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1 Introduction
Ce rapport a pour but de retracer tout le déroulement de notre projet informatique

à Epita, de ses débuts jusqu’à sa fin.

Nous sommes trois élèves de la classe A1 et nous nous sommes réunis pour conce-
voir le jeu Heroes of the Keep, un Roguelike hybride, c’est à dire un jeu basé sur de
la génération procédurale de niveaux et sur la mort permanente du joueur. Le but
de notre jeu est de survivre dans un donjon de cinq étages composé d’ennemis et de
boss variés, qui change à chaque nouvel essai du joueur.

Après une présentation du jeu en lui-même, nous rappellerons notre cahier des
charges fixé en début d’année, puis nous rentrerons dans les détails afin de décrire
la réalisation de chaque tâche individuelle qui compose notre projet.

Enfin, après une conclusion générale sur le projet, nous terminerons sur les syn-
thèses personnelles de chaque membre dans lesquelles chacun donne son ressenti sur
cette expérience.
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2 Notre projet : le jeu Heroes of the Keep

2.1 Le jeu

Notre jeu, Heroes of the Keep, est un Roguelike hybride, c’est à dire un jeu basé
sur une génération procédurale et la mort permanente du joueur.
Notre jeu s’inspire de nombreux autres jeux, tout en essayant de posséder des élé-
ments propres à lui. Ainsi, notre jeu se base sur le principe d’amélioration d’équipe-
ment à l’aide d’éléments trouvés à l’intérieur du donjon, et conservés après la mort.
La mort du joueur est par conséquent attendue et fait partie du principe même du
jeu.

L’idée de ce projet vient de l’expérience vidéo-ludique personnelle de deux des trois
membres du groupe. Après avoir considéré plusieurs autres idées et types de jeux,
cette version a été choisie pour ses possibilités d’adaptation aux imprévus durant sa
création, ainsi que pour sa répartition du travail équilibrée entre tâches techniques
et créatives. Nous nous sommes notamment inspirés des jeux The Binding of Isacc
(2011) et Moonlighter (2018).

Le but du jeu est de survivre dans un donjon de cinq étages, composé d’ennemis
et de boss variés. Le contexte et le scénario de notre jeu sont décrits dans la partie
4.2.2. Avant de continuer dans le donjon, le joueur choisit et améliore son équipement
dans la zone de repos, l’entrée du donjon, puis pourra sauvegarder entre chaque étage
(après avoir vaincu le boss de l’étage). Le donjon, qui est contrôlé par un sorcier,
change de disposition à chaque mort du joueur, seuls les améliorations que ce dernier
aura obtenu persisteront entre chaque essai.

2.2 Notre cahier des charges

2.2.1 Répartition des tâches

Voici la répartition initiale du travail sur notre projet. Nous avons découpé celui-
ci en différentes tâches que nous avons regroupées en deux parties : la partie tech-
nique et la partie créative. Nous avons mis la conception du site web du projet à
part.

Partie technique

Responsable Suppléant
Déplacement/actions du personnage Romain Luca
Ennemis/Intelligence Artificielle (IA) Guillaume Romain

Génération d’un étage Guillaume Romain
Multijoueur en ligne Luca Romain

Implémentation des menus et de l’UI 1 Romain Luca

1. User interface ou interface utilisateur
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Partie créative

Responsable Suppléant
Bruitages/Musiques Guillaume Luca

Histoire Romain Guillaume
Arrière-plans Luca Guillaume

Design des personnages/ennemis Romain Luca
Level design 2des salles Guillaume Romain

Design des menus et de l’UI Luca Romain

Site Web

Responsable Suppléant
Site Web Luca Guillaume

2.2.2 Description des tâches

Partie technique

Déplacements/Actions du personnage : Il s’agit de permettre au joueur de dé-
placer son personnage aussi librement que possible, afin de pouvoir progresser
dans les niveaux du jeu et de les explorer à sa guise. Le joueur doit pouvoir
aussi interagir avec l’environnement du jeu sous la forme de différentes ac-
tions, que ce soit parler avec un personnage non joueur, attaquer un ennemi
ou ramasser un objet.

Ennemis/Intelligence Artificielle : Pour un jeu où le but est de tuer des en-
nemis, il faut bien les créer. Ainsi, chaque ennemi doit avoir des statistiques,
des objets laissés à sa mort et un comportement propres à lui. Cette tâche
comprend donc une partie implémentation de l’ennemi, et la création d’une
intelligence artificielle qui va le définir.

Génération d’un étage : Le but d’un Roguelike hybride est d’avoir une généra-
tion aléatoire ou procédurale. Ainsi, la partie donjon du jeu est composée de
plusieurs étages, eux-mêmes composés de plusieurs salles agencées de façon
aléatoire, avec à chaque fois une entrée et une sortie. Les salles en elles-mêmes
ne sont pas ou peu aléatoires, et il faut donc donner une liste de salles à
l’algorithme pour lui permettre de générer un étage complet.

Multijoueur en ligne : Il s’agit d’implémenter des fonctionnalités de multijoueur
en ligne dans le jeu. Deux utilisateurs dans le monde doivent pouvoir se connec-
ter entre eux à travers le jeu (à l’aide d’un serveur et d’un système de salles),
de manière à ce que l’un des deux joueurs puisse intervenir en mode « co-
opération » dans le jeu de l’autre afin d’aider ce dernier dans la progression
des niveaux. Les deux joueurs contrôlent donc leur propre personnage dans le
jeu (avec des statistiques revues à la baisse pour les deux personnages afin de
conserver un certain niveau de difficulté).

2. Littéralement : conception de niveau
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Implémentation des menus et de l’UI : L’interface utilisateur doit remplir cer-
tains critères : elle doit permettre au joueur d’avoir un accès limité à certaines
actions sur le jeu en lui-même (revenir au menu d’accueil, sauvegarder, quit-
ter le jeu), d’afficher en temps réel et de façon permanente des informations
indispensables sur le personnage (barre de vie, position dans l’étage sur une
carte) ainsi que de manière plus occasionnelle des commandes d’action moins
instinctives pour le joueur (comme une aide contextuelle).

Partie créative

Bruitages/Musiques : Pour donner un peu de vie au jeu, il faut bien rendre son
monde plus dynamique et vivant. Il faut donc utiliser des musiques adaptées
pour chaque partie du jeu, ainsi que des bruitages permettant de rendre l’ex-
périence beaucoup plus intéractive, dynamique et cohérente.

Histoire/Cinématiques : Une histoire, même peu approfondie, doit fournir un
contexte au jeu et guider le joueur dans ses actions. Cette histoire peut être
racontée sous la forme de cinématiques, à savoir des séquences filmées de l’ava-
tar du joueur dans le jeu, et possiblement d’autres personnages ou ennemis,
effectuant des actions qui suivent un script préalablement défini.

Arrière-plans : Il s’agit de créer les différents arrière-plans qui composent le jeu.
Chaque niveau du jeu a pour base un arrière-plan qui lui est propre, ce dernier
contribue donc fortement à l’aspect global du jeu.

Design des personnages/ennemis : Le design des personnages tend à résoudre
deux problématiques :
— Améliorer l’esthétisme global du jeu
— Aider le joueur à différencier facilement les différents personnages, à sépa-

rer les ennemis des alliés et du joueur. Le design permet aussi de différen-
cier les ennemis entre eux, permettant au joueur de facilement mémoriser
leurs caractéristiques propres.

Level design des salles : Comme vu précédemment, la génération d’un étage de-
mande une liste de salles. Cette partie consiste donc à créer ces salles, placer
les ennemis, les récompenses et les obstacles. Des salles spéciales sont aussi
prévues, telles que des salles de boss, d’objets spéciaux, de points de repos, ou
même des petits magasins spéciaux.

Design des menus et de l’UI : Avec l’implémentation des menus et de l’UI vient
également l’apparence de ceux-ci. Les menus et l’UI doivent rester simples mais
leur apparence doit tout de même coller à l’aspect général du jeu. De plus, l’UI
doit être placée de manière cohérente sur l’écran de façon à ce qu’elle ne gène
pas la pratique du jeu et qu’elle soit très simple à prendre en main.

Site Web

Il s’agit de la conception d’un site Web suivant l’avancement du projet. Il présen-
tera le projet aux visiteurs du site, proposera de télécharger le jeu (une fois celui-ci
terminé à la toute fin du projet) et sera alimenté régulièrement de brefs articles
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de notre part sur l’avancement du jeu (par exemple : une nouvelle fonctionnalité
implémentée). Il sera accessible via l’URL www.heroesofthekeep.cf.

Rapport de projet Heroes of the Keep 7
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3 Les logiciels et outils utilisés
Afin de réaliser toutes les différentes tâches qu’implique le développement d’un

jeu vidéo, nous avons utilisé de nombreux logiciels et outils tout au long de celui-ci.
Certains logiciels sont payants (acquis personnellement), d’autres sont gratuits ou
libres, et les expériences personnelles de chacun sur ces logiciels ont contribué à la
réalisation du projet (à la fois sur le plan technique et sur le plan artistique) et du
site Web.

Pour la réalisation technique du jeu

• Unity, le moteur du jeu, qui nous permet de donner vie à notre jeu ;
• JetBrains Rider et Microsoft Visual Studio, des environnements de dé-
veloppement (aussi appelés IDE ) nous aidant à écrire notre code en C# pour
Unity ;

• Photon Unity Networking (PUN), une API 3 pour Unity aidant à mettre
en place des fonctionnalités de multijoueur en ligne.

Pour la partie créative

• Piskel, un outil en ligne qui nous a permis de réaliser les sprites (l’appa-
rence des éléments du jeu) des personnages, des arrière-plans et des éléments
d’interface en Pixel Art ainsi que les animations associées ;

• Affinity Designer, un logiciel de création graphique vectorielle qui nous a
permis de concevoir le logo du jeu ainsi que son icône ;

• GarageBand, logiciel de création de musique assistée par ordinateur (MAO)
qui nous a permis de composer les musiques du jeu.

Pour le site Web

• Hugo, un logiciel libre permettant de générer des sites Web statiques (ne
nécessitant pas de base de données) qui a permis de concevoir le site Web de
notre projet ;

• Terrassa, un thème gratuit pour Hugo, sur lequel nous nous sommes basés
pour l’apparence de notre site Web ;

• Sublime Text 3, un éditeur de code utilisé pour la conception du site Web ;
• Dyjix, un hébergeur Web français proposant des formules gratuites pour les
étudiants, qui héberge notre site Web.

Autres outils

• Discord, un logiciel de discussion qui nous a permis de toujours rester en
contact ;

3. Application Programming Interface ou interface de programmation applicative, un ensemble
de classes et de méthodes préconçues aidant au développement d’un programme

Rapport de projet Heroes of the Keep 8
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• Git avec GitLab, qui nous ont grandement aidés pour la collaboration à
plusieurs sur notre projet ainsi que pour sauvegarder tout notre travail sur un
serveur distant ;

• Enfin LATEX, pour rédiger et mettre en forme tous nos rapports.

4 Le développement du jeu

4.1 Partie technique

4.1.1 Déplacements et actions du personnage

Dans notre jeu, le joueur doit explorer un donjon rempli de monstres. Naturel-
lement, il est nécessaire que le personnage puisse donc être déplacé à la guise du
joueur, et aussi interagir avec son environnement.

Déplacements et attaques

Le joueur possède trois actions principales : se déplacer (deux axes de libertés,
pouvant être combinés), attaquer avec son arme principale, et utiliser son arme
secondaire.
Avant de renter dans le donjon, le joueur doit choisir un couple d’armes principales
et secondaires : une épée et un bouclier, une épée et un arc, une lance et un bouclier
ou une lance et un arc.

