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Au lecteur 

!
Nous avons le plaisir de vous présenter le résultat de l’étude menée par Nicolas Wenk dans le 
cadre du travail d’approfondissement de Master en ingénierie. 

La première partie documente les démarches réalisées par l’auteur pour s’approprier le sujet : 
contexte de la maladie, pratique thérapeutique suisse, jeux et périphériques existants. 

La deuxième partie offre une réflexion approfondie sur la conception structurale et fonction-
nelle du jeu, et son implémentation technique sur le logiciel Unity 3D. 

Nous remercions sincèrement Nicolas Wenk pour son engagement exceptionnel. Il a en effet 
su intégrer une approche interdisciplinaire peu commune, qui allie aspects ludiques, 
contraintes médicales et faisabilité technologique. 

Il a par ailleurs accepté de présenter l’initiative lors d’un événement collaboratif de deux jours 
(Hacking Health), durant lequel il a assuré la coordination entre les contributeurs présents.  

Nous souhaitons au lecteur d’intéressants apprentissages et souhaitons à Nicolas plein succès 
dans ses futures activités. 
 !
!
Fabio Balli, EMSc  
Interlocuteur pour le présent travail 

http://fibrosekystique.net
http://cysticfibrosisgames.net
http://juegosfibrosisquistica.net
http://jeuxmucoviscidose.net
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Introduction 

Présentation du projet 
Ce document fut réalisé en tant que projet  d’approfondissement  compris  dans  la  formation  "Master of 

science in engineering" en  technologie  de   l’information  et  de   la  communication,  orientation   ingénierie  
logicielle proposée par la HES-SO. 

Le but du projet était la réalisation d'un Serious Game (SG) pour les enfants atteints de la mucoviscidose 

aussi appelée fibrose kystique (CF), une maladie génétique mortelle affectant entre autres les voies 

respiratoires. Un SG est un jeu avec une intention sérieuse. Pour ce projet, c'est aspect sérieux se 

concrétise dans la réalisation d'exercice de physiothérapie respiration ainsi que dans l'augmentation de 

l'adhérence à ces exercices. En effet, les personnes atteintes de CF doivent afin d'améliorer leur espérance 

et qualité de vie réaliser des exercices quotidiens peu intéressants et souvent peu respectés. Le but de 

notre SG est donc de rendre cette tâche la plus ludique possible afin d'augmenter la motivation des 

patients. 

Ce projet intervient dans un plus grand projet "jeuxmucoviscidose.net" qui a pour but la réalisation de 

plusieurs SG de façon open source pour les patients atteint de CF. Le but de ce projet est notamment 

l'ouverture à divers pratique thérapeutique dans le monde ainsi qu'une collaboration active de divers 

contributeurs directement concernés par la problématique ou non. D'autres projet antérieures avaient 

permis de définir et réaliser certains points notamment une première idée du jeu ou encore l'API 

permettant de récupérer les informations du périphérique respiratoire devant être utilisé : Le Flutter. 

Ce document décrit les trois principales phases de ce projet étant l'analyse, la conception et 

l'implémentation. Comparés à d'autres projets, la phase d'analyse se devait d'être très importante et une 

grande proportion des heures y était consacrée. Ceci afin, de faire la synthèse de nombreux documents 

scientifiques, un entretien avec un physiothérapeute respiratoire ainsi qu'un état de l'art des projets 

existant. 

Liste des abréviations 
x CF :  De  l’anglais  "Cystic Fibrosis" désigne la fibrose kystique aussi appelée mucoviscidose 

x SG :  De  l’anglais  "Serious Game" ou "Jeux Sérieux" en français, désigne un jeu avec une intention 

sérieuse  (souvent  la  réalisation  d’un  exercice  de  physiothérapie  respiratoire dans notre cas) 

x ACT :   De   l’anglais   "Airway Clearance therapy" désigne les techniques de physiothérapie 

respiratoires   permettant   d’évacuer   les   secrétions   bronchiques   ou   "Techniques de 

désencombrement" 

x PEP : Pression  Expiratoire  Positive  (basse  pression,  haute  pression  ou  oscillatoire).  Exercice  d’ACT  
répandu et considéré comme étant parmi les plus efficaces. Les appareils nécessaires sont souvent 

peu onéreux  et  peu  encombrant  d’où  sa  grande  popularité. 
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Analyse 
Avant de concevoir le SG, l’étape  d’analyse  fut  primordiale  et  représenta  presque  à  elle  seule la moitié du 

projet. Le but de ce dernier étant avant tout cette analyse qui a permis la  création  d’une  base  stable  pour  
la conception d’un  SG  complet  et la réalisation d’un  prototype (et même plus à  l’avenir). 

Cette analyse fut composée de trois parties. La première consista à récolter des connaissances sur la 

maladie   ainsi   que   ces   conséquences   (exercices   à   pratiquer,   interdits,   contraintes   physiques,   etc…). La 

deuxième consista à clarifier les pratiques suisses ainsi que les points pouvant être traité par notre SG. La 

dernière  consista  à  la  réalisation  d’un  état  de  l’art regroupant les différents projets existants de SG pour 

la mucoviscidose. 

Contexte de la maladie 
Dans cette section se trouve une brève introduction à la maladie concernée, les exercices actuellement 

pratiqués, mais également d’autres  problématiques  telles que  l’adhérence  et autres problèmes que les 

patients rencontrent au quotidien. Pour finir, cette section décrit quelques nouvelles solutions ayant fait 

l’objet   d’études.  De   nombreux   aspects   ne   sont   pas   traités,   l’accent  étant  mis sur l’apport   des   Serious  
Games dans la vie des patients souffrant de mucoviscidose. 

Mucoviscidose ou Fibrose kystique 
La mucoviscidose ou fibrose kystique abrégée CF (de Cystic Fibrosis en anglais) est une maladie génétique 

affectant  les  voies  respiratoires  et  le  système  digestif  touchant  entre  70’000  et  100'000  personnes  dans  le  
monde. Ses symptômes apparaissent pendant  l’enfance  et  elle  est  diagnostiqué  avec  un  âge  médian  de  6  
mois et une moyenne de 3.2 ans [1]. Cette maladie entraine un épaississement du mucus sécrété 

notamment dans les bronches ou le pancréas menant à des inflammations chroniques,  de la bronchectasie 

(affectation chronique des bronches développant des troubles ventilatoires obstructifs) et des dégâts 

permanents aux poumons.  

"La plupart des personnes en souffrant meurent à cause de cette maladie progressive des voies respiratoire. 
En  l’absence  de  remède,  une  thérapie  respiratoire  est  le  premier  moyen  d’étendre  et  d’améliorer  la  qualité  
de vie de ces patients." [1] 

Ces personnes doivent ainsi suivre un traitement quotidien et rigoureux alliant prise de médicaments, 

exercices de physiothérapie et activité physique (une heure). Ces traitements ont permis lors des dernières 

décennies  à  augmenter  l’espérance  de  vie  à  la  naissance  à  plus  de  40  ans  [2]. 

"Il y a un nombre   croissant   de   d’évidences   prouvant   que   les   thérapies   existantes   sont   efficaces   et  
possiblement  optimale  lorsqu’elles  sont  réalisées  avant  les  dommages  permanents  aux  voies  respiratoires." 

[1] 

D’autres  problématiques  existent  notamment  des  problèmes  de  malnutrition  à  cause  du  mucus  visqueux  
dans le pancréas où un grand travail de prise de conscience des besoins alimentaires est à réaliser. Cette 

autre   problématique  ne   sera   pas   traitée   dans   ce   projet  mettant   l’accent   sur   les   exercices   de   thérapie  
pulmonaire  bien  qu’une  bonne  santé  nutritionnelle  soit  hautement  liée  à  une  bonne  santé  respiratoire. 
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Un autre point  augmentant  l’isolement  des  patients  souffrant  de  CF  est  qu’ils  ne  peuvent  pas  non  plus  
rencontrer   d’autres   personnes   souffrant   de   la  même  maladie   à   cause   d’un   risque   d’infection   liée   aux  
bactéries que chacun développe. Il ne peuvent alors échanger avec des personnes souffrant des même 

problème  uniquement  à  l’aide  de  communauté  en  ligne  mais  sans  pouvoir  se  rencontrer  [3], [4]. 

Traitement et exercices 
En plus des exercices de physiothérapie, une aérosolthérapie pouvant être composée de broncho-

dilatateurs,  de  mucolytique,  d’agents  anti-inflammatoires  et  d’antibiotiques  est  prescrite. Cette section 

(et   l’ensemble   de   ce   projet)   met cependant uniquement l’accent   sur   les   différentes   techniques   de  
physiothérapie respiratoires. Ces dernières permettent d’évacuer   les   secrétions   bronchiques   et sont 

appelées "Techniques de désencombrement" abrégées ACT ("Airway Clearance therapy" en anglais). Le 

périphérique étant imposé dans ce projet est le Flutter ce qui correspond à une technique dite "PEP". 

Celle-ci est donc au centre de ce projet, et une section complète lui est dédiée ("Pression Expiratoire 

Positive (PEP) et Flutter").  Elle  n’est donc pas traitée dans celle-ci où seules les autres techniques sont 

abordées et de façon plus succincte. 

"Même pendant les premières phases alors que le patient ne présente pas de symptômes, cette thérapie 
présente des bénéfices. Attendre une première pneumonie, un  toussotement  quotidien  ou  encore  qu’une  
production de mucus soit présent délaiera les bénéfices de cette thérapie et peut contribuer à une 
détérioration des fonctions pulmonaires. …  De  nombreuses  techniques  existent.  La  technique  à  utiliser  doit  
alors  être  choisie  d’après  l’âge  du  patient  ainsi  que  ses  préférences.» [1]  

Physiothérapie de la poitrine (CPT de "Chest Pysiotherapy en anglais") : Le patient est mis dans plusieurs 

position afin d’améliorer  l’élimination  du  mucus,  puis  des  percussions  à  l’aide  de  la  main  ou  autre  outils  
pendant  une  à  deux  minutes   (par  position).  Requiert  un  assistant  pour   l’arrière  de   la  poitrine,  mais   le  
patient  peut  réaliser  seul  l’avant  et  les  coté. 

Cycles de respiration active :  Ne  requiert  pas  d’assistant.  Combine  trois  techniques : 

1. La respiration contrôlée ou respiration du diaphragme ("breating control" ou "diaphragmatic 

breathing" en anglais) : Grandes respiration dans la partie basse des poitrines, permettant de 

reposer   les   épaules   ainsi   que   le   haut   de   la   poitrine.   Utilisé   entre   les   périodes   d’expansion  
thoracique  et  d’expiration  forcées. 

2. L’expansion   thoracique :   Requiert   une   respiration   profonde   en   mettant   l’accent   sur   une  
inspiration active souvent suivie d’un   retient   de   la   respiration   pendant   plusieurs   secondes.  
Répétées 3-4  fois  puis  suivis  d’une  période  de  respiration  contrôlée. 

3. L’expiration  forcée : Contient un à deux "Huff" (terme anglais) avec des périodes de respiration 

contrôlées. Un "huff" comparé à un toussotement ("cough" en anglais) est une expiration forcée 

se   faisant   avec   la   glotte   ouverte   et   amène   donc   à   une   pression   moins   importante   qu’un  
toussotement (qui lui force la pression dans un premier temps avec la glotte fermée).  

«Cependant, les huffs peuvent être plus efficaces que de tousser and les patients utilisent souvent 
une  technique  d’expiration  forcée  modifiée  lorsqu’ils  ont  besoins  de  bouger  le  mucus  (comme  sous  
la  douche  out  d’autres  environnement  humides).  … Un  huff  est  une  manœuvre  forcée mais non 
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violente  et  peut  être  variées  par  sa  longueur  ou  sa  force  pour  optimiser  l’évacuation  du  mucus.  Les  
jeunes enfants peuvent apprendre à faire des huffs en jouant à des jeux." [1] 

Drainage autogène : Souvent combiné à des cycles de respiration active, il se fait en trois étapes (Figure 

1) : 

1. Le patient respire à faible volume. Sert à décoller le mucus. 

2. Le patient respire à volume moyen. Sert à collecter le mucus. 

3. Le patient respire à haut volume. Sert à évacuer le mucus. 

 

Figure 1: Drainage autogène, source: http://www.cf-physio.ch 

Autres : Ventilation percussive intra pulmonaire, Compression de la poitrine à haute fréquence 

De nombreuses études ont essayé de comparer les différentes techniques afin de trouver laquelle est 

optimale.  Très  peu  d’évidences  en  sont  sorties.  Il  semblerait  qu’il  n’y  a  pas  de  différences  significatives  
entre les différentes méthodes bien que des preuves de qualité moyenne tendent à montre que le PEP est 

au  moins  autant  efficace  (voir  plus)  que  les  autres  techniques.  Le  PEP  est  cependant  l’une  des  techniques  
les moins onéreuse ce qui rend son utilisation  hautement  faisable  d’un  point  de  vue  économique  [5]. 

Pression Expiratoire Positive (PEP) et Flutter 
"PEP est une technique de désencombrement développée pour réduire les troubles ventilatoires obstructifs 
causés par la bronchectasie." [1]. Il existe trois versions : PEP à faible pression ; PEP à haute pression ; PEP 

oscillatoire. Les deux premiers utilisent un masque respiration imposant respectivement un faible et une 

haute résistance. 

http://www.cf-physio.ch/
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"Le  PEP  oscillatoire  est  plus  souvent  utilisé  avec  l’appareil  Futter  ou  Acapella.  Les  études  courts  et  longs  
termes avec des patients atteints de fibroses kystiques ont montrés que le Flutter donne des résultats 
similaires aux autres PEP ainsi que la technique CPT." [1] 

Le  patient  souffle  dans  l’appareil  et  fait  ainsi  rebondir  une  bille  d’acier  dans  celui-ci causant une vibration 

obstruant   le   passage   de   l’air   et   créant   ainsi   une   oscillation   de   la   pression.   Comme   pour   les   autres  
techniques  de  PEP,  le  patient  répète  la  manœuvre  de  10-15 respirations, puis plusieurs expirations forcées 

ou toussotement. Le cycle complet étant répété 3-4 fois pour donner une session de désencombrement 

de 15-20  minutes.  Cet  appareil  est  peu  onéreux  et  ne  nécessite  pas  d’assistance.  Cette  technique  est  donc  
accessible à tous les patients et permet la pratique d’ACT  de  façon  individuelle. 

 

Figure 2: Flutter, source: http://www.cf-physio.ch 

Le but semble être de trouver la fréquence de résonance des vibrations avec la cage thoracique du patient 

ce   qui   semble  maximiser   l’impact   de   cette  oscillation   de   pression   sur   les   parois   des   poumons   afin   de  
maximiser  le  décollement  du  Mucus  d’après  les  hypothèses  les  plus  probables. Ceci doit actuellement être 

fait par le patient par tâtonnement en changeant l’inclinaison  du  Flutter  (15Hz  à  l’horizontal,  plus  hautes  
fréquences   en   le   levant,   plus   basse   en   le   baissant)   jusqu’à   trouver   l’angle   donnant   la   meilleure  
transmission des vibrations à ses voies respiratoires. Un autre paramètre permettant de varier la 

fréquence  est   le   flux  d’air  expiré : Plus il est important, plus la fréquence est grande (et inversement). 

Actuellement, des techniques de mesures de la fréquence de la bille existe, mais pas de la fréquence de 

résonnance qui est propre à chaque patient [6], [7]. 

