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1 Objectifs

Pour cette deuxième soutenance, notre objectif était d’avoir un mode "SinglePlayer"
jouable, ainsi qu’un mode "MultiPlayer" presque terminé. Voici donc comment nous nous
sommes répartis les tâches :

1.1 William

Pour cette soutenance, j’ai l’intention d’implémenter les paramètres, de faire des sliders
pour gérer la musique et les effets sonores du jeu. Puis je voudrais faire un salon d’avant partie
où chaque joueur peut choisir son équipe et son personnage. De plus je voudrais faire les dégâts,
l’endurance, la vie sur chaque personnage instancié en multijoueur. J’aimerais que les joueurs
puissent réapparaître et pourquoi pas instancier un ballon qui réapparaît sur la carte mais cela
n’est pas certain.

1.2 Louis

Pour cette soutenance, je voulais avoir fini la carte du mode solo/libre en terme de gra-
phisme pour qu’on puisse y tester l’intelligence artificielle. Je voulais aussi avoir avancé en
grande partie la carte 2 du mode multijoueur, mais le principale était de finir entièrement les
deux premières cartes dans leur ensemble.

1.3 Pierre

Pour cette soutenance, je souhaitait diversifier les personnages et donc en créer de nouveau.
Il fallait aussi finir tout ce qui était en rapport avec eux, comme les colliders et les sons. Il
fallait aussi que je créer les ennemis et l’intelligence artificielle qui les dirige.

1.4 Christopher

Mon objectif pour cette soutenance était d’avancer dans le salon multijoueur et si possible
améliorer un peu les graphismes des menus.
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2 Travail effectué

2.1 William

Mars

Dans cette seconde partie de Mars après la soutenance j’ai dû faire face à quelques problèmes.
Tout d’abord en suivant un tutoriel sur la réalisation d’un script des paramètres, le script me
demandait de remplir un champ "paramètre du jeu" alors que dans la vidéo celui-ci ne s’affiche
pas. De plus c’est un objet que l’on crée directement dans le script alors je ne comprends pas
pourquoi il le mette en "public". Ce qui signifie qu’il va s’afficher dans les champs à remplir.
Ainsi dans un premier temps je l’ai mis en "protected" pour qu’il ne soit accessible que dans
ma classe. Une chose étrange que j’ai pu remarquer c’est quand dans cette vidéo en question
celui-ci, malgré le fait qu’il soit en public ne s’affiche pas.

Un autre problème majeur que j’ai rencontré est au sujet de ma musique de fond. En
effet cette dernière se joue au lancement du jeu, c’est-à-dire qu’elle commence dans le menu
principal. Or l’objet "audio source" contenant cette musique appartient donc au menu principal
et pas au menu des paramètres. Ainsi dans un premier temps, je ne pouvais pas la glisser dans
les champs de mon script pour pouvoir agir dessus et la modifier. D’autre part en cours de
route je me suis rendu compte que j’avais oublié de cocher un paramètre pour que l’affichage
des menus s’adapte à la résolution de l’écran choisi. Du coup j’ai perdu pas mal de temps à
tout réordonner quand j’ai coché l’option pour régler ce problème d’adaptation car tous les
éléments se mettent à sortir du cadre.

Après trois matinées sur les paramètres je galère toujours sur le même problème. En soi,
j’ai déjà une solution pour cela mais j’aimerais vraiment savoir me servir de l’audio dans Unity
car je vais en avoir besoin par la suite. La solution serait de mettre tous mes menus sur la même
scène. Et au lieu de changer de scène à chaque fois que je clique sur un bouton, cela va activer
tous les éléments du menu en question et désactiver tous les éléments du menu sur lequel je
me trouvais. De cette façon je pourrais facilement glisser mon objet musique de fond dans mon
script et cela m’éviterait d’utiliser des commandes coûteuses en performances comme le "find".

À la quatrième séance que je me suis fait je suis tombé sur une grosse série de vidéos en
cherchant des solutions à mon problème. Celle-ci explique de façon très complète tout ce qui
touche à l’interface utilisateur. Je n’ai pas pu m’empêcher. Ma curiosité a pris le dessus et je
l’ai commencé. Je me suis dit que je pourrais probablement trouver des éléments de réponse
à mes questions et que cela pourrait m’apporter de nouvelles connaissances pour améliorer
et optimiser le menu. En effet j’ai eu raison de le regarder car la première petite découverte
que j’ai faite, c’est les "images Raw" avec la possibilité de répéter une image en boucle en la
faisant bouger horizontalement ou verticalement. Cela m’a tout de suite fait penser aux effets
de particules en mouvement que j’ai pu voir dans le menu d’un de mes camarades et que je
trouvais très esthétique.

Cela rajoute vraiment un côté original. Cependant, j’avais effacé l’idée de ma tête car cela
remonte à assez longtemps en arrière et lorsque nous avons commencé le projet cela n’était pas
forcément ma priorité. Je suis donc parti sur internet pour chercher des particules qui pourraient
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donner un peu de dynamisme à mon menu et le rendre un peu plus joli. En cherchant j’ai eu
l’idée de mettre des pétales en arrière-plan. Cela allait bien avec les couleurs de mon fond
d’écran actuel. J’ai donc trouvé des pétales qui me convenait. Cependant je n’arrive pour le
moment pas à boucler l’image. J’ai donc décidé d’avancer et de garder le problème en tête. Au
moins cette fois-ci je sais que les "images Raw" me permettent d’effectuer cette tâche.

De plus, j’ai appris à grouper des "toogles". Autrement dit cela me permet de regrouper
plusieurs "toggles" et d’en activer qu’un seul à la fois. Ainsi je me suis posé une question :
Peut-on modifier un "toogle" de tel façon à ce qu’il représente un cube avec une image dedans
et que lorsque l’on clique dessus le cube s’éclaire plus que les autres ? En effet j’aimerais
rajouter dans le menu la possibilité de choisir entre plusieurs cartes et plusieurs personnages.
Une autre chose intéressante que je découvre est le "mask" ainsi que le "scrollrec". D’une part
le mask me permet de masquer tous les éléments qui sortent de l’objet sur lequel j’ai appliqué
le masque. D’autre part celui-ci peut être facilement associé à un "scrollrec" qui comme son
nom l’indique me permet par exemple de déplacer un texte à l’intérieur d’un panel ou d’un
canvas par exemple. Ces deux éléments vont ainsi me permettre d’implémenter les crédits où
l’on mettra tous les contributeurs du jeu et toutes les informations utiles portant sur le jeu.
Ces renseignements défileront comme ce que l’on peut voir à la fin d’un film au cinéma par
exemple.

Avril J’ai tâtonné très, très longtemps sur mon problème d’audio avant de trouver la solu-
tion à mon problème début avril qui fut très simple. Pourtant cette fois-ci depuis la première
soutenance sur les deux séances que je me suis fixé chaque semaine (Mardi et Jeudi matin),
je n’en ai loupé qu’une seule sur trois semaines. Le problème étant que j’ai regardé plusieurs
tutoriels qui utilisaient différentes méthodes pour régler l’audio et je me suis un peu perdu.
Cependant en demandant de l’aide sur le serveur Discord officiel d’Unity France, quelqu’un m’a
redirigé vers un vidéo faite pour compléter la documentation officielle. C’est de cette façon que
j’ai découvert l’outil "Audio mixer". Celui-ci peut agir sur tous les sons du jeu et est très facile
d’utilisation. En effet à chaque fois que l’on veut utiliser un audio on peut toujours préciser
en dessous un "audio Mixer". Cet "audio mixer" agit comme une table de mixage. On peut
par exemple attribuer plusieurs sons à une table de mixage (audio mixer) comme par exemple
tous les effets sonores du jeu. Et lorsqu’on agit sur le son de la table, celle-ci va agir sur tous
les sons qui lui sont renseignés. Ainsi on peut facilement à partir d’un script dans le menu des
paramètres, agir sur n’importe quel son du jeu.

Ainsi j’ai fusionné le script que j’avais repris d’une vidéo avec les réglages du son que
je venais de comprendre. Ce qui me donna un résultat plutôt satisfaisant pour la première
fois depuis deux, trois semaines. Cependant il y a plusieurs problèmes à noter. Tout d’abord
dès que je change de scène les sliders du son se réinitialise à leur état initial ce qui crée une
confusion. En effet je peux couper le son, puis quitter les paramètres. Et lorsque je reviens
dessus, ceux-ci sont revenus à leur état initial. Autrement dit le slider m’indique que le son est
au maximum alors qu’en réalité il est éteint. J’ai finalement trouvé une solution à ce problème
assez rapidement. Et cette fois-ci j’ai réussi à me détacher des tutoriels car j’ai eu une petite idée
pour leur faire garder leur position. En effet je me suis dit que si j’arrivais à récupérer la valeur
du volume de mes différentes tables de mixage que ce soit pour le volume général, le volume
de la musique ou le volume des effets sonores et que j’attribue ces dernières valeurs à la valeur
des sliders respectifs alors ce serait gagné. Or j’avais vu juste car grâce à l’auto-complétion de
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Visual Studio je pus apercevoir une méthode "GetFloat" me permettant d’accéder à la valeur
du volume sonore d’une table de mixage en indiquant son nom en paramètre. Par chance ma
méthode a parfaitement fonctionné.