Ces armes sont implémentées de telle façon à ce qu’elles puissent être remplacées
par leur amélioration. Ainsi, une lance améliorée n’aura pas la même apparence, les
mêmes statistiques et la même zone de contact que la lance de base. Ces améliora-
tions sont disponibles à l’achat ou à la fabrication avec le forgeron dans la zone de
repos.
Le mouvement des armes principales est lié à chaque image de l’animation d’attaque,
donnant ainsi un aspect visuel consistant avec la realité.
Les particularités de chaque arme sont les suivantes :

— L’épée possède une relativement courte portée, ainsi qu’un temps entre chaque
utilisation plus long, mais couvre une zone plus large autour du joueur et fait
plus de dégâts.

— La lance possède une longue portée, un court temps entre chaque utilisation
mais fait moins de dégâts que l’épée.

— Le bouclier permet de parer les projectiles ennemis, ainsi que de repousser
certaines attaques et les ennemis.

— L’arc permet tout simplement de tirer une flèche à travers la salle.

Afin de pouvoir avoir ces différents couples d’armes sans surcharger l’animateur
du personnage, on utilise un objet de Unity appelé Animator Override Controller.
Cet objet permet, en lui fournissant les relations entre les animations (si le joueur

Rapport de projet Heroes of the Keep 9
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se déplace, attaque, etc...) sous forme d’un Controller, de calquer ces relations tout
en assignant de nouvelles animations.
Ainsi, chaque couple possède ce type d’objet, remplaçant les animations corres-
pondantes aux armes, et il suffit d’assigner lors d’un changement d’armes l’objet
adapté.
Cela permet également de pouvoir donner une nouvelle apparence au deuxième
joueur en mode multijoueur. Le choix de Controller se fait alors entre quatre autres
de ces objets, ayant des animations avec un personnage de couleur différente.

Pour pouvoir donner plus de profondeur au combat du jeu, un système de debuff 4

existe, et agit sur le joueur et les ennemis communs.
Certains enchantements ou améliorations d’armes vont alors avoir une chance d’ap-
pliquer ce malus lors d’une attaque, et inversement lorsque le joueur se prend des
dégâts d’un ennemi pouvant lui infliger ce malus.
Il y a quatre types d’attaques, pouvant potentiellement infliger un malus sur l’entité
attaquée :

— Les attaques de type NORMAL, qui ne peuvent pas infliger de malus.
— Les attaques de type POISON, qui peuvent infliger l’état Empoisonné, faisant

subir des dégâts à intervalles de temps réguliers par rapport à la vie actuelle,
et ralentit l’entité.

— Les attaques de type GEL, qui peuvent infliger l’état Gelé, ce qui ralentit
grandement les déplacements et actions de l’entité.

— Les attaques de type FEU, qui peuvent infliger l’état En Feu, faisant subir
des dégâts à intervalles de temps réguliers par rapport à la vie maximale.

— Les attaques de type CHAOTIQUE, qui peuvent infliger n’importe quel
malus.

Pour correspondre à chaque thème, ces types d’attaques sont notamment présents
dans le deuxième étage pour le type poison, dans le troisième pour le type gel, dans
le quatrième pour le type feu et enfin dans le cinquième pour le type chaotique (cf.
partie 4.2.3).
Par souci d’équilibrage, les malus n’affectent pas de la même façon le joueur et les
ennemis. Ainsi, le ralentissement du gel est plus grand sur le joueur, mais les dégâts
par seconde du poison et du feu sont réduits.

Interactions du personnage avec son environnement

Le joueur dispose de différentes actions en plus de pouvoir attaquer et se déplacer.
Son personnage peut ainsi ramasser des objets, parler avec des PNJ 5, commercer
avec ces derniers, ouvrir son inventaire et regarder la carte du niveau.

4. Un effet qui rend sa cible plus faible
5. Personnages Non Joueur
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Interactions avec les Items

Les Items sont des objets ramassables dans le jeu qui ont différents effets sur le
joueur, en fonction de leur type. Ainsi, il existe dans le jeu 5 types d’Items différents :

— Weapon et Armor, désignant les armes et armure dont le joueur s’équipe pour
affronter le Donjon et qui ne peuvent être modifiés seulement avant de recom-
mencer une partie.

— Upgrades, qui modifient les statistiques du joueur pour lui permettre de de-
venir plus fort au cours d’une partie afin de vaincre des ennemis toujours plus
puissants.

— Consumables, qui sont des objets ne pouvant être gardés : le joueur les utilise
et obtient leurs effets sur place, ce qui l’oblige à bien faire attention à les
ramasser au moment le plus propice.

— Resources, qui sont des objets apparaissant à la mort d’un ennemi, récom-
pensant ainsi le joueur. Ils servent dans le commerce avec les PNJ, décrit plus
loin (voir Interactions avec les PNJ ).

— KeyObjects, désignant des objets particuliers, permettant de débloquer le
commerce avec les PNJ. Ainsi, pour que le joueur puisse faire forger de nou-
velles armes, il doit d’abord retrouver le KeyObject Hammer (marteau) du
Forgeron.

Pour ramasser un Item, le joueur doit être suffisamment proche du Box Colli-
der2D de l’Item, et appuyer sur la touche A du clavier. Est alors appelée la méthode
CircleOverlapNonAlloc() qui va observer tous les GameObjects à proximité et
vérifier que l’Item est bien identifié par le tag "Item". Si c’est le cas, la méthode
Add() de Inventory vérifie que l’objet peut bien être ramassé avant d’appeler à son
tour la méthode Collect() de Player avec en paramètre l’Item. Le GameObject
de l’objet est ensuite détruit. Inventory.Add() va ajouter l’objet dans une liste
de l’inventaire correspondante à son type, et Player.Collect() va actualiser les
statistiques du joueur si nécessaire.

Interactions avec les PNJ

Le joueur peut aussi entamer un dialogue avec les PNJ. Pour cela, tout comme
pour ramasser un Item, le joueur doit appuyer sur A, ce qui va également appeler la
méthode CircleOverlapNonAlloc(). Si le Box Collider2D d’un PNJ est dans son
rayon de recherche, le dialogue avec ce dernier sera alors enclenché.
Il est à noter que le Box Collider2D des PNJ est légèrement décalé afin de per-
mettre au joueur de discuter avec eux à distance, puisque ces derniers sont derrière
un comptoir.

Un PNJ possède plusieurs paquets de lignes de dialogue, chaque paquet corres-
pondant à une situation différente déterminée par un nombre entier state. Lors de
la première interaction avec le joueur, le PNJ va, à travers une boîte de dialogue,
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se présenter, donner son métier et sa Quête, qui est une petite mission donnée au
joueur qu’il doit remplir afin de débloquer des interactions plus poussées, telles que
l’achat ou la fabrication d’équipement. Le state augmente alors de 1, si bien que
lorsque le joueur voudra de nouveau parler au PNJ, ce dernier changera de dialogue
pour lui répéter les tenants et aboutissants de sa Quête. Une fois que cette dernière
est réalisée, le dialogue changera encore une fois en une phrase de remerciement.
Pour toutes les interactions suivantes, le dialogue reste fixe, et offrira la possibilité
d’engager une interaction plus poussée, à savoir commercer.

Une liste d’Items vendables est assignée à chaque PNJ. Chaque Item possède un
prix et une liste d’Items Resources associés à différentes valeurs. Lorsque le joueur
souhaite commercer avec un PNJ, il a la possibilité soit d’acheter un Item, s’il a as-
sez d’argent, soit de le fabriquer. Pour cela, il doit avoir récolté le nombre nécessaire
d’Items Resources requis par l’Item en vente.
Si la transaction est réussie, l’argent ou les Resources nécessaires sont déduits de
l’inventaire du joueur et l’Item vendu y est placé en échange.

Autres interactions

Comme décrit plus haut, d’autres interactions avec le jeu en lui-même sont pos-
sibles : avec les touches I et M, le joueur peut faire afficher respectivement son
inventaire, regroupant les ressources qu’il a collectées, et agrandir la carte du niveau
dans lequel il se trouve. Le fonctionnement de l’inventaire et de la carte est décrit
plus bas dans la partie 4.1.5.

4.1.2 Ennemis/IA

Afin de donner de l’intérêt au jeu, il faut de la difficulté et de la diversité. Ainsi,
la création d’ennemis demandant au joueur un apprentissage de leur schéma (ou
pattern) d’attaque pour pouvoir avancer est nécessaire.
Notre but était d’avoir des comportements d’ennemis basiques tout en ayant de la
diversité dans leurs attaques, sans pour autant devoir faire une classe C# par en-
nemi (pour des raisons d’optimisation). La réalisation de cet objectif passe par un
principe simple : le mouvement des ennemis représente son comportement de base,
mais on peut contrôler sa réponse à une prise de dégâts, son comportement lors-
qu’un joueur est à sa portée, comment son attaque se déroule, ainsi que des appels
de méthodes à des parties clés de ses animations d’attaques (immobiliser l’ennemi,
le faire attaquer...).

On peut décomposer les ennemis en deux catégories : les ennemis de base, trou-
vables dans les salles normales du donjon, et les boss, situés à chaque fois à la fin
de leur étage respectif. Cette partie va détailler les déplacements des ennemis com-
muns, et les attaques des boss. La description des différents ennemis communs est
disponible dans la partie 4.2.4.
Les exemples suivants montrent un ennemi essayant d’aller vers le joueur. L’ennemi
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est représenté en rouge, le joueur en bleu, les obstacles en gris foncé, le chemin que
l’ennemi va prendre en vert et sa zone d’attaque (si besoin) en orange.

Ennemis de base

Les ennemis passifs
Ce type d’ennemi est probablement le moins important et le moins intéressant, car
trop simple pour n’importe quel joueur, et n’est pas conséquent, car rarement utilisé.
Ses déplacements consistent en un choix parmi huit directions à intervalles de temps
réguliers, sans se soucier du joueur (voir fig. 1).

Figure 1 – Les déplacements d’un ennemi de type passif

Les ennemis Rush
C’est le type de base des ennemis au corps à corps, et permet simplement d’atteindre
le joueur le plus rapidement possible afin de pouvoir l’attaquer (voir fig. 2).
Ses déplacements se basent sur un pathfinding utilisant une grille de nœuds par case
de la salle, ainsi que l’algorithme de Dijkstra. Il suffit alors de récupérer le chemin le
plus court donné par cet algorithme et d’avancer vers le prochain nœud du chemin.
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Figure 2 – Les déplacements d’un ennemi de type Rush

Les ennemis Trigger
Ce type d’ennemi va adopter un comportement passif jusqu’à ce qu’un évènement
déclenche un changement de comportement, devenant alors de type Rush vu plus
haut. Pour notre jeu, seule la prise de dégâts a été utilisée pour déclencher ce chan-
gement, mais il existe d’autres possibilités.
Ses déplacements sont une combinaison du type passif et du type Rush, avec le
déclencheur le faisant basculer d’un type de déplacement à un autre (voir fig. 3).

Figure 3 – Les déplacements d’un ennemi de type Trigger

Les ennemis Kiting
Le kiting est un terme utilisé pour décrire la prise de distance convenable avec
un autre objet. Ici, le but de l’ennemi est d’être à portée du joueur pour pouvoir
l’attaquer, mais fuir lorsque le joueur est trop proche. Ce type de comportement
correspond principalement à des ennemis à distance comme des archers, qui ont la
capacité d’attaquer à distance et de se déplacer. Ses déplacements sont une combi-
naison du type passif et du type Rush, ainsi qu’une fuite dans la direction opposée
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au joueur sans regarder s’il y a un obstacle (voir fig. 4 et 5).

Figure 4 – Déplacement vers le
joueur

Figure 5 – Fuite quand le joueur
est trop proche

Les ennemis volants
Un type d’ennemi assez explicite, car il n’est pas affecté par les obstacles.
Ses déplacements sont très simples, car il va directement vers le joueur sans se soucier
du reste (voir fig. 6).

Figure 6 – Les déplacements d’un ennemi volant

Les ennemis statiques
Un type d’ennemi qui ne peut tout simplement pas bouger.
Lorsqu’un joueur est à portée, l’ennemi va déclencher son attaque jusqu’à ce que le
joueur sorte de sa portée ou jusqu’à la mort de l’un des deux (voir fig. 7).
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Figure 7 – La portée d’un ennemi statique

Les pièges
Un type d’ennemi qui n’en est pas vraiment un, car il ne peut pas être tué et disparaît
lorsque les autres ennemis de la salle sont tués.
Ces pièges peuvent être placés sur les murs ou sur le sol, et vont attaquer à intervalles
de temps réguliers ou lorsque le joueur est à portée (voir fig. 8).