Adhérence et problèmes de tous les jours 
Une faible adhérence aux traitements semble, d’après   une   étude   universitaire   américaine, être un 

problème  significatif  pour   les  patients  atteints  de   fibrose  kystique.  Ce  taux  d’adhérence  se  situerait  en  
dessous des 50% en particulier auprès des adolescents [8]. 

Une  autre  étude  de  l’hôpital  pédiatrique  de  Sydney  s’est  axés  sur  un  publique  plus  jeune  (de  6  mois  à  5  
ans) et a permis  de  mettre  en  avant  également  des  problèmes  d’adhérences  ainsi  que  des  symptômes  
indiquant des problèmes de santé mentale mais également des troubles du sommeil. Les enfants ayant 

des   parents   sévères   présentaient   également   des   problèmes   d’intériorisation   comportementale.   Cette  
étude  a  notamment  mis  en  avant  l’utilité  d’une  intervention  axée  sur  les  problèmes  comportementaux de 

l’enfant  et  des  parents  [9]. 

Les adolescents sont sujet  à  d’autres  problèmes  supplémentaires : vie sexuelle ; préparation à une vie 

d’adulte  indépendant ; etc... et est ainsi bien plus sujet à des problèmes de santé mentale et devrait être 

encore plus suivit [10]. 

http://www.cf-physio.ch/
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Ceci permet de mettre en avant le besoin de pouvoir adapter le traitement au style de vie du patient. Les 

enfants et les parents devraient identifier les barrières au traitement pour permettre cette adaptation afin 

de toujours optimiser la qualité de vie du patient. Un bon suivi peut  ainsi,   s’il   est   effectué  en  amont,  
améliorer  l’adhérence  et  réduire  les  problèmes  de  santé  mentale  l’affectant  [8]. 

Une étude au Danemark sur une population de patient de 14-25 ans a montré que les trois principales 

barrières   à   l’adhérence   au   traitement   de   la   fibrose   kystique   sont :   Le  manque   de   temps,   l’oubli et la 

réticence à prendre des médicaments en publiques. Cette étude a également démontré une corrélation 

significative entre le nombre de barrières reportées et le fardeau perçu du traitement ainsi que la situation 

familiale [11]. 

Toujours  traitant  de  l’adhérence,  une  étude  a  permis  de  mettre  en  avant  que  29%  des  enfants,  35%  des  
mères et 23% des pères souffrait des symptômes de la dépression liée à la présence de cette maladie. De 

plus cette étude a identifié un lien entre une faible adhérence et les symptômes de dépression chez 

l’enfant.  Le  plus  haut  risque  de  faible  adhérence  était  présent  dans  des  situations  familiales  où  la  relation  
parent-enfant était de faible qualité [12]. 

Afin  de  mesurer  cette  adhérence,  une  étude  anglaise  a  mis  une  mise  en  place  d’une  routine  de  surveillance  
à  l’aide  d’un  appareil  d’administration  d’aérosol  permettant  de  récupérer  des  données  d’utilisation.  Les  
résultats ont montrés de grandes différences entre chaque patients, mais de façon générale, la séance du 

soir était mieux respectée (75% en moyenne) que celle du  matin (58% en moyenne). Leur conclusion était 

qu’une   telle   surveillance  automatisée  permettait  d’identifier  quels  aspects  du traitement peuvent être 

améliorés et de travailler ensuite avec les familles pour individualiser le traitement [13]. 

Autres solutions actuelles ou potentielles 
Afin  d’augmenter  l’adhérence, de diminuer le fardeau quotidien que représentent les techniques de ACT 

et   ainsi   d’améliorer   la   qualité   de   vie   des   patients,   de   nombreuses   solutions   existent   ou   émergent  
permettant  d’allier  l’utile  à  l’agréable.  Cette  section  détaille  les  études  concernant  des  solutions  autre  que  
les SG informatisés qui eux sont traités dans une section à part : "État  de  l’art". 

Concernant   l’augmentation  de   l’adhérence,   les   smartphones  offrant  déjà  des  applications de suivis de 

poids,  d’alimentation  et  autres  objectifs,  permettant  à  nos  appareils  mobiles  d’agir  en  tant  que  "coach 

personnel",   semble   prometteur.   Ils   permettent   notamment   la   mesure   de   l’adhérence,   le   rappel   des  
sessions  d’exercices  et  même  une  certaine  motivation  quant  à  un  système  d’objectif  ou  de  points pouvant 

être mis en place [14]. 

Concernant  l’exercice  respiratoire  en  soit,  d’autres  voies  plus  ludiques  ont  été  essayées  comme  la  pratique  
du   chant   ou   d’instrument   à vent. Ceci semble instinctivement plus ludique que les exercices cités 

précédemment,  cependant  aucune  étude  n’a  été  réalisé  pour  prouver  leur  efficacité  en  tant  qu’exercices  
de physiothérapie respiratoire [15]. 

Sans   encore   parler   de   SG   informatisés  mais   en   se   rapprochant   des   exercices   d’ACT,   il   existe   des   jeux  
respiratoires  destinés  aux  enfants  afin  qu’ils  apprennent  à  réaliser  leur  thérapie  de  la  façon  la  plus  ludique  
possible [16].  Pour  les  petits  enfants,  il  est  possible  en  l’absence  de  dispositif  médicale  d’utiliser  des  jouets  
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standards  ou  autre  matériel  tel  qu’un  harmonica,  un  sifflet,  des  pailles  et  des  boules  en  polystyrène,  des  
bulles  de  savons,  etc…  Outre leur simple utilisation, certains exercices peuvent être réaliser intégrant des 

mécanismes de jeux et de compétition [17]. 

À  l’inverse,  dans  le  domaine  des  jeux  vidéo  mais  en  s’éloignant  des  exercices  d’ACT,  de  nombreuses  études  
ont été réalisées avec la Xbox KinectTM ou encore la Nintendo WiiTM ainsi que des jeux existants et tout 

publiques afin de proposer une alternative aux exercices physiques conventionnels (qui sont important 

pour les personnes atteint de CF). Ces études ont permis d’évaluer   ces   jeux   vidéo   actifs   comme   des  
alternatives  aux  exercices  physiques  traditionnel  et  ainsi  justifier  leur  ajout  dans  le  programme  d’exercice  
physique des patients [18], [19], [20]. 

Pratiques suisses 
Les données de la section précédente sont toutes issues de publications scientifiques ou recommandations 

de   traitement.  Cependant,   il   existe  de  grandes  différences  au  niveau  des  exercices   réalisé  d’un  pays  à  
l’autre. Le  but  de  ce  projet  est  d’avoir  un  jeu  utilisable  dans  plusieurs  pays.  Cependant,  les  pratiques  de  
chaque pays ne pouvant être identifiées dans ce projet, il a fallu fixer une pratique pour concevoir un SG 

et proposer par la suite un prototype. Le choix fut porté sur la pratique suisse pour la simplification des 

communications et de la réalisation de futurs tests ou collaboration. Afin  d’être  au  clair sur ces pratiques, 

une rencontre avec un physiothérapeute respiratoire du CHUV fut fixée le 31.03.2015. 

Le but de cette rencontre était donc de se renseigner sur les pratiques suisses mais également de cibler le 

SG le plus adapté aux besoins du CHUV (avec le périphérique Flutter imposé dans un premier temps). Cette 

section décrit les informations récoltées suite à cet entretien. Tout  comme  pour   les  pratiques  d’autres 

pays, la  taille  de  ce  projet  d’approfondissement  n’a  malheureusement  pas  permis  de  confronter ses avis 

avec  ceux  d’autres  professionnels. 

Public cible 
Certains patients  commencent  les  exercices  à  4  ans  et  le  Flutter  étant  plus  compliqué  qu’un  PEP  standard,  
même dans les 5-6  ans,   il  n’y   a  qu’environ   (approximation   faite  de   tête  par   rapport   à   l’expérience  du  
physiothérapeute)   50%   qui   y   adhère   de   suite.   Le   drainage   autogène   permettant   d’utiliser   ces   deux  
appareils,  les  enfants  n’étant  pas  vraiment  à  l’aise  avec  le  Flutter  utiliseront  alors  le  PEP  (à  noter  que  cette  
préférence est inversée chez certains enfants). 

Le prototype actuel étant contraint à utiliser le Flutter, la question qui se posait ensuite était la suivante : 

"L’interaction  pouvant  contrôler  le  SG  étant  actuellement  basée  sur  l’utilisation  du  Flutter  (mais  pourra  
évoluer  vers  d’autres périphériques), pour quel public (âge) notre doit-il être destiné ?". 

Les réponses ont clairement identifiées qu’un  des  buts  souhaitable  serait  qu’ils  se  mettent  à  leurs  exercices  
thérapeutique au plus jeune, il serait donc bien (même si certain enfants auront de la peine avec le Flutter) 

de cibler les enfants de 4 à 5 ans. 

Aspects contrôlés durant un exercice 
Premièrement, intéressons-nous  à  la  phase  d’expiration  (qui  sera  la  plus  facilement  contrôlable  par  notre  
SG). Contrairement à ce qui a été relevé  précédemment,  la  recherche  d’une  fréquence  de  résonnance  à  
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l’aide  du  Flutter  n’est  pas  un  critère  utilisé  pour  juger  le  bon  déroulement  d’un  exercice.  La  fréquence  n’est  
pas vraiment contrôlée, mais idéalement elle devrait se situer entre 13-15 Hz. Ce qui  compte  c’est  qu’elle  
soit   constante   pendant   l’expiration.   Le   but   principal   est   de   prolonger   l’expiration   le   plus   longtemps  
possible (les petits enfants arrivent facilement à atteindre 10-15 secondes). Les graphes suivants (Figure 

3) représente cette expiration caractérisée par le volume contenu dans les poumons ou encore la 

fréquence du Flutter. Le but étant ici que t1 soit le plus grand possible avec un minimum souhaité de 10 

sec. 

 

Figure 3 : Expiration. À gauche, volume dans les poumons en fonction du temps ; À droite, fréquence du Flutter en fonction du 
temps 

Bien  que  l’expiration  décrite  ci-dessus soit suffisante, une amélioration est encore possible. Sur la fin de 

l’expiration,   il   est   souhaitable   que   le   débit   augmente   (augmentation   perceptible   sur   la   fréquence  
également).  Concrètement,  le  patient  souffle  alors  le  peu  qu’il  lui  reste  de  façon  plus  énergique. 

Leurs représentations sous forme de graphes (Figure 4) permettent de mettre en avant les composantes 

souhaitées  pour  cette  expiration  améliorée.  Jusqu’au  temps  t1, le patient va tenter de garder un débit (et 

donc une fréquence constante) puis, de t1 à t2, va expirer ce qui lui reste de avec un plus grand débit. 

Critère  d’une  bonne  expiration : Plus t2 est  grand,  mieux  l’expiration  est  avec  un  minimum  de  10  secs.  La  
différence entre t2 et t1 ne doit  pas  être  importante.  Sans  plus  d’information  de  la  part  du  thérapeute,  
elle  pourra  être  fixée  dans  une  première  version  comme  devant  être  plus  petite  qu’une  seconde. 

 

Figure 4 : Expiration. À gauche, volume dans les poumons en fonction du temps ; À droite, fréquence du Flutter en fonction du 
temps 

Concernant  les  inspirations,  elles  ne  doivent  pas  aboutir  à  un  volume  maximum  d’air  dans  les  poumons.  
En effet, durant le drainage autogène, on travaille à différents niveaux de volume moyen. À part cette 

restriction   du   point   de   vue   du   volume,   les   inspirations   n’ont   pas   d’autres   contraintes.   Une   dernière  
contrainte subsiste : Entre chaque inspiration et expiration, le patient doit retenir son souffle environ 3 

secondes. Dans le schéma suivant (Figure 5), le temps dp (pour "durée pause") doit alors valoir 3 secondes, 
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le temps di (pour "durée  inspiration)  n’est  pas  actuellement  fixé  et  le  temps  de (pour "durée expiration") 

doit au minimum durer 10 secondes. 

Avec notre moyen de mesure, nous ne pourrons cependant pas mesurer le temps dp précisément. En effet, 

comme on peut le voir sur le schéma suivant (Figure 5), on ne peut mesurer que le temps de ds (pour 

"durée silence")  qui  contient  la  durée  de  l’inspiration  di et celle de pause dp. On ne peut alors seulement 

s’assurer  que  ds ne soit pas plus grand que 3 secondes, sans garantir que ce temps est passé en pause. 

 

Figure 5 : Respiration et temps mesurables 

Finalement,  l’enchainement  de  ses  respirations  et  le  volume  pulmonaire  dans  lequel  elles  ont  lieu  sont 

contrôlée dans le cadre du drainage autogène. Les premières respirations se feront à haut volume et les 

dernières du cycle à bas volume (Figure 6). Ce volume moyen ne peut pas être vu aussi facilement en 

s’intéressant  uniquement  à   la  fréquence  (Figure 7). Il est peu être envisageable de déduire le décalage 

dans le volume si une expiration dure plus longtemps tout en étant à la même fréquence. 

 

Figure 6 : Drainage autogène, volume/temps 
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Figure 7 : Drainage autogène, fréquence/temps 

Exercices réalisés à la maison et fréquence de réalisation (à travailler avec le SG) 
La consigne qui leur est donnée est de faire des exercices comme avec le physiothérapeute (drainage 

autogène)  avec  l’appareil  souhaité.  Le  patient  n’a  donc  pas  une  multitude  d’exercices  qu’il  doit  réaliser  en  
alternance  et  pourrait  donc  potentiellement  utiliser  le  SG  à  chaque  fois.  Le  but  étant  qu’il  fasse  le plus 

souvent ses exercices de désencombrement (idéalement 2 fois par jour), un système de récompense 

journalière peut alors être envisagé. 

Il arrive fréquemment que le patient mentent sur son adhérence et même que ses proches fassent de 

même. Actuellement aucun contrôle ne peut être réalisé sur les exercices réalisés à la maison. Il serait 

donc  très  utile  au  physiothérapeute  de  posséder  des  informations  sur  l’adhérence des patients et même 

sur la qualité et quantité des expirations effectuées. 

Pour la durée de ces exercices, demander un minimum de dix minutes semble être raisonnable. Cependant 

certain patients font spontanément 20 ou 30  minutes,  il  faudrait  qu’ils  soient récompensés (par tranche 

de 5 minutes peut-être) et ainsi les inciter à  continuer.  Aucune  durée  maximale  n’est  souhaitable. 

