode de jeu 3 (suite)

Vague de givre : Située au bas de 
l’écran, cette menace naturelle est 
présente à partir du troisième 
mode de jeu. Cet élément se dirige 
vers le haut de l’écran. 

Le joueur doit tenter de se 
distancer de cette vague. 
Autrement, Thor sera transformé 
en glaçon.



Écran de défaite – Thor congelé

Si, par mégarde, la vague de givre 
atteint Thor, l’écran de jeu fait 
place à l’écran de défaite.

On y aperçoit Thor, emprisonné 
dans un glaçon.

Une petite musique de défaite 
(« orgue triste ») se fait entendre.

Le joueur peut recommencer au 
dernier mur brisé (point de 
sauvegarde).



Écran de défaite – Relique détruite

En cas de relique détruite, l’écran 
de jeu fait place à l’écran de 
défaite.

On aperçoit Thor, contrarié, tenant 
la relique brisée dans ses mains*.

Une musique de défaite (« orgue 
triste ») retentit.

Le joueur peut recommencer au 
dernier mur brisé (point de 
sauvegarde).

*Maquette non définitive.
La relique brisée doit être ajoutée à l’image.



Écran de victoire

En cas de réussite, l’écran de jeu 
fait place à l’écran de victoire.

Thor, heureux, soulève son 
marteau dans les airs.

Une aura de lumière jaillit autour 
du personnage.

Une petite musique de victoire 
(trompettes et applaudissements) 
se fait entendre.



Écran de victoire (suite)

Le cadenas du niveau suivant se 
déverrouille et tombe avec un son 
pour l’accompagner. L’icône du 
mode de jeu 2 s’illumine, 
accompagnée d’un effet sonore.

Le joueur peut alors jouer au 
niveau suivant.



Sélecteur d’apparence

Le menu sélecteur d’apparence 
s’affiche avant chaque niveau 
aussitôt que le joueur a obtenu au 
moins une nouvelle apparence en 
jeu. 

Les flèches permettent de 
sélectionner l’apparence générale 
de Thor. Ce choix est purement 
esthétique.

Lorsqu’il est satisfait, le joueur 
appuie sur le bouton de 
confirmation.



Exemples d’apparence

Équipement : Casque ailé



Exemples d’apparence

Équipement : Casque ailé avec 
cape rouge



Exemples d’apparence

Équipement : Casque ailé avec 
cape turquoise 



Exemples d’apparence

Équipement : Ensemble doré



Écran de pause

En appuyant sur le bouton 
d’action, le jeu se met en mode 
pause.

Un effet de flou vient s’ajouter à la 
zone de jeu qui devient en arrière 
plan de l’écran de pause.

Une animation de Thor qui tape du 
pied démontre que le personnage 
attend une action du joueur.



Écran de pause (suite)

Pour reprendre la partie, le joueur 
peut soit utiliser son stylet sur 
l’icône du bouton d’action à l’écran 
ou appuyer directement sur le 
bouton à gauche de l’appareil avec 
son doigt.

Le bouton d’action à l’écran 
clignote pour inciter le joueur à 
reprendre la partie.



Comportements lors de la première partie (Mode 1)

Thor

Signes : Le personnage surgit du bas de 
l’écran à pleine vitesse.
Feedback : Sa pose/son expression change 
en cas d’attaque (mode 2 et 3).

Aura du marteau

Signes : Indique au joueur quelle boule il 
peut absorber. Change de couleur 
automatiquement.
Feedback : Change de couleur 
automatiquement après une absorption.

Boules de couleur

Signes : Surgissent du haut et tombent vers 
le bas de l’écran. 
Feedback : Lorsque Thor frappe la boule 
avec son marteau, il l’absorbe et il est 
propulsé plus haut. On entend un « Psssh ».



Comportements lors de la première partie (Mode 1)

Arrière-plan

Signes : Le haut de l’écran est légèrement 
plus illuminé que le bas.
Feedback : Plus le joueur monte dans le 
niveau, plus l’arrière-plan est illuminé.

Barre de progression

Signes : La barre de progression indique au 
joueur les murs à briser sous forme de 
petites lignes blanches. Ceux-ci sont 
également des points de sauvegarde.
Feedback : Plus un joueur monte, plus la 
barre se remplit de jaune.

Mur (point de sauvegarde)

Signes : Le mur représente une étape à 
compléter. Lorsque le joueur atteint un mur, 
Thor le traverse automatiquement 
Feedback : Une fois traversé, la petite ligne 
blanche de la barre de progression 
s’illumine, on entend le bruit du fracas et 
une nouvelle apparence («skin») apparaît à 
l’écran avant d’être absorbée par Thor.



Comportements lors de la première partie (Mode 1)

Guide auditif

Signes : Au début du tutoriel, une voix 
instruit au joueur de cliquer sur la boule de 
couleur approprié.

Feedback : Lorsqu’il réussit, la voix le félicite 
et est ensuite remplacée par de la musique 
enlevante pour le reste de la partie.



Réflexions lors du processus de pré-production

Console Fisher-Price IXL

Une résolution limitée de 320x240 (ratio 
4:3), un public cible de 3 à 7 ans, des jeux 
généralement classés « C for Children », un 
stylet obligatoire.

Autres jeux sur cette console

Après études des autres jeux sur cette 
console, nous avons utilisé la même 
structure, les mêmes icônes et le plus 
possible le même fonctionnement.

Classement « C for Children »

Nous avons changer l’aspect offensif de 
Knightmare Tower pour des mécaniques 
davantage défensives. Nous avons changé 
tous les ennemis vivants pour des objets 
physiques. Les points de vie n’existent plus 
et sont remplacés par une relique de plus en 
plus brisée. Tout ceci dans l’objectif de 
respecter un classement « C for Children ».

Volet éducatif

Association de couleurs, coordination œil-
main, apprentissage de la notion de fenêtre 
d’opportunité, gestion des priorités (roche 
vs. Boules/vague).



Réflexions lors du processus de pré-production

Quantité de choix / charge cognitive

Pour réduire le plus possible la charge 
cognitive de nos jeunes joueurs, nous avons 
limité les déplacements de notre 
personnage principal. Le joueur peut ainsi se 
concentrer sur les autres éléments 
dynamiques. Nous avons également retiré le 
système de quêtes et transformé le magasin 
en système de récompenses automatisé.

Stylet

Le stylet limite les possibilités en terme de 
contrôle du jeu. C’est pourquoi nous avons 
opté pour un Thor statique avec des 
éléments dynamiques cliquables autour 
plutôt que l’inverse. 

Retour à l’écran d’accueil

L’option « Retour à l’accueil » n’a pas été 
intégré au jeu, car nous considérons que le 
joueur peut recommencer la partie à tout 
moment en utilisant le bouton physique de 
l’appareil (comme pour toutes les activités 
sur l’appareil.)

Respect de la license

Nous avons privilégier les personnages/ 
actions/contextes réalistes. Le « Rainbow 
Bridge », notre géant de glace, l’utilisation 
de son arme à distance, l’icônographie
d’éclairs en sont quelques exemples. 



Flot des menus
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