Figure 8 – Le placement d’un piège
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Les Boss

Le donjon est séparé en cinq étages (en plus de la zone de repos, le lobby), et
possède donc cinq boss de fin d’étage, en lien avec le thème de l’étage (notion explorée
dans la partie 4.2.3).

Boss 1 : Le roi Slime

Le premier boss est, bien évidemment, le plus simple. Il a pour but d’introduire
le joueur au concept de fin d’étage sans pour autant le bloquer. Ce boss se déplace
lentement vers le joueur, l’attaquant à intervalles de temps devenant de plus en plus
courts au fur et à mesure qu’il perd de la vie, et change sa taille proportionnellement
à sa vie actuelle.

Cette attaque consiste en un projectile se dirigeant vers le joueur tout en traçant
une courbe sinusoïdale gagnant en amplitude avec la distance parcourue, et pouvant
commencer à 0 ou π au hasard. De plus, après avoir perdu un tiers de sa vie,
le commencement de la courbe sinusoïdale n’est plus déterminé au hasard car le
boss attaque avec deux projectiles, chacun commençant aux états précédemment
mentionnés, traçant alors à eux deux une forme hélicoïdale.
Lorsque sa vie atteint les deux tiers ou le tiers de sa vie maximale, une attaque de
zone est lancée autour du boss avec un temps d’activation permettant de montrer
au joueur que l’attaque est en train de se lancer.
Enfin, dans le thème du boss, lorsqu’il prend des dégâts, un nouveau Slime bleu est
généré (dans son état passif). Ainsi, si le joueur ne tue pas ces nouveaux ennemis et
se concentre sur le boss, il se retrouvera sûrement dépassé par le nombres de Slimes
avant même de pouvoir finir.

Figure 9 – Le boss du premier étage : le Roi Slime
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Boss 2 : Le Carnage Carnivore

Le second boss représente un saut conséquent dans la difficulté du jeu. La bataille
se joue en deux temps : d’une part, tuer toutes les plantes entourant le boss, puis
tuer le boss en lui-même.

Au début du combat, il y a quatre plantes autour du boss. Ces plantes doivent
être tuées pour rendre le boss vulnérable, et possède chacune une barre de vie indi-
viduelle.
Lorsque le joueur est à portée d’une plante, elle va essayer de l’attaquer au corps-à-
corps, sinon elle va reprendre sa position de base. Une plante qui n’est pas à portée
du joueur va lui lancer des projectiles.

Figure 10 – Le boss du deuxième étage : le Carnage Carnivore, première phase

Lorsque les quatre plantes sont mortes, le boss va se révéler et possède alors deux
attaques. À intervalles de temps réguliers, des pics vont sortir du sol pour blesser
le joueur, et le boss va, moins fréquemment, lancer de nombreux projectiles, chacun
ayant une direction au hasard.

Figure 11 – Le boss du deuxième étage : le Carnage Carnivore, deuxième phase
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Boss 3 : Le Golem Glacial

Ce boss est a priori plus simple car ses attaques sont prévisibles et ses mouvements
lents, mais demande une certaine concentration et anticipation des projectiles.

Parmi trois attaques régulières, une va être choisie à intervalles de temps réguliers.
Cet intervalle va diminuer lorsque le boss sera à deux tiers de sa vie, puis à un tiers.

— La première est une boule de neige qui commence avec une taille relativement
modeste, mais qui va grandir avec la distance parcourue et qui rebondit sur
les obstacles. Après cinq collisions avec des éléments comme le joueur ou les
murs, elle se détruit.

— La seconde attaque est un bloc de glace qui, lui aussi, rebondit sur les obstacles,
mais qui à l’inverse de la boule de neige va diminuer en taille avec la distance
parcourue. Ainsi, le bloc de glace se détruit lorsqu’il atteint une certaine taille,
trop petite pour être vue facilement pour éviter au joueur une situation injuste.

— La troisième attaque est un choc sur le sol combiné à un pic de glace qui va
apparaître sous le joueur. Une zone autour du boss va alors faire des dégâts
au joueur, suivie du pic qui apparaît peu après.

Enfin, il existe une attaque spéciale lorsque le boss atteint deux tiers ou un tiers de
sa vie. Il va commencer par frapper le sol deux fois, créant deux murs de glace sous
le joueur, pouvant faire des dégâts lorsqu’il apparaît mais devenant inoffensif après
cela. Le boss va alors envoyer des projectiles dans toutes les directions, et le joueur
doit se cacher derrière les murs de glace pour éviter de se faire toucher.

Figure 12 – Le boss du troisième : le Golem Glacial
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Boss 4 : Le Casse-tête Cubique

Un boss assez unique, car dépendant de six entités que sont ses six faces. Le boss
ne peut pas prendre de dégâts à proprement parler, car il meurt seulement si ses six
faces ont été tuées. Le boss bouge de la même façon qu’un cube pourrait bouger : il
"roule" sur une arête à intervalles de temps réguliers.

Il existe trois types de faces (visible en dessous) possédant chacun un comporte-
ment dans une position précise. Chaque face possède sa propre vie, et lorsqu’elle est
tuée, elle ne peut plus attaquer, et la vitesse d’action du boss augmente.

— La première face, la Joie, ne fait rien. C’est au joueur de découvrir (après plus
ou moins d’essais) qu’il vaut mieux laisser ces faces pour la fin du combat, afin
d’éviter que le boss reste en vie avec des faces plus dangereuses pour la fin du
combat.

— La seconde face, l’Ennui, tire des flèches dans sa direction quand elle est sur
le côté, ou envoie un cercle de flèches à intervalles réguliers si elle est en haut
du cube.

— La troisième face, la Colère, agit comme un lance flamme lorsqu’elle est sur
le côté, et envoie des flammes dans une direction au hasard quand elle est en
haut du cube.

Une face en dessous du cube est dans tous les cas inactive.

Figure 13 – Le boss du quatrième étage : le Casse-tête Cubique
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Boss 5 : Le Sorcier sombre

Le boss final, le grand sorcier responsable de la malédiction pesant sur la région
et but final du joueur. Il se déplace en flottant à grande vitesse dans la salle et est
impossible à toucher sans les bonnes conditions.

En tant que sorcier, ce boss possède de nombreuses attaques combinant tout ce
qui a été vu dans le donjon, et même plus. L’attaque la plus importante est une
boule d’énergie que le joueur peut renvoyer au boss afin de le rendre vulnérable.

Figure 14 – Le dernier boss : le Sorcier Sombre

Rapport de projet Heroes of the Keep 21



CatFish Production
Mai 2019

Epita
Projet Informatique

4.1.3 Génération d’un étage

La génération d’un étage se fait en deux étapes : la génération de la grille de salles,
et la modification des différentes Tilemaps de Unity pour correspondre à ces salles.

Génération de la grille de salle

Pour commencer, on prend l’étage actuel afin de déterminer le nombre de salles
et de salles spéciales, proportionnel à l’étage actuel. À partir du nombre de salles,
un algorithme permet de générer une grille de salles avec pour but de ne pas connec-
ter une salle à plus de deux voisins. Après quelques essais, si aucune salle ne peut
remplir cette condition, une salle est quand même placée, ce qui permet d’avoir plus
de variété dans les étages (rare, mais existant).
Chaque salle possède une distance par rapport à la salle de départ. Afin de déter-
miner les salles spéciales, telles que la salle du boss, à objet et mystères, on prend
les salles qui n’ont qu’un seul voisin, les extrémités, puis on applique ces règles :

— La salle de boss est l’extrémité la plus lointaine de la salle centrale, choisie au
hasard si plusieurs extrémités sont à la même distance. Cette salle contient le
boss, et la porte pour passer à l’étage suivant.

— La salle à objet est une extrémité aléatoire. Cette salle contient un enchante-
ment bénéfique pour le joueur restant pendant cette partie.

— Il y a au plus autant de salles mystères que le numéro de l’étage. Si il n’y a pas
assez d’extrémités, il y a moins de salles mystères. Ces salles peuvent contenir
un défi, un coffre, et rarement un enchantement.

Après avoir généré la grille de salles, il faut assigner à chaque salle un agencement
et des portes.
Pour assigner les portes, il suffit de regarder les salles adjacentes et de modifier les
variables en fonction de ces salles. Pour assigner un agencement, une liste d’agen-
cements pour cette étage est chargée, puis un agencement aléatoire de cette liste
est sélectionné pour la salle choisie. Cette étape est répétée pour chaque salle du
donjon.

Modification des Tilemaps

Les agencements assignés aux salles sont une grille de valeurs entières, symbolisant
une place dans une liste. Ces listes représentent la liste des murs et décorations
de l’étage en question. Ainsi, il suffit de prendre une salle, de regarder la grille
correspondante aux murs, et de placer une nouvelle case correspondant à la valeur
dans la grille de la salle. Cette opération est répétée pour les décorations et pour
chaque salle de l’étage.

Pour finir, la minimap, ou aperçu de la grille de salles pour le joueur, est dessinée
à l’aide de la vraie grille de salles. Les salles vont alors être dissimulées pour éviter
que le joueur puisse voir l’entièreté de l’étage, et seule la salle de départ et les salles
adjacentes vont être révélées (cf. partie 4.1.5).
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Génération des salles pendant le jeu

Maintenant que les salle sont créées, il faut encore pouvoir faire apparaître les
ennemis et obstacles. C’est dans le DungeonManager que cela va se produire.
Le but est alors de détecter quand le joueur passe dans une autre salle, puis le
téléporter dans la salle suivante, actualiser sa minimap, bouger sa caméra et pour
finir invoquer les ennemis de la salle et les obstacles s’il y en a. Ces ennemis et
obstacles sont stockés dans les agencements qui, quand ils sont assignés aux salles,
permettent de connaître les ennemis et obstacles ainsi que leur position dans la salle.

Lors d’un changement d’étage, les objets, les coffres, les personnages non-joueur
ainsi que les obstacles sont détruits, et les Tilemaps sont réinitialisées. L’opération
de génération peut alors recommencer.

4.1.4 Multijoueur en ligne

Nous étions au départ dans l’optique de faire fonctionner le mode multijoueur sur
un réseau local, deux machines connectées au même réseau pouvaient se connecter à
travers le jeu. Au début du projet, nous avons donc d’abord commencé avec UNet,
l’API réseau d’Unity. Néanmoins, son implémentation s’est révélée plus compliquée
que prévue, et le fait qu’elle soit très bientôt abandonnée par Unity en faveur d’un
remplaçant qui n’était pas encore disponible n’a pas joué en sa faveur. Nous avons
donc décidé de recommencer le peu qui était déjà fait avec Pun 2.0 (Photon Unity
Networking), l’API réseau d’Exit Games, téléchargeable gratuitement sur l’Asset
Store d’Unity et plus simple à prendre en main. Cependant, Photon fonctionnant
avec un serveur distant, nous sommes donc passés d’un multijoueur en réseau local
à un multijoueur en ligne. Photon fonctionne en terme de salles (ou sessions de jeu)
sur un serveur ; le joueur crée donc une salle pour accueillir son coéquipier ou rejoint
une salle où son coéquipier l’attend, une salle étant accessible via son nom.