Dans  la  section  précédente,  fut  évoqué  les  principaux  points  de  contrôle  qu’utilisent  les  physiothérapeutes  
pour juger de la bonne   réussite   d’un   exercice   de   drainage   autogène.   Voici   un   bref   résumé   de   ces  
caractéristiques : 

x Pause entre inspiration et expiration de minimum 3 secondes voire plus si le patient tousse ou 

nettoie son matériel.  

o Comme expliqué précédemment (visible dans Figure 5) ce temps ne peut être mesuré 

précisément.   On   peut   seulement   s’assurer   que   l’intervalle   de   temps   entre   deux  
expirations est de 3 secondes minimum et appliquer  une  pénalité  si  ce  n’est  pas  le  cas. 

x Inspiration non complète. 

o Aucun contrôle possible. Notre jeu ne devrait pas inciter à forcer une grande inspiration 

mais  ne  pourra  cependant  pas  le  contrôler.  Si  visuellement,  c’est  l’avatar  qui  se  gonfle,  on  
peut le faire correspondre au cycle de drainage autogène pour le volume maximum. Ceci 

pourrait avoir une incitation positive pour le joueur. 

x Travail  dans  une  plage  de  volume  restreinte  changeant  au  cours  de  l’exercice. 
o La détection dans la plage de volume semble n’est  pas  détectable  via  la  fréquence  (Figure 

7). On peut cependant essayer de déduire le décalage dans le bas volume qui doit induire 

une expiration plus longue avec le même volume. Si, lors du passage théorique à une 

fréquence  plus  basse,  l’expiration  est  plus  longue  avec  la  même  fréquence,  on  peut  alors  
émettre  l’hypothèse  que  le  drainage  autogène  se  déroule  correctement. 

x Expiration longue et constante. 
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o Le jeu doit inciter à faire durer au maximum les expirations en espérant au moins atteindre 

les 10 secondes. Attention, cette incitation ne doit pas avoir pour conséquence de grandes 

inspirations chez le patient. Le score ou les éléments à placer doivent tenir compte de la 

constance  de  l’expiration 

x Fin  d’expiration  plus  forte 

o Si   l’on   détecte   qu’il   termine   ses   10   secondes   (ou   plus)   d’expiration   en   soufflant   plus  
énergiquement, on peut alors attribuer un bonus au joueur (points, accélération, 

animation, effet de particule,  effet  sonore,  etc…) 

État	  de	  l’art 
Dans cette section est traité quelques généralités et définitions sur les SG. Il y est également listé les 

aspects pouvant  être  adéquats  (restriction,  public  cible,  …). Cette section contient également, une liste 

détaillée de projets existants qui utilisent des SG pour réaliser des exercices de désencombrement. Cet 

état  de  l’art  a  permis  d’identifier  les  points  critiques  rencontrer  par  certains  projets et ainsi les aborder 

correctement  pour  la  conception  et  l’implémentation. 

Utilité	  d’un	  Serious	  Games	  pour	  des	  patients	  atteint	  de	  CF 
Un Serious Game (SG) est un jeu avec une intention sérieuse. Celle-ci peut être de type pédagogique, 

informative,  marketing,  etc…  Ceci permet donc d'ajouter un aspect ludique à quelque chose de sérieux 

voire fastidieux. L’aspect sérieux du SG est donc,   dans   ce  projet,   la   réalisation  d’exercices  de   thérapie 

respiratoire  mais  également  l’augmentation  de  l’adhérence  au  traitement  et  l’augmentation de la qualité 

de vie des patients. 

"La  réalisation  d’un  jeu  contrôlé  par  le  souffle  du  patient  peut  encourager  les  jeunes  atteints  de  CF  à  utiliser  
et   apprendre   des   ACT.   En   effet,   beaucoup   des   patients   ayant   des   problèmes   d’adhérences   sont   des  
enfants, préférant se tourner vers des jeux vidéo où  ils  y  trouvent  de  l’amusement  plutôt  que  réaliser  leurs  
exercices de physiothérapie pulmonaire pouvant leur sembler difficile, ennuyeux et déplaisant. Il est donc 

éthiquement approprié de venir à la rencontre des enfants sur leur propre terrain en leur proposant des 

jeux vidéo pour leur santé" [21], [22]. 

Excepté  la  réalisation  d’exercices  et  l’augmentation  de  l’adhérence,  d’autres  aspects  peuvent  être  traités  
dans  l’aspect  sérieux  du  SG.  Voici  une  liste  des  autres  utilités  possibles : 

x Récolte  de  données  d’adhérence et de pratique 

x Amener un lien supplémentaire entre parent et enfant (ex : jeux multi-joueurs ?) pour une meilleur 

relation / ambiance familiale. 

x Aider à "vaincre la dépression" 

x Sensibiliser les parents et les rendre moins sévère pour les jeunes enfants (identifié comme faisant 

partie des problèmes familiaux existant [9]) 

D’après  des  études  déjà  menées,  il  faut  s’assurer  que  le  SG  respecte  les  restrictions  suivantes  [11] : 

x Ne pas être chronophage (le manque de temps fut identifié comme étant  la première barrière à 

l’adhérence) 
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x Ne pas amener une réticence de plus, surtout en publique (cette réticence fut identifier comme 

l’une  des  premières  barrières  à  l’adhérence) 

Le  public  susceptible  d’effectuer  des  exercices  d’ACT  de  façon  ludique  via  des  SG  représente  toutes  les  
personnes   atteint   de   CF.   Cependant   chaque   tranche   d’âge   doit   avoir   un   SG   adapté.   Les   principaux 

problèmes  d’adhérence  se  situant  aux  niveaux  des  enfants  et  des  adolescents,  voici  une  brève  description  
de ces deux types de publique prioritaire possible : 

x Jeunes enfants. Pour ce publique, les SGs doivent être colorés et avec des mécaniques de jeu très 

simples [17]. Le but premier est de leur faire réaliser leurs exercices respiratoires mais également 

de  l’instaurer  comme  une  habitude  régulière.  En allant un peu plus loin, un autre but pourrait être 

de leur faire prendre conscience de leurs besoins chaque jour pour savoir quel exercices réaliser. 

On  voit  ainsi  que  l’on  ne  cherche  pas uniquement à travailler leur savoir-faire des exercices mais 

également leur savoir-être pour choisir quel exercice réaliser ce qui relève grandement la 

complexité.  Un  objectif  optionnel  pourrait  être  l’inculcation  de  diverses  connaissances  de  culture  
générale  placé  dans  l’univers  ou  l’histoire  de  notre  jeu  (patrimoine  culturel, naturel  ou encore 

histoire  d’un  pays  ou  continent,  etc…). 
x Adolescent. Les buts principaux sont exactement les même, cependant le but optionnel de culture 

général  se  voit  nettement  amoindrit.  C’est  un  publique  traversant  beaucoup  plus  de  problèmes 

que les jeunes enfants (par exemple, le passage à une vie adulte indépendante ou encore la 

sexualité).  Si  l’on  veut  alors  développer  des  objectifs  optionnels  ils  pourraient  passer  par  exemple  
dans  un  suivit  plus  strict  de  la  planification  des  sessions  d’exercices. Quant aux jeux en eux-mêmes, 

ils devront avoir une mécanique, un environnement et un scénario plus complexe. On peut alors 

sortir des couleurs vives, travailler sur la tension du joueur et se diriger plus aisément vers un 

environnement 3D. 

Jeuxmucoviscidose.net – Canada [23] 
Ces SGs sont furent développé en tant que prototypes dans le même projet où intervient ce travail de 

printemps.   Ils   étaient   à   l’époque  plus  destiné  au  Canada  ayant  des   contraintes   très  précise  quant   aux  
caractéristiques des exercices thérapeutiques (voir Figure 8). Ces SGs sont donc basés directement sur ces 

techniques de désencombrement  par  PEP  pratiqué  au  Canada.  L’exercice  journalier  dure  de  15-20 minutes 

et est composé de cinq à six séquences strictes. Une séquence est composée de 15 expirations suivies de 

trois à cinq expiration forcées (huffs). Ils utilisent un appareil pour PEP (non-oscillatoire) relié à un 

ordinateur. Les jeux actuellement développés se calque complètement sur le cycle précédemment définit 

où les expirations constituent le mécanisme clé des jeux et où les pauses entre les séquences permettent 

de préparé les parties de jeu. Ce projet est actuellement composé de trois prototypes pouvant être testés 

sur leur site internet : "PEP Hero", "Globule" et "Ange Gardien". 
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Figure 8 : Cycle des exercices canadiens 

PEP Hero 
C’est  un   jeu  en  2D  à  défilement  automatique   (vitesse  constante)  horizontale  où   le   joueur   influe   sur   la  
hauteur  d’un  vaisseau  à  l’aide  du  souffle.  Ce  vaisseau  "bulle  d’air" (voir Figure 9) doit se déplacer afin de 

retirer  le  plus  de  mucus  possible  en  les  collectant  (l’environnement  du  jeu  est  probablement  le  système  
respiratoire  de  l’enfant).  Aucun  autre  contrôle  que  le  souffle  n’est  utilisé  et  le  schéma  de  déplacement  
correspond directement aux expirations à réaliser dans  le  cycle  de  l’exercice  (un  niveau  correspond  à  15  
expirations identiques et à la fin, une pause pour les expirations forcées est prévue). Dans un cycle, nous 

aurons six séquences totalement identiques.  

 

Figure 9 : PEP Hero 

Globule 
Afin  de  permettre  plus  d’interaction,   ce   jeu  se   situe  en  deux  phases : Accumulation des ressources et 

utilisation des ressources. Durant la première phase, l’utilisateur  va  devoir  réaliser  ses  15  expirations  (voir  
Figure 10,   à   gauche).   Chaque   expiration   correctement   réussi   le   récompense   d’une   ressource   (flèche  
directionnelle). Durant cette phase, les expirations doivent durer suffisamment longtemps pour être 

validée  mais  n’ont  pas  de  durée  maximum.  Il  en  va  de  même  pour  les  pauses  entre  l’expiration  qui  peuvent  
être aussi longues que souhaitées. Il offre ainsi plus de liberté quant à la réalisation des expirations que 

"PEP Hero". Une fois les 15 expirations terminées, on nous demande de réaliser nos expirations forcées, 

puis  on  peut  passer  à  la  phase  d’utilisation  des  ressources.  Dans  cette  phase,  nous  plaçons  nos  15  flèches 

directionnelles  sur  un  parcours  pour  permettre  à  un  personnage  d’atteindre  un  objectif  final  en  récoltant  
des bonus (voir Figure 10, à droite). Une fois nos flèches placées, nous pouvons démarrer déplacement 
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automatique du personnage. Finalement, nous retournons à la phase de récolte des ressources pour un 

nouveau niveau. 

Chaque  phase  de  récolte  est  identique  et  ne  s’arrête  pas  tant  que  les  15  flèches  ne  sont  pas  récoltées. Les 

phases   d’utilisation   des   ressources   peuvent   changer   (le   parcours   à   faire   diffère)   cependant   le   joueur  
possèdera toujours 15 flèches directionnelles.  

 

Figure 10 : Globule. Aperçu des deux phases 

Ange Gardien 
Ce jeu possède les deux mêmes phases que "Globule". La différence se situe au niveau des ressources 

récoltées  et  de  leur  utilisation.  Les  ressources  sont  de  l’argent  servant,  dans  la  phase  de  jeu  à  placer  des  
tourelles et les améliorer afin de combattre des monstres constitué de mucus dans un environnement 

pouvant  s’apparenté  aux  voie  respiratoires  (voir  Figure 11).  C’est  donc  un  "tower defense" avec une notion 

de score et de niveaux. 

 

Figure 11 : Ange Gardien 

Le premier jeu ne possédant aucune autres interaction que le souffle et toujours exactement la même 

séquence  est  pourvu  d’un  gameplay  très  limité.  Afin  de  palier  à  cela,  les  deux  autres  jeux place cette phase 

d’expiration  dans  une  optique  de  récolte  de  ressource  (ce  qui  peut   justifier   l’aspect  fastidieux  de  cette  
étape)  pour  ensuite  les  utiliser  dans  une  deuxième  phase  d’utilisation  de  celles-ci où se situe le vrai côté 

ludique. Un problème  d’un  point  de  vue  conception  des  jeux  est  que  le  joueur  commencera  chaque  phase  
d’utilisation  des  ressources  avec  la  même  quantité  (15)  de  ressources  qu’il  ait  facilement  ou  non  réussi  ses  
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insufflations. De plus, un autre problème est que cette deuxième phase rajoute beaucoup de temps aux 

exercices sans être directement utile pour le désencombrement des voies respiratoire, or nous avons vu 

que  la  première  barrières  à  l’adhérence  des  exercices  est  qu’ils  sont  chronophage  [11]. Il faut donc éviter 

d’ajouter  une  phase  en  plus  devant  être  réalisée  entre  chaque  série  et  rajoutant  du  temps. 

Pilot Trial of Spirometer Games for ACT practice [21], [24], [4], [17] 
Dans ce projet, deux SG ont été réalisés utilisant un spiromètre  (appareil  mesurant  le  volume  d’air  inspiré  
et expiré)  digitale  comme  périphérique  d’entrée.  Une  étude  a  été  réalisée  afin  d’analyser  l’efficacité  de  
l’utilisation   des   jeux   comme   ACT.   Les   résultats  montrent   surtout   les   SG   comme   étant   un   bon  moyen 

d’augmenter  l’adhérence  aux  ACT.  Les  deux  jeux  sont  réalisés  avec  Adobe  Flash  en  2D  style  cartoon,  haut  
en couleurs et destinés à un publique très jeune. 

Ces  jeux  ont  été  développés  d’après  des  envies  et  demandes  des  patients  recueillis  à  l’aide  d’interview. 

Le premier jeu, "Ludicross" (Figure 12, à gauche), a pour but de réaliser des courses de voitures, ce qui est 

ressortit  comme  étant  un  type  de   jeu  populaire  d’après les interviews. Le patient devra alors entre les 

épreuves  remplir  un  réservoir  d’eau  (à  l’aide  d’expirations  forcées)  afin  de  nettoyer  la  voiture  (dans  une  
phase séparée probablement). Puis, pendant les courses peut conduire le véhicule toujours avec des 

expirations forcées (détails non spécifiés). 

Le deuxième jeu, "Creep Frontier" (Figure 12, à droite),  répond  à  l’envie  des  patient  d’être  dehors  et  d’aller  
d’endroits  en  endroits  ce  qui  est  rarement  le  cas  à  cause  de  leur  maladie.  Dans  ce  jeu,  le  joueur  explore  
donc  un  monde  et  peut  libérer  des  animaux  enveloppé  dans  un  mucus  à  l’aide  d’expiration  forcées. Ceci 

exprime  ainsi  la  bataille  quotidienne  de  l’enfant  tout  en  lui  offrant  l’exploration  qu’il ne peut vivre dans la 

vie réelle. Des phases de combats interviennent à différents moment sollicitant différents types de 

respirations. Chaque animal libérer lui  rapporte  des  points  lui  permettant  d’acheter  des  prix électronique. 

Un  aspect  compétitif  entre  les  joueurs  par  le  web  a  d’ailleurs  été  envisagé. 

 

Figure 12 : SGs. À gauche: Ludicross. À droite: Creep Frontier 

Les contrôles des jeux ne sont pas complètement expliqués, mais ils contiennent probablement plus que 

le spiromètre (souris ou clavier). Bien que les jeux nécessitent des exercices respiratoires utilisés en 
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physiothérapie, le déroulement des parties ne semble pas se calquer  sur  une  technique  d’enchainement  
de ses exercices utilisés par les physiothérapeutes. 

Le  principal  désavantage  de  ces  jeux  est  le  périphérique  d’entré  qui  est  très  couteux.  Ces  jeux  ne  sont  alors  
pas destiné à une utilisation à la maison par les patients (qui ne possèdent pas cet appareil) mais plutôt à 

l’hôpital,   encadré  par   le  personnel  médical.   L’utilisation  d’un  autre  périphérique   (même  moins  précis)  
serait alors mieux adaptée aux besoins des patients. 