Cela fait bientôt un mois que je suis sur les paramètres alors que je pensais que ceux-ci
me prendraient une semaine au plus et cela aurait dû être le cas. Les "vacances" ont commencé
et j’ai pu finir le premier week-end mon TP de la semaine en programmation portant sur
une intelligence artificielle maximax pour le jeu flappy bird. J’ai également pris de l’avance
sur le devoir maison en algorithmique. De cette façon je peux pleinement me concentrer sur
l’avancement du projet par la suite sans me soucier du reste. Enfin ce n’est pas totalement le
cas puisque je dois dédier toutes mes soirées aux révisions d’anglais pour le TOEIC blanc qui
arrive. Ce qui m’empêche de travailler le soir sur le projet alors que je suis relativement efficace
en soirée. De plus je dépasse de temps en temps au-delà de minuit pour faire avancer notre
Overleaf. Par conséquent, je me lève trop tard le matin et je fais peu de chose en journée et
donc je suis peu efficace. Cela fait partie des grandes problématiques de ce projet pour moi.
Problématique qui me suit depuis que je vais à l’école : je manque cruellement d’efficacité. La
preuve en est : je suis encore sur le menu des réglages après un mois de travail.

Pour revenir à notre trame principale dans ce périple qu’est le projet du deuxième semestre.
Je dois encore implémenter la sauvegarde de mes paramètres. Quand je quitte le jeu celle-ci
doit se conserver. Dans un premier temps, le script que j’avais fait utilisait une méthode liée
au "Json". C’est en fait une méthode de séréalisation d’une donnée dans un string que l’on
envoie par la suite dans un dossier/fichier. Et que l’on récupère et déséréalise au lancement du
jeu. Seulement voilà, cela ne fonctionne pas et j’ai bien peur de ne pas maîtriser pleinement
le sujet. C’est pourquoi j’ai décidé d’utiliser une autre méthode : Les "PlayerPrefs". Qui sont
normalement relativement faciles à manipuler et c’est pourquoi j’ai décidé d’adapter tout mon
code à ces derniers. Encore une fois j’ai été plutôt autonome car j’avais bien compris la notion.
Cependant la première fois que j’ai essayé cela ne fonctionne pas. Par la suite j’ai réussi à faire
fonctionner la sauvegarde du son mais pas de mes "sliders". J’ai trouvé très vite une solution
par moi-même relativement simple. J’ai référencé mes "sliders" dans mon script et à chaque
fois que celui-ci se lance, je leur attribue la valeur de mes tables de mixage. Mais le reste ne se
sauvegarde pas.

Or la méthode pour sauvegarder le son est la seule qui est différente des autres. J’ai donc
dans un premier temps pensé à chercher une méthode similaire à appliquer aux "dropdown" et
au "toogle". En effet pour la résolution, et les autres paramètres, j’interagis avec les paramètres
de Unity. Je vais chercher les valeurs des paramètres qui sont présents dans Unity et je les fais
changer en fonction de la valeur attribué avec les "dropdown". A l’inverse de la gestion du
son où là je passe par des tables de mixage que j’ai crée moi-même. Finalement j’ai réussi à
sauvegarder les valeurs des paramètres avec la méthode des PlayerPrefs. En fait pour interagir
avec chaque paramètres, on utilise des valeurs. Je me suis juste contenté de sauvegarder ces
valeurs pour pouvoir les réutiliser pour la chargement de la scène. Les PlayerPrefs sont très
utiles pour la sauvegarde de n’importe quel valeurs mais leur plus gros défaut est qu’ils sont
facilement accessibles par n’importe qui. Dans notre cas cela n’a pas trop d’importance car il
s’agit seulement des paramètres. Mais si l’on devait sauvegarder les données de chaque joueur,
de l’avancement du jeu ou de caractéristiques déplorables après un certain niveau seulement,
on devrait alors combiner ces derniers avec une méthode de cryptage pour assurer la sécurité.
Alors que je pensais enfin avoir terminé le menu des paramètres, j’ai très vite fait face à deux
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nouveaux problèmes. Le premier fut le plus simple à résoudre et aussi le plus rapide à identifier.

Il s’agissait du fait que les paramètres ne se chargent qu’au lancement de la scène des
paramètres. Or il fallait qu’il se charge au lancement de la scène principale c’est-à-dire le
menu. Pour cela, je n’ai pas bloqué très longtemps. Il fallait juste trouver un script dans la
scène principale qui se lance dès le lancement du jeu. Le seul problème qu’il y a et que je n’ai pas
encore pris le temps de corriger car il s’agit juste d’optimisation, est qu’à chaque fois que mon
menu principal se lance, je charge à nouveau les paramètres alors qu’ils n’ont pas changé. De
plus, j’ai oublié de retirer le chargement des paramètres dans le menu des paramètres lui-même
alors qu’il n’est plus nécessaire à partir du moment où il est lancé dès le menu principal. Enfin
il ne faut pas tout supprimer car dans le chargement j’ai besoin de synchroniser la valeur de
mon "dropdown" que j’utilise avec la valeur des paramètres sauvegardés. Pour cela rien de bien
compliqué j’ai juste réutilisé la méthode décrite tout à l’heure pour synchroniser mes sliders
et le son du jeu. Le second problème que j’ai rencontré fut lui beaucoup plus contraignant.
Tout d’abord car j’ai mis un ou deux jours avant de comprendre que cela était causé par mes
paramètres. En effet lorsque j’ai décidé d’attaquer l’avancement du réseau, j’ai voulu créer une
deuxième instance de mon jeu pour confronter deux joueurs.

Cela s’appelle un "build and Run" et il est essentiel pour pouvoir tester le multijoueur
sans l’aide de personne. Or cette fois-ci, j’ai lancé ce clone de mon jeu qui s’affiche dans une
autre fenêtre en fonction de la résolution que l’on prend au démarrage. Mon jeu s’est lancé.
Dans un premier temps tout se déroule normalement, le logo d’Unity s’affiche avec le logo de
notre projet, puis dès que le jeu charge mon menu principal, celle-ci disparaît ! On n’aperçoit
désormais qu’une barre transparente avec la croix rouge pour fermer la fenêtre, le carré pour
l’agrandir et le trait pour la réduire. On ne peut interagir qu’avec la croix rouge. Et l’on sait
qu’il s’agit de notre fenêtre du jeu que l’on vient de lancer car le logo d’Unity subsiste à côté de
cette croix et le son du jeu tourne en fond. J’ai tout d’abord essayé de recommencer plusieurs
fois la manipulation en choisissant de créer mon clone à partir de dossier différent.

En effet pour créer ce clone et le lancer, il faut créer un dossier vide dans lequel le jeu pourra
mettre toutes les informations nécessaires au lancement du jeu depuis un autre ordinateur par
exemple. Ce dossier contient l’exécutable de notre jeu. J’ai donc comme je viens de l’évoquer
essayé de cloner mon jeu depuis différent endroit de mon ordinateur mais cela n’a absolument
rien fait. Je suis donc parti regarder sur internet pour savoir si quelqu’un avait déjà eu le même
problème que moi. J’ai cherché sur de nombreux forums. Beaucoup de gens ont déjà eu des
problèmes avec le clonage mais aucun de ces problèmes ne ressemblaient au mien. J’ai donc
demandé de l’aide dans le Discord d’Unity France, mais personne, dans un premier temps,
ne semblait savoir d’où cela pouvait venir. Cependant quelqu’un m’a fait une remarque très
intéressante.

En effet il m’a dit qu’il avait l’impression que la fenêtre que je clonais avait une résolution
nul (0x0). Je suis donc allé voir dans le chargement de mes paramètres si les valeurs que je
sauvegardais dans les PlayerPrefs étaient les bonnes (les valeurs de largeur et hauteur). Or
en utilisant le débuguer de Visual Studio j’ai pu constater que la dernière résolution que j’ai
enregistrée me donne bien des valeurs correctes (largeur = 800 et hauteur = 600). Cela est
donc censé fonctionner. Ainsi j’ai abandonné cette piste comme quoi ma résolution était nulle
au chargement. Par la suite j’ai décidé de poster mon problème sur le forum du site d’Unity
en anglais. Et j’ai aussi envoyé un rapport d’erreur à Unity. Au début je voulais leur envoyer
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mon projet mais finalement le chargement étant trop long, je leur ai juste envoyé une capture
d’écran avec une description détaillée de mon problème. J’ai reçu des réponses le lendemain
mais rien de bien convaincant.