La logique de Photon

Outre le fait que Photon fonctionne avec des salles représentant différentes ses-
sions de jeu, certains concepts sont importants dans l’utilisation de Photon. Nous
allons prendre le temps d’expliquer ceux-ci pour une meilleure compréhension de
l’implémentation du mode multijoueur.
Les objets synchronisés sur le réseau : Photon permet de synchroniser sur le

réseau des GameObjects, chacun ayant une identité unique grâce au composant
PhotonView qui leur est attaché. Chaque objet sur le réseau a un propriétaire,
le joueur qui l’a instancié, et une durée de vie (tant que son propriétaire est
connecté). Instancier un objet sur le réseau permet de synchroniser plusieurs
variables qui lui sont propres, comme les animations de son sprite, sa position
dans l’espace ou encore certaines variables déclarées dans son script (comme
la santé, dans le cas d’un personnage ou d’un ennemi). L’instanciation se fait
simplement à l’aide d’un appel de fonction :

PhotonNetwork.Instantiate(gameObjectName, position, rotation);

Rapport de projet Heroes of the Keep 23



CatFish Production
Mai 2019

Epita
Projet Informatique

Les RPC ou Remote Procedural Call : Un RPC est un appel réseau à exécu-
ter une fonction sur une machine distante. Avec Photon, un RPC est donc une
fonction dans un script C# attaché à un GameObject, qui peut être appelée
depuis la machine d’un autre joueur. L’appel d’un RPC nécessite que le Ga-
meObject soit synchronisé sur le réseau, ce qui lui permet d’avoir une identité
unique sur le réseau. L’exécution du RPC se fait ainsi sur le « symétrique »
de l’objet sur la machine de l’autre. L’utilisation dans un script d’un RPC se
fait comme suit :

[PunRPC]
public void MyFunction(string msg)
{

Debug.Log(msg);
}

//on appelle la fonction comme cela :
photonView.RPC("MyFunction", RpcTarget.MasterClient, "Hello, World !");

La cible d’un RPC est ainsi définie grâce à l’énumération RpcTarget et ne se
restreint pas seulement au Master Client (le joueur maître, le créateur de la
session de jeu), elle peut être également All ou Others. Ainsi, l’utilisation des
RPC est essentielle dans le jeu afin que ce qui se passe sur la machine d’un
joueur se répercute sur celle de l’autre. Néanmoins, son seul désavantage est
qu’il nécessite de mettre en réseau le GameObject, en lui attachant un compo-
sant PhotonView, ce qui n’est parfois pas ce que l’on veut pour certains objets
(qui ne nécessitent pas d’interactions directes avec le joueur).

Les Events : La seconde façon avec Photon de pouvoir envoyer des informations
à une machine distante est avec les PhotonEvent, aussi appelés Events (« évè-
nements » en français). Ces derniers ne nécessitent pas de composant Pho-
tonView, ni de méthodes particulières. Un Event se distingue par son code
(compris entre 0 et 199), son contenu (représenté par un tableau de données)
et ses options. Son utilisation dans un script est un peu plus complexe qu’un
RPC :

byte evCode = 42;
object[] content = new object[] { true, 12, "hello" };
var raiseEventOptions = new RaiseEventOptions { Receivers =

ReceiverGroup.All };
var sendOptions = new SendOptions { Reliability = true };
PhotonNetwork.RaiseEvent(evCode, content, raiseEventOptions, sendOptions);

Afin de recevoir et donc de traiter un Event, un script doit implémenter la
méthode OnEvent de l’interface IOnEventCallback. Ainsi on peut définir le
comportement d’un GameObject, sans qu’il soit synchronisé sur le réseau, en
fonction de certaines actions de la part d’un joueur sur le réseau.

public void OnEvent(EventData photonEvent)
{

if (photonEvent.Code == 42)
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{
object[] data = (object[])photonEvent.CustomData;
Debug.Log((string)data[2]);
//affiche "hello"

}
}

Pour ce qui est du mode Solo, Photon le gère très bien. Un simple booléen (vrai
ou faux ) permet d’indiquer à Photon si l’on est en mode Solo ; dans ce cas là,
toutes des fonctionnalités de Photon telles que les RPC ou les Events fonctionnent
correctement tout en étant hors-ligne ! Notre jeu étant principalement un jeu à un
joueur, le bon fonctionnement du mode Solo est primordial et est heureusement très
simple à gérer avec Photon.

L’implémentation du multijoueur

La première chose fut de créer une scène Launcher permettant au joueur de se
connecter aux serveurs de Photon et ainsi de créer ou rejoindre une salle en indiquant
un nom de salle. C’est aussi dans cette scène que plus tard aura été implémenté le
menu principal (voir partie 4.1.5). Un GameObject Launcher, auquel est attaché le
script Launcher.cs s’occupe de gérer la connexion du joueur au serveur, de créer
ou rejoindre une salle et de charger la scène correspondant au jeu (MainScene). La
classe Launcher hérite de MonoBehaviourPunCallbacks qui permet d’implémenter
des fonctions qui seront appelées spécifiquement par Photon lors de certains évè-
nements. Par exemple la fonction OnConnectedToMaster() est appelée par Photon
lorsque le jeu est connecté au serveur et permet ainsi d’afficher les options permet-
tant de rejoindre ou créer une salle à l’écran. La classe Launcher implémente des
fonctions similaires comme OnJoinedRoom() ou OnCreatedRoom(). Les trois étapes
pour lancer le mode Multijoueur sont simples :

1. Le jeu se connecte au serveur lorsque le joueur sélectionne le mode Multijoueur
dans le menu principal.

2. Si le joueur veut créer une session de jeu, il choisit une sauvegarde du mode
Solo sur laquelle se baser ainsi qu’un nom pour la salle ; si le joueur désire
rejoindre une session de jeu, il renseigne son nom et le nom de la salle qu’il
veut rejoindre.

3. Enfin, une fois la salle créée ou rejointe les méthodes OnCreatedRoom() et/ou
OnJoinedRoom() sont appelées par Photon. C’est dans cette dernière, dans
tous les cas, que l’on charge la scène principale avec :

PhotonNetwork.LoadLevel("MainScene");

Il y a donc une distinction importante à faire entre le joueur qui crée la session
de jeu (en se basant sur une de ses sauvegardes solo), que nous allons appeler dans
la suite de ce dossier « joueur maître », et le joueur qui la rejoint, que nous allons
appeler « joueur esclave ». C’est donc dans la partie du joueur maître que sera
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enregistrée la progression, le joueur esclave venant donc en aide au joueur maître
afin de l’aider à progresser. Tout la mécanique du jeu se base sur cette distinction :
la génération de l’étage se fait sur la machine du joueur maître, la gestion du donjon
et de ses ennemis se fait également sur sa machine, et lorsque le joueur maître quitte
la partie, le joueur esclave est automatiquement déconnecté.

Génération des étages synchronisée

La plus grosse difficulté rencontrée au début du développement fut de faire en
sorte que les deux joueurs aient la même carte lorsqu’ils se connectaient. En effet,
celle-ci étant générée aléatoirement, il était improbable que les deux joueurs aient la
même carte et ceci rendait donc le jeu injouable. La solution que nous avons trouvée
consiste à faire de la génération pseudo-aléatoire et à définir une graine aléatoire
(aussi appelée seed) dans les propriétés personnalisées (un tableau de données qui
peut être lu et écrit par les joueurs et qui s’actualise en temps réel sur les machines
des deux joueurs) de la salle. Ainsi, lorsque la salle est créée, un nombre aléatoire
est généré pour être la seed du générateur d’étage (voir 4.1.3). Puis juste avant que
l’étage se génère, le générateur d’étage initialise sa génération pseudo-aléatoire avec :

int seed = (int)PhotonNetwork.CurrentRoom.CustomProperties["seed"];
Random.InitState(seed);

Ainsi, comme les propriétés personnalisées de la salle étant constantes entre les
joueurs, les générateurs d’étage des deux joueurs donnent le même résultat !

Cependant, après avoir commencé à implémenter plusieurs étages, un problème
est apparu : les deux joueurs n’obtenaient plus la même génération d’étage lorsqu’ils
atteignaient le deuxième, ce qui casse totalement le jeu.

Ainsi, à la place de ne donner qu’une seule seed à la salle afin d’initialiser le
Random de Unity, une solution simple réside dans la réinitialisation du Random
avec une nouvelle seed à chaque étage juste avant la génération chez chaque joueur.
Le joueur maître définit alors une nouvelle seed pour la salle, et les deux joueurs
peuvent récupérer cette seed au bon moment. Ainsi, indépendamment de la latence
potentielle entre les deux joueurs, le même étage est forcément généré.

Le multijoueur en jeu

Une fois en jeu, c’est GameObject « GameManager » qui prend le relais pour
superviser les actions générales relatives au réseau : c’est-à-dire l’arrivée d’un joueur
ou sa déconnexion.

Il s’occupe tout d’abord d’instancier le personnage du joueur sur le réseau avec
la fonction PhotonNetwork.Instantiate(), au cœur de la logique de Photon pour
synchroniser les objets sur le réseau. Cette fonction permet de faire apparaître le
personnage du joueur dans le jeu de chaque joueur dans la salle et de ceux à venir,
c’est donc un GameObject synchronisé sur le réseau. Un PhotonView component doit
être attaché au GameObject que l’on veut instancier afin de lui donner une identité
sur le réseau. Enfin, c’est également le Photon View component qui s’occupe de syn-
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chroniser la position, la rotation de l’objet ainsi que d’autres valeurs spécifiées dans
le script attaché relatif à celui-ci (qui doit implémenter l’interface IPunObservable).

Beaucoup d’autres objets sont synchronisés sur le réseau : les ennemis, les obs-
tacles, les objets attachés au joueur (comme son épée ou son arc), mais également les
objets qui peuvent être collectés. Tous ces objets qui ont besoin d’être synchronisés
sur le réseau sont instanciés par le DungeonManager (cf. partie 4.1.2), qui est lui
même un objet synchronisé sur le réseau.

Le DungeonManager est donc le GameObject qui, comme son nom l’indique, gère
le donjon, du début jusqu’à la fin d’une session de jeu, ainsi que les actions sur le
réseau qui s’y rapportent. C’est celui-ci qui gère, entre autres, l’instanciation et la
destruction des ennemis, l’instanciation ou la destruction des obstacles, l’ouverture
et la fermeture des portes d’une salle, ou encore le changement d’étage (ainsi que
la réinitialisation de la seed qui va avec). Le DungeonManager étant aussi un objet
synchronisé sur le réseau, c’est le GameManager du joueur maître qui l’instancie
au début de la partie ; lorsque le joueur esclave rejoint la partie, il va « recevoir »
ce DungeonManager. Il appartient donc au client maître et il est primordial que les
deux joueurs aient le même puisque c’est le DungeonManager qui s’occupe de la
gestion du donjon dans son ensemble. Lorsque le second joueur rejoint le premier, le
DungeonManager fait donc en sorte que ce joueur se retrouve à la même position que
le joueur maître, dans la même salle du même étage. Les ennemis sont donc créés par
le DungeonManager et, dès lors que le joueur esclave entre en interaction avec l’un
d’eux, en l’attaquant ou en le tuant par exemple, sa machine envoie alors au serveur
un RPC à destination de l’ennemi sur la machine du joueur maître. Ce RPC demande
à la machine du joueur maître (qui contrôle l’ennemi, via le DungeonManager) de
causer des dégâts à l’ennemi dans le cas d’une attaque ou alors de tuer l’ennemi
(détruire le GameObject le représentant) dans le cas où celui-ci n’a plus de santé.

Nous avons implémenté beaucoup d’autres RPC pour différentes actions en jeu.
La plupart concernant les ennemis, le personnage ou les objets/obstacles, puisque
ce sont des objets directement synchronisés sur le réseau. Comme tous ces objets
sont contrôlés par le DungeonManager qui est sur la machine du joueur maître, les
RPC sont nécessaires afin que le joueur esclave puisse interagir avec ceux-ci. Voici
une liste des RPC implémentés :
RPC permettant de changer le statut d’un objet : Le principe même de l’uti-

lisation d’un RPC est de mettre à jour l’état d’un objet de manière occasion-
nelle (contrairement à une mise à jour qui se ferait plusieurs fois par seconde).
Nous avons donc implémenté des RPC qui sont à la base de la mécanique du
jeu : GetHit, Hurt, DoT (pour Damage over Time, des dégâts qui durent dans
le temps) ou encore RemoveInvicibility. Ces RPC agissent sur les ennemis et
sur le ou les personnages jouables pour leur faire recevoir des dégâts, leur en
donner ou alors changer de statut (dans le cas des personnages jouables, avec
un court temps d’invincibilité après la prise de dégâts). On peut également
citer Open qui est un RPC indiquant qu’un coffre change de statut : il vient
d’être ouvert par un des joueurs.
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RPC permettant de détruire un objet : Par analogie, puisqu’il y a des RPC
permettant de changer le statut d’objets, en leur infligeant par exemple des
dégâts, d’autres RPC permettent de détruire des objets. Ainsi, DestroyItem,
KillBoss, KillEnemy ou encore RemoveObstacle, comme leur nom l’indique,
permettent de détruire des objets (en les ramassant au sol pour les mettre
dans l’inventaire), de tuer des ennemis ou encore de détruire un obstacle.