Sheffield Hallam Univeristy : Using SG to motivate children with CT to do ACT [3], [17] 
Dans un premier projet, une plateforme de SG a été développée ainsi que 3 SG  l’utilisant. Ils furent par la 

suite   continués   et  modifier   d’après   les   remarques des utilisateurs. Ces jeux utilisent un périphérique 

permettant des PEP (non-oscillatoire)   et   s’interfaçant   à   l’ordinateur   via   USB   pour   récupérer   les  
informations  d’un  capteur  de  pression  (Figure 13, en haut à gauche). Ces jeux sont destinés à des enfants 

avant  et  pendant  leurs  premières  années  d’école  afin  d’amener  la  physiothérapie  sous  forme  de  jeux  aux  
jeunes enfants. Ceci impliqua donc un univers simple, coloré, peu de texte, une histoire basique, des 

métaphores  directes  entre  l’interaction  utilisateur  et  l’action  en  jeu  et  d’autres  aspects  pour  correspondre  
à  ce  jeune  publique.  Ils  ont  tous  adopté  pour  des  raisons  de  facilité  d’interaction  un  environnement en 

deux dimension (design proche des dessins animés) et furent développer avec GameMaker [25] 

(communiquant  avec  l’appareil  via  des  DLL). 

Les  SG  mesurent  les  progrès  de  l’utilisateur  en  enregistrant  ses  scores  mais  également  d’autres  infos tel 

que le temps passé par jeu, la fréquence des sessions de jeux ainsi que le nombre de litre expirés par 

chaque utilisateur. Ces informations pouvant être par la suite utilisés pour des recherches académiques, 

visionnées  par  l’utilisateur  ou  encore  par le thérapeute pour avoir un suivit de la thérapie. 

En  plus  d’un  score  individuel,  un  classement  compétitif  des  scores  par  équipe  est  réalisé.  Ces  scores  par  
équipe  sont  mis  à  jour  quotidiennement  et  l’utilisateur  peut  y  accéder  depuis  le  menu  principal. Cet aspect 

en plus de rajouter de la motivation aux joueurs qui ne jouent plus que pour eux mais aussi leur équipe 

aide   aussi   à   combler   le   besoin   des   patients   d’appartenir   à   une   communauté   de   d’interagir   avec   des  
personnes dans la même situation. Besoin devant être comblé de façon informatisée lié au fait que les 

patients  ne  peuvent  pas  se  rencontrer  en  vrai  à  cause  des  risques  d’infections  lié  aux  bactéries  que  chacun  
d’entre  eux  développe. 

Pirate Quest 
Ce  premier   jeu  est  un   jeu  d’exploration  en  mer  où   le joueur contrôle un bateau dans une grande mer 

(Figure 13, en bas à droite). Déjà présent dans le premier projet, il fut modifié entre autres pour améliorer 

le  scénario  et  le  gameplay.  Cette  étendue  d’eau  contient  des  îles  alliées  ou  pirates  ainsi  que  des  bateaux  
pirates, des monstres marins, des débris et des trésors. Au fur et à mesure que le joueur découvre des îles, 

elles  s’inscrivent  sur  la  carte.  Les  ennemis  (îles  et  bateau  pirates  ainsi  que  monstres  marins  offre  des  phases  
de combats. Premièrement celle-ci avait une autres interface avec des contrôles changés, mais cela fut 

modifier pour intégrer ces phases de combats dans la même interface sans en changer les contrôles.  

Ces derniers sont les suivants :  Souffler  dans  l’appareil  fait  avancer  le  bateau  (métaphore  entre  le  vent  
dans les voiles et le souffle du joueur) ; Via un clic gauche dans la direction voulue, le joueur oriente le 
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bateau (cette action peut également se faire avec les flèches du clavier) ; Via un clic droit, le joueur peut 

tirer des coups de canon. Étant donné que durant les combats, le joueur à intérêt à continuer  d’avancer  
pour  éviter  les  tirs,  sa  respiration  est  toujours  sollicitée  d’où  la  possibilité  de  garder  les  contrôles  ainsi.  Le  
jeu  pouvant  présenter  une  certaine  difficulté  quant  aux  quêtes,  à  la  gestion  du  bateau  et  à  l’exploration,  
une phase importante de tutoriel a été  mise  en  œuvre. 

Le  but  du  jeu  est  de  récupérer  toutes   les  pièces  d’une  amulette.  Ceci  se  réalise  sur  3  niveaux  (générés  
aléatoirement  ce  qui  donne  possibilité  d’augmenter  sa  durée  de  vie)  et  en  réalisant  les  quêtes  proposées  
par les iles alliées. Le jeu se termine sur un boss final et fut désigné (ainsi que les autres combats) pour 

minimiser la frustration du joueur qui peut mourir autant de fois que nécessaire tout en étant que 

légèrement  pénalisé.  Après  se  bosse  vaincu,   l’histoire  s’arrête mais le joueur a possibilité de continuer 

l’exploration  dans  un  nouveau  niveau  (également  généré  aléatoirement). 

Flower Garden 
Ce  deuxième  jeu  est  destiné  à  un  publique  légèrement  plus  jeune,  et  se  rapproche  d’un  jeu  de  coloriage  
où le joueur doit planter des plantes de différentes couleurs dans un jardin (Figure 13, en bas à gauche). 

Déjà présent dans le premier projet, il fut modifié pour augmenter sa souplesse  en  ajoutant  d’un  côté plus 

de  challenge  et  d’un  autre  en  les  rendant  au  possible  optionnel  pour  permettre  aux  joueurs  un  jeu  plus  
libre. Le joueur peut choisir les formes à remplir dans le jardin ou alors le remplir librement et son but est 

d’atteindre  un certain seuil de couverture. Une fois le jardin suffisamment remplit, le joueur peut passer 

au niveau suivant et sauver une image du jardin qui sera sauvegardée dans sa galerie et pourra être 

visualisée  dans  d’autres  sessions  de   jeu.  Les  niveaux  étant  de simples  zones  à  remplir  d’après  certains  
modèles  pouvant  être  disposés  comme  le  souhaite  l’utilisateur,  ils  ne  sont  pas  prédéfinis  et  il  peut  ainsi  il  
y en avoir une infinité. 

Pour  planter  des   fleurs,   le   joueur  doit  sélectionner   les  graines  qu’il   souhaite utiliser (couleur), puis, en 

soufflant,   le  joueur  souffle  des  graines  à  l’endroit  du  curseur  (avec  un  certain  rayon  pouvant  être  réglé  
avec la roulette de la souris). Le joueur peut également arroser les fleurs pour les rendre plus grandes de 

la même façon  mais   en   sélectionnant   l’arrosoir   (pouvant   être   remplit   à   l’aide  d’un   tonneau   lui-même 

remplis  en  soufflant  sur  un  moulin.  Un  challenge  supplémentaire  consiste  en  l’apparition  d’oiseaux  venant  
pour manger les graines. Le joueur peut alors les faire partir en sélectionnant le sifflet puis en soufflant.  

Une  dernière   complication   fut   rapidement   demandée   d’être   par   défaut   désactivé   car  elle   frustrait   les  
joueurs  s’intéressant  plus  au  dessin  qu’aux  points : le vent qui souffle les graines et les fait tomber à côté 

du curseur. Toutes ces complications peuvent donc être désactivées pour les joueurs souhaitant 

simplement  dessiner  sans  se  soucier  des  points  (qui  sont  alors  augmentés  lorsqu’elles  sont  activées).  Les  
graines étant en quantité limitées, le joueur peut en racheter avec et elles sont alors déduit du score. Un 

mode libre permet également de remplir le jardin sans aucune contrainte et avec un nombre illimité de 

graines. 

Dragon Cave 
Ce  troisième  jeu  est   le  résultat  d’une  refonte  complète  du  jeu  "Dragon Flight" présent dans le premier 

projet et qui avait reçu de nombreuse remarque quant à des aspects non pratique (expiration constante 

avec  menu  de   pause   pour   l’inspiration).   Étant   un   jeu   à   défilement   horizontal   (side   scrolling)   à   vitesse  
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constante, il se rapprochait du jeu "PEP Hero". Notre personnage était un dragon et on pouvait régler sa 

hauteur   de   vol   en  modulant   la   pression  expirée.   Le   jeu   ne   proposait   ainsi   qu’une   interaction   liée   à   la  
respiration et imposait donc une respiration bien trop stricte pour être perçu comme "fun" par les joueurs. 

Cependant  le  petit  dragon  que  l’on  contrôlait  était  très  apprécié  par  le  publique  cible  (de  jeunes  enfants)  
d’où  une  refonte  en  conservant  le  même  environnent  de  jeu  (Game  World). 

Le   jeu  est  maintenant  un   jeu  d’action-aventure où le joueur explore des grottes avec une vue de à la 

troisième personne se rapprochant des jeux de plateforme (Figure 13, en haut à droite). Le jeu complet 

est   constitué   d’un   labyrinthe   constitué   aléatoirement   de   petits   niveaux   prenant   tout   l’écran.   Chaque  
niveau  est  constitué  de  pièges  et  d’ennemis  devant  être  évité  ou  affronté.  Ces  niveaux  sont  séparés  par  
des  portes  s’ouvrant  à  l’aide  de  clé  récoltés  sur  des monstres ou dans des cristaux (Il y a au minimum une 

clé  par  niveau).  Le  but  de  ce  labyrinthe  est  de  récupérer  tous  les  cœurs  de  cristal  pour,  dans  le  dernier  
niveau de la zone (plus compliqué) pouvoir accéder à la zone suivante. 

Les niveaux sont enchaînés aléatoirement et sont sauvegardé dans un dossier. Un éditeur de niveau est 

disponible afin de créer de nouveaux niveaux qui seront également sauver dans ce dossier et ainsi chargés 

aléatoirement par le jeu. Le jeu commence par un niveau de tutoriel expliquant les mécaniques et, les 

niveaux étant agencé aléatoirement, ne possède pas de fin. 

Le   joueur   peut   contrôler   les   déplacements   gauches  et   droites   à   l’aide   du   claver   ou   de   la   souris.   Pour  
effectuer des sauts (voler) ou souffler du feu, il doit alors souffler  dans  l’appareil  (Pour  un  saut,  il  doit  en  
plus maintenir la flèche haut enfoncé ou avoir la souris en dessus du personnage). Pour ces deux contrôles, 

plus le joueur souffle de manière importante, plus le dragon vole haut ou alors souffle du feu loin. La durée 

du   souffle   influe   également   sur   la   durée   l’action.   Ces   actions   consomment   également   de   l’énergie  
représentée  dans  une  barre  dans  l’interface.  Celle-ci se recharge en réalisant des expirations forcées (huffs 

/ expirations rapides et puissantes) ou en récoltant de petits cristaux (aussi comptabilisés dans le score). 

C’est  donc  le  premier  jeu  à  détecter  et  solliciter  des  expirations  forcées. 
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En plus de la mise en place de récupération de feedback (via e-mail et questionnaires en ligne) des joueurs 

afin de savoir si les jeux ont été reçus positivement   ou   négativement,   une   étude   d’accessibilité   et  
d’engagement  a été réalisé pendant 2 semaines sur des jeunes patients. Une investigation pour une future 

étude médicale afin de démontrer les bénéfices de ces jeux et de les comparer aux approches 

thérapeutiques actuelles est en cours. 

Tous les jeux récupèrent des informations propres aux jeux (nombre de mort, score, niveau), des 

informations temporelles (temps passé en jeu/en pause, fréquence des sessions) mais également des 

informations liées au souffle   (pression  moyenne  et  maximum  d’expiration,  nombre  d’expiration,  durée  
moyenne et maximum des expirations). Ces informations sont alors disponibles pour le thérapeute afin 

d’effectuer  un  suivit  et  ne  sont  plus  à  saisir  manuellement  par  le  joueur  ou  ses proches. Les données sont 

envoyés par chaque jeu à un serveur centrale possédant une base de donnée (application coté serveur en 

PHP et BDD MySQL). Cet échange se fait de façon automatique et invisible pour le joueur au lancement et 

à la fermeture du jeu. 

Les données récupérés ont permis sortir quelques moyenne et montrer certaines préférences. Pour 

chaque  jeu  (dans  l’ordre  des  plus  joués)  voici  quelques  mesures  utiles : 

Jeu Période de jeu moyenne Nombre moyen de respiration 
Flower Garden 3 minutes 6 secondes  20 
Dragon Cave 22 minutes 38 secondes 359 
Pirate Quest 4 minutes 27 secondes 30 

  

  

Figure 13 : SGs. Haut-gauche : Appareil PEP utilisé ; Haut-droit « Dragon Cave » ; Bas-gauche : « Flower Garden » ; Bas-droit : « Pirates 
Quest ». 
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Certaines  conclusions  furent  tirées  d’après  les  données  récoltées.  Pour  la  durée  des  niveaux,  elle  doit  être  
inférieur  ou  égale  à  une  session  d’ACP  car  les  enfants  refusaient  souvent  d’arrêter  tant  que  le  niveau  n’était  
pas finit. Pour un publique de petit enfants,  la  simplicité  est  cruciale.  En  effet,  le  jeu  le  plus  populaire  s’est  
avéré être "Dragon Cave", celui ayant le moins de complexité. Les autres jeux bien que semblant possédés 

une mécanique de jeu bien plus riche ont, à la surprise de leur concepteur rencontrés moins de succès. 

Sans   tests   prouvant   l’efficacité   thérapeutique,   des   SGs   contrôlés   par   le   souffle   semblent   être   une  
alternative  désirable  aux  exercices  d’ACT  actuels.  Il  semble  motivés  plus  les  enfants  qui  n’ont  pas  eu  besoin  
d’encouragement  ou de punitions pour réaliser leurs sessions. Leur aspects informatisé amène également 

une composante supplémentaires aux physiothérapeutes en enregistrant la pression et les durées 

(minimum,  maximum,  moyenne,   etc…)   des   sessions   ainsi   que   bien   d’autres  mesures   afin   d’avoir   une  
meilleure idée des tendances des patients ainsi que de leur adhérence. 

Bien  que  leur  système  ne  fonctionne  actuellement  qu’avec  leur  propre  dispositif,  ils  évoquent  en  tant  que  
possibilité  pour  des  travaux  futurs  la  possibilité  d’utiliser  d’autres  appareils  tels  que  le  Flutter  ou  Acappela.  
Leur moteur de jeux "Game Maker" est  évoqué  comme  étant  très  limité  comparé  à  d’autres  moteurs  tels  
que UDK ou Unity. 

Conception 
Dans   cette   section   est   détaillée   l’intégralité   du   travail   de   conception qui a été réalisée à partir de la 

situation  initiale.  Cette  conception  est  celle  d’un  jeu  complet  et  va  au-delà du prototype réalisée durant 

l’implémentation. Elle servira de lignes directrices pour de futurs projets. 

Situation initiale 
Ce projet se situe donc dans le projet "jeuxmucoviscidose.net" ayant pour but de favoriser le 

développement de SG open sources. Après plusieurs prototypes décris dans  l’état  de  l’art, la définition 

d’un  scénario,  d’un  univers  et  d’un  Gameplay  plus complet a été réalisée pour un nouveau SG nommé 

"Héritage" (Figure 14). Ce jeu cible les enfants de 7 à 10 ans et  se  calquait  sur  le  cycle  d’exercice  du  Canada.  
De nombreuses cinématiques étaient  prévues  afin  d’occuper  le  joueur  durant  les  "Huffs". Il  s’inspire  des  
jeux de plateforme (défilement horizontal, 2D. Dans ce jeu, le joueur doit protéger la culture d'un voleur 

qui cherche à s'emparer de symboles de différents pays. Durant un exercice, le patient doit alors 

poursuivre le voleur tout en évitant des obstacles et   s’il   réussit   à   le   rattraper,   il   récupère   le   symbole. 
D’autres  éléments  permettant  aux joueurs de personnaliser leurs avatars peuvent être débloqués et une 

interface  permettant   l’échange  entre   joueurs  de  ces éléments a été pensée. L’univers  devait  être   très  
complet, ludique et éducatif en présentant les cultures de différents pays. 