De plus j’ai cherché à savoir si ce problème était propre à moi, ou s’il était commun à
tout le groupe. J’ai donc expliqué à Pierre comment faire un clone du jeu et il a constaté la
même chose que moi. Cela voulait dire que l’origine du problème venait bel et bien du projet
et non pas de mon ordinateur. C’est déjà un indice supplémentaire relativement important car
à l’origine je m’étais dit que cela pouvait venir de mon ordinateur lorsque Christopher m’a
dit qu’il n’avait pas ce problème. Or je pense juste qu’on n’avait pas la même version du jeu
quand je lui ai demandé ça. Par conséquent maintenant que j’étais presque sûr que cela venait
de notre projet, je me suis décidé à créer une copie du jeu et de supprimer des bouts du jeu un
par un jusqu’à ce que mon clonage soit à nouveau possible. De cette façon je pourrais localiser
l’erreur dès que celle-ci disparaîtra suite à la suppression d’une partie du projet.

Je ne sais pas si j’ai été très clair mais j’ai décidé tout d’abord de supprimer petit à petit
la partie sur les paramètres que j’avais faits. J’ai donc tout d’abord mis entre commentaires
la sauvegarde puis j’ai regardé si mon problème subsistait toujours. Cela a marché du premier
coup. Ma fenêtre est réapparue du premier coup ! Ainsi j’ai très vite compris qu’en fait cela
venait de mes paramètres et non pas de ce que les autres avaient pu faire en parallèle. De plus je
me suis directement souvenu du commentaire de la personne qui me disait que ça pouvait venir
de la résolution. J’ai donc juste supprimé la ligne qui chargeait la sauvegarde de la résolution et
cela a fonctionné. Je savais que le problème venait de là mais je ne savais toujours pas pourquoi.

Et j’ai par ailleurs décidé de laisser cela de côté car la deuxième soutenance approche (il
reste une semaine) et on est très en retard sur le réseau, Christopher ayant tout juste refait
la partie que j’avais implémentée avec la version classique de Pun à la première soutenance
mais avec Pun 2 cette fois-ci comme il le souhaitait. Il a quand même réglé quelques problèmes
supplémentaires que je n’avais pas pris le temps de faire pour la première soutenance comme la
synchronisation des animations et des déplacements ainsi que le problème fixation de la caméra
sur le personnage. Hormis cela, aucune règle du jeu n’a été implémenté, il nous reste à faire
la barre de vie, la réapparition du joueur quand il meurt, l’augmentation du score de chaque
joueur et de chaque équipe, la possibilité de choisir son équipe et son personnage dans un menu
d’avant partie. et plein d’autres petits détails. Au passage je tiens à préciser que j’ai changé
le fond d’écran des paramètres plusieurs fois et que j’ai également l’intention de rajouter un
bouton pour réinitialiser les paramètres par défaut. Puis si par miracle j’ai le temps, pourquoi
pas donner la possibilité au joueur de changer ces touches pour se déplacer. Cela me fait aussi
penser qu’il faudrait faire un tutoriel lors de la première ouverture du jeu pour faire prendre
connaissance des touches.

Tout d’abord lorsque j’essayais de régler mon problème du clonage j’ai commencé à tra-
vailler sur la barre de vie dans un premier temps pour le mode hors ligne. J’ai créé un nouveau
Prefab et je lui ai assigné une barre de vie et une barre dé d’endurance. Pour cela j’ai suivi
un tutoriel. À la seule différence que j’ai faits en sorte que l’interface utilisateur se matérialise
non pas comme un autocollant sur notre écran mais directement avec le personnage dans le
monde 3 D. Les ennemis qu’a implémenté Pierre ne faisant pas encore de dégât je me suis juste
préoccupé de relier la barre d’endurance avec la variable qui se trouve dans le script de Pierre
qui lui correspond. J’ai également mis des valeurs en pourcentage qui s’affiche sur ma barre de
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vie et d’endurance. Un problème que j’ai rencontré c’est que lorsque ma barre d’endurance est
à zéro, je peux toujours courir. En débugeant je me suis rendu compte que l’endurance était de
500 points et qu’une fois celle-ci à zéro elle ne pouvait plus que remonter jusqu’à cent points
seulement.

Mais en me concertant avec Pierre, il m’a dit que cela venait juste de l’initialisation de
certaines valeurs dans son script que je devais changer. J’ai aussi très vite réglé un problème
d’affichage du pourcentage qui était en décimal et pas en entier. Ce fut très simple car expliqué
dans une vidéo que j’ai trouvée. Pour finir je n’étais pas très content de mon travail sur la barre
de vie car celle-ci n’était pas très belle. Or j’avais vu une vidéo où elle était plus esthétique,
j’ai donc décidé d’en faire une différente lorsque j’ai réussi à régler mon problème par rapport
au clonage. Pour les barres de progression sur le multijoueur je me suis concentré cette fois-ci
des dégâts. J’ai donc refais une barre de vie cette fois-ci sans la barre d’endurance.

J’ai mis un collider et un rigidbody sur le personnage que l’on instancie sur le multijoueur.
J’ai également fait la même chose avec l’épée qu’utilise le joueur. Un collider est une zone que
l’on définit autour d’un objet et lorsqu’on l’associe à un rigidbody cela permet à ce collider
d’avoir une consistance. et de lui appliquer de la gravité. Par la suite j’ai associé un script à
mon épée et lorsque son collider rencontre un objet, elle le récupère, vérifie que c’est bien un
joueur qu’elle a touché et lui inflige des dégâts en appelant la méthode qui se trouve sur ce
joueur gérant les dégâts subit. Cependant un problème c’est qu’il faut envoyer à tous les joueurs
présents dans la partie que tel joueur a perdue de la vie que sa vie barre de vie a baissée. De
plus le collider touche très probablement le joueur lui-même lorsque l’animation d’attaque est
lancée. Ce qui inflige des dégâts au joueur lui-même.

Par la suite je me suis attaqué à faire une liste des joueurs qui est dans la chambre (room).
J’avais réussi à le faire avec Pun classique rapidement. Mais avec Pun 2 c’est une autre histoire
quand on n’y connaît rien. Pour faire cette liste je crée un panel, j’y mets deux champs textes,
un pour le titre et l’autre dans lequel j’affiche les joueurs. Dans un premier temps il est assez
facile d’implémenter une liste de joueurs à chaque fois qu’un joueur est instancié. On va chercher
tous les joueurs présents dans la chambre et on liste leur pseudo qui leur sont associés. Le plus
dur a été de mettre à jour la liste dès qu’un nouveau joueur arrive dans la chambre ou la
quitte. Avec Pun classique j’avais juste à appeler deux méthodes qui s’appelait à chaque entrée
où sortit d’un joueur.

On appelle cela des "Callback" ou en français des rappels. Ce sont des méthodes qui
s’appellent quand certaines conditions sont remplies. Dans notre cas quand un joueur quitte
la chambre où la rejoint. Si on ne les appelle pas, le premier joueur ayant rejoint la partie
ne voit que son pseudo affiché et le dernier si personne n’a quitté sera le seul à pouvoir voir
tous les autres pseudonymes. Dans un premier temps, ne trouvant pas de solution j’ai décidé
d’utiliser une méthode pas très jolie. Je compte le nombre de joueurs présents dans la chambre
lorsque celui-ci change je mets à jour à liste pour tous les joueurs. Cette méthode fonctionne
très bien mais la condition pour savoir si le nombre de joueurs à changer est appelé sans arrêt
car elle se trouve dans "Update" qui se joue en boucle constamment. Par la suite, un ami de
ma classe m’a dit que ces Callback existait bien mais que pour les appeler je devais rajouter le
mot "override". Ce qui est plutôt logique quand on connaît le sens de ce dernier.

Ensuite je me suis lancé dans la réalisation d’une interface qui ne se désactive pas tant
que tous les joueurs n’ont pas rejoint la partie. J’ai cherché pas mal de temps pour trouver
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implémenter ça. J’ai mon message d’attente de joueur qui se lance mais les joueurs peuvent
encore se déplacer en fond. Finalement implémenter une attente de joueur est inutile car les
joueurs rejoignent la partie en même temps. Ainsi j’ai abandonné l’idée et je me suis concentré
sur l’implémentation d’un compteur pour le début de la partie. Pour cela j’ai désactivé les
scripts qui permettent de conte cela je parcours tous les objets qui sont tagués comme étant
joueur et je désactive leur script qui leur permet de bouger. Puis j’active mon compteur à
l’aide d’une Couroutine, qui permet entre autres de fixer un délai d’attente. Par conséquent,
j’ai renseigné un objet-texte que je change en fonction du temps passé dans la couroutine. Puis
dès que le compteur de la couroutine se finit j’active tous les scripts à nouveau. Cette méthode
n’est pas très satisfaisante car on doit à chaque fois récupérer les personnages tagués comme
joueur sur la carte et cela demande beaucoup de ressources. De plus nous avons un problème
avec le personnage qui lorsqu’il meurt commence à s’envoler. Cela ne devrait pas être compliqué
à résoudre. J’ai déjà une solution en tête qui consiste à désactiver le rigidbody du personnage
en plus de son collider lorsqu’il meurt. Cela devrait désactiver tout contact avec le sol ainsi que
la gravité qui lui est appliquée.

