
Abstract : Le design des boss dans les jeux de plates-formes

Cette émission s'intéressera au design de certains boss de jeux de plates-formes 2D comme 3D, 
notamment édités par Nintendo au cours du temps, et  qui se composent d'une tête et  de mains 
flottant  magiquement  au-dessus  du sol.  Nous nous demanderons alors  en problématique ce qui 
pousse les développeurs à sur-utiliser ce signe, y compris dans leurs productions les plus récentes.

1. Présentation et problématique 0:46 => 9:09

Où  l'on  présente  une  rapide  typologie  des  boss  de  fin  de  niveaux  et  la  problématique  de 
l'émission.

2. Le boss et la scénarisation des jeux 9:13 => 14:35

Où l'on montre que le signe boss a partie liée avec la scénarisation des jeux dans leur ensemble.

3. Comment reconnaît-on un boss ? 14:36 => 19:13

Où l'on cherche à définir précisément le signe boss.

4. L'évidence d'un combat 19:14 => 29 : 07

Où l'on définit ce qu'est la « syntaxe » d'un signe et où l'on montre que les développeurs ont peu 
d'options pour faire varier le signe boss.

5. L'illusion de la variation 29:24 => 33 : 30

Où l'on indique les façons dont les développeurs peuvent cependant jouer sur le signe boss, non 
sur le fond mais dans la forme.

7. To boss, or not to boss ? 33:31 => 37:32

Où l'on se demande si les jeux vidéo pourront, un jour, se passer des boss.
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