Autres RPC : Enfin, nous avons eu besoin d’implémenter d’autres RPC, notam-
ment pour les bruitages : par exemple, lorsqu’un joueur effectue une action
qui génère un bruitage, l’autre joueur doit pouvoir aussi entendre ce bruitage
sur sa machine. Puis, également un RPC nommé NewFloor qui, envoyé par le
DungeonManager permet de dire à la machine du joueur esclave « on change
d’étage, génère moi ce nouvel étage pour qu’on ait tous les deux le même ».

Cependant, il y a aussi d’autres évènements qui surviennent en multijoueur et qui
ne nécessitent pas de RPC, car ils ne sont pas directement liés à des GameObjects
synchronisés sur le réseau. C’est par exemple le cas des portes d’une salle. Celles-ci
se ferment lorsque l’on entre dans une nouvelle salle et ne s’ouvrent qu’une fois la
salle vidée de ses ennemis. Il n’était pas possible de synchroniser les portes sur le
réseau, car ce ne sont que des tiles dans une TileMap (voir partie 4.1.3).

Ainsi, c’est pourquoi nous avons décidé de gérer l’ouverture et la fermeture des
portes d’une salle à l’aide d’un Event. Le DungeonManager envoie donc un Event
aux deux joueurs lors de la fermeture des portes (lorsqu’ils rentrent dans une nouvelle
salle avec des ennemis), et une fois que la salle est « nettoyée », le DungeonManager
envoie un Event qui a pour but d’ouvrir les portes. Les données envoyées par l’Event
sont les coordonnées des portes sur la Tilemap représentant l’étage du donjon.

Nous utilisons également des Events pour d’autres contextes :
Détection de changement de salle : Le but de notre jeu étant la coopération,

les deux joueurs doivent rester constamment dans la même salle afin de coopé-
rer efficacement. Ainsi lorsque les joueurs veulent se rendre dans une autre salle
du donjon, un problème se pose : comment savoir si les deux joueurs veulent
quitter la salle, et comment savoir s’ils veulent aller au même endroit ? Afin
de régler ce problème, un Event est donc utilisé : lorsqu’un joueur entre dans
la zone de transition, son tag est modifié, la porte de sortie est déterminée en
comparant la position du joueur à celle du centre de la salle, puis on crée un
Event afin que l’autre joueur puisse le recevoir. Si la porte de sortie correspond
à la porte envoyée dans l’Event, le joueur change de salle et envoie un nouvel
Event en direction de l’autre joueur, une réponse permettant de confirmer le
changement de salle. Ainsi, les deux joueurs vont dans la même salle, et le
DungeonManager du joueur maître peut générer les ennemis et obstacles de
la salle.

Rejoindre un joueur en train de jouer : Comment faire lorsque le joueur es-
clave veut rejoindre le joueur maître alors que celui-ci est en pleine partie ? Ce
problème ne s’est pas tout de suite posé parce que nos tests consistaient au
début à faire apparaître les deux joueurs dans la même salle au même étage.
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Ainsi, lorsqu’un joueur rejoint une partie en cours, un Event de demande est
envoyé au joueur maître en tant que requête d’informations. La réponse est
contenue dans l’Event envoyé en retour, qui contient toutes les informations
utiles au nouveau joueur : l’étage, le centre et la position de la salle actuelle,
ainsi que la position du joueur afin de ne pas placer le nouveau joueur dans
une position impossible à atteindre.

Effectuer la transition entre deux étages : À la fin d’un étage, après avoir ter-
rassé le boss, les deux joueurs peuvent passer à l’étage suivant. Avant cela, un
écran de transition s’affiche (voir partie 4.1.6) qui diffère selon le joueur (s’il
est maître ou esclave). Ainsi, alors que le joueur maître a le choix de sauvegar-
der puis continuer ou quitter, le joueur esclave peut quitter la partie ou alors
attendre que le joueur maître décide de continuer la partie. Cette réponse est
également véhiculée par un Event.

Le mode Multijoueur ne fut pas simple à implémenter. Bien que nous ayons com-
mencé très tôt celui-ci, nous avons plusieurs fois fait l’erreur d’implémenter une
nouvelle fonctionnalité d’abord en mode Solo puis seulement en mode Multijoueur
par la suite. Alors que l’on aurait dû faire l’inverse : implémenter une fonctionnalité
d’abord en mode Multijoueur et comme Photon fonctionne bien en mode Solo, il
n’y aurait quasiment pas eu d’ajustements à faire. Finalement nous avons parfois
dû réimplémenter quasiment depuis le début certaines fonctionnalités pour qu’elles
puissent fonctionner correctement en mode Multijoueur.

4.1.5 Implémentation des menus et de l’UI

Les menus et l’interface utilisateur sont une part essentielle de tout jeu vidéo ou
logiciel, l’utilisateur interagissant directement avec.

Notre jeu est composé d’un menu principal (ou menu de lancement), d’un menu
de pause, d’un menu de paramètres et d’un menu d’inventaire. Le menu principal
est la première chose que le joueur voit en lançant son jeu et c’est depuis celui-ci
qu’il va lancer le jeu, en mode Solo ou en mode Multijoueur, qu’il va charger une
sauvegarde ou créer une nouvelle partie. Le menu pause, accessible à n’importe quel
moment en jeu en appuyant sur la touche Esc permet de mettre fin à la partie, de la
mettre en pause, ou de la reprendre. Le menu des paramètres est accessible à la fois
depuis le menu principal et le menu pause. Enfin le menu d’inventaire, accessible
en jeu, met le jeu en pause et permet au joueur de gérer son inventaire, divisé en
plusieurs catégories.

Pour ce qui est de l’interface utilisateur, celle-ci comprend l’ATH 6 qui est com-
posé de la minimap (carte permettant de connaître sa progression dans l’exploration
du donjon), des barres de vie (du joueur et des ennemis) et des boîtes de dialogue
avec les PNJ (Personnage Non Joueur). Lors du dialogue avec un PNJ il se peut
également que ce dernier vende des objets aux joueurs et son magasin dispose donc
d’une interface.

6. Pour Affichage Tête Haute, les éléments d’interface qui viennent se superposer en jeu pour
donner des informations au joueur
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Menu principal

Comme il a rapidement été nécessaire de choisir entre mode Solo et mode Multi-
joueur (cf. partie 4.1.4), un menu de lancement du jeu était primordial. Celui-ci est
contenu dans la scène Launcher, la première scène qui s’affiche lorsque l’on exécute
le jeu compilé par Unity. Elle ne se compose que d’éléments d’interface : des bou-
tons, du texte et des images, et elle représente le menu de lancement du jeu mais
également son menu principal, vers lequel le joueur est redirigé lorsqu’il quitte sa
partie.

Les principaux scénarios définis sont : jouer en Solo, jouer en Multijoueur ou ac-
céder aux paramètres. Si l’utilisateur veut jouer au mode Solo, il a le choix entre
créer une nouvelle partie ou charger une partie existante. S’il choisit le mode Multi-
joueur, le jeu se connecte aux serveurs de Photon (cf. partie 4.1.4) puis l’utilisateur
est amené à choisir une sauvegarde du mode solo sur laquelle se baser et un nom
de salle s’il veut créer une nouvelle session de jeu, s’il veut en rejoindre une, il ne
spécifie qu’un nom de joueur et le nom de la salle qu’il veut rejoindre.

Dans le menu principal, la musique qui lui est associée est jouée en fond, et
continue pendant la transition entre la scène Launcher et MainScene puisque c’est
la même musique pour le lobby. Une fois entré dans le donjon, la musique du donjon
la remplace. Une capture d’écran du menu principal est disponible dans les annexes
(partie 10.3).

Menu de pause

Le menu de Pause est donc accessible à tout moment en jeu en appuyant sur la
touche Esc. Si l’on est en mode Solo, le temps se fige, le joueur ne peut plus bouger ni
agir, ni les ennemis. Cependant, si l’on est en mode Multijoueur, le temps ne s’arrête
pas pour que la synchronisation sur le réseau puisse continuer au même rythme sur
les machines des deux joueurs. Néanmoins, celui qui ouvre le menu Pause ne peut
plus bouger ni agir tant qu’il reste dans le menu Pause.

Le menu Pause permet de reprendre la partie, de retourner au menu principal
(donc de quitter la partie), d’accéder au menu des paramètres ou enfin de quitter
le jeu (ce qui ferme l’application sur l’ordinateur). Une capture d’écran du menu de
pause est disponible dans les annexes (partie 10.3).

Menu des paramètres

Le menu Paramètres permet au joueur de régler à volonté la résolution du jeu
ainsi que sa qualité graphique à l’aide de deux listes déroulantes, s’il veut jouer en
plein écran ou en mode fenêtré et enfin de contrôler le volume des bruitages et des
musiques à l’aide de deux curseurs. Comme dit plus haut, il est accessible à la fois
depuis le menu principal et le menu de pause. Une capture d’écran du menu des
paramètres est disponible dans les annexes (partie 10.3).
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Menu d’inventaire

Le menu d’inventaire fonctionne avec plusieurs éléments, à savoir d’un canvas re-
groupant les slots qui sont les cases affichant chacune un item que possède le joueur,
et d’un InventoryManager qui est un GameObject ayant le singleton Inventory.
Ce dernier détermine la capacité totale de l’inventaire et gère l’ajout et la suppres-
sion d’un objet. Ainsi, lorsque le joueur essaye de ramasser un item, Inventory va
renvoyer un booléen en fonction de la place restante dans l’inventaire, permettant
ainsi de savoir s’il faut détruire le Game Object de l’objet.
Lorsqu’un item est ainsi ajouté, Inventory indique qu’il faut mettre à jour les slots.
Ces derniers sont décomposés en 3 parties :

— La case, qui affiche un aperçu visuel de l’item contenu dans ce slot.
— Le compteur, qui indique combien d’exemplaires de cet item le slot contient.
— Un bouton supprimer qui permet de demander à Inventory d’enlever un

exemplaire de l’item contenu dans le slot.

Ainsi, s’il s’agit d’un nouvel item, ce dernier est ajouté au premier slot non vide.
Si un exemplaire de cet item est déjà présent, le compteur du slot correspondant
augmente de 1. Un slot ne pouvant contenir au maximum dix exemplaires d’un item,
un onzième sera traité comme un nouvel item.
En appuyant sur le bouton supprimer d’un slot, le compteur de ce dernier décroit
de 1. S’il n’y a plus d’item dans le slot, une mise à jour de l’affichage décale d’un
rang vers la gauche tous les items si nécessaire pour ne pas avoir de trous.

Afin d’afficher cet inventaire, il suffit au joueur d’appuyer sur la touche I. Le can-
vas est alors activé et s’affiche sur le coté droit de l’écran. Pour le désactiver, il faut
appuyer à nouveau sur I.
Lorsqu’il est activé, l’inventaire n’affiche qu’un seul type d’Items. Il est possible de
changer le type d’Items affiché grâce à 4 boutons ayant chacun le nom du type qu’ils
affichent.