Enfin pendant une heure ou deux j’ai regardé des vidéos expliquant comment fonctionnent
les RPC (Remote procedure call). Ils sont indispensables aux multijoueur car ils permettent de
ce que j’ai compris pour l’instant d’envoyer des informations à tous les clients qui sont dans la
chambre. Pour faire simple lorsque l’on se connecte en multijoueur, tous les joueurs ne sont pas
réellement sur la même carte. Ils sont tous chacun sur des cartes en locaux et reproduisent les
joueurs adverses, leurs mouvements et leurs actions en fonction des informations qu’ils reçoivent
des autres clients. Et c’est probablement pour ça que lorsqu’un joueur fait perdre de la vie à
un adverse, seul son jeu affiche les dégâts mais les autres clients ne voient rien de tout cela car
ils n’ont pas reçu l’information. Donc si j’arrive à bien me servir des RPC ce problème sera
vite réglé et même pour la suite pour toutes les actions que j’implémenterais en réseau ce sera
beaucoup plus rapide.

Enfin pour terminer j’ai commencé à effectuer les réapparitions après la mort du per-
sonnage. Pour effectuer cette tâche je me suis rappelé d’une série de vidéos en français sur
la réalisation d’un jeu à la première personne (FPS). Je me suis dit que dans un jeu comme
ça il y avait de grande chance qu’il parle de la réapparition après la mort et j’ai vu juste. La
plus grande difficulté était qu’il avait fait des scripts différents. Je pense regarder toute la série
pour pouvoir adapter mon code à ce qu’il a fait et faire des respawn plus propre, les princi-
pales difficultés étant le choix du point de réapparition de chaque joueur. En effet, aucun menu
d’avant parti ne nous permet de récupérer les informations sur chaque joueur et leur camp de
réapparition. Par conséquent, j’ai mis un camp de réapparition défini qui est pour l’instant
dans le même pareil pour tout le monde. Chaque fois que les points de vie tombent à zéro les
scripts du joueur est désactivée ainsi que son collider, et son rigidbody. Puis au bout de cinq
secondes le joueur réapparaît.

Ce que j’en retire Pour conclure dans la première soutenance j’avais pu évoquer le fait
que je n’étais pas partant pour faire notre multijoueur avec Pun 2. Et je regrette amèrement
d’avoir laissé passer. J’aurais dû imposer ma façon de faire dès le début et ne pas laisser le
choix à Christopher quitte à ce que cela crée des conflits. En effet, à ce moment-là c’est moi
qui étais le plus avancé sur le réseau. Nous aurions eu moins de retard, les ressources étant plus
abondantes sur Pun classique même si je suis persuadé que Pun 2 est très bon outil le temps
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de compréhension de ce dernier restent conséquent. De plus je me suis très mal organisé. Je
pensais que les réglages des paramètres me prendraient une semaine uniquement alors qu’au
final j’ai mis environ un mois à les finir. Si j’avais consacré autant de temps pour le multijoueur
nous ne serions pas là où on en est aujourd’hui. j’en retire une chose également très positive
par rapport à la première soutenance. En effet j’ai réussi à travailler régulièrement et à ne pas
céder la priorité au travail qui afflue au quotidien.

2.2 Louis

Carte Mode Solo/Libre Après la soutenance 1, les choses se sont enchaînées très rapide-
ment. Par faute d’organisation ou tout simplement de manque de temps, je me suis retrouvé
à effectuer seulement du travail pour les midterms/ contrôlent TD et TP de programmation.
Les TP me paraissaient infinissable et je ne trouvais jamais un temps assez important pour
pouvoir vraiment avancer sur le projet.

Après cette longue période, je me retrouve un peu déboussolé devenant Unity. Je n’arrive
plus très bien à le manier comme avant, et je me rends bien compte à présent que ce n’est
pas accessible à tout le monde et qu’il faut passer beaucoup de temps dessus pour avoir une
maîtrise convenable. Mais il n’était pas question que j’en reste là parce que mes camarades
comptaient sur moi.

Je devais donc avancer la carte du mode solo/libre et la terminer pour la soutenance 2.
Le problème avec cette carte, c’est quelle est vraiment grand et qu’on n’en voit pas le bout.
Pour ce qui était de la première carte multijoueur le terrain était relativement petit et se devait
de l’être. Cela me permettait donc de regrouper plusieurs de mes idées afin d’avoir une vision
globale du résultat que j’attendais. Mais pour la carte actuelle du mode solo le terrain est trop
vaste et laisse place à trop de choses un peu hasardeuses. Par exemple, la majorité des gens y
compris moi vont à tout prix essayer de remplir les espaces vide quelle que soit la manière. Ils
vont donc mettre des objets qui n’ont pas forcément de lien avec les bâtiments environnent.
Et cela risque de créer des incompréhensions, et des différends sur le jeu en lui-même. Il était
donc très important pour moi de faire en sorte que chaque élément soit un sens dans ce lieu
et que le tout soit homogène. J’ai donc douté très longtemps à quel genre de carte je voulais
aboutir. J’ai même pensé à re-recommencer une carte solo. À ce sujet, nous ne comptons plus
aléatoirement laisser des zones vides de combat, mais en créer spécifiquement pour pas qu’il n’y
ait pas de lapsus entre les personnages non-joueurs et les zombies qui pourraient se promener
sur la carte.
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Mais ayant passé déjà trop de temps dessus, je devais trouver un moyen de pouvoir avancer
sans, à chaque fois revenir au point de départ. Parce que oui, la création de cartes paraît assez
simple (poser des assets sur un terrain) mais derrière tout cela, ça reste tout de même assez
compliqué parce qu’il faut choisir un thème au départ puis trouvé des assets qui correspondent
bien à ce thème et enfin les placer d’une manière qui pourrait attirer ses joueurs ; et même avant
ses camarades de projet. J’ai donc décidé de couper ma carte solo en deux avec les conseils
de mes camarades. La carte reste assez grande pour pouvoir être considéré comme celle d’une
carte solo que nous avions imaginée tout en regroupant les idées principales telles que la ville et
les zones de combat. À ce sujet, nous ne comptons plus aléatoirement laisser des zones vides de
combat, mais en créer spécifiquement pour pas qu’il n’y ait pas de lapsus entre les personnages
non-joueurs et les zombies qui pourraient se promener sur la carte. Pour ce qui est des zones
de combat que j’ai mises sur la carte, ils vont peut-être correspondre à des zones de boss pour
obtenir certaines récompenses telles que des nouvelles armes, mais pour l’instant ça ne reste
pas encore défini.

Pour en revenir au développement de la carte solo, j’ai gardé l’entrée principale ainsi que
les maisons aux alentours et tout ce qui me paraissait intéressant de garder. La plus dure était
de supprimer ce grand lac sur lequel j’ai passé pas mal de temps, mais qui n’avait pas n’ont
plus le rôle principal dans ce mode solo parce que ça aurait été compliquer de faire naviguer un
personnage sur la mer sans véritable but derrière. En soi, on aurait pu faire tous un scénario
pour que le personnage soit amené à aller dessus pour accomplir une quête, mais pour l’instant
nous allons plus nous focaliser sur le reste et laisser cela comme un bonus. J’ai donc supprimé
ce lac ainsi que le port et une partie de mes bâtiments. À la place, j’ai recréé d’autre type
du bâtiment un peu plus élaboré tel que les escargots (bâtiment qui forme un cercle) et non
seulement des maisons alignées les unes à côté des autres sans réel recherchent derrière. Avec
cela, les décors ont été ajoutés pour vraiment être dans l’esprit que nous voulions transmettre.
Je veux faire en sorte que le joueur se retrouve dans le jeu et qu’il y reconnaisse des aspects
réels qui sont en train de disparaître dans notre monde. Et c’est un challenge de plus pour
moi à réaliser parce que oui, nous utilisons une texture polygonale qui ne fait pas vraiment
réaliste. Notre monde est en train de pourrir et beaucoup d’autres artiste font passer un certain
message par leurs œuvres littéraires, sur une toile ou même encore sur des jeux vidéo. Mon but
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est donc de faire passer même si c’est à une toute petite communauté un message qui va être
très implicite et peut être incompris par la majorité, mais qui pourra peut-être en influencer
d’autres.