Les contrôles sont les suivants : Il peut se déplacer verticalement en expirant dans le Flutter. Une deuxième 

interaction avait été pensée comme optionnelle mais jamais détaillée. 
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Pour la plateforme, plusieurs solutions ont été envisagées : smartphone ou ordinateur (Figure 15). Le micro 

intégré au smartphone pouvant détecté le bruit émis par le Flutter. 

  

  

  
Figure 14 : Premier aperçus graphique du jeu pour un niveau sous-marin, en Grèce. 1) Animation : Poséidon se fait voler son trident ; 
2) Le joueur doit rattraper le voleur ;  3)  En  évitant  des  obstacle,  le  joueur  réalise  alors  ses  exercices  d’ACT ; 4) En cas de réussite, 
animation de Poséidon récupérant son trident ; 5) En cas de défaite, le voleur repart avec le trident ; 6) Interface permettant 
l’échange  d’objets  de  personalisation. 
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Figure 15 : Plateforme du SG 

Concernant le dispositif, une API a été réalisée dans un   projet   de   semestre   d’un   étudiant   Bachelor 
permettant  de  détecter  à  l’aide  du  micro  la  fréquence  du  Flutter. Cette API se nomme "Flappi" et  l’étudiant  
M. Cyriaque Skrapits, finalisa son travail par un petit démonstratif réalisé avec Unity, mettant en scène le 

personnage devant éviter les obstacles dans un niveau proche de celui dans la Figure 14. Le démonstratif 

démarrait sur un menu affichant un message de bienvenue avant de passer au jeu (Figure 16). 

  

Figure 16 : Menu d'accueil du démonstratif. 

C’est  à  partir  de  ce  prototype  que  l’implémentation  devait  se  faire,  d’où  le  choix  technologique  de  Unity. 

SG proposé 
En  partant  du  jeu  initialement  prévu,  la  tâche  était  alors  premièrement  de  l’adapter  aux  pratiques  suisses.  
Dans  un  deuxième  temps,  d’autres  modifications  ont  été  apportées  afin  de  s’adapter  aux  points chauds 

détectés lors de l’état de   l’art. D’autre  proposition  ont  également  été  amenée  afin  d’enrichir   le   jeu  et  
d’augmenter  l’adhérence. 

Scénario 
Le joueur doit toujours libérer les symboles de différents pays (comme le trident de Poséidon) enfermé 

cette fois-ci dans des coffres par un voleur. Pour ouvrir ces coffres, le joueur devra utiliser un nombre 
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donné  d’objets  qu’il  récoltera  dans  les  niveaux. Ces objets prendront la forme, dans un premier temps en 

tout  cas,  d’étoiles  (déjà  utilisées  de  façon similaire dans les jeux vidéo Mario). 

Le concept est alors un peu plus complexe (bien que maintenu au plus simple vu le publique cible) et la 

motivation moins directe (on ne voit plus le voleur devant nous). Cependant cette modification permet de 

n’avoir  aucune  vitesse  imposée  au  joueur  ni  aucune  notion  d’échec  ce  qui  est  très  important  car  il  y  a  de  
grandes  différences  entre  les  patients  et  les  sessions  d’exercice. Le patient peut alors jouer dix minutes et 

conserve les étoiles ramassés que sa performance soit bonne ou mauvaise (le  nombre  d’étoiles différera 

cependant). Cette solution est également beaucoup plus rentable  d’un  point  de  vue  développement : Un 

joueur  sera  amené  à  réaliser  plusieurs  fois  un  niveau  jusqu’à  avoir  suffisamment  d’étoiles.  Ainsi,  tous les 

décors  et  animations  ne  sont  pas  refaire  pour  chaque  session  d’ACT.  Ce  qui  n’était  pas   le  cas  avant  et  
impliquait donc des heures de développement et de design pour 20 minutes de jeu, proportions irréaliste 

pour un jeu de cet envergure. 

Gameplay et flow 
Dans  un  niveau  sans  fin,  le  joueur  devra  collecter  le  plus  d’étoiles  possibles,  tout  en  évitant  des  obstacles. 
Ceux-ci peuvent être divers : Certains immobiles  (arbre,  algue,  cailloux,  …)  et  d’autre  mobiles  (poissons,  
oiseau,   …)   suivant   un   déplacement   définit.   Aucun   d’eux   n’a   pour   but   de   s’attaquer   à   notre   joueur,  
cependant ce dernier perdrait des étoiles suite à une collision avec eux. 

Le joueur pourra quitter à tout moment le niveau actif en conservant ses étoiles. De façon régulière, une 

pluie  d’étoile aura lieu (toute les 5 ou 10 minutes) de façon à rythmer le jeu mais également pour donner 

un objectif temporel à atteindre pour le joueur. Cet objectif pourra également être dépassé si le joueur 

désire continuer à jouer. 

Pour chaque pays, il y aura différents  niveau  (sous   l’eau,  dans   les  nuages,  au  sol,  etc…)  ces  niveaux  se  
débloque  en   libérant   le   symbole  de   la  divinité  à  qui  est  attribué   l’environnement   (exemple : libérer le 

trident nous donnera accès aux niveaux sous-marins, les mers étant le domaine de Poséidon). Une fois 

tous  les  symboles  d’un  pays  libérer,  le  pays  suivant  est  accessible.  Certain  coffres  ne  contiendront  pas  un  
symbole   utile   pour   débloquer   un   autre   niveau   mais   permettra   d’obtenir   certain   éléments   de  
personnalisation. 

Caractères et contrôles 
Le   joueur   contrôle   la   hauteur   de   l’avatar   par   sa   respiration   (la   valeur  mesurée   étant   la   fréquence   du  
Flutter) :  Quand  il  expire,  l’avatar  se  "dégonfle" et descend avec  une  hauteur  minimum  (liée  à  l’étape  du  
drainage autogène en cours) ; Quand il arrête  d’expirer,  l’avatar  se  "gonfle" et remonte avec une hauteur 

maximum  (également  liée  à  l’étape  du  drainage  autogène  en  cours).  Le  gonflement  de  l’avatar  est  censé  
être en lien directe avec les poumons du joueur (même si certaines incertitudes entre pause et inspiration 

subsistent).  Cette  métaphore  est  utilisée  pour  faciliter  la  compréhension  de  l’enfant  mais  a  également  un  
but  incitatif  pour  que  l’enfant  effectue  bien  un  travail  dans  les  différentes  plages  de  volume  (information  
ne pouvant être contrôlée en mesurant la fréquence). 
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Pour avancer, le jouer devra presser la flèche droite "Æ",  il  s’arrête  dès  qu’il  la  relâche.  Cela  permet  de  
faire des pauses sans être pénalisé et peut également être intégré à la mécanique du jeu pour passer 

certain obstacles. 

Univers 
Le  jeu  est  réalisé  en  2D  style  cartoon.  Chaque  niveau  a  différents  décors  et  obstacles  (sous  l’eau,  nuages,  
etc…).  Chaque  niveau  est  en  lien  avec  le  pays  en  cours,  ils  changeront  donc  également  d’un  pays  à  l’autre.  
Afin de valoriser cette richesse,  le  joueur  sera  amené  à  refaire  certains  niveau  afin  d’obtenir  assez  d’étoiles  
et  certains  éléments  pourront  tout  de  même  être  réutilisés  d’un  niveau  à  l’autre. 

Chaque pays aura son propre ensemble de personnalité (dieux) et de symboles différents intégrant ainsi 

un aspect éducatif en plus du côté ludique et thérapeutique. 

Mécaniques de récompenses 
Les   étoiles   se   placeront   dynamiquement   par   rapport   au   joueur   afin   de   l’inciter   à   réaliser   un   drainage  
autogène correct. Plutôt que de tracer un schéma bien  définit,  elles  s’adapteront  en  temps  réel  au  souffle  
du joueur. En plus du placement des étoiles, des effets sonores et de particules (scintillement) indiqueront 

qu’une   respiration   a   été   réalisée   correctement   (expiration   après   3   secondes   de   pause,   expiration 

suffisamment  longue,  etc…).  Pour  guider  le  joueur,  d’autre  indication  peuvent  également  être  affichée  en  
lien directe avec le drainage autogène (exemple : un message indiquant "baisse de volume" ou une 

animation le représentant pour éviter le texte). 

Si le joueur termine son expiration de façon plus énergique, une étoile se créera alors et se placera sur son 

chemin. Lors de collisions avec différents obstacles, le joueur perdra quelques étoiles. S’il  n’attend  pas  les  
trois secondes, il loupera alors une étoile (ou une étoile ne se créera pas) et le saura également par des 

effets  visuel  ou  sonore  (un  scintillement  grandissant  quand  le  souffle  est  retenu  et  disparaissant  s’il  souffle  
avant les 3 secondes). 

Succès et récompenses 
Afin  d’augmenter  l’attrait, la durée de vie du jeu et son adhérence, un système de succès peut être mis en 

place ainsi que des récompenses. 

Les succès pourrait débloquer des étoiles, des éléments de personnalisation inédits ou même de simple 

point de succès permettant de se comparer aux autres joueurs si des fonctionnalités en ligne de développe 

par   la   suite.   Ils   s’obtiendraient  en  accomplissant   certains  exploits   (jouer  pendant  30  minutes  d’affilée,  
accumuler plus de 100 étoiles, débloquer le pays "Egypte",  etc…).  Les  conditions  de ses exploits ainsi que 

l’avancement  actuel  pourraient  être  visualisée  dans  une  interface  dédiée. 

Pour  les  récompenses,  un  système  journalier  et  cumulatif  permettrait  de  maximiser  l’adhérence.  Il  suffirait  
de  lancer  le  jeu  (ou  d’y  passer  au  moins  10  minutes) pour avoir la récompense du jour. Celle-ci augmente 

chaque jour  un peu plus et redescend à celle de base si un jour fut sauté.  7 jours consécutifs 

débloqueraient une récompense plus grande que les autres tout en repartant au jour 1. Exemple : 

x Jour 1 : une étoile 

x Jour 2 : deux étoiles 
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x Jour 3 : trois étoiles 

x Jour 4 : quatre étoiles 

x Jour 5 : cinq étoiles 

x Jour 6 : six étoiles 

x Jour 7 : Un élément de personnalisation 

x Jour 8 : Recommencement au jour 1. 

Ainsi, si un joueur fait son exercice quotidiennement, il gagne  (en  plus  de  ce  qu’il  collecte  en  jeu)  21  étoiles  
et un élément de personnalisation par semaine. 

Interface 
Une première interface permettrait de choisir entre différentes option : 

x Jouer : Navigue au choix des niveaux (détaillée plus tard) 

x Statistiques :  Navigue  à  l’écran  des  statistiques  permettant  de  suivre  notre  adhérence  ainsi  que  
d’autres  caractéristiques  (temps  de  jeu  total,  total  de  pièces  amassés,  etc…) 

x Succès :  Navigue  à  l’écran  des  succès  permettant  de  voir  ceux  actuellement  débloqués  ainsi  que 

les  conditions  et  l’avancement  des  autres. 
x Crédit : Affiche les crédits du jeu. 

Pour   le   choix   du   niveau,   nous   choisissons   notre   pays   à   l’aide   d’une   liste   (celle-ci contiendra quelques 

informations supplémentaires comme une carte du monde situant ces pays) puis nous choisissons le 

niveau  à  l’aide  d’une  autre  liste.  Un  élément  de  cette  liste  offre  la  possibilité  de  voir  l’état  des  symboles : 

le  dieu  souriant  avec  son  symbole  s’il  est  débloqué  et  le  dieu  triste  devant  un  coffre  si  non  débloqué  (le  
coffre doit  clairement  afficher   le  nombre  d’étoiles  requises).  Quand  on  choisit   le  pays  ou   le  niveau,  un  
bouton  doit  être  disponible  pour  accéder  à  l’interface  de  personnalisation  de  l’avatar. 

Animations avatar 
Comme  décrit  précédemment,  l’avatar  changera  afin  de  suivre  ou  guider  le  patient  durant  l’exercice  de  
drainage  autogène.  Pour  cela,  l’avatar  se  gonflera  et  montera  jusqu’à  une  valeur  limite  quand  le  patient  
ne  souffle  pas  et  il  se  dégonflera  et  descendra  jusqu’à  une  valeur  limite  également  quand  le  patient souffle 

(Figure 17).   Cette   métaphore   fut   choisie   car   (bien   qu’exagérée),   elle   reflète   le   joueur lui-même et 

l’interaction  entre l’avatar  avec  son  environnement  (souffler de  l’air)  est  la  même  que  celle  réalisé par le 

joueur. 

Afin   d’indiquer   au  mieux   le   joueur   les   différentes   phases   (inspiration,   pause,   expiration   et   expiration  
rapide),  chacune  de  ces  phases  sera  accompagné  d’un  effet  sonore. 

Pour   la   phase   de   pause,   l’effet sonore sera un "bruit de scintillement" commençant doucement et 

augmentant  jusqu’à  3  secondes.  Il  sera  également  accompagné  d’un  effet  de  particules  grandissant  sur  
ces  3  secondes.  Ceci  a  pour  but  d’inciter  le  joueur  à  retenir  son  souffle  3  secondes.  S’il  y  arrive,  dès  qu’il  
commence à expirer une étoile se crée sur son chemin avec un son associé. 
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Pour  l’expiration,  le  bonus  s’obtient  en  expirant  de  façon  constante  pendant  minimum  10  secondes,  puis  
en  fin  d’expiration  il  faut  souffler  plus  énergiquement.  L’effet  appliqué  sur  l’avatar  (sonore  et  visuel) est le 

même  que  pendant  qu’il   retient  son  souffle : "scintillement".   Si,  durant   l’expiration   la  constance  de   la  
fréquence est interrompue (avec une marge de tolérance), alors le scintillement disparait et le bonus ne 

peut être acquis. Si on arrive à tenir 10 secondes de façon constante, le scintillement est alors au maximum 

et  on  doit  souffler  énergiquement  ce  qu’il  nous  reste  de  façon  à  créer  une  étoile  qui  viendra  se  placer  sur  
notre chemin (accompagné du même son "apparition  d’étoile"). 

Ces principes  peuvent  sembler  compliqués  mais  se  calque  sur  l’exercice  du  drainage  autogène  et  donc  de  
ce que les thérapeutes travaillent régulièrement avec les enfants. La Figure 18 permet de représenter cet 

enchainement  d’effets  sur  un  graphe  chronologique. 
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Figure 17 : Déplacement avatar 

 
Figure 18 : Effets avatar 
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Implémentation 
Dans ce chapitre est détaillée la structure du projet Unity servant de prototype. Le projet fut réalisé avec 

Unity 5.0.1f1. Tous les scripts furent réalisés en C# (Unity laissant le choix entre C#, Boo et javascript). De 

façon   générale,   l’implémentation   fut   réalisée   en   mettant   l’accent   sur   les   mécaniques   de   jeu   afin   de  
rapidement avoir une version utilisable. Les interfaces utilisateur, la persistance, les succès, les 

récompenses journalières, les symboles des dieux dans les coffres, les différentes animations ou encore la 

récolte   d’objets   échangeable   ne   furent   pas   implémentés.   Outre   l’obtention   d’un   niveau   rapidement  
jouable  l’accent  fut  également  mis  sur : 

x La documentation : Toutes les classes, méthodes et attributs ont des commentaires de 

documentation XML ; 

x L’ouverture  aux différentes thérapies : Le niveau de jeu se génère automatiquement par rapport 

à un exercice ; 

x Le travail collaboratif : Le projet est open source et sera poursuivis par de nombreux contributeurs 

avec leur propre spécialité (designer graphique,  designer  sonore,  développeur,  etc…). Il a donc 

fallu penser à la mise en place de plugin ou de structure facilitant cette collaboration. Ce 

prototype  fut  d’ailleurs développé avec un designer graphique et un designer sonore. 