Une image de l’inventaire est disponible plus loin (partie Design des menus et de
l’UI).
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Barres de vie

Il est essentiel pour le joueur de connaître le nombre de points de vie qu’il lui reste
avant que son personnage ne meurt. La barre de vie est le système le plus intuitif et
le plus visuel à mettre en place et c’est celui que nous avons adopté. Les barres de
vie des joueurs (dépendant du nombre de ceux-ci) s’affichent dans le coin supérieur
droit de l’écran (voir fig. 15) et s’actualisent à chaque frame.

Figure 15 – Capture d’écran d’une partie

Lors de la prise de dégâts une animation est jouée dans la barre de vie : la barre
de vie est constituée de deux barres de même taille, une verte et une rouge en
arrière-plan. Lors de la prise de dégâts, la barre verte atteint immédiatement la
nouvelle valeur, tandis que la barre rouge atteint cette valeur de manière plus fluide
et plus lente, ce qui donne une indication visuelle de la prise de dégâts tout de suite
percevable par joueur.

Ce procédé est possible avec Unity grâce au système de Coroutines qui sont un
certain type de fonctions non-bloquantes capables de s’exécuter sur plusieurs frames
à la suite. Lors d’une frame, Unity exécute toutes les méthodes Update, FixedUpdate
et LateUpdate des GameObjects présents dans la scène. Lorsqu’une Coroutine est
en cours d’exécution, elle se met en « pause » à la fin de chaque frame et reprend
où elle en était à la frame suivante. Ce mécanisme est très utile pour des boucles
for ou while. Les Coroutines sont majoritairement utilisées pour tout ce qui a un
rapport avec le temps : par exemple, les animations, les effets de fondus, et, plus
généralement, tout ce qui est susceptible de durer plus d’une frame.

Chaque ennemi est également équipé d’une barre de vie qui lui est propre et qui
reste fixe au-dessus de lui (voir fig. 15). Ces dernières sont également très utiles
au(x) joueur(s) afin d’en déduire la santé d’un ennemi. Elles utilisent les mêmes
animations que la barre de vie des joueurs. Enfin les boss ont une barre de vie plus
large, et qui s’affiche en bas de l’écran avec leur nom.
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Minimap

La minimap est un composant essentiel de l’ATH afin que le joueur puisse se
repérer dans le donjon. Dès le début du développement, une minimap très primitive
avait déjà été faite par Guillaume en même temps que la génération aléatoire d’un
étage afin de pouvoir visualiser la disposition de l’étage. Néanmoins, dans notre jeu,
nous ne voulons pas que le joueur ait accès à la totalité de la carte de l’étage dès
qu’il y arrive, il pourrait alors prendre le chemin le plus court vers la salle du boss en
prenant le moins de risque ! Il faut que l’aléatoire vienne avec son lot de surprises !

La minimap évolutive située dans le coin inférieur gauche de l’écran (voir fig. 15)
permet donc au joueur de s’y retrouver tout en explorant l’étage. La salle actuelle
où il se trouve est indiquée en rouge, les salles déjà explorées sont indiquées en blanc
et les salles grisées sont les salles adjacentes non visitées aux salles déjà visitées ou à
celle actuelle. La salle actuelle (indiquée en rouge) se trouve toujours au centre de la
minimap. Ainsi, pour pouvoir afficher la totalité de la partie déjà explorée de l’étage
sur la minimap, le joueur a la possibilité d’agrandir la carte à l’écran en restant
appuyé sur M.

Interactions avec les PNJ

Dialogue

Tout comme l’inventaire, les dialogues nécessitent plusieurs éléments pour fonc-
tionner, à savoir le PNJ qui contient les différents dialogues et l’entier state qui
détermine le dialogue à afficher, un GameObject DialogueManager qui gère l’affi-
chage du dialogue dans la boîte de dialogue et un bouton Continue pour afficher la
phrase suivante.

Lorsque le joueur déclenche une interaction avec le PNJ, ce dernier envoie par l’in-
termédiaire de la fonction TriggerDialogue() le dialogue correspondant au state
au DialogueManager. Ce dernier déclenche la fonction StartDialogue() qui va
animer la boîte de dialogue pour la faire apparaître à l’écran, stocker les phrases du
dialogue à afficher dans une file vide et afficher la première phrase dans la boîte.
Pour faire afficher la phrase suivante, le joueur doit appuyer sur A qui va faire affi-
cher la phrase suivante en défilant la file du DialogueManager. Si cette dernière est
vide, la fonction EndDialogue() est appelée, animant la boîte pour la faire sortir
de l’écran.
En fonction du state, EndDialogue() va avoir un comportement secondaire diffé-
rent :

— s’il s’agit du state définitif, le panel du Commerce est activé afin de permettre
au joueur d’acheter des Items au PNJ.

— sinon, les booléens indiquant que le joueur et le PNJ sont en discussion (per-
mettant ainsi de savoir s’il faut désactiver les déplacements du joueur et les
interactions du PNJ avec un autre joueur) sont actualisés sur false.
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Figure 16 – La boîte de dialogue

Commerce

Encore une fois, le commerce nécessite plusieurs éléments pour fonctionner, à
savoir le PNJ qui a une liste d’objets à vendre, un GameObject ShopManager qui
gère l’affichage des objets dans le menu déroulant du dernier élément : le panel du
magasin.

Lorsque le panel du magasin est affiché, ce dernier est divisé en quatre parties :
— Le menu déroulant, qui affiche les boutons contenant chacun un objet à

vendre.
— Le panel de Description, affichant les données de l’objet sélectionné, comme

son nom, son image et ses statistiques.
— Les panels d’Achat et de Fabrication, affichant respectivement le prix de

l’objet et l’argent possédé par le joueur, et les Items Resources nécessaires
pour la fabrication ainsi que combien le joueur en possède.

— Le bouton Finish qui désactive le panel du magasin et actualise les booléens
indiquant que le joueur-client et le PNJ-vendeur sont en discussion.

Ainsi, en appuyant sur un bouton du menu déroulant, les données de l’objet sélec-
tionné sont immédiatement affichées sur les 3 parties. Dans les panels d’Achat et de
Fabrication, un bouton permet au joueur de finaliser son achat/sa fabrication. En
fonction du résultat, un message en dessous du bouton s’affiche, indiquant si l’objet
a été obtenu ou non.
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Figure 17 – L’interface du magasin

Le ShopManager entre en action lorsque le PNJ vendeur change. En effet, chaque
PNJ ayant des objets différents à vendre, il est nécessaire de changer les boutons
dans le menu déroulant en fonction du vendeur. Les anciens boutons ne sont pas
détruits, mais stockés par le ShopManager dans un pool (une réserve) et remplacé
par les nouveaux. Lorsqu’ils devront de nouveaux être affichés, le ShopManager les
replacera dans le menu déroulant.

4.1.6 Système de sauvegarde

Il est nécessaire d’implémenter un système de sauvegarde dans le jeu afin que le
joueur puisse reprendre là où il s’était arrêté. Dans notre jeu, cependant, l’action
de sauvegarder n’est pas accessible à tout moment, elle l’est uniquement à la fin
de chaque étage (une fois le boss de l’étage vaincu, et donc avant le passage à
l’étage suivant). Comme dans un « Roguelike » il est très fréquent de perdre puis
de recommencer, le joueur va retenter à de nombreuses reprises de survivre et de
terrasser le boss. Entre chaque sauvegarde il garde le même personnage ainsi que ses
améliorations, néanmoins, l’étage se régénère aléatoirement entre chaque partie.

Un système de sauvegarde peut également être très utile lors du développement
du jeu. Nous avons donc choisi dans un premier temps un format très facilement
modifiable pour les sauvegardes : le format JSON 7, qui permet de représenter des
données simples comme des booléens, des chaînes de caractères, des entiers, des
tableaux ou même des objets sous la forme de dictionnaires (une clé représentée
par une chaîne de caractères et une valeur de type varié). À la fin de la phase de
développement, nous sommes passés au format binaire, ainsi, la triche n’est pas
possible, et seul le jeu peut lire et écrire dans les sauvegardes.

7. Pour JavaScript Object Notation
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Une sauvegarde est représentée par une instance de la classe Save, qui a l’attribut
System.Serializable, indiquant qu’elle peut être sérialisée, ce qui est nécessaire
afin de représenter une instance de cette classe en format JSON ou binaire.

Une instance de la classe Save possède plusieurs attributs : un nom de joueur
(qui est également de nom de la sauvegarde), le numéro de l’étage auquel le joueur
s’est arrêté (afin de reprendre la partie à l’étage correspondant, chacun se distin-
guant des autres par son apparence et ses ennemis), un dictionnaire représentant
l’inventaire du joueur et un autre contenant diverses statistiques comme l’argent ou
les améliorations du personnage. Ainsi un fichier de sauvegarde en JSON ressemble
à cela :

{
"playerName": "John",
"saveSlot": 1,
"floorNumber": 2,
"inventoryItems": [ "sword", "potion" ],
"inventoryCount": [ 2, 9 ],
"statsNames": [ "money", "deathNumber" ],
"statsValues": [ 42, 666 ]

}

En ce qui concerne le chargement initial d’une sauvegarde, celui-ci se fait dans le
menu principal de lancement du jeu. Nous avons limité à trois le nombre d’emplace-
ments de sauvegarde disponibles et chaque nouvelle sauvegarde écrase la précédente
située à son emplacement. Avant de lancer le jeu plusieurs choix se présentent au
joueur : s’il décide de jouer en mode Solo il a le choix entre faire une nouvelle partie
(et ainsi choisir l’emplacement de sauvegarde de cette nouvelle partie ainsi que son
nom, voir fig. 18) ou charger une partie existante à partir d’une sauvegarde (voir fig.
19) ; s’il décide de jouer en mode Multijoueur, soit il héberge la partie en coopération
dans une de ses sauvegardes, soit il rejoint la partie d’un autre, ne choisit donc pas
de sauvegarde et ne définit qu’un nom de joueur.

Figure 18 – Le menu de création de
sauvegarde

Figure 19 – Le menu de sélection de
sauvegarde
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Figure 20 – L’écran de transition entre deux étages

Les sauvegardes sont stockées sur l’ordinateur de l’utilisateur à un emplacement
précis, dépendant de son système d’exploitation. Ce chemin est représenté en C#
par Application.persistentDataPath. Pour notre jeu, dans le cas d’un système
macOS, ce chemin est le suivant :

~/Library/Application Support/CatFish Production/Heroes of the Keep/

Sur un système Windows, le chemin est le celui-ci :

C:/Users/$USER/AppData/LocalLow/CatFish Production/Heroes of the Keep/

Le système de sauvegarde est donc essentiel pour l’expérience utilisateur, ce-
pendant, le joueur n’a pas la possibilité de sauvegarder quand il le souhaite. Cette
possibilité ne lui est offerte qu’après la victoire contre un boss, avant de changer
d’étage. Un écran de transition s’affiche (voir fig. 20) et propose au joueur de sau-
vegarder et continuer, sauvegarder et quitter ou tout simplement quitter.
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4.2 Partie créative

4.2.1 Musiques et bruitages

Musiques

La musique dans un jeu est un aspect important et nécessaire pour l’immer-
sion que nous ne voulions pas négliger. Cependant, aucun membre de notre groupe
n’étant vraiment musicien, nous ne savions pas comment nous allions faire. Finale-
ment, nous avons utilisé le logiciel GarageBand, qui permet de créer assez facilement
de la musique avec des instruments logiciels mais également avec une bibliothèque
très variée d’échantillons audio pré-enregistrés.

Ainsi, trois musiques furent composées :
La musique principale : Cette musique est jouée lors de l’exploration du donjon,

et donc pendant la majeure partie du temps. La musique a un rythme assez
lent et a pour but de faire régner la tension afin de renforcer la présence du
danger : le joueur peut mourir à tout moment. Des percussions et des chœurs
viennent renforcer cette ambiance.

La musique du boss : Cette musique est jouée lorsque le joueur arrive dans la
salle d’un boss et tant que ce dernier est encore en vie. Elle a un tempo plus
rapide que la première et un style plus orchestral : des cordes jouent la mélodie
principale et sont accompagnées par un piano, des percussions, de la basse et un
peu de guitare électrique à la fin. Une fois le boss vaincu, la musique principale
du donjon reprend.

