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Wobble Bob (PC)

Jeu de plate-forme à un contacteur
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Introduction 

En Grande Bretagne et aux USA, certaines associations organisent pé-
riodiquement des concours destinés aux concepteurs de jeux informati-
ques pour les sensibiliser aux besoins de personnes en situation de 
handicap qui n’utilisent qu’un seul contacteur.
Les résultats sont parfois surprenants : bien au-delà des classiques 
scénarios attente d’un appui ou mode défilement ; les développeurs ri-
valisent d’ingéniosité pour inventer de nouvelles stratégies permettant 
de progresser dans le jeu. 
Récemment primé au Dobbs Challenge, Wobble Bob est un jeu de 
plate-forme dont le personnage, en forme de ballon de baudruche, se 
balance alternativement de gauche à droite. Un appui sur le contac-
teur le fait sauter.

Description

Le but du jeu est d’attraper des “smarties” disséminées dans un laby-
rinthe en évitant les épines qui vous font perdre une vie. 
Pour faire progresser le personnage, il suffit d’appuyer sur une touche 
du clavier, le clic de la souris ou un contacteur correspondant à ces 
fonctions. 
Quand le personnage s’incline vers la droite, l’appui sur une touche le 
fait bondir et progresser dans cette direction (idem pour la gauche) ; 
cette technique permet d’attraper au vol des ascenseurs, pour trouver 
les smarties cachés dans les espaces inférieurs. Un compteur affiche le 
nombre de smarties restant à attraper. Quand elles sont toutes attra-
pées, il faut descendre en bas et à droite, pour trouver la sortie et pas-
ser au niveau suivant, plus complexe (sept niveaux).

Conclusion

Un excellent jeu de plate-forme, accessible, avec pour intérêt de ne pas 
imposer une durée impartie pour l’appui sur le contacteur (pas de 
fantômes mangeurs de vies) laissant à l’utilisateur le temps qu’il lui 
faut pour prendre la décision de progresser au bon moment et quand 
il est prêt. 
• Compétences requises : orientation spatiale, analyse visuelle, antici-
pation.
Les effets sonores sont très discrets et ne risquent pas de perturber l’uti-
lisateur en cours de jeu.
On regrette qu’il faille réutiliser la souris en fin de partie pour passer 
au niveau suivant (un oubli ?).

Wobble Bob, jeu de plate-forme 
à un contacteur 

Prix du Dobbs Challenge 2008

Attention aux épines qui font 
perdre une vie (3 vies par niveau)

  Logiciel gratuitement téléchargeable : http://dobbschallenge.com 
  (rubrique download, winners, puis Wobble Bob)

Lakasz Lesicki
(Lauréat Dobbs challenge, juin 2008, USA)
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CRC Formula 1 Racer : accessible 
avec un seul contacteur

Introduction 

CRC Formula 1 Racer est un jeu de circuit accessible avec un contacteur 
unique. Le jeu met en scène un pilote aux commandes d’un fauteuil très 
futuriste.
Sa mission : parcourir l’un des quatre circuits proposés, dans les 
meilleurs temps, en cumulant des points bonus et en évitant les pièges 
de la route.

 Auteurs Étudiants de la Central Remedial Clinic de Dublin

  Référence CRC Formula 1 Racer

  Logiciel gratuitement téléchargeable : http://cando3d.com 
  (rubrique “3D Demos and Case Studies” puis “Single Switch 3D Gaming”)

Description

Au lancement, le jeu affiche un menu accessible en mode défilement, 
permettant l’accès à quelques options de configuration (affichage, cou-
leurs, direction par défaut...).
Play Game affiche ensuite l’écran de jeu, la carte du circuit choisi, le 
chrono et le nombre de tours de piste (3 par jeu).
• Modes d’accès : clic gauche, touche espace ou tout contacteur émulant 
ces fonctions depuis une interface. 
• Stratégie de jeu : la plupart des jeux de circuit standard nécessitent 
l’accès à quatre touches (accélération, décélération, virage à gauche et 
à droite). Pour être accessible avec un seul contacteur, CRC Formula 
adopte une stratégie différente : au départ, le véhicule accélère en 
avant tout en déviant à gauche ou à droite en fonction de l’option choi-
sie : l’appui sur le contacteur permet de corriger la trajectoire dans le 
sens inverse, pour attraper les bonus et éviter pièges et obstacles.

Conclusion

Les obstacles en cours de jeu sont nombreux, variés et les séquences 
très dynamiques. Un jeu passionnant, mais plutôt réservé aux person-
nes qui maîtrisent parfaitement l’utilisation du contacteur.
• orientation spatiale +++ • anticipation +++
• analyse visuelle +++ • rapidité d’action sur le contacteur+++

Personnage de jeu

Circuit

Exemples d’obstacles en cours de jeu