Collaboration avec les designers 
Ce prototype fut réalisé avec la collaboration de deux designers : M. David Arango-Valencia en tant que 

designer sonore et M. John Danger en tant que designer graphique. 

Collaboration avec le designer graphique 
Pour les différents échanges avec le designer graphique, le but premier fût de récupérer tous les objets 

présents dans le démonstratif de M. Skrapits dans un format éditable (surtout pour le bonhomme devant 

être animé en fonction du volume). Ces éléments avait été réalisés avec Adobe illustrator et furent 

exportés en "*.svg" (format de dessin vectoriel) afin que je puisse les ouvrir et éditer si nécessaire avec un 

logiciel libre de dessin vectoriel : Inkscape. Après le premier dessin montrant une structure potentielle 

d’un  niveau  (Figure 19) et une première version alpha du prototype (contenant des obstacles temporaires), 

le designer envoya de façon continue de nouveaux obstacles et éléments graphiques qui remplacèrent ces 

éléments temporaires. 
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Figure 19 : Premier dessin montrant les éléments graphiques possibles pour Heritage. 

De   façon   générale,   l’ajout   des   éléments   du   designer   graphique   se   fait   simplement   en   choisissant   une  
nouvelle sprite pour un obstacle (et en éditant son collider 2D). Pour certains éléments plus complexes 

comme  les  barres  de  visualisation  du  bonus  temporaire,  une  solution  plus  complexe  fut  mise  en  œuvre.  
Cette  solution  consiste  en  une  paire  d’objet  gérant  cet  évènement  ‘E’ : "EController" s’occupant  de  calculer  
l’avancement  ou  la  présence  de  l’élément  ‘E’  et,  si  une  mise  à  jour  graphique  doit  être  effectuée,  appelle  
les   méthodes   d’un   objet   "EViewer" qui réalisera le comportement graphique souhaité. Pour chaque 

évènement géré de cette   façon   (la   phase   bonus   et   l’apparition   d’étoiles   dynamiques   en   cas   de   bons  
mouvements), un objet Viewer correspondant est proposé. Cependant, ce sera au designer graphique de 

l’éditer  si  besoin  afin  qu’il  se  comporte  comme  il  le  souhaite  (remplissage  d’une barre, scintillement du 

joueur,  apparition  de  particules,  etc…). 

Collaboration avec le designer sonore 
Pour   faciliter   la  collaboration  avec   le  designer   sonore,   l’utilisation  du  plugin  Unity  nommé   "Fabric" fut 

proposée. Ce plugin permet au développeur de réaliser la scène du jeu et de lancer des "EventTrigger" au 

moment où certains sons ou musiques doivent se déclencher. De son côté, le designer sonore doit créer 

un "AudioManager" comportant tous les "EventListener" correspondant. Chaque "EventListener" est lié à 

un "AudioComponent" qui   propose   directement   depuis   l’inspecteur   dans   Unity,   la   modification   de  
beaucoup de paramètre sonores directement adressée au designer sonore qui peut alors régler afin 

d’obtenir des sons comme il le souhaite. Certaines "AudioComponent" permettent  notamment  d’ajouter  
de   l’aléatoire   à   un   évènement   et   ainsi   ne   pas   avoir   toujours   exactement   le  même   son   lorsque   d’une  
collision. 

Dans un premier temps, un "AudioManager" fut donc créé avec tous les "EventListener" souhaités et leur 

"AudioComponent" lançant des sons temporaires de développement (sans réglage aboutit, juste pour 

vérifier le comportement des "EventTrigger"). Puis tous les "EventTrigger" furent placés correctement 

dans le déroulement  d’un  niveau.  Le  designer  sonore  n’a alors  plus  qu’à  crée  un  nouveau  "AudioManager" 

avec les même "EventListener" (ou modifier l’existant) avec ses propres sons réglés comme il le désire et 
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l’intégration est finie. Actuellement, les sons du designer sonore ne sont pas encore intégrés au jeu car 

non terminés. 

Le designer sonore, une fois les sons créés, doit simplement remplacer un à un les "AudioComponent" par 

les siens, en s'assurant toi que le champ "EventName" de l'"EventListener" garde le même nom (également 

valable pour les noms des GameObject du "SwitchComponent"). Si des sons correspondants à de nouveaux 

événements sont créés, alors de nouveaux triggers devront être mis en place. Les "EventListener" 

actuellement appelés sont les suivants (présentés avec leur "EventName") : 

x Music : Correspond à la musique de fond, lancé à l'ouverture de la scène de jeu. Actuellement, la 

music fut trouvée sur www.bensound.com et ne possède pas de droit d'auteur. Si elle est 

conservée pour une version finale, ça provenance devra tout de même être citée dans les crédits 

du jeu ; 

x StarCollected : Le bruit qu'une étoile fait lorsqu'elle est récoltée. Actuellement un bruit proche des 

pièces récoltées dans les jeux "Mario" ; 

x PlayerHurt : Le bruit que l'avatar fait lorsqu'il heurte un objet. Actuellement, un "Ouch" ; 

x BonusStarCreated : Le bruit que font les étoiles bonus en se créant. Actuellement le bruit d'un sec 

de pièces secoué ; 

x BreathingSwitch : Contient les différents bruits de la respiration, accentuée avec la force avec 

laquelle le joueur souffle ou insire : 

o Expiring : Bruit de l'expiration (ici, le nom des GameObject est important pour le switch). 

Actuellement, un bruit de pédalage de vélo ; 

o Inspiring : Bruit de l'inspiration (ici, le nom des GameObject est important pour le switch). 

Actuellement, le bruit de pédales libres sur un vélo. 

État actuel 
Le prototype actuel fut donc développé en partant du démonstratif de M. Cyriaque Skrapits. Les interfaces 

sont toujours les mêmes :  La  page  d’accueil  qui  n’a  pas  changé,  puis  le  jeu. Le développement étant accès 

sur  la  réalisation  d’un  niveau  jouable  composé  de  toutes  les  mécaniques  de  jeu,  aucune  autre  interface  
(visualisation  des  coffres,  personnalisation  de  l’avatar,  échange  d’objets,  etc…)  ne  fut  développé. 

Le niveau est actuellement généré  d’après  un  exercice  donné.  Un  exercice  est  définit  par  une   liste  de  
respirations avec différents paramètres (la structure de classe sera expliqué dans la section "Structure 

Scripts"). Cet exercice est considéré comme un cycle et le niveau se crée en plaçant des composants (sol, 

étoiles et obstacles) pour  les  deux  premiers  cycles.  À  chaque  fois  qu’un  cycle  est  terminé,  de  nouveaux  
composants se créent pour le cycle   suivant  celui   venant  d’être  entamé. Ces éléments (Figure 20) sont 

placés  afin  d’inciter  le  joueur  à  réaliser  une  respiration  correct (Figure 21). 

http://www.bensound.com/
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Figure 20 : Éléments du niveau :  1)  L’avatar  et  sa  trainée  de  bulle  lors  d’une  expiration  (le  nombre  de  bulle  est  proportionnel à 
la  force  d’expiration  du  joueur ; 2) Un obstacle supérieur (oursin) incitant le joueur à expirer ; 3) Un étoile placée le long du 
chemin idéal, incitant le joueur à le suivre ; 4) et 5) Des obstacles inférieurs (algue et rocher) incitant le joueur à inspirer ; 6) Le 
compteur  d’étoile  qui  affiche  le  nombre  d’étoile  récoltée,  affiche  également  une  jauge  se  remplissant  au  fur  et  à  mesure  que  
la phase de bonus se rapproche. 
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Figure 21 : Schéma de respiration idéal :  1)  Phase  d’expiration  durant  actuellement  10  secondes,  le  chemin  est  une  droite  car  
elle doit être régulière ;   2)   Phase   d’inspiration   durant   actuellement   1.5   seconde ; 3) Phase de pause inspiratoire durant 
actuellement 3 secondes. 

L’incitation  d’un  mouvement  correcte  n’est  pas  utilisée  uniquement  pour  encourager  le  joueur  à  respecter 

les durées mais également pour lui faire respecter les volumes. Même si nous pouvons déduire le volume 

expiré, nous ne pouvons toujours pas savoir celui inspiré ce qui est cruciale pour contrôler la plage de 

volume dans laquelle le patient travaille. À défaut de contrôle, nous avons donc réalisé le jeu de façon à 

inciter  le  joueur  à  les  respecté.  L’exercice  actuel  est  un  drainage  autogène  travaillant  dans  trois plages de 

volumes différentes : Haut volume (de 100% à 50%), moyen volume (de 75% à 25%) et bas volume (de 

50%  à  0%).  L’exercice  est  composé  de  trois  respirations  dans  chacune  de  ces  plages  de  volume. L’incitation  
se  fait  donc  par  l’avatar  qui  va  se  gonfler en fonction du volume que le patient devrait avoir et également 

se déplacer dans des profondeurs relatives à ce même volume (Figure 22). Une visualisation graphique du 

volume actuel et des bornes supposées (inspirée de des  SG  réalisé  par  l’université  de  Sheffield Hallam [3]) 

a  également  été  prévue  mais  ses  composants  graphiques  n’ont  pas  encore  été  créés. 

1 
2 

3 
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Figure 22 : Dégonflement de l'avatar. À gauche, poumons plein ; À droite, poumons vides. On voit que certains obstacles se 
situe  au  milieu  (50%  des  poumons  plein)  ce  qui  correspond  à  la  fin  d’une  expiration  lorsque  l’on  travaille  dans  la  plage  à  haut 
volume. 

Afin  de  renforcer  l’importance  de  certains  éléments  d’une  respiration,  l’ajout  d’étoiles  dynamique  a  été  
pensé. Cette fonctionnalité est actuellement présente uniquement pour la durée de la pause inspiratoire 

mais   est   également   souhaitable   pour   la   régularité   de   l’expiration   ou   encore   si   le   patient termine son 

expiration avec plus de force (Figure 4).  L’idée  est  la  suivante : si le joueur respecte le point important 

(pause inspiratoire durant au moins 3 secondes), une étoile bonus se créera dès que cette pause sera 

terminée.  Un  élément  visuel  doit  permettre  au  joueur  de  visualiser  l’avancement  de  ce  point.  Celui-ci est 

actuellement  une  étoile  grandissant  et  s’opacifiant  derrière  le  joueur. Une fois les trois secondes atteintes, 

cette étoile est alors complétement visible, a atteint sa taille maximale (Figure 23, à gauche) et une autre 

animation est lancée signalant que le bonus est atteint se lance. Cette visualisation vient de la classe 

"BonusStarsViewer" et appelée depuis la classe "BonusStarsController", cette structure (déjà expliquée 

dans la section "Collaboration avec le designer graphique") permettant au designer graphique de modifier 

la visualisation comme il le souhaite. Lorsque  le  joueur  quitte  la  phase  actuelle  (qu’il  expire),  l’étoile  est  
alors créée. Elle  va  dans  un  premier  temps  s’éloigner  du  joueur  comme  s’il   l’avait  soufflée,  puis  elle  se  
dirigera automatiquement sur lui et elle sera récoltée. 

  

Figure 23 : Étoile bonus : À gauche visualisation du bonus atteint (pause inspiratoire > 3 secondes) par la grand étoile derrière 
le joueur ; À droite,  le  joueur  a  expiré  et  l’étoile  s’est  créée  en  s’éloignant  dans  un  premier  temps.  Elle  va  ensuite  se  diriger  
automatiquement  sur  le  joueur  qui  l’a  récoltera. 

Le jeu actuel est donc  sans  fin,  le  joueur  peut  récolter  des  étoiles  tant  qu’il  le  souhaite.  Afin  de  donner  des  
repères  temporels  au  joueurs  et  de  l’inciter  à  atteindre  le  temps  minimum  des  exercices  d’ACT,  une  phase  
bonus apparaît toutes les 5 minutes. Durant cette phase qui dure 30 secondes, toutes les étoiles (même 
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celles  créées  dynamiquement  comptent  triples).  La  visualisation  de  l’atteinte  de  cette  phase  se  fait  dans  
la  jauge  du  compteur  d’étoiles (Figure 20, élément 6). Elle se remplit avec le temps qui passe et quand elle 

est remplie, le bonus se lance. Une fois le bonus lancé, toutes les étoiles sont triplées et la jauge redescend 

plus rapidement (Figure 24). À la fin, les étoiles redeviennent normales. Ces visualisations et animations 

sont également gérées par des classes "Viewer" appelée par "BonusPhaseController" afin toujours de 

permettre au designer graphique de changer cette visualisation. 

 

Figure 24 : Phase bonus, les étoiles sont triplées et la jauge descend. 

Structures Assets 
Dans cette section est détaillé tous les composants créés dans le projet Unity. Ces composants se trouvent 

ordrés par répertoires dans le dossier "Assets" du projet Unity. Le répertoire "Scripts" n’est  pas  beaucoup  
détaillé dans cette section car une entière lui est consacrée (Structure Scripts). Le dossier Assets contient 

donc les répertoires suivant : 

x Animation :  Contient  toutes  les  animations  et  tous  les  contrôleurs  d’animations  triés  par  dossier  
par  rapport  à  la  scène  dans  laquelle  ils  interviennent.  Si  un  contrôleur  ne  gère  qu’une  animation,  
celle-ci  se  voit  alors  attribuer  le  même  nom.  Or,  s’il  en  gère  plusieurs, elles commencent toutes 

par le nom du controlleur + "_NomAnimation". Les animateurs sont brièvement détaillé ici, mais 

leur diagramme d'état, visualisable sous Unity ne sont pas dupliqués dans ce rapport. 

o InGame : Contient toutes les animations et leurs contrôleurs présents dans la scène de 

jeu. 

� BonusStars :  Gère  l’animation  de  l’étoile  se  créant  derrière  le  joueur  lorsqu’il  est  
en pause inspiratoire. 
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x BonusStars_Idle  correspond  à   l’étoile  en  création   (simple  rotation  pour  
un effet de balancement, la taille et la transparence sont gérés via un 

script). Cet état est celui par défaut et boucle sur lui-même. 

x BonusStars_FullIdle   correspond   à   l’étoile   lorsque   le   bonus   est   prêt 

(rotation pour un effet de balancement et oscillation de la taille). Se 

déclenche quand le trigger "Full" est activé. Cet état boucle sur lui-même. 

� Fill : C'est l'animation du contenu de la jauge de bonus. Elle déplace 

horizontalement le contenu. 

� PlayerDamaged : Gère le clignotement du joueur lorsque celui-ci heurte un 

obstacle. 

� PlayerEnter :  Gère  l’entrée  du  joueur  dans  la  scène. 
� Rotation : Animation faisant tourner le GameObject la possédant. Utilisée pour les 

étoiles bonus créées dynamiquement. 