Après avoir posé tous les décors et tous les bâtiments, il était devenu temps de mélanger
nos travaux pour voir le rendu que ça donnerait. Le premier problème qui est apparu est le
git. À cause de certains conflits que j’ai encore du mal à comprendre, je ne peux pas pull les
travaux des autres et donc en conclusion, je ne peux pas push non plus. Parce que le git desktop
ne le permet tout simplement pas. Pour l’instant, nous avons mis à jour nos parties avec une
clé USB, mais il faudrait au plus vite résoudre le problème du git parce que sinon ça risquerait
d’être compliqué. Une fois le mélange effectué, on a pu observer que les dimensions n’étaient
pas forcément les bonnes qu’elle dérangeait la caméra à certains moments. Nous avons donc
dû agrandir certains bâtiments ainsi que régler certaines dimensions pour que ce soit en accord
avec le personnage. Pierre ayant commencé un peu le début de l’intelligence artificielle, on a pu
tester celle-là sur la carte du mode solo et le rendu paraît assez bien. Nous avons donc conclu
à une version finale de la carte solo et il ne restait plus que les colliders à mettre en place.

De même que pour la première carte multijoueur, je voulais attribuer des mesh collider
sur tous mes objets qui correspondent à des zones de collision autour de l’objet qui prennent la
forme de ce dernier. Mais même si ce collider paraît être le meilleur, il peut produire certaines
choses qu’on ne voudrait pas. Comme par exemple un pont, si on essaie de passer en dessous,
mais que la hauteur du pont n’est pas assez grande alors il peut arriver que le personnage se
mette à trembler parce que sur certaines zones de son corps, il peut passer alors qu’au niveau
de sa tête, il ne peut pas. Si on n’essaie pas de forcer, bien sûr, il ne se passera rien, mais si on
insiste au niveau de la vitesse, il se peut que l’action que j’ai énumérée auparavant se produise.
Mais cela reste incertain parce que nous ne connaissons pas ce qui peut se passer dans une
machine.

C’est exactement le même cas qu’avec l’intelligence artificielle un laboratoire aux états unis
développe certaines intelligences artificielles qu’ils mettent à des robots pour voir comment et
agiraient dans certaines situations. Ils l’ont donc amené à l’extérieur, mais bien sûr le robot
est programmé pour ne pas faire de mal aux humains éviter les objets, toutes les choses qui
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pourraient paraître dangereuse. Le problème qui est apparu à ce moment, c’est qu’il y avait
une sortit scolaire et qu’une classe de jeune enfant est apparu devant le robot. Intriguer par ce
dernier les enfants s’approche, mais des personnes de derrière lui aussi viennent à lui pour le
voir de plus près. En même temps, un véhicule approchait par la gauche et sur ça droite, il y
avait une cage d’escalier. Les développeurs avaient donc peur pour leur robot parce que n’étant
pas habitué à ce genre de comportement provenant des humains, il était déjà déstabilisé, mais
en même temps, il devait trouver la meilleure solution à la situation pour ne blesser personne.
Les développeurs avaient donc peur que le robot se jette dans la cage d’escalier parce que ça
risquait de le détruire. Mais fort heureusement le robot à ralenti pour se frayer un petit chemin
parmi les enfants qui l’entouraient.

Pour éviter de laisser le hasard pouvoir influencer notre jeu j’ai donc décidé de mettre
des box collider (cube de collision autour de l’objet) pour pas qu’il n’y ait d’entre deux. La
carte multijoueur va donc se termine avec certains points stratégiques qui feront avancer une
petite histoire, des personnages non-joueurs qui l’aideront à avancer ainsi que la présence
d’intelligences artificielles qui permettront au joueur de s’entraîner pour pouvoir affronter le
boss plus aisément.

Carte 2 du mode multijoueur Les dernières modifications pour la carte du mode multi-
joueur 1 :

Ayant enfin terminé la carte du mode solo, j’ai pu me lancer dans la conception de la carte
multijoueur numéro 2 pour pouvoir laisser le choix et apporter un peu d’originalité sans que
l’on soit obligé de toujours jouer sur la même carte. Comme je l’ai déjà écrit dans le dossier de la
soutenance 1 mes idées sont déjà bien assemblées mais reste à les concrétiser. Pour cette carte,
je suis partie sur l’idée du thème du désert comme pour la carte du mode solo, mais j’avais
envie d’y ajouter certaines touches personnelles qui pourraient la rendre bien plus intéressante.
Bien sure tout au début comme pour la conception de la première carte multijoueur, on place
les emplacements d’en-but et je mets les décors principaux à l’endroit que j’avais imaginé sur
mon schéma. La chose intéressante commence à partir de ce moment. Une fois que la carte
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commence à ressembler à quelque chose et que cela paraît assez intéressant à exploiter, on peut
enfin se lancer dans les choses un peu plus compliquées.

Pour cette deuxième carte, je voulais qu’il y ait plus d’interaction avec le joueur que tout
simplement un lac ou du feu qui pouvait tuer le joueur. J’ai pensé à un sable mouvant pouvant
attirer toutes sortes d’objet en son centre et une fois au centre le faire disparaître. Comme je
l’ai déjà écrit dans le dossier de la soutenance 1. Pour cette deuxième carte, je voulais qu’il y
ait plus d’interaction avec le joueur que tout simplement un lac ou du feu qui pouvait tuer le
joueur. On peut bien en ressortir en courant pour essayer d’y échapper, mais attention plus
on s’approche du centre plus l’attraction devient forte. Là, apparaît tout l’intérêt de ce sable
mouvant. On peut bien en ressortir en courant pour essayer d’y échapper, mais attention plus
on s’approche du centre plus l’attraction devient forte.) . De plus, le joueur peut en sortir
avant un certain stade, mais il serait tout de même très désavantager, car il aura perdu une
grande partie de son endurance. Il serait donc très désavantagé par rapport au autre et pourra
sûrement plus faire grand-chose avant un certain délai de temps (pour récupérer son endurance).
Cela permet aussi d’augmenter la partie de la stratégie dans chaque équipe pour attirer son
ennemie dans un piège plus facile à manier parce que la zone est bien plus grande. De plus
ralentir une ennemie octroie bien plus d’avantages parce que cela veut dire qu’on l’oblige à être
derrière nous sans qu’il ne puisse plus défendre sa base.(pour récupérer son endurance) Cela
veut donc dire que même s’il meurt il peut tout de même encore défendre sa base. Alors si on
l’oblige à être derrière soit cela devient un combat en 2 vs 1 pour aller jusqu’à l’en-but. Le
sable mouvant octroie donc beaucoup d’avantage et sera sûrement très utilisé dans différentes
stratégies d’attaque ou de défense.

La question qui restait toujours était comment j’allais réaliser ces sables mouvants. Com-
ment je pouvais faire en sorte que des objets soient attirés vers le centre d’un cercle. Pour cela,
j’ai longtemps cherché, parfois décourager par le manque d’information, mais j’ai continué à
chercher. Au départ je cherchais tout simplement sable mouvant, mais j’obtenais seulement
des vidéos réelles sans aucun rapport avec les jeux vidéo et surtout Unity que je tapais dans
ma recherche. Ne pouvant trouver des informations sur l’internet, je me suis mis à réfléchir

14



par moi-même pour trouver un moyen d’attirer des objets vers le centre d’un cercle. J’ai tout
d’abord pensé à des débris qui pourraient pousser les objets vers le centre rien qu’en créant
un cycle sur les objets afin qu’il fasse sans cesse le même mouvement. Sauf que le premier pro-
blème apparaît déjà. Vu que ce sera un cycle, il y aura donc des périodes et donc des intervalles
de temps. L’action ne serait donc pas continue dans le temps, mais se produirait seulement à
certains instants. De plus, si l’objet est trop petit il sera tout simplement facile au joueur de
passer par-dessus sans aucun souci, mais si l’objet est trop grand alors ça aurait l’effet contraire
ne permettant en aucun cas la possibilité au joueur de pouvoir s’enfuir de ce sable mouvant.

Ce n’était pas ce que je voulais, moi, je voulais un déplacement continu dans le temps
pour cela donner vraiment l’impression d’être attiré comme dans un sable mouvant. Dans un
sable mouvant une fois qu’il t’a attrapé, il en devient assez difficile d’en sortir, mais cela reste
encore possible. C’est plus on s’enfonce dedans que ça devient encore plus compliqué de fuir.
Et dans un sable mouvant ça ne se produit pas sous forme de période, il nous attire petit à
petit pour nous laisser le temps de voir la mort approcher. Je voulais créer la même chose ; bien
sûr pour notre jeu, nous n’utilisons pas l’axe vertical donc on ne peut pas faire en sorte que le
joueur tombe dans le sol, mais être attiré en son centre revient presque à la même chose. Parce
que si on prend la version à 2 dimensions d’une sphère, cela revient à être un cercle. Et tout
pointeur la sphère est attiré vers son centre (la gravité avec la Terre par exemple). Ça revient à
la même chose avec un cercle. Mais je n’arrive toujours pas à trouver un moyen de donner cet
aspect continu de déplacement à tout objet rentrant dans cette zone. Parce que faire en sorte
qu’un objet ce déplacement de manière continue n’ait pas très compliqué, mais faire en sorte
que tout objet pouvant aussi avoir ses propres mouvants se fasse attirer sans que cela n’influe
sur ses mouvants est un vrai problème.