La musique du menu et du lobby : Enfin, cette musique, beaucoup plus calme,
est jouée dans le menu principal du jeu ainsi que dans le lobby (endroit où se
trouve le joueur avant de rentrer dans le donjon). Elle a un rythme assez lent
et sa mélodie est jouée par une harpe accompagnée de cordes et de percus-
sions. Cette musique dégage une ambiance assez calme et zen avant que celle-ci
devienne plus tendue une fois dans le donjon.

Bien que les trois musiques de notre jeu aient chacune un style différent, nous
en sommes amplement satisfaits et ces dernières rendent bien l’ambiance que nous
souhaitions.

Bruitages

Les bruitages sont basiques, et peuvent être divisés en plusieurs catégories :
— Les bruitages d’attaque, lorsque le joueur ou un ennemi décide d’attaquer.
— Les bruitages d’ambiance, qui sont pour le joueur les bruits de pas, et pour

certains ennemis des bruits émis plus ou moins fréquemment.
— Les bruitages de prise de dégâts, lorsqu’une entité prend des dégâts.
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4.2.2 Histoire

Un puissant sorcier a établi son sanctuaire, un donjon, dans une contrée reculée,
maudissant ainsi toute la région, maintenant affligée par la maladie, le malheur et
les attaques de monstres. Un village adjacent se retrouve à l’épicentre de cette ma-
lédiction, causant la fuite de sa population et la capture de la plupart des habitants
restants. Nombre d’aventuriers ont essayé de vaincre le sorcier, sans succès, devenant
alors des monstres dans son armée.

Dans le contexte de l’univers du jeu, un ou deux (en fonction de l’utilisation du
mode multijoueur) aventuriers arrivent dans le donjon, et croisent le seul habitant
restant du village, le forgeron, alors coincé dans une salle à l’entrée du donjon, qui
leur explique la situation.
Les aventuriers restent muets, et décident d’aller dans le donjon pour affronter ce
sorcier. Après quelques temps, ils semblent avoir succombé comme les autres, mais à
son étonnement, le forgeron retrouve les aventuriers, possédant des objets provenant
du donjon, ainsi que son marteau, lui permettant de leur forger de nouvelles armes
et armures.
Les aventuriers finissent par vaincre le sorcier et lèvent finalement la malédiction, le
donjon s’effondrant sur le coup.

L’explication de tout cela est anodine pour le joueur, mais étrange pour quelqu’un
appartenant à l’univers du jeu. Les aventuriers apparaissent soudainement car ils
sont créés pas le joueur, meurent mais reviennent à la vie pour la même raison, et
finissent par vaincre le sorcier car cela est le but du jeu. On a ainsi des actions du
joueur qui ont un impact sur le monde du jeu, telle une intervention divine.

Concernant le donjon, les étages n’ont pas de lien particulier entre eux si ce n’est
le changement soudain d’environnement. Cela vient du fait que, pour un sorcier
cherchant à se protéger, un donjon chaotique est la meilleure façon de déstabiliser
une personne qui ne s’y attend pas. Le sorcier, quant à lui, est une créature d’une
incroyable puissance, mais qui fini par se faire vaincre grâce à la dimension divine des
aventuriers qui le battent, puisque c’est le joueur qui les contrôle. Cette particularité
se reflète dans les dialogues avec les villageois et le sorcier.

4.2.3 Arrière-plans

Le jeu se divise en six parties : la zone de repos, ou Lobby, et les cinq étages du
donjon. Ainsi, pour chaque partie, il y a un thème et un style associé. Le jeu se base
sur des Tilemaps, un objet de Unity qui utilise des cases afin de construire une scène
en 2D ; les décors sont donc faits à base de cases.
Chaque étage du donjon va avoir un ensemble de murs, de sols et de décorations
qui va constituer son décor. La justification de la présence de décors aussi différents
vient du fait que le sorcier ayant établi son siège dans le donjon veut déstabiliser ses
adversaires, d’où le changement radical de thème entre les étages.
Mis à part le lobby, il existe deux versions du sol pour chaque étage, avec une chance
sur deux d’avoir l’une ou l’autre variante pour chaque case du sol.
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Zone de repos
La zone de repos est faite pour être chaleureuse et contenir différents éléments tels
que le forgeron ou le choix d’armes.

Figure 21 – La zone de repos, vide

Etage 1
Le premier étage, avec un thème de donjon classique.

Figure 22 – Le premier étage
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Etage 2
Le second étage, avec un thème autour de la forêt, de la nature.

Figure 23 – Le second étage

Etage 3
Le troisième étage, avec un thème autour de la glace, du froid.

Figure 24 – Le troisème étage
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Etage 4
Le quatrième étage, avec thème autour de la forge, de la lave.

Figure 25 – Le quatrième étage

Etage 5
Le cinquième et dernier étage, avec un thème autour des tenèbres, de l’enfer, du
démoniaque.

Figure 26 – Le cinquième étage
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4.2.4 Design des personnages et des ennemis

Il existe deux grands types d’ennemis : les ennemis qui possèdent une variante
pour chaque étage, et les ennemis qui sont uniques à leur étage. Les ennemis à
variantes vont être plus forts sur les prochains étages, et posséder des particularités
esthétiques propres à l’étage (en lien avec son thème).

Les Slimes

Figure 27 – Le Slime du premier étage

— Etage 1 : Le Slime de base.
— Etage 2 : Un Slime plus rapide.
— Etage 3 : Un Slime plus lent mais avec une plus grande portée.
— Etage 4 : Un Slime un peu plus rapide et qui fait plus de dégâts.
— Etage 5 : Un Slime qui, contrairement aux autres, commence agressif (com-

portement de type Rush) en plus d’être généralement plus puissant.

Les guerriers

Figure 28 – Le guerrier du premier étage

— Etage 1 : Un ennemi simple, qui court plus vite quand le joueur est à portée.
Il ne porte ni arme, ni armure.

— Etage 2 : L’ennemi est maintenant équipé d’un plastron et d’une épée courte.
— Etage 3 : En plus de la variante précédente, l’ennemi est équipé de jambières,

et son arme est remplacée par une épée longue.
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— Etage 4 : En plus de la variante précédente, l’ennemi est équipé d’un casque,
et son arme est remplacée par un marteau.

— Etage 5 : Même armure que la variante précédente, mais son arme est remplacée
par une lance.

Les archers

Figure 29 – L’archer du premier étage

— Etage 1 : Un tir d’arc simple.
— Etage 2 : Deux tirs consécutifs.
— Etage 3 : Un tir simple, un tir orienté vers le joueur mais avec un angle variant

et un tir avec une direction au hasard.
— Etage 4 : Un triple tir, un vers le joueur et deux autres de part et d’autre avec

un angle prédéterminé.
— Etage 5 : Deux vagues de flèches de 4 et 5 flèches avec 2 et 3 flèches en plus

dans la direction générale du joueur.

Les crânes volants

Figure 30 – Le crâne volant du premier étage

— Etage 1 : Se dirige vers le joueur de façon désordonnée.
— Etage 2 : Se dirige normalement vers le joueur.
— Etage 3 : Peut accélérer sur une courte distance tout en se dirigeant vers le

joueur.
— Etage 4 : Émet des projectiles lors d’une accélération.
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— Etage 5 : Même capacité que la variante précédente, mais le tuer le désactive
pendant un moment avant qu’il revienne à la vie. Il faut alors tuer le crâne
"désactivé" afin de réellement le tuer.

Les pièges

Figure 31 – Le piège à flèches du premier étage

— Etage 1 :
— Un piège au sol qui, à intervalles de temps réguliers, se déclenche.
— Un piège sur les murs qui, à intervalles de temps réguliers, se déclenche.

— Etage 2 :
— Un piège au sol qui se déclenche peu après le passage d’un joueur.
— Un piège sur les murs qui se déclenche peu après le passage d’un joueur

sur une ligne correspondant à sa direction de tir.
— Etage 3 :

— Une zone qui fait glisser le joueur dans la direction de son mouvement,
mais pas les ennemis.

— Un piège sur les murs qui lance à intervalles de temps réguliers un pro-
jectile rebondissant.

— Etage 4 :
— Une zone de prise de dégâts.
— Un piège sur les murs qui invoque des petits Slimes agressifs à intervalles

de temps réguliers.
— Etage 5 :

— Un piège au sol qui ralentit grandement le joueur et lui applique un debuff.
— Un piège sur les murs qui agit comme un lance flamme à intervalles de

temps irréguliers.
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Les petits Slimes

Figure 32 – Le petit Slime du premier étage

— Etage 1 : Le petit Slime de base.
— Etage 2 : Un petit Slime qui lance des projectiles à sa mort.
— Etage 3 : Un petit Slime qui lance passivement des projectiles.
— Etage 4 : Un petit Slime qui explose à sa mort.
— Etage 5 : Un petit Slime qui se transforme en un gros Slime à sa mort.

La racine épineuse

Figure 33 – Un ennemi du deuxième étage

Cet ennemi est uniquement visible au deuxième étage du donjon, est statique, et
invoque un pic rocheux à intervalles de temps réguliers sous le joueur lorsqu’il est à
portée.
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Le voyeur

Figure 34 – Un ennemi du cinquième étage

Cet ennemi est uniquement visible au cinquième étage du donjon, est statique
et lance des projectiles consécutifs à intervalles de temps réguliers quand le joueur
est à portée.

4.2.5 Level Design des salles

Chaque salle est constituée de murs, de trous (qui sont en réalité des murs), d’obs-
tacles et d’ennemis. Les sols et les décorations ne sont que purement esthétiques.
Ainsi, un agencement est composé des divers éléments de l’étage arrangés afin de
créer quelque chose d’intéressant pour le joueur.
Les étages sont créés avec des agencement prédéfinis, stockés dans des Scriptable
Objects, des outils de Unity permettant principalement de stocker des données. Ces
objets sont à leur tour créés à la main (au début du projet), ou avec un éditeur
uniquement disponible dans l’environnement de création de Unity.

Cet éditeur de niveau est relativement minimaliste et simple d’utilisation : le dé-
veloppeur doit d’abord choisir l’étage où l’agencement va être utilisé, puis placer les
murs, les ennemis, les obstacles et les décorations. Les sols se font automatiquement
lors de la génération des salles. Pour changer d’élément à placer, on peut utiliser des
boutons permettant de passer à l’élément précédent ou suivant, ou utiliser la molette
de la souris. Enfin, il suffit de cliquer sur le bouton de sauvegarde pour sauvegarder
l’agencement.
On peut également choisir un agencement existant (par son numéro) pour le modi-
fier. L’agencement est alors remplacé par le nouveau.

4.2.6 Design des menus et de l’UI

Nous avons voulu garder un design minimaliste et rappelant le style « Pixel Art »
de notre jeu pour les menus et l’interface. Nous avons donc conçu des sprites pour
les boutons et champs de texte et les éléments dérivant des premiers (cases à cocher,
listes déroulantes...), ceux-ci sont inspirés de jeux du même style et restent assez
simples mais permettent de donner de la cohérence à l’apparence générale du jeu
(voir fig. 35 et 36). Enfin nous avons ajouté dans le menu principal un motif récursif
en arrière-plan rappelant l’icône du jeu (aussi observable sur la bannière du site
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Web). Des captures d’écran des menus sont disponibles dans les annexes (voir partie
10.3).

Figure 35 – L’apparence d’un bouton Figure 36 – L’apparence d’un champ
de texte

D’autres éléments sont dans le même style comme l’inventaire (voir fig. 37) ou la
boîte de dialogue avec un PNJ (voir fig. 38).

Figure 37 – L’apparence de l’inven-
taire

Figure 38 – L’apparence de la boîte
de dialogue

5 Le site Web
Le site Web de notre projet est avant tout le site Web de notre jeu. Celui-ci y est

présenté et une assistance, des articles ainsi que des téléchargements (les différentes
versions du jeu ainsi que les différents rapports) y sont disponibles, le but étant que
les visiteurs aient envie de télécharger le jeu.

