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Introduction

Concevoir des jeux accessibles aux personnes présentant un sévère han-
dicap (personnes qui utilisent un seul contacteur), nécessite de bonnes 
connaissances informatiques mais également des aptitudes pour déve-
lopper de nouvelles stratégies en matière d’accessibilité.
Malgré un graphisme simpliste et l’absence d’ambiance sonore, ce jeu 
de football, utilisable avec un seul contacteur correspondant au clic gau-
che, en est un parfait exemple.

Switch Soccer
(Jeu de football à un seul contacteur)

Description

Avec Switch Soccer, vous jouez contre l’ordinateur, qui vous proposera 
successivement trois équipes à battre.
Sur le terrain, seule l’équipe adverse est visible : les joueurs arrivent de 
la droite du terrain, et s’ils croisent le ballon, marquent dans le but ad-
verse situé à gauche.
Le joueur qui utilise le contacteur et joue contre l’ordinateur, contrôle le 
déplacement du ballon. Une petite flèche jaune tourne autour de la 
balle : un appui sur le contacteur entraîne son déplacement dans la di-
rection indiquée.
• la règle : éviter les joueurs adverses
• but du jeu : marquer 5 fois dans le but adverse avant de rencontrer 
l’équipe suivante.
Trois équipes se succèdent avec des niveaux de difficulté croissants 
(joueurs plus nombreux, déplacements plus rapides ... ).

Conclusion 

Pour que la fonction clic gauche (ou le contacteur correspondant) puisse 
être opérationnelle, le curseur souris devra être placé sur la zone de 
jeu.
Le jeu nécessite de bonnes aptitudes visuelles (repérage de la flèche qui 
tourne autour du ballon), d’anticipation et d’action rapide sur le contac-
teur au moins dans les niveaux 2 et 3.
On regrette l’absence d’effet sonore et la seule possibilité de jouer en li-
gne. Malgré des graphismes simplistes, ce jeu d’une grande originali-
té, sera accessible à de nombreux enfants ou adolescent qui utilisent un 
seul contacteur.

Switch Soccer : 
astucieux jeux de football 

accessible avec un seul contacteur

L’action sur le contacteur détermine 
la direction du shoot par rapport 

à la position de la flèche 
qui tourne autour du ballon.

Références Switch Soccer V.1.0.

Éditeur Scott Mc Kay - SET - BC Consultant
www.vvvillage.org/links/soccer.shtml
(version de démonstration téléchargeable en rubrique download)

Derniere minute : une version jouable hors connexion et en mode plein 
écran est téléchargeable à l’adresse : 
www.oneswitch.org.uk/2/sd-sport.htm
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Introduction

New Age Curling est l’adaptation sous forme de jeu informatique du 
“Curling”, sport de précision pratiqué sur glace, consistant à lancer et 
à placer de lourdes pierre en granite poli, le plus près possible d’une 
cible dessinée sur la glace, appelée “la maison”.
Un jeu accessible en mode contacteur, jouable en ligne, proposé par 
HelpKidzLearn, le blog d’Inclusive Technology. 

Description

Kurling se joue à deux joueurs :
• joueur 1 : “balles” rouges, contacteur correspondant au clic gauche
• joueur 2 : “balles” bleues, contacteur correspondant à la touche en-
trée du clavier.
(Exemples d’interfaces permettant d’attribuer une fonction clavier ou  
souris à un contacteur : Joybox “fiche 03-47” ; WoodPecker “fiche 03-
42” ; Don Johnson Switch Interface Pro USB “fiche 03-35”).
La “boule” se déplace en bas d’écran de gauche à droite et vice ver-
sa, surmontée d’une flèche qui indique l’angle de tir.
Un appui sur le contacteur l’immobilise et déclenche l’incrémentation 
du curseur vertical situé à droite, permettant de visualiser la puissance 
du tir. Un nouvel appui sur le contacteur lance la boule.
L’objectif du jeu est de placer le maximum de boules (4 par joueur) 
sur la zone cible, en essayant, comme à la pétanque, de chasser les 
boules adverses.
Un compteur totalise les points des deux équipes.
Le jeu est accompagné d’effets sonores : chronomètre, applaudisse-
ments, “oooh !” de déception...
Mode plein écran.

Conclusion 

Le jeu est plaisant, facile d’accès, mais nécessite des capacités d’ana-
lyse et maîtrise de l’appui sur le contacteur pour effectuer de bons sco-
res.
Petite anomalie : les touches “clic et entrée” sont actives en permanence 
et non tour de rôle, ce qui imposera en cas de mouvement involontaire 
d’un des joueurs, la présence d’un arbitre pour que chacun joue à son 
tour.
Inclusive Technology propose un CDrom de simulation de jeux de sport 
accessible en mode contacteur (Switch It Sports Extra), disponible en 
version Windows et Mac
Prix : £ 59 www.inclusive.co.uk

  Auteur HelpKidzLearn Inclusive technologie

  www.helpkidzlearn.com/games/kurling.html

  Références New Age Kurling

  jouable uniquement en ligne à l’adresse ci-dessus

New Age Kurling
(Simulation du jeu de Curling par contacteur)


