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Durant ces protocoles de test, je voulais tester en particulier le mapping en analysant comment 
l’utilisateur arrive à s’orienter dans le jeu et s’il a le sentiment de désorientation que je recherche.

Je souhaitais aussi analyser le gameplay, voir si le jeu est facile à prendre en main et 
ergonomique et si le jeu plaît aux utilisateurs.

OBJECTIF
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TESTs DE 
PROTOTYPAGE
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1ER TEST DE PROTOTYPAGE

Pour ce premier test, j’ai essayé de faire une plateforme en 
3D. 

J’ai créé une plateforme avec les arbres, les montagnes et les 
points d’eau ainsi qu’une barre d’énergie et une maquette 
pour indiquer le jour et la nuit au joueur.
Cependant les utilisateurs voyaient la carte et les points 
d’eau, donc le jeu était beaucoup trop facile pour eux. 

Ce prototypage était un échec, car les éléments ne tenaient 
pas.
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2ÈME TEST DE PROTOTYPAGE

Pour ce deuxième test, j’ai essayé de faire une plateforme 
en 2D avec un damier pour pouvoir compter les pas de 
l’utilisateur.

Cette plateforme était cachée au joueur, et à chaque fois 
qu’il avançait je lui dessinais ce qu’il voyait autour de lui : un 
point d’eau, des arbres, des montagnes...
Ce prototypage était aussi un échec, car il était difficile de 
dessiner à chaque fois ce que voyait le joueur, cela prenait 
beaucoup trop de temps pour le test et le joueur avait du 
mal à s’y retrouver.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
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3ÈME TEST DE PROTOTYPAGE

Pour ce troisième et dernier test, j’ai essayé de faire une 
plateforme en 2D. 

J’ai créé une plateforme avec les arbres, les montagnes et les 
points d’eau ainsi qu’une barre d’énergie et une maquette 
pour indiquer le jour et la nuit au joueur.

Les utilisateurs devaient compter leurs pas, et je plaçais 
selon leur position les points d’eau. 
 
Ce prototypage était un succès, j’ai pu avoir des retours 
d’utilisateurs.
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Qu’as-tu pensé du jeu ?

Le jeu est-il facile à prendre en main ?

L’objectif semble-t-il simple ou compliqué à atteindre ?

Sur une échelle de 1 à 10, comment aimes-tu ce jeu ? Serait-tu prêt à y jouer en VR ?

Qu’est-ce que ce jeu te fait ressentir ?

As-tu des modifications à proposer ?

QUESTIONS
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De manière générale, les testeurs ont trouvé le jeu un peu frustrant à cause de la contrainte d’énergie et parce que les points 
d’eau ne sont pas visibles. Cependant ils ont trouvé ce jeu intéressant et l’ont apprécié.

Le jeu est facile à prendre en main une fois que les règles et objectifs sont compris.

Au niveau de la difficulté, le jeu semble simple pour certain mais pour d’autres il semble très compliqué.

Le jeu obtient une moyenne de 7.5/10 et tous les testeurs sont prêt à y jouer en VR.

Ce que les testeurs ont ressenti : de la désorientation, du challenge, de la curiosté et de la frustration.

Les modifications proposées :

Diversifier le mode, rajouter d’autres éléments
Rajouter du brouillard ou des nuages

RÉPONSES