Après quelques jours de réflexion, j’étais un peu parti à réfléchir à autre chose. Je ne
pensais plus au sable mouvant pour créer un effet de sable mouvant, mais tout simplement au
déplacement de l’objet. Prenant le métro tous les matins, j’ai pensé au tapis roulant qui permet
de parcourir un plus grade distance plus rapidement. Mais plus jeune nous avons sûrement déjà
tous essayer de marcher sur un tapis roulant dans le sens inverse. On arrive tout de même à
avancer, mais notre vitesse est bien ralentie malgré nos efforts pour avancer. J’ai décidé de faire
comme les tapis roulant. De plus ça effectue parfaitement les conditions que je voulusse avec
le problème du temps et que quel que soit l’objet qui monte dessus ça n’influasse pas sur ses
mouvements. J’ai donc cherché un moyen de recréer un tapis roulant sur Unity. Après avoir
trouvé un moyen de déplacer un objet posé sur un autre, j’ai fait en sorte que ça soit comme
un tapis roulant parce que n’arrivait pas à trouver la fonctionnalité déplacée vers le centre de
l’objet.

J’ai donc tout simplement dis au script de faire avancer vers l’avant tout objet se trouvant
dans une zone sur l’objet que j’ai défini à l’aide d’un deuxième collider. Ce deuxième collider
représente celui d’un objet quelconque dans lequel j’ai mis un à un chaque tapis roulant déjà pré
construit. Avec ces tapis roulant de forme rectangulaire, j’en ai orienté un grand nombre vers
le centre pour donner l’impression d’un cercle. Pour reprendre et faire ressemblent au schéma
en 3 dimensions. Et ensuite, j’ai appliqué le script à chacun des tapis et le tour était joué. Le
script a pour but de faire avancé vers l’avant de l’objet(tapis). Mais comme chaque objet est
orienté vers le centre du cercle chaque tapis attire le joueur vers le centre du cercle. De plus, si
on s’approche du centre, on subit l’effet de plus en plus de tapis donc l’attraction devient de
plus en plus forte. C’est exactement le résultat que je voulais obtenir et j’en suis ravi.
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Les jours ont passé et nous nous sommes rassemblés pour mélanger nos parties une bonne
fois pour de bons. Là, est apparu un problème que je ne soupçonnais pas, le sable mouvant que
je venais de créer attirait bien les objets immobiles (tel qu’un cube) en son centre. Sauf que
quand il est devenu question d’un personnage mobile qui pouvait effectuer des rotations sur lui-
même le script a lâché. Cela faisait aller le personnage dans tous les sens et les raisons m’en sont
toujours inconnu. Il pouvait arriver qu’il effectue des spirales ou bien d’être repoussé du sable
mouvant à chaque fois en rapport avec l’orientation du personnage. Après avoir longuement
cherché les raisons de ce problème, j’ai fini par changer de méthode de script en passant du
"Translate" vers "Vector3. MoveTowards". Grâce à cela les problèmes ont disparu et je pus
continuer la suite du projet.

Je voulais maintenant terminer dans l’ensemble les cartes, multijoueur 1 ainsi que le
solo/libre. Je me suis donc lancé à remettre correctement les zones de collision du décor pour
éviter tout mouvement étrange tel que le personnage qui s’envole parce que certaines zones de
collision étaient de travers. Le personnage pouvait donc grimper ce semblant de falaise et se
retrouver à une certaine hauteur alors que notre jeu ne le souhaite point. Pour ce qui est de
la carte de mode solo/libre, je vais ajouter les zones de collisions autour de chaque objet pour
terminer cette dernière.

Il me restait encore un peu de temps avant la soutenance 2, je me suis donc lancé dans
l’interaction du personnage avec la carte tel que les dégâts ou les soins que la carte pouvait
infliger. J’ai tout d’abord cherché un moyen de pouvoir interagir avec les points de vie du per-
sonnage. Mais grâce à William qui les avait implémentés ceci ne fut qu’une étape intermédiaire.
Ensuite, j’y ai mélangé la méthode que j’ai utilisée avec les tapis roulant (des zones de collision
pour savoir si un objet était dans la zone de collision en question) pour obtenir un résultat
convenable qui inflige et soigne le personnage jusqu’à ses paramètres.

Pour ajouter un peu plus d’excitation dans ce terrain, je pense mettre un ver des sables qui
effectuera une trajectoire aléatoire sur le terrain et engloutira quiconque se retrouve au-dessus
de lui. Cela permet de mettre du hasard dans le jeu et donc plus d’excitation. Il devient donc
possible de renverser la situation sur un coup de chance (ou plutôt un mauvais placement de
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l’ennemie). En réalité, j’hésite encore sur certains détails de ce ver des sables. Faudrait-il en
mettre un sur chaque moitié ?, faudrait-il qu’il effectue une trajectoire prédéfinie ? Est-ce que le
hasard ne risque pas d’aggraver le comportement des jeunes joueurs déjà très agressifs parfois ?
Je recherche pleinement le moyen de régler ce problème donc je pense que je vais confronter
ses joueurs à cette colère pour en connaître davantage et régler ce problème social. Les jeux
vidéo sont des divertissements et en aucun cas des choses qui ont été créer pour mettre leur
joueur dans tout leur état. Il devient donc important de comprendre pour qu’elle raison, ils
s’énervent ?, si c’est une chose positive pour la recherche de la victoire ou tout simplement un
défoulement de leur colère qui décuple leur haine.

2.3 Pierre

Quelques nouveautés Une fois la première soutenance passée, mon objectif était de peau-
finer mon personnage pour qu’il puisse être instancié et utilisé en jeu. J’ai donc rajouté des
variables comme une barre de vie et un chronomètre servant de timer pour le temps de re-
charge de sa capacité spéciale. Une fois que la vie du personnage descend à zéro, il meurt, une
animation de mort est jouée, et on perd le contrôle du personnage (pour cela, je désactive le
script du personnage).

J’ai aussi dû faire des ajustements au niveau de la caméra. Avant, elle était en dehors du
prefab du personnage, et elle suivait celui-ci via un script que je lui associais. Cependant, étant
donné la difficulté d’implémenter la caméra et le personnage en tant que deux objets différents,
j’ai glissé la caméra dans les prefabs des personnages. Ainsi, la caméra ne suit plus seulement
les coordonnées du joueur, mais aussi sa rotation, étant donné qu’elle hérite de lui.

De nouveaux personnages Puisqu’il aurait été bizarre de faire une partie de 3 contre 3
où chacun joue le même personnage, j’en ai importé deux nouveaux. Comme pour le premier,
"Aj", j’ai téléchargé "Kaya" et "Claire" sur mixamo.com. Il m’a fallu retélécharger toutes les
animations pour chacun des personnages, en faisant attention à ce que les animations d’attaques
soient équivalentes : par exemple, Kaya a les bras plus longs que les autres personnages. Pour
éviter qu’il ne puisse attaquer de plus loin que la normale, j’ai associé des animations avec plus
d’amplitude à Aj et Claire pour les attaques.

De plus, étant donné que Unity ne reconnaissait pas les personnages comme "Humanoid",
mais comme "Generic", il a fallu que je redéfinisse un centre de gravité pour chacun : j’ai choisi
les hanches.

Créer de nouveaux personnages a donc multiplié mon nombre d’Animator Controllers et
d’animations. En effet, sur mixamo.com, lorsque l’on sélectionne un personnage une animation,
l’animation téléchargée sera préconfigurée pour le personnage. Étant donné que les trois per-
sonnages ont les mêmes animations de déplacement, j’ai essayé d’associer celle d’Aj aux deux
autres, et Unity me renvoyait une erreur liée aux squelettes des personnages.

Voici à quoi ressemblent les personnages :
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Me voilà donc avec neuf prefabs : trois personnages * trois armes possibles. La moindre
implémentation sur les personnages devra donc maintenant être répétée neuf fois, et s’adapter
aux armes et aux personnages.

Implémentation des sons Je me suis ensuite chargé des sons de mes personnages. J’ai leur
est donc chacun ajouté un Audio Source, qui indique que l’objet peut émettre du son. Dans les
scripts, j’ai défini une variable "Audio Source", que je définis comme le composant des "pre-
fabs", ainsi que des "Audio Clips", par exemple : sword11, sword12, sword21, jump, landing,
dead. Chacun de ces "AudioClip" correspond à un son que j’ai glissé dans mon projet Unity.
J’ai aussi ajouté un "Audio listener" à mes personnages. J’ai trouvé ces sons majoritairement
sur internet, j’ai faits moi-même les sons restants. Je les ai modifiés pour que leur longueur et
leur timbre s’adaptent à l’arme et au personnage.