� Star : Gère les animations d’une  étoile. 

x Star_Moving :   Gère   l’oscillation verticale d’une   étoile   lorsqu’elles   sont  
placées (état par défaut).  L’état  boucle  sur  lui-même. 

x Star_Collecting :   Gère   la   disparition   de   l’étoile   lorsqu’elle   est   collectée 

(quand le trigger "collected" est activé) et met le booléen "destroying" à 

"true" si qui empêchera  d’autres  animations  de  se  lancer. 
x Star_BonusStart : Active deux autres sprites d’étoiles  et  fait  déplacer  les  

trois  étoiles  à  la  position  souhaitée  en  agrandissant  le  Collider2D.  S’active 

lors du trigger "bonusStart" si le booléen "destroying" est à false. 

x Star_MovingWhileBonus : Cet état boucle sur lui-même est suit 

directement Star_BonusStart. Il effectue le même mouvement que 

Star_Moving mais pour les 3 étoiles.  

x Star_BonusEnd : Ramène les étoiles à leur position initiale (en rapetissant 

le Collider2D) et désactive les deux sprites d’étoiles bonus. S’active lors 

du trigger "bonusEnd" si le booléen "destroying" est à false. 

� Swim : Gère l’animation  de  nage  de   l’avatar.   La  vitesse  de  cette  animation  est  
influencée par la vitesse de déplacement du joueur via un script. 

o Menu : Contient toutes les animations et leurs contrôleurs présents dans le menu du jeu. 

Ce   sont   actuellement   trois   animations,   Logo,   Intro   et   Play   qui   gère   l’apparition   et   la  
disparition  du  logo,  du  texte  d’introduction  et  du  bouton "Play". 

x Fabric :  Contient  le  plugin  Fabric.  Aucune  modification  n’y  a  été  apportée. 
x Font :  Contient  la  police  du  texte  d’introduction. 
x Librairies : Contient la librairie "Flapi" réalisée par M. Cyriaque Skrapits permettant la détection 

de la fréquence du Flutter via le micro. 

x Materials : Contient actuellement un seul "Material" utilisé par le système de particule produisant 

les bulles. 

x Prefabs : Contient tous les GameObjects préfabriqués pouvant être réutilisés dans une scène. 

o Obstacles : Ce répertoire contient tous les obstacles. Chaque obstacle doit avoir le script 

"Obstacle", un SpriteRenderer et un Collider2D. Pour des raisons de performance, il est 

également  mieux  d’avoir   le  script "DetroyOnLeftScreenBorderController". Ces obstacles 

seront instanciés et placés dans la scène automatiquement. Afin de mémoriser une 
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différence de position entre la position qui sera modifiée et le sprite et collider, il est mieux 

de placer ces deux derniers dans un GameObject enfant de celui ayant les scripts. On peut 

alors  régler  la  différence  entre  l’enfant  et  le  parent. 
o Les prefabs "AudioManager", "Decorations", "Level Greece_underwater", "MainCamera", 

"Player" et "UI in game" sont de simples sauvegardes des GameObjects présents dans la 

scène "GreeceGenerated" et pouvant par la suite être réutiliser dans d'autres. 

o Les prefabs "BonusStar", "Ground" et "Star" quant à eux sont (comme les obstacles) des 

modèles qui seront instanciés lors de la création d'un cycle (Pour "Ground" et "Star") ou 

la création d'une étoile bonus dynamique (pour "BonusStar"). 

x Scenes: 

o GreeceGenerated : Cette scène correspond au niveau actuellement jouable. Sa structure 

sera plus amplement détaillée dans la section "Structure de la scène". 

o Menu : Cette scène correspond au menu d'accueil du jeu. 

x Scripts : Les scripts réalisés furent ordrés dans trois répertoires "Model", "View", "Controller" et 

l'implémentation c'est donc rapproché d'une architecture MVC. Les scripts et leurs rôles sont 

expliqués plus en détails dans la section "Structure Scripts". 

x Sounds : Sont présents dans ce répertoire les différents fichiers sonores utilisés par le projet. 

N'ayant pas encore reçu de sons de la part du designer sonores, ces fichiers furent récupérés 

d'anciens projet. Bien qu'ils furent renommer pour avoir un nom adapté ce sont bien des fichiers 

utiliser pour les tests des "EventTrigger" de Fabric et ne sont pas approprié pour le jeu final (les 

étoiles font le bruit de pièces, l'inspiration et l'expiration celui d'un vélo). 

x Sprites : Contient tous les sprites utilisées par le jeu. Les sprites exportées durant ce projet sont 

toutes carrées avec des tailles en puissances de deux et ainsi mieux gérées par Unity. Certains 

composant proches (exemple : toutes les algues) partage le même bitmap et sont importé dans 

Unity en tant que sprites multiples. 

Structure de la scène principale 
Dans cette section est détaillé la structure de la scène principale du jeu, la scène "GreeceGenerated". La 

hiérarchie de la scène (Figure 25) se compose premièrement de trois GameObjects simples. Les deux 

premiers : "BonusPhaseController" et "BonusStarsController" sont uniquement présent pour instancier les 

scripts du même nom et permettre leur accès rapide. Quant au troisième, "Main Camera", c'est la caméra 

du jeu. C'est caméra utilise une projection de perspective. Nos sprites peuvent donc utiliser la composante 

z pour se rapprocher ou s'éloigner de l'écran. Elle possède le script "FollowPlayer" et est réglé pour le 

suivre en x et en y. Ce script applique comme décalage entre le player et le l'objet parent (ici, la caméra) 

la différence entre ces deux au moment où le jeu passe dans l'état "Game". 
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Figure 25 : Hiérarchie de la scène. 

Le GameObject "Decorations" contient les sprites pour les montagnes en arrière-plan ainsi que les reflets 

au premier plan. Les reflets possède également le script "FollowPlayer" par contre, il est réglé de tel 

manière à le suivre uniquement en x.  

Le GameObject "Level Greece_underwater" contient premièrement le script "GeneratedLevelController" 

(Figure 26, à droite). Il est paramétré avec un référence sur le player ainsi qu'une sur les différents 

GameObjects qu'il devra instancier (référence sur les prefabs). Étant donné que d'un niveau à l'autres les 

obstacles instancié, le nombre d'obstacles différents et leur fréquence peuvent varier, ce n'est pas une 

seule référence sur un obstacle mais bien une liste de référence de taille variable. On remarque aussi qu'il 

possède un "EventTrigger", celui-ci va simplement lancer la musique de fond du jeu lors de l'instanciation 

de ce GameObject. 

Parmi les composants enfants de ce contrôleur du niveau (Figure 26, à gauche), on trouve quatre 

composants simples : "Stars", "Ground", "Obstacles" et "EndCycleController". Les trois premiers sont vides 

et contiendront, une fois la scène lancée toutes les instances des modèles respectifs. Le dernier est un 

collider qui vient se placer à la fin du premier cycle (quand la scène s'instancie, deux cycles sont créés). 

Une fois celui-ci atteint, il se place à la fin du cycle suivant et un nouveau cycle est créé. 
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Figure 26 : Hiérarchie et inspecteur de "Level Greece_underwater". 

Le GameObject enfant restant est "Player" représentant le joueur. Celui-ci possède le script 

"PlayerController" (Figure 27), celui-ci étant paramétré avec des nombreuses référence ainsi que la 

hauteur correspondant aux poumons plein et celles lorsqu'ils sont vides. Il possède également un 

Collider2D. Celui-ci ne correspond qu'à la tête du joueur. Son corps, "Body" possède son propre collider 

qui est automatiquement agrandis ou répétait lorsque le corps se gonfle ou se dégonfle. 
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Figure 27 : Inspecteur de "Player" 

L'élément suivant à la racine de la scène est "UI in game" qui contient un canevas et tous les éléments de 

l'interface utilisateur (Figure 28, à gauche). Celle-ci est composée uniquement de l'étoile en bas à gauche 

elle-même composée de "Star" et d'un texte faisant office de compteur "Counter". La même étoile servant 

de fond au compteur est utilisée comme jauge liée à la phase bonus. C'est pourquoi le GameObject "Star" 

possède le script "BonusViewer" (Figure 28, au centre) et est composés de plusieurs éléments. L'élément 

"Mask" est proposé par Unity et permet d'appliquer un masque (dans notre cas, une forme d'une étoile) 

sur d'autres éléments graphiques. Ici notre remplissage est encore composé de deux GameObjects car le 

premier, "Fill" va effectuer une animation sur son enfant "Content" qui lui est le sprite qui sera coupé par 

le masque. En plus de ce masque, "Star" contient deux autres GameObjects possède le script "Bar" et sont 

référencés dans les paramètres du script "BonusViewer" en tant que barres (jauges). Chaque "Bar" (Figure 

28, à droite) doit posséder un objet de remplissage (à mettre dans un masque) qui sera déplacer 

verticalement d'une valeur minimum (barre vide) à une valeur maximum (barre pleine). Dans le cas de ce 

BonusViewer, la même jauge fut utilisée pour le remplissage. "BonusWaitingBar" va donc remplir l'étoile 
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et "BonusLastingBar" l'a vidé en utilisant donc le même remplissage et en inversant juste les paramètres 

de hauteur minimum et maximum. 

   

Figure 28 : À gauche, hiérarchie de "UI in game" ; Au centre, inspecteur de "Star", le BonusViewer ; À droite, inspecteur de 
"BonusWaitingBar". 

Pour finir, le dernier objet est "AudioManager" qui est donc le composant AudioManager de Fabric. Il sera 

à éditer par le designer sonore. 

Structure Scripts 
Les scripts suivent le patron de conception MVC (Modèle, Vue, Contrôleur) qui sépare nos entités et leurs 

logiques (Modèle), leur représentation graphique (Vue) et la logique de contrôle (Contrôleur). Le dossier 

scripts contient donc trois répertoires : "Model", "View" et "Controller". Ces scripts sont écrit en C# et, ont 

tous des commentaires de documentation sur leur classe, méthodes et attributs. Tout comme le reste du 

projet, la langue utilisée fut l'anglais. 

Model 
Dans le dossier modèle se trouve deux répertoires et un script : Obstacle. Ce dernier contient tous les 

paramètres utiles à l'instanciation automatique d'obstacles : type (haut, bas ou les deux), hauteur 

minimum, hauteur maximum et rareté. Il contient également quelques méthodes simplifiant son 

utilisation. 

Le premier des sous-répertoires est "Exercice". Ce répertoire contient toutes les classes directement liées 

à la thérapie. Ces classes ne modifient aucunement le jeu, au contraire, ce sont des classes "Controller" 

qui vont par la suite lire ces classes et mettre à jour l'état du jeu. Aucune de ces classes n'utilise de classe 

Unity, elles pourraient donc être utilisées dans une autre application C#. La classe d'exercice instanciée 

(actuellement "DecreasingAutogenicDrainage") va, par l'intermédiaire des classes "Breathing" et à l'aide 

de l'InputController calculer le volume supposé de l'utilisateur. C'est cette valeur qui sera ensuite lue par 

les contrôleurs du jeu pour mettre à jour l'avatar. Le modèle ci-dessous (Figure 29) représente ces classes 

simplifiées (les get/set ne sont pas tous représentés) sous forme de modèle UML.
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Figure 29 : Diagramme de classe de "Model". 
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Le deuxième et dernier des sous-répertoires est "Input". Il gère toutes les classes liées aux entrées. Toutes 

nos classes communiquent avec le périphérique d'entrée en utilisant l'interface "InputController_I". Cet 

interface a été pensée afin d'être compatible de et de pouvoir récupérer la force d'expiration et celle 

d'inspiration d'un périphérique. Cela nous permettra, le jour où nous possédons un appareil permettant 

de mesurer l'inspiration d'avoir un jeu intégrant déjà sa logique. Pour le moment, étant donné que le 

Flutter ne permet pas cette mesure, nous avons créé une autre classe abstraite 

"OnlyExpirationInputController" dédiée elle aux périphérique ne mesurant que l'expiration. Cette classe 

va automatiquement simuler une inspiration (se calquant parfaitement sur celle attendu par la respiration 

actuelle de l'exercice contenu dans cette class) en fin d'expiration. Le modèle ci-dessous (Figure 30) 

représente ces classes sous forme de modèle UML. 

 

Figure 30 : Diagramme de classe de "Input". 

Vue 
Le répertoire "View" contient un sous-répertoire "Utils". Celui-ci est composé de scripts pouvant être placé 

sur n'importe quels GameObject (donc héritant de "MonoBehaviour", provenant de Unity) pour lui 

assigner un comportement : "FollowPlayer" permet de suivre le joueur sur les axes souhaités ; 

"DisableAnimator" propose un méthode "Destroying" qui va mettre le booléen "destroying" de 

l'animateur à "true". Cette méthode doit alors être appelée par un "AnimationEvent" au début de 

l'animation de destruction. L'animateur doit également ajouter la condition "destroying == false" à toutes 

les autres transitions susceptibles de se produire durant cette animation. 

Ce répertoire contient également quatre scripts correspondant aux visualisations de différents paramètres 

du jeu. Ces classes s'occupent uniquement de la visualisation d'un paramètre et non son calcul qui lui est 

effectué dans une classe contrôleur. C'est ce contrôleur qui demandera à ces classes de se mettre à jour. 

Ces classes sont les suivantes : "Bar" est une jauge se remplissant verticalement (montant "innerFilling" 

de la valeur "min" à "max" étant des hauteurs dans la scène) ; "BonusViewer" utilise deux barres afin 
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d'afficher où le joueur se situe temporellement en fonction des phases bonus ; "BonusStarsViewer" affiche 

le progrès du joueur quant à la création d'étoiles bonus (comme durant la pause inspiratoire) ; 

"StarCounter" est le label affichant le nombre d'étoiles que le joueur a récolté depuis le début de la partie. 

Tous ces scripts sont directement attachés à des GameObject dans la scène et héritent donc de 

"MonoBehaviour" (Figure 31). 

 

Figure 31 : Diagramme de classe de "View". 

Contrôleur 
L'ensemble des scripts présents dans "Controller" gère donc le comportement et le cycle de vie des 

composants du jeu. Ils sont tous attaché à un GameObject qu'ils contrôlent. Ils héritent donc tous de 

"MonoBehaviour" ou d'un autre contrôleur. 

"BonusPhaseController" et "BonusStarsController" sont eux rattachés à un GameObject vide dont ils ne 

s'occupent guère. Ils gèrent respectivement la progression du joueur dans en rapport à la phase de bonus 

et celle du joueur par rapport à la phase de respiration en cours (qui peut créer une étoile dynamique). Ils 

communiquent chacun avec un Viewer placé sur un GameObject afin d'afficher l'état de progression du 

joueur. 

Les contrôleurs "StarController", "BonusStarController" et "PlayerController" gèrent chacun un élément 

du jeu dont il est directement rattaché au GameObject. Ainsi : "StarController" gère l'animation, la collision 

et la destruction d'une étoile ; "BonusStarController" le déplacement d'une étoile bonus (celle-ci 

contenant le préfab "Star" avec le script "StarController" ne doit donc pas gérer à double l'étoile) ; "Player" 

gère le déplacement et les collisions du joueur. 

"MenuController" et "GameState" gèrent le menu du jeu. Une fois la scène de jeu lancée, c'est alors 

"LevelController" ou une classe en héritant qui se charge de l'animation d'entrée du personnage. Ce 
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dernier contrôleur gère également tout le déroulement d'une partie et propose certaine méthodes de 

conversion entre le volume pulmonaire supposé du joueur et la hauteur dans la scène. Il est aidé par 

"EndCycleController" qui, relié à un Collider2D s'occupe dès qu'un cycle est terminé d'en instancier un 

autre (avec toujours un cycle de marge). 

Pour finir, "DetroyOnLeftScreenBorderController" est un script utilitaire permettant de détruire le 

GameObject auquel il est attaché une fois que celui-ci est suffisamment loin derrière le joueur (afin 

d'alléger la scène. Cette destruction s'effectue une fois que l'objet à quitter l'écran par le côté gauche et 

qu'il est à une distance supérieur à moitié de l'écran de ce même bord (afin d'être sûr qu'il ne soit plus 

visible dans la scène, ce qui ne fonctionne donc pas si l'objet est plus grand que la moitié de l'écran). 

