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Présentation 
 

J’ai toujours été passionnée par Walt Disney Studios®. Naturellement, j’ai voulu m’inspirer d’un des 

grands films classiques pour réaliser ce projet. 

Le film « Alice in Wonderland » a toujours était spécial pour moi car, petite, je le regardais toujours en 

boucle et j’ai de plus joué le personnage du Cheshire Cat dans une pièce de théâtre au primaire. Ce 

personnage m’a d’ailleurs toujours passionnée depuis la première que je l’ai vu, et il peut se voir dans 

beaucoup de mes affaires personnelles (t-shirts, trousse, porte-clés, pseudos …). 

Je n’ai cependant pas choisi de le représenter dans mon projet car j’y trop attachée pour le modifier 

ou le sortir du film. 

 

Mon projet est donc une représentation interactive d’une scène symbolique du film : la chute d’Alice 

dans le terrier du lapin blanc. Il se présente sous forme de jeu avec une possibilité de gagner et donc 

d’arriver au Pays des Merveilles ou bien de perdre et de ne pas y arriver. 

L’utilisateur contrôle les mouvements d’Alice durant sa chute. Il la voit tomber comme si celui-ci 

tomber lui-aussi dans le terrier en même temps qu’elle. Il devra faire en sorte qu’elle arrive en bas du 

terrier sans rentrer en collision avec les différents meubles qui flottent dans le terrier. Alice a 3 vies 

pour arriver en bas saine et sauve, mais elle perd une vie à chaque collision. 

 

 

Manipulation 
 

Le jeu démarre sur un écran de démarrage qui explique la situation et place l’utilisateur dans le film 

pour qu’il sache quand et où se situe l’action.  

Le titre de mon projet (« Alice Down the rabbit hole ») se situe avant cette explication pour que 

l’utilisateur sache exactement ce qu’il va se passer dans le jeu rien qu’en regardant cette ligne. 

Il faut cliquer avec la souris sur le bouton start pour lancer le jeu. 

 

Le jeu commence en faisant apparaître progressivement Alice en train de tomber dans le terrier. 

L’utilisateur peut désormais contrôler ses mouvements grâce aux flèches directionnelle du clavier. Il 

doit être averti du fait qu’il y a un délai (une sorte de force d’inertie) qui fait qu’Alice ne bouge pas 

instantanément sur la pression d’une flèche mais elle bouge après un court instant. Il doit donc prévoir 

les mouvements d’Alice par rapport à ceux des meubles en pensant à ce délai pour ne pas se faire avoir 

et perdre une vie. 

Alice peut se déplacer vers les 4 directions possibles sachant que la pression d’une flèche annule la 

précédente pression (donc elle ne peut pas se déplacer diagonalement). 
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Si elle entre en collision avec un meuble ou un objet, elle perd une vie, et cet objet est propulsé dans 

la direction en conséquence avec l’angle de collision et se colle contre les parois du terrier et continue 

de flotter. 

 

Au bout de 3 collisions, le jeu s’arrête sur un écran de fin de type Game Over. L’utilisateur peut 

recommencer le jeu en appuyant sur le bouton Restart. 

S’il n’y a aucune collision au bout du temps de jeu imparti, un écran de fin de victoire apparaît et 

l’utilisateur peut à$ aussi redémarrer le jeu. 

Des images tirées du films correspondant à l’état du jeu permettent à l’utilisateur de mieux se projeter 

dans l’univers du film. Il y en a une différente pour chaque écran. 

 

 

Exposition 
 

Le public pour mon projet se réduit à un utilisateur unique pour rendre l’expérience plus personnelle. 

Il se trouve donc devant l’écran muni de la souris et du clavier pour pouvoir jouer. Si j’en avais eu les 

moyens, j’aurais souhaité présenter mon jeu dans une machine d’arcade et remplacer les 

manipulations par des interactions via un bouton pour commencer ou recommencer le jeu et un 

joystick pour les mouvements d’Alice. 

Le graphisme de mon jeu est entièrement inspiré du film. J’ai fait en sorte qu’il paraisse dessiné et 

animé comme pour un film Disney en utilisant la vectorialisation d’image d’Illustrator ce qui donne cet 

effet « dessin ». 

 

 

Améliorations 
 

J’aurais voulu rendre l’univers du film plus présent en rajoutant des extraits du films au moment où on 

lance le jeu pour la première et aussi lorsque l’on gagne le jeu. Ces extraits auraient été la chute d’Alice, 

et l’arrivée au sol d’Alice. 

J’aurais également voulu rajouté un aspect audio à mon jeu pour isoler l’utilisateur et capter toute son 

attention dans le jeu comme s’il y était. Un son d’horloge se serait déclenché au moment de 

l’apparition d’une horloge ; un son de rocking-chair au moment l’apparition d’un rocking-chair, etc. 

J’aurais enfin voulu apporter plus d’aspects graphiques au jeu. J’aurais voulu rajouter plus de sprites 

d’Alice pour simuler le fait qu’elle évite des objets. A savoir, rendre visuel le fait qu’elle tourne à gauche 

lorsque l’on appuis sur la flèche gauche par exemple. Mais je n’avais pas les dessins nécessaires pour 

ce faire. 