Pour émettre ces sons, j’ai défini une fonction par "Audio Clip" : "public void Play-
SoundSword1" etc. Ces fonctions se contentent d’émettre l’"Audio Clip" correspondant et sont
appelées à un certain moment de l’animation. Pour cela, j’ai utilisé l’onglet "event" de chaque
animation. Voici un exemple d’event :

Cette animation est le coup spécial à l’épée de Kaya. Lors de cette animation, il saute, il
donne un double coup d’épée, puis il atterrit. Comme montré ci-dessus, les trois évènements
(1,2,3) en rouge correspondent à un son. D’abord, Kaya pousse un petit cri d’effort, ensuite
nous entendons un bruit d’épée, puis le bruit de Kaya qui retombe sur ses pieds.

Ce procédé est donc le même pour toutes les animations d’attaque et de mort de chaque
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personnage. Bien sûr, les bruitages liés à la voie du personnage ne sont pas les mêmes pour
les trois. Enfin, pour éviter que les bruits les plus fréquents (les attaques de base) ne soient
trop répétitifs, j’ai créé un système de tirage aléatoire qui va sélectionner un son parmi deux à
chaque attaque.

Création des ennemis Les ennemis sont des zombies contrôlés par une intelligence arti-
ficielle. Il y en a pour le moment deux types différents : un zombie classique, et un colonel
zombie. Certaines caractéristiques les différencient, comme la distance à laquelle ils repèrent
un joueur, leur vitesse, ou leurs attaques. J’ai téléchargé les deux zombies sur mixamo.com, le
même site depuis le début, car il est très pratique et les personnages ainsi que les animations
sont de grande qualité.

Voici donc à quoi ressemblent mes deux zombies :

J’ai ensuite implémenté les sons du zombie. J’ai utilisé les sons de zombie de Minecraft.
Pour éviter qu’ils ne soient trop répétitifs, je créais une variable aléatoire, et selon sa valeur,
c’est quatre sons différents qui peuvent être joués. Cependant, contrairement aux sons des
personnages qui n’ont pas besoin d’être atténué avec la distance, ceux des zombies doivent
l’être. Dans l’"Audio source" associé aux zombies, je passe le "spacial bend" à 1 pour spécifier
que le son est en trois dimensions, je passe le "volume Rollof" à "Logarithmic Rollof", qui
correspond à la courbe d’atténuation du son avec la distance. Je mets la distance minimale
audible du son à 1 et la distance maximale à 7. Ainsi, quand le zombie est à 8 unités de
distances du personnage, il ne l’entend pas, et plus il se rapproche de lui, plus le volume du
son augmentera.

Il faut aussi associer une capsule collider et un rigodon à mes ennemis. Je créais donc le
collider et adapte sa taille aux proportions des zombies. Pour le rigidbody, je définis la masse
du zombie classique et du colonel zombie à respectivement 20 et 30 kilos. Cela sera utile pour
qu’Unity gère les collisions entre les personnages (si les zombies pesaient 1 kilo, le personnage
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pourrait les pousser en leur marchant dedans). Je freeze la rotation selon tous les axes des
zombies, pour éviter qu’ils ne se renversent et tombent.

Intelligence Artificielle Pour implémenter l’intelligence artificielle des ennemis, je me suis
aidé des composants de NavMash fournis par Unity. Il s’agit d’une interface qui permet de gérer
le pathfinding d’un agent sur une carte statique. Pour cela j’ouvre donc la fenêtre NavMesh
sur Unity. Ensuite, je passe tous les objets avec lesquels les ennemis interagiront en "statique".
Je définis une taille et une épaisseur à mon agent, qui correspond aux tailles et épaisseurs des
zombies. Ainsi, je pourrais voir dans l’onglet navigation tous les chemins par lesquels les agents
peuvent passer. Je ne touche pas aux "Drop Height", "Jump Distance", "Max Slope" et "Step
Height" car la carte solo ne présente pas de verticalité.

J’assigne donc un NavMesh agent à mes pré-fabs de zombies. Dans ce NavMesh agent, je
définis le type d’agent comme "humanoid", et la base offset (hauteur de l’agent par rapport
au sol) à 0,3 pour régler un bug des personnages qui avaient les pieds dans le sol. Je définis
la vitesse du zombie classique à 1.2, la vitesse du colonel était à 3. L’accélération (vitesse à
laquelle ils atteignent la vitesse prévue) est à 8 pour les deux. La stopping distance (distance
à partir de laquelle l’agent arrête de suivre sa cible) est de 1.5 pour éviter un bug, mais en
réalité elle est gérée dans un script que je détaillerai pus loin. La qualité du pathfinding est
définie sur "Good Quality" et non sur "High Quality" pour gagner un peu en performances.
Enfin, la priorité est plus élevée chez le colonel zombie que chez le zombie classique. Ainsi,
si ces deux types de zombies doivent passer en même temps dans une allée étroite, le zombie
classique laissera passer le colonel zombie.

Les zones de combat dans lesquelles seront placé les zombies sont les "cercles" de pierres
de la carte Solo, cela permettra d’implémenter d’autres fonctionnalités plus tard pour le reste
de la carte.

Ainsi, peu importe où se situe le joueur dans ces cercles, les zombies seront capables de
trouver un chemin vers lui, et avanceront. Il reste encore quelques problèmes : il faut maintenant
animer mes zombies et les faire "jouer", c’est-à-dire qu’ils ne doivent détecter le joueur qu’à
partir d’une certaine distance, et l’attaquer lorsqu’il en a l’occasion.

J’ai donc créé deux nouveaux Animators contrôler que j’associe aux zombies. Ils ne com-
portent pour le moment que trois animations, l’"idle", le déplacement et l’attaque.

20



Les arguments des transitions entre les animations seront changés via un script que j’asso-
cie aux zombies. Dedans, je vérifie d’abord que le joueur est à une certaine distance du zombie.
S’il est trop loin, le zombie passe en "Idle", sa target de Nav Mesh devient elle-même (il arrête
de bouger). Si le joueur est à portée, le zombie le définit comme sa destination Nav Mash,
et l’animation de marche se lance en boucle. Si le zombie arrive à au moins deux mètres du
joueur, il s’arrête (la target du Nav Mash redevient elle-même) et il attaque. Il doit attendre
entre 3.5 et 4.5 secondes (variables aléatoires) entre ses attaques.

Pour l’implémentation des dégâts, j’ai créé un collider au niveau de la main du zombie
classique et du pied du colonel zombie, et j’ai créé une variante du script de Louis pour les
dégâts. J’ai du coup aussi importer l’animation de mort que j’avais téléchargée, qui se lance
une fois que la vie du zombie tombe à zéro.

Ce que j’en retire Au final, j’ai réussi à finir ce que j’étais censé faire, il va maintenant
falloir que j’aide mes camarades dans leurs parties. Je ne pensais pas que l’IA serait aussi
simple à faire, à vrai dire Unity se charge de tout. Nous commençons juste à bien prendre en
maint Git, mais nous sommes aussi à la phase où nous allons tous travailler sur des choses qui
peuvent rentrer entre collisions, j’espère donc ne pas être confronté à de grosses pertes.

2.4 Christopher

Git Après cette première soutenance, avec le groupe, nous nous sommes rendus compte que
l’architecture de notre repos ne convenait pas (malgré ce que nous pensions précédemment), en
effet, même si tous les projets Unity étaient dans le même dossier ; ils restaient des projets Unity
séparés, ce qui causait certaines erreurs qui restent un peu mystérieuses encore aujourd’hui
quand on essayait d’utiliser des objets d’un projet sur un objet d’un autre, par exemple : un
personnage de Pierre sur une carte de Louis.

Donc comme personne ne le dit, "Jamais trois sans quatre" et c’est ainsi qu’est né le
4ème repos Git pour ce projet. Au préalable de cette nouvelle création de repos, nous avons
"Fusionné" les projets par une manière que nous trouvions bien plus simple, prendre le projet
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de l’un et le mettre dans celui d’un autre à l’aide d’une clé USB. Désormais, TouchDownRumble
n’est plus que sur un seul projet Unity, et chacun a un dossier dans les Assets (image ci-dessous).