Résultats 
Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de tester le prototype avec un physiothérapeute ni avec 

des enfants. Les raisons sont multiples : Les thérapeutes ont un emploi du temps très chargés et une 

rencontre doit donc être fixée bien en amont ce qui, pour un projet de cette durée n'est pas forcément 

évident ; Nous avons eu beaucoup de problèmes de délais pour recevoir un Flutter qui nous est finalement 

parvenu trois jours avant la fin du projet (une rencontre sans avoir préalablement tester le dispositif avait 

de fortes chances d'aboutir à un simple gaspillage de temps des deux côtés) ; L'implémentation ayant 

commencée uniquement à la moitié du projet, le premier prototype fonctionnel apparut très proche de la 

fin (trop tard pour fixer une réunion). Cette rencontre n'est bien entendue pas abandonnée mais sort juste 

de la portée de ce projet d'approfondissement, nous avons simplement souhaité réaliser une rencontre 

utile mais plus tard, plutôt que durant dans le projet mais n'aboutissant à rien. 

Cependant, après la première rencontre avec les physiothérapeutes, durant la conception du jeu, 

beaucoup de questions furent soulevées. Ces questions furent posées par courrier électronique aux 

physiothérapeutes. La durée du projet ne permettant pas de bloquer l'implémentation jusqu'à l'obtention 

de réponse, celle-ci commença directement après la conception. Ce choix se fut avéré sage car les 

réponses ne parvinrent que la dernière semaine (le prototype étant alors réalisé). Certaines de ces 

réponses étaient en accord avec les décisions prises pour le jeu alors que d'autres nécessiteront d'y 

appliquer certains changements. Ces réponses arrivant après le développement du prototype, elles furent 

alors être interprétées comme une analyse du résultat obtenu. 

Il s'est avéré que les plages ne semblent pas fixes et qu'aucun nombre de respirations par plage n'est 

imposé. La consigne donnée par les thérapeutes est de descendre dans les volumes en inspirant toujours 

qu'une petite quantité d'air. Pour correspondre au possible avec ces consignes, il faudrait donc revoir notre 

exercice "Decreasing Autogenic Drainage" ainsi que la mécanique du jeu afin de fixer uniquement le 

volume inspiré et inciter le joueur à expirer le plus longtemps possible. Une descente dans les volumes est 

détectable par rapport à la durée et à la force de l'expiration. Ceci est réalisable en supprimant les 

obstacles en fin d'expiration et en plaçant les étoiles le long du chemin de l'expiration. Il faudrait aussi 

déplacer les obstacles et étoiles suivants afin de correspondre à la fin de l'expiration. 
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Le cycle du drainage autogène se répète bel et bien durant toute la durée de la session d'ACT ce qui 

correspond à la décision prise par notre jeu. Cependant, si le patient arrive à mobiliser les secrétions 

(même avant d'être arrivé à bas volume) il devra les évacuer, ce qui implique une pause prolongée. Cette 

pause est supportée par notre jeu (l'avatar n'avance plus), mais une fois que le patient reprend le jeu, il 

doit recommencer un cycle et donc repartir avec les poumons plein. Pour que notre jeu s'adapte à cela, il 

faudrait, lorsque l'on ne reçoit aucune action de la part de l'utilisateur durant une période de temps 

importante (plus de 15 secondes par exemple) refaire monter l'avatar à haut volume et déplacer les 

obstacles et étoiles existants ou en créer de nouveaux. 

Une information restant à être connue est le volume que le patient doit inspirer et le temps que 

l'inspiration prend. Ces valeurs semblent varier d'un patient et d'une session à l'autre. Cependant, en 

l'absence de moyen de détection, il nous faut travailler avec une valeur moyenne afin que l'animation de 

l'avatar soit la plus correcte possible. De plus si cette valeur représente un idéal, l'animation de l'avatar 

pourrait avoir un effet incitatif chez l'enfant qui aura tendance à essayer de la respecter. 

Suite à ces réponses, un autre courrier électronique fut envoyé au physiothérapeute. Ce courrier contenait 

une description du prototype dans son état actuels avec les modifications possibles (listées dans les 

paragraphes précédents) ainsi que la question suivante : "Même s'il ne représente pas l'exact exercice 

pratiqué, le jeu comme décrit actuellement peut vous sembler utile pour la réalisation/l'apprentissage des 

exercices de désencombrement quotidiens à la maison ?". En effet, il est possible que même si les plages 

de valeurs de notre jeu soient fixes, cela reste un bon exercice pour l'enfant avec peut-être même 

l'avantage d'un cadre plus strict pour inciter l'enfant à travailler des plages bien distinctes. Ces repères 

pourraient être précieux pour l'enfant devant réaliser l'exercice seul sans les corrections et remarques du 

physiothérapeute. Néanmoins, même si les plages restent fixes, il faudra permettre à l'utilisateur de 

recommencer son cycle s'il a dut l'interrompre. 

Concernant l'utilisation du Flutter comme périphérique d'entrée : Étant donné sa livraison tardive, seuls 

peu de tests ont été effectués. Ils semblent cependant encourageants bien qu'un travail de paramétrage 

de l'API Flapi semble être nécessaire pour chaque type de micro : Seuillage signal sur bruit et taille des 

fenêtres de segmentation de l'algorithme (Non détaillés dans ce rapport mais accessibles dans celui de M. 

Skrapits). Cette session de paramétrage pourrait cependant être évitée si tous les patients utilise le même 

micro dans les même conditions (exemple : Micro du smartphone, collé avec une pâte sous le Flutter). On 

peut également imaginer à l'avenir une phase de paramétrage automatique du micro (pouvant être 

couplée à une éventuelle phase de calibrage du volume pulmonaire). 

  



Nicolas Wenk 

 Projet  d’approfondissement,  Printemps  2015 Page 48 sur 52 

Discussion 

Conclusion 
Ce projet devait aboutir à la réalisation d'un Serious Game (SG) pour les enfants souffrant de 

mucoviscidose. S'inscrivant dans le cadre du projet "jeuxmucoviscidose.net", il est la suite de nombreux 

autres projets. Des contributeurs ont déjà créé et définit certains éléments. Certains d'entre eux ont même 

continué leur contribution durant leur projet par la réalisation de composants graphiques et sonore. Le 

projet possédait donc dès le départ de nombreux éléments tel que l'API pour récupérer des informations 

de l'appareil respiratoire, un démonstratif, une proposition de SG ainsi qu'une thématique et un univers 

graphique à respecter. Il a donc fallu également mettre en place des bonne pratique ou encore l'utilisation 

de plugin pour faciliter la collaboration et l'intégration pendant et après ce projet. 

Une analyse détaillée de la situation fut réalisée. Cette analyse basée sur des documents scientifiques et 

livres issus du domaine de la santé a permis l'élaboration d'un état de l'art des SG pour la réalisation 

d'exercices de physiothérapie respiratoire. Celui-ci a mis en avant des caractéristiques importantes du SG 

final. Le SG développé devait au possible être ouvert au plus de pratiques (celles-ci différents d'un pays à 

l'autre), mais afin de valider notre analyse et de concevoir un SG ouvrant la porte à des collaborations avec 

les hôpitaux suisse, nous avons également organisé une rencontre avec un physiothérapeute respiratoire 

du CHUV. Cette rencontre nous a permis de voir les points qui semblait important aux yeux d'un 

physiothérapeute (autant du point de vue des fonctionnalités que du contrôle d'un exercice correct) ainsi 

que de valider ou adapter notre analyse pour y inclure les pratiques suisse. 

Ensuite, la conception avait comme point de départ un démonstratif ainsi que d'autres documents réalisés 

pour ce même jeu mais suivant la thérapie canadienne. Les principales idées furent suivies afin de satisfaire 

l'ensemble des collaborateurs des projets antérieurs et d'utiliser les éléments graphiques déjà créés. 

L'accent ne fut pas mis que sur l'exercice thérapeutique et ça précision mais également sur l'augmentation 

de l'adhérence ou encore sur des contrôles simples basés sur des métaphores. Afin d'augmenter 

l'adhérence et la durée de vie, des mécaniques de succès journaliers ou de succès furent décrites. D'autres 

mécaniques reprises sur l'ancien projet (échanges d'objets, personnalisation et autre) y sont également 

présentes. Cette conception ne s'est donc pas arrêtée à ce qui pouvait être réalisé durant ce projet mais a 

proposé une conception bien plus détaillé afin qu'il puisse être continué par d'autres contributeurs. 

La dernière étape du projet fut l'implémentation du prototype qui fut focalisée sur la mécanique de jeu. 

Son état actuel consiste en un niveau généré à partir d'un exercice souhaité : Le drainage autogène. Le 

niveau est composé d'éléments incitant l'enfant à réaliser une respiration correcte. Certaines 

caractéristiques sont contrôlées plus rigoureusement et peuvent aboutir à une récompense en jeu. Ce 

niveau est infini avec une phase bonus régulière afin de motiver l'enfant à atteindre la durée souhaitée 

tout en lui donnant la possibilité de continuer s'il le souhaite. Certains contrôles comme la régularité de 

l'expiration ne sont pas encore réalisés mais le mécanisme de récompense est déjà présent et utilisé pour 

d'autres. Les différents points restants tels que les succès, récompense, personnalisation de l'avatar, 

calibrage ou pourront par la suite s'ajouter au noyau du jeu actuel. 
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Améliorations et perspectives 
Le prototype n'ayant implémenté que la mécanique d'un niveau de jeu, la liste d'améliorations possibles 

est importante. Les voici, présentées par catégories : 

x Amélioration de la mécanique de jeu. Ces améliorations impliqueraient de modifier directement 

le prototype actuel. 

o Finaliser les contrôles des points clés aboutissant à une étoile supplémentaire en cas de 

succès. En effet, cette fonctionnalité est actuellement présente uniquement pour 

contrôler la durée de la pause expiratoire alors qu'elle avait également été pensée pour 

le contrôle de la régularité de l'expiration et également si le patient termine son expiration 

plus fortement. 

o Déplacer l'avatar en début de pause inspiratoire (ou déplacer les éléments) s'il remonte 

trop tôt. Le problème s'il remonte trop tôt est qu'il a donc inspiré trop tôt et doit donc 

retenir son souffle plus longtemps afin de rattraper toute l'avance qu'il a accumulé. S'il ne 

le fait pas et continue un exercice normal, il sera alors complétement déphasé dans le jeu. 

o Si les plages de volume fixes sont gardées pour la suite du projet, on pourrait avertir le 

joueur avant une transition. 

o Réaliser un tutoriel expliquant les différents éléments. Il pourrait se lancer lors de la 

première utilisation du jeu. 

o Réalisation d'une progression de la difficulté au fil des sessions de jeu. L'état d'un patient 

variant d'une session à l'autre, cette difficulté ne peut pas se situer au niveau de la 

respiration. Cependant, le déplacement horizontal n'est pas lié aux poumons. On peut 

donc l'utiliser pour d'augmenter la complexité de certains obstacles ou étoiles. 

x Amélioration de la richesse du jeu. 

o Réalisation d'autres niveaux et obstacles dans d'autres pays ou environnement (exemple : 

au sol, dans les airs). Ils diffèreraient uniquement d'un point de vue graphique. Le 

déroulement du niveau suivrait toujours un exercice donné. 

o Réalisation des autres interfaces comme le choix d'un pays, la visualisation des coffres et 

symboles récupérés ou encore le choix du niveau (environnement). 

o Animations : 

� Améliorer certaines animation ou visualisation d'un paramètre du joueur 

(exemple : Refaire la visualisation de la progression des étoiles bonus ou encore 

l'animation d'entrée de jeu). 

� Réalisation des animations ou cinématique du voleur ainsi que de récupération 

d'un symbole  

o Réalisation des éléments de personnalisation de l'avatar ainsi que de l'interface 

permettant d'y accéder. 

o Réalisation du système d'échange d'éléments de personnalisation entre les joueurs. 

x Concernant le périphérique avec lequel le patient effectue ses exercices d'ACT, les améliorations 

suivantes peuvent être apportées : 

o Le calibrage. En effet, n'ayant pas disposé du Flutter durant l'implémentation, cette 

problématique ne fut pas traitée. Cependant, il est primordial d'effectuer deux calibrages : 

� Calibrage de la capacité pulmonaire du joueur (Savoir au bout de combien de 

temps à avec quelle fréquence ses poumons sont vidés). 
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� Calibrage signal sur bruit et autres paramètres de l'algorithme contenu dans l'API 

Flapi. La valeur que ces paramètres doivent prendre dépend du micro utilisé, de 

son utilisation (collé   dessous,   collé   dessus,   posé   devant,   etc…)   et   de  
l'environnement (silencieux ou non). 

o L'interfaçage avec d'autres périphériques, notamment des détectant la puissance de 

l'inspiration. Ceci permettra donc au jeu d'être utilisé par plus d'enfants et aux enfants d'y 

jouer avec le périphérique de leur choix. 

x Pour les physiothérapeutes, des améliorations pourraient être apportées afin de mieux suivre la 

réalisation des exercices d'ACT de leurs patients. Ces améliorations peuvent porter sur deux 

aspects : 

o La récolte des données. Il faudrait alors définir les éléments à récolter, leur format, mais 

surtout   la  façon  dont   la  récolte  opère  (synchronisation  en   ligne,  fichier  à  copier,  etc…). 
Pour cela, il faudra faire attention à ce que les données ne soient pas considérées comme 

des informations médicales sur le patient. Si c'est le cas, il faudra probablement veiller à 

les rendre anonymes et à garantir que leur utilisation respecte les protocoles médicaux 

liés. Le développement d'une interface simple afin de faciliter le suivit du patient est 

également envisageable. 

o La planification et le paramétrage des exercices d'un patient. C'est amélioration n'est 

actuellement pas pertinente car un seul exercice est présent et il ne possède pas de 

paramètres particuliers. Cependant, suivant l'évolution du projet, cette amélioration 

pourrait s'avérer utile. 

x D'autres améliorations diverses peuvent aussi être apportées : 

o Une interface pour les parents permettant de vérifier la régularité et l'effort que met 

l'enfant dans sa thérapie. 

o Réaliser un guide expliquant au parent le jeu, son utilisation, son utilité, les contrôles qu'il 

effectue et comment l'enfant peut optimiser ses exercices (et donc les étoiles). Ceci 

permettrait de les impliquer plus dans la thérapie et ainsi augmenter son efficacité. 

o Réaliser une exportation pour une plateforme mobile. En utilisant le micro des écouteurs 

et le smartphone, il ne manque plus que le Flutter pour que l'on dispose alors d'une 

plateforme portable que le patient a probablement déjà l'habitude d'avoir sur lui. 

Pour les perspectives du projet (en plus des améliorations pouvant être apportée) la priorité se situe au 

niveau des tests à effectuer par les physiothérapeutes et leurs patients. Il serait en effet bien d'avoir le 

retour de plusieurs physiothérapeutes cette fois-ci ainsi que du public directement visé (les enfants). Par 

la suite, si une collaboration avec un hôpital est mise en place, on peut imaginer continuer le 

développement du SG avec un retour constant de leur part et ainsi mettre en place une boucle 

d'amélioration continue. Une fois le jeu jugé utile par les thérapeutes et réellement utilisé par les patients, 

la réalisation d'autres SG est alors envisageable. Ceux-ci pourraient cibler d'autres tranches d'âge ou alors 

simplement offrir plus de choix au public actuel. 

Date et signature :  
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