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Maze Muncher (PC)

Un jeu de Pac Man accessible
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Introduction 

Conçu  par Nameo au début des années 80 et popularisé sur console 
de jeu Atari, Pac Man est un archétype des jeux d’arcade : un petit 
glouton circule dans un labyrinthe avec pour mission d’attraper les 
fruits tout en évitant la rencontre de fantômes qui font perdre une vie. 
Graemes Free Games nous propose deux versions adaptées pour or-
dinateur PC, jouables en mode clavier (ou 4 contacteurs), souris ou 
équivalent (Head Tracker) et un mode utilisable avec un contacteur 
unique. En bonus, Maze Muncher est équipé d’un ralentisseur de jeu 
qui permettra à chacun de progresser dans le jeu à son rythme.

Maze Muncher : single switch version

Deux versions sont proposées en téléchargement : mode plein écran 
(full screen version) et mode fenêtre dimensionnable.

• Options de paramétrage
Au lancement, le jeu affiche une fenêtre permettant l’accès aux options 

- nombre de fantômes : 1 à 5
- vitesse de Pac Man : 1 à 50
- vitesse des fantômes  1 à 50

• Modes d’accès
- touches flèches du clavier (mode traditionnel) 
- quatre contacteurs : en utilisant une interface permettant de pro-

grammer les touches flèches du clavier aux différents contacteurs ;
- un contacteur : correspondant au clic souris gauche, barre espace 

ou contacteur émulant ces touches depuis une interface. 
En situation de jeu, Pac Man se déplace automatiquement, mais s’im-
mobilise devant un obstacle (labyrinthe). L’appui sur clic gauche souris 
ou barre d’espace fait pivoter d’un quart de tour le Pac Man, pour lui 
faire prendre une nouvelle direction. Le but étant de maîtriser cette 
technique pour changer de direction aux intersections afin de progres-
ser dans l’ensemble du labyrinthe.
• Règle du jeu

- Progresser dans l’ensemble du labyrinthe pour collectionner les 
points et attraper les fruits qui apparaissent au centre, tout en évitant la 
rencontre avec les fantômes.

- Les diamants permettent de rendre le Pac Man invincible pendant 
une courte durée.

Maze Muncher : un jeu de Pac Man 
utilisable avec un contacteur
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- nombre de vies : 3 par partie
- quand tous les points ont été attrapés, un nouveau labyrinthe plus 

complexe est proposé.
En fin de jeu, un nouvel appui sur le contacteur déclenche une nouvelle 
partie.

- touche “N” : coupe la musique, “M” la réactive.
- touche “ESC” : quitte la partie

Maze Muncher : Head / Eye Tracker version 

Utilisable en mode souris ou équivalent (trackball, joystick, tablette 
tactile...), cette version a été plus particulièrement développée pour les 
utilisateurs de commande par le regard (ex : Quick Glance) ou suris 
à la tête (Head Mouse, Tracker pro...).
Les règles du jeu et les paramétrages (options) sont identiques, seul le 
mode d’accès diffère.
A droite de la page d’accueil, le stationnement du curseur sur l’ins-
truction “click here to practice” permet d’accéder au mode entraîne-
ment.
Quatre flèches rouges (haut, bas, gauche, droite) accompagnent le 
déplacement de Pac Man. Il suffit d’orienter le curseur sur l’une des 
flèches pour changer de direction.

Le jeu est équipé d’une fonction dwel (clic automatique temporisé), 
permettant de lancer le jeu et même de le mettre en pause en cours 
de partie.

Conclusion

Absolument superbe ! Nous sommes séduits par les techniques adop-
tées pour rendre ce jeu accessible en mode contacteur unique et suivi 
du curseur (souris à la tête, commande par le regard, ainsi que les 
options ralentisseur de jeu, qui permettront à des personnes présen-
tant de sévères handicaps de jouer et progresser dans le jeu à leur 
rythme.
Félicitations à l’auteur !

Head/Eye Tracker version

Maze Muncher :
(un jeu de Pac Man accessible)

• depuis les touches flèches du clavier

• mode souris, joystick, trackball..

• mode 4 contacteurs

• mode 1 contacteur

• souris à la tête, commande par le regard