Poursuite du projet À la suite de ce petit intermède Git (on s’y habitue bizarrement,
même si cela reste toujours aussi peu attrayant), j’ai pu continuer le projet. Seulement, j’ai
tout d’abord commencé par m’essayer à l’instanciation de préfabs affichant le pseudo du joueur
qui venait de rejoindre. J’ai donc dû faire face à certains problèmes pendant cette période :

-> Tout d’abord, il fallait gérer la position d’apparition du préfab, bêtement, j’ai com-
mencé par tout instancier au même endroit.... Le résultat ne fût pas concluant comme on peut
s’y attendre, car en effet les préfabs se superposaient (très surprenant quand on leur demande
de tous aller au même endroit). Ensuite, j’ai essayé de m’inspirer du TP 6 de programmation
"My Medieval City" où l’on devait créer et gérer une ville médiévale. Dans ce TP, nous devions
afficher la ville que nous étions en train de construire et de gérer dans la console de Rider, mais
avec une restriction de 100 caractère maximum sur la droite, et comme le plus grand bâtiment
faisait 30 caractère de long (à peu près) et qu’il fallait un petit espace entre chaque bâtiments
(juste pour le souci du détail) il fallait donc afficher les bâtiments ligne par ligne, avec trois
bâtiments par ligne. J’ai donc essayé de m’inspirer de ce que j’avais fait, c’est-à-dire créer un int
du nombre de joueurs dans la salle et positionner le préfab modélisant le joueur à une position
dépendant de cet int. À mon grand regret, ceci aussi n’as pas été concluant, car (je ne sais pas
par quel mystère Unity en est arrivé à ceci) les préfabs étaient instanciés à des positions que je
qualifierais d’aléatoires, car certains se mettaient même DERRIÈRE le canvas (qui est ce que
l’on voit à l’écran).

-> De plus j’ai eu certains problèmes bien plus obscurs... Comme par exemple, quand j’ai
essayé de mettre les prefabs dans un objet qui allait gérer le placement des objets à l’aide d’un
script. Cela a assez bien fonctionné jusqu’à ce que je touche à mon clavier, et provoquer ce que
l’on appelle un "Blue Screen" ou "BSOD" (pour "Blue Screen Of Death"), qui est ce magnifique
écran bleu avec un petit smiley triste => :( . Je me suis donc dit que cela n’était pas possible
et que ce n’était qu’une simple coïncidence malencontreuse. J’ai donc fait une récupération des
données et ai du refaire ce que je venais de faire, car cela n’avait pas sauvegardé... Je compile
donc une nouvelle fois le tout, relance et encore ce Blue Screen majestueux face à mes yeux.
J’ai donc refait une seconde fois la récupération de données, sans refaire un second essai.

Ensuite, j’ai dû laisser le hall d’avant match, car pour que William puisse avancer, il
fallait qu’il y ait plusieurs personnages sur la carte de Louis. Et c’est ainsi que commenças
un long périple assez douloureux. En effet, je pensais que cela n’allait pas être SI difficile de
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"simplement mettre un personnage sur une carte par joueur qui rejoint le salon". Seulement, ça
n’était pas du tout, mais VRAIMENT PAS DU TOUT aussi simple, et pour certaines raisons
que nous verrons plus tard.

Tout d’abord, j’ai suivi la documentation PUN 2 à travers la création d’un script "Ga-
meManager" qu’il faut attacher à un GameObject vide mis en enfant de la carte de Louis,
celui-ci gère l’instanciation des joueurs (tout comme sur le salon), mais les personnages sont
bien différents de simples préfab affichant le pseudo. Il y a donc eu une période pour trouver la
source d’un "No Cameras Rendering", celui-ci venait en fait d’un conflit entre la caméra placé
sur la carte de Louis elle-même et celle attribuée au personnage. J’ai donc tout simplement sup-
primé la caméra de la carte, mais toujours même résultat, "No Cameras Rendering". Après un
certains temps, j’ai essayé de remettre la caméra de la carte et d’enlever celle des personnage,
pour voir le résultat, et je n’ai pas été déçu de voir qu’au moins, il y avait un personnage par
personne qui rejoignait le salon (même si la caméra restait immobile, c’était déjà une grande
avancé).

Après ça, mon objectif était d’avoir une caméra individuelle pour chaque joueur, j’ai donc
fait quelques recherches et demandé quelques conseils avant de me rendre compte que faire une
caméra extérieure au joueur et que celle-ci le suive dans tous ces mouvements allait être bien
trop périlleux et prendre bien trop de temps que je n’en avais. Avec l’accord de Pierre, on as
donc décidé de mettre la caméra DANS le préfab du personnage, pour que celle-ci soit instanciée
en même temps que le joueur et que tout aille bien. En revanche, ce n’était pas si simple, car
comme le personnage avait maintenant ça propre caméra, j’ai donc supprimé une fois de plus la
caméra de la carte, avant de revoir ce vieil ami qu’est le "No Cameras Rendering". Ainsi je suis
donc allé chercher dans de la documentation comment activer une caméra à l’intérieur d’un
personnage, et ai rajouté ceci au script du GameManager : une variable "Cam" définie avec un
GetComponentInChildrens() à partir de la variable playerPrefab qu’est le personnage. Ensuite,
j’ai activé cette caméra quand le prefab était instancié. A partir d’ici tout fonctionnait bien
tant que l’on était seul dans le salon, car dès qu’un second joueur se connectait, les caméras
s’inversaient, c’est-à-dire que Joueur 1 contrôlait Personnage 1 et voyait à travers Caméra 2 (et
inversement). S’en ai suivi une longue séance de test de changement de script, jusqu’à ce que
j’aille chercher de l’aide sur le Discord "Unity 3D Francophone", et une personne se nommant
"Kry" m’est venue en aide et m’as fait remarqué mes diverses erreurs : par exemple j’activais
la caméra si la PhotonView si le booléen "IsMine" était vrai et donc que la vue appartenait au
joueur, mais je le faisais avec une vue définis par GetComponent() dans le GameManager et
non dans le script du personnage, ce qui me faisais avoir la vue du Manager, et donc le booléen
"IsMine" était tout le temps vrai, ce qui ne réglait pas le problème. De plus, dans le préfab du
personnage, je laissait la caméra active dès le début, l’activer à la connexion ne changeait donc
absolument rien.

Sur ces nombreux conseils, j’ai donc réglé les plusieurs failles, et c’est ainsi que j’ai eu
l’immense bonheur de voir plusieurs personnages bouger sur la carte multijoueurs en ayant
chacun leur propre caméra qui suivait LEUR mouvements.

Après cela, il y a eu un petit problème avec notre gestion de Git (encore, que c’est éton-
nant), ce qui a provoqué un retour en arrière de la carte pour le multijoueur et l’as remise dans
l’état où elle était à la soutenance 1 (et donc sans ce que j’avais fait). Pour régler ceci, je n’ai
pas tout refait, je n’en avais VRAIMENT pas l’envie ni la force, j’ai donc créer une branche
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sur le Git avec comme départ une version où tout allait bien, je suis allé sur cette branche, j’ai
copier coller tout ce que j’avais changé sur mon Bureau, je suis retourné sur la bonne branche
et j’ai remis la bonne version de la carte tout en supprimant la mauvaise.

Il était donc temps de retourner sur la conception de la scène pour rejoindre / créer une
salle. Pour ce faire, je me suis aidé des démos proposés par Photon, et je l’ai refait en changeant
le design et les préfabs utilisés pour que cela convienne à notre projet.

Enfin, j’ai voulu modifier notre site Internet pour le mettre à jour, mais un message
d’erreur apparaissait à la connexion me disant que l’adresse mail n’était liée à aucun compte.
J’ai donc du recréer un compte et refaire le site, seulement ce processus amène à un changement
d’URL, voici donc le nouveau lien : https://christopherlefevre6.wixsite.com/touchdownrumble

Ce que j’en retire Pour cette partie du projet, je n’en retire pas autant que pour l’ancienne,
et ceci pour plusieurs raisons :

• Tout d’abord, je ne pense pas avoir travaillé autant que j’aurais pu
• Ensuite, car j’ai été souvent confronté à des problèmes ou erreurs qui m’ont ralenti,

souvent des erreurs assez bêtes

Ensuite, je préfère préciser que je ne me décourage pas du tout malgré les quelques rates
jusqu’ici. Je redoute cependant la suite, surtout avec le facteur Git, car nous allons désormais
beaucoup travailler sur des choses lies entre elle si ce n’est sur la même chose, et j’ai vraiment
peur de comment Git peut réagir au niveau des conflits.

Pour finir, j’aimerais remercier ici tous ceux m’étant venus en aide pour régler les nombreux
problèmes survenus entre la première soutenance et celle-ci.
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3 Conclusion

Ainsi, pour cette seconde soutenance, nous avons implémenter les settings du jeu, avec
sauvegarde. Les lobby ont aussi avancés, et le mode solo est presque terminé. Des zombies sont
sur la carte et sont gérés par une IA. Du côté des cartes, la carte multijoueur principale est
terminée, et la seconde l’est presque. Trois personnages sont désormais jouable et les sons, les
dégâts et les respawns ont étés implémentés.

Nous sommes un peu en retard sur le réseau, il nous reste à pouvoir choisir un camp, un
personnage, une arme et la carte. De plus, il nous reste à finir les mécaniques du jeu comme
la balle, les touchdowns, les scores et tout ce qui s’y relie. Le mode solo sera aussi un peu plus
riche et plus vivant.

Cette période nous à de plus permis à tous de nous familiariser avec Unity et avec Git.
Merci d’avoir lu ce rapport.

25


	Objectifs
	William
	Louis
	Pierre
	Christopher

	Travail effectué
	William
	Louis
	Pierre
	Christopher

	Conclusion