Le site Web est entièrement terminé depuis la deuxième soutenance et est dispo-
nible à l’adresse suivante : www.heroesofthekeep.cf

La structure du site

Il a tout d’abord fallu réfléchir à la structure du site, ainsi qu’à son arborescence
(comment les différentes pages sont liées).

Pour la structure du site, celle-ci est simple, chaque page est composée de la
même façon : on retrouve en haut l’en-tête, composée d’un menu principal avec
le logo du jeu permettant d’aller rapidement dans les sections principales du site
(Accueil, Articles, Téléchargements, Assistance et À Propos), et en bas le pied de
page, composé du même menu ainsi que différents logos et liens connexes, enfin entre
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les deux le contenu de la page. La page d’accueil et la page des articles est légèrement
différente étant donné que la première possède une grande bannière avec le logo du
jeu, un bouton de téléchargement ainsi que de courts paragraphes présentant le jeu
et que la seconde consiste en une liste des articles, le plus récent en premier, avec
leurs résumés.

Une fois la structure du site décidée, la deuxième étape importante est l’arbores-
cence, c’est-à-dire comment les différentes pages du site sont liées et leur hiérarchie.
L’arborescence de notre site est la suivante :

— Accueil (présentation du jeu et du projet)
— Articles

— Articles suivant le développement du jeu
— Autres articles

— Téléchargements
— Téléchargement du cahier des charges, des différents rapports ainsi que

la documentation complète
— Téléchargement du jeu (avec une version Windows et macOS disponible

pour chaque soutenance)
— Assistance (documentation en ligne)
— À propos

— Présentation individuelle des membres de l’équipe
— Liens vers les outils liés au projet
— Lien vers le site d’Epita

La réalisation du site Web

Pour réaliser notre site Web nous nous sommes tournés vers Hugo, un logiciel
libre écrit en Go permettant de générer rapidement des sites Web à partir de fichiers
écrits en Markdown au lieu de fichiers HTML. Hugo a l’avantage de générer des sites
Web statiques et légers, pouvant être porté très facilement sur n’importe quel serveur
Web et ne nécessitant ni base de données, ni code PHP (qui est exécuté côté serveur).
Enfin, la possibilité de générer des pages Web en HTML à partir de fichiers écrits
en Markdown (qui est un langage de balisage beaucoup plus simple) est également
un réel avantage.

En effet, un navigateur Web ne peut comprendre que trois langages : le HTML
pour la mise en forme des pages, le CSS pour le style et l’apparence des pages et
le JavaScript pour ce qui est du code à exécuter côté client. Le langage de balisage
HTML, bien qu’étant simple, n’est pas très naturel pour un être humain, ainsi une
simple page Web affichant le message « Bonjour tout le monde ! » ressemble à cela :
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<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
<p><i>Bonjour</i> tout le <strong>monde</strong> !</p>

</body>
</html>

Alors qu’avec le langage de balisage Markdown, il est bien plus simple et rapide
de mettre en forme une page, et si tout de même, on a besoin de fonctionnalités
du langage HTML, du code HTML peut très bien s’intégrer au milieu de code
Markdown. Ainsi le message précédent ressemble à cela en Markdown :

*Bonjour* tout le **monde** !

Lors de la compilation du site Web (afin de le déployer sur un serveur par exemple),
Hugo va s’occuper de convertir les fichiers Markdown en code HTML comme ci-
dessus, qu’un navigateur Web peut interpréter.

L’apparence du site Web

Nous nous sommes basés sur un thème pré-existant pour Hugo nommé « Ter-
rassa », que nous avons modifié sur beaucoup d’aspects (en modifiant les fichiers
CSS du thème) pour répondre à nos besoins. Le langage CSS n’étant pas toujours
évident, cela est passé par beaucoup de tâtonnements, de découvertes puis aussi
d’exploration de documentations sur Internet, mais nous sommes aujourd’hui très
satisfaits du résultat. Certaines choses ne nous étaient pas utiles dans le thème
(comme l’ajout d’un formulaire) et d’autres choses ne nous plaisaient pas. Ainsi le
menu principal de l’en-tête a été partiellement refait de zéro pour convenir à nos
attentes, quand au pied de page, il a été totalement refait afin d’être plus complet
(avec un menu et des liens externes). Enfin, le thème étant conçu à l’origine pour un
site de type blog écrit en anglais, il a fallu adapter les formats de date à un format
français ainsi que traduire certains éléments de l’interface.

L’apparence du site est ainsi très simple, mais moderne, ce qui correspond à nos
attentes, de plus, celle-ci est légère et s’adapte correctement à toute taille d’écran,
ce qui rend la navigation sur des terminaux mobiles plus aisée.

Le contenu du site Web

Une fois le site mis en place et son apparence fixée, il ne restait plus qu’à le
remplir. Ainsi celui-ci est composé de différents types de contenu :
Une page d’accueil : Cette page invite le visiteur à télécharger le jeu et lui donne

plus d’informations à son propos. Trois petits paragraphes décrivent le jeu,
son mode de coopération en ligne ainsi que le projet scolaire qu’il y a derrière,
incitant le visiteur à en savoir plus...

Des articles : Différents articles ont été publiés tout au long du développement du
jeu, soit pour donner des nouvelles, soit pour parler d’un autre thème :
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— Un article de présentation du site,
— Un article présentant l’avancement de notre projet en vidéo à l’aide de

l’utilitaire Gource (qui permet de représenter l’avancement d’un dépôt
Git dans le temps)

— Deux articles sur les « Roguelike » : un parlant de l’histoire de ce genre
de jeux, et un autre citant des « Roguelike » intéressants,

— Enfin, une seconde vidéo présentant l’avancement de notre projet environ
un mois plus tard après la première.

Des pages de documentation : La section Assistance regroupe plusieurs pages
de documentation expliquant comment installer le jeu, le désinstaller ou encore
comment jouer.

Des téléchargements : Sont disponibles au téléchargement les différentes versions
du jeu (une pour chaque soutenance) mais aussi les rapports de soutenance,
le cahier des charges, le rapport final du projet et les musiques du jeu !

Une page À propos : La page À Propos présente chaque membre de l’équipe ainsi
que les outils utilisés pour le projet.

Des captures d’écran du site Web sont disponibles dans les annexes (voir partie
10.4).
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6 L’organisation du groupe
Afin de travailler efficacement sur un projet d’une telle ampleur et sur plusieurs

mois, une bonne organisation du groupe était nécessaire, notamment en ce qui
concerne la répartition des tâches et la collaboration sur un même projet infor-
matique.

Nous avons donc utilisé un outil quasiment indispensable pour travailler à plu-
sieurs sur un projet informatique : Git, qui est un logiciel de gestion de versions, que
nous avons couplé avec la plateforme GitLab.com, ce qui nous a également permis
d’avoir une sauvegarde distante de notre projet. Les deux principaux avantages de
cette solution étaient que nous pouvions facilement travailler à plusieurs (à condition
de bien utiliser Git, ce qui ne fut pas toujours évident), Git fusionnant lui-même les
changements apportés aux fichiers du projet lorsque plusieurs personnes y touchent,
et que nous pouvions avoir un historique complet des versions de notre projet, et
ainsi parfois revenir en arrière lorsque cela était nécessaire.

Ce fut d’ailleurs le cas au début du projet lorsque nous avions commencé l’im-
plémentation du mode multijoueur avec UNet, l’API réseau d’Unity. Celle-ci s’étant
révélée compliquée, nous avions décidé de recommencer l’implémentation du multi-
joueur avec Photon, et cela fut possible en revenant de quelques versions en arrière
sur notre projet, grâce à Git !

De plus, nous n’avons pas seulement utilisé Git pour notre jeu avec Unity, mais
également pour le site Web et nos différents rapports en LATEX.

En ce qui concerne la répartition initiale des tâches du cahier des charges (voir
partie 2.2), celle-ci fut conçue au tout début du projet alors même que celui-ci n’était
pas commencé, nous avons essayé de faire une répartition équitable des tâches en
fonction des goûts et des compétences de chacun. Cependant, au fur et à mesure du
développement, nous avons constaté que certains membres étaient plus productifs sur
des tâches auxquelles ils n’étaient pas assignés à l’origine. Ainsi car il fallait avancer
le plus vite possible, Guillaume, qui avait déjà beaucoup d’idées pour l’apparence
de chaque étage, s’est plus occupé du design des sprites que prévu et il en est de
même pour le Level Design. Voici donc pour chaque tâche la répartition du travail
entre les membres du groupe :

Implémentation du personnage

Déplacements Guillaume
Attaques Guillaume

Actions avec les PNJ Romain
Actions avec les objets Romain
Sprites et animations Guillaume
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Ennemis et Intelligence Artificielle

IA (déplacements) Guillaume
IA (attaques) Guillaume

Sprites et animations Guillaume

Génération d’un étage

Génération des salles Guillaume
Création des Tilemaps Guillaume

DungeonManager (partie locale) Guillaume

Multijoueur en ligne

Implémentation générale Luca
DungeonManager (partie multi) Luca et Guillaume

Synchronisation ennemis et animations Guillaume

Menus et interface utilisateur

Menu principal Luca
Menu pause et paramètres Luca

Menu d’inventaire Romain
ATH Luca

Dialogues avec les PNJ Romain
Commerce avec les PNJ Romain

Sprites des éléments d’interface Luca
Ergonomie Luca

Système de sauvegarde

Système de sauvegarde Luca
Intégration des sauvegardes Luca

Bruitages et Musiques

Bruitages Guillaume
Musiques Luca

Design des étages

Éditeur de niveau Guillaume
Agencements de salle Guillaume

Arrière-plans Guillaume

Site Web et divers

Site Web Luca
Logo et icône du jeu Luca

Boîte du jeu Luca
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7 Améliorations possibles
Bien que nous soyons très satisfait de ce que nous avons fait dans le temps imparti,

nous pensons que quelques pistes d’améliorations sont possibles :
Refaire les sprites en 64x64 : Il s’agirait de refaire totalement les sprites, des

personnages, des ennemis et des obstacles avec une résolution de 64x64 pixels
(actuellement en 32 par 32 pixels), pour plus de cohérence avec les arrière-plans
(qui ont cette résolution) et pour y mettre plus de détails également.

Ajout de nouveaux étages : Afin d’augmenter la durée de vie du jeu, et la va-
riété du gameplay, l’ajout de nouveaux étages ainsi que de nouveaux ennemis
et boss qui vont avec serait une une bonne amélioration également.

De nouvelles armes pour le joueur : Encore une fois pour varier le gameplay,
nous pourrions concevoir de nouvelles armes pour le joueur. Et par la même
occasion, nous pourrions ajouter de nouveaux PNJ pour vendre ces armes/é-
quipements.

8 Conclusion
Pour conclure, nous pouvons affirmer que ce projet est une réussite. Nous sommes

très satisfaits et très fiers d’avoir réussi à produire notre jeu Heroes of the Keep,
un Roguelike hybride auquel nous avons apporté nos touches personnelles. Le dé-
veloppement d’un jeu vidéo requiert des compétences extrêmement variées, allant
des connaissances très techniques aux compétences artistiques, et, bien que n’étant
qu’un groupe de trois, nous avons réussi à relever tous les défis qui se sont dressés
sur notre chemin durant ce projet.

Pour chaque membre du groupe, ce fut une bonne expérience et pensons que nous
avons collaboré de notre mieux pour ce projet, la collaboration étant une dimension
importante de l’informatique et de la vie en entreprise en général.

Nous sommes très enthousiastes de monter notre jeu et d’en recevoir des retours
et espérons que celui-ci arrivera à divertir ses joueurs.
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9 Synthèses personnelles

9.1 Luca Corrieri

Je considère ce projet comme une expérience très enrichissante personnellement.
Tout comme mes camarades, c’était la première fois que je travaillais sur un projet
d’une telle ampleur dans le domaine de l’informatique, et dans ma scolarité toute
entière.

Bien qu’étant chef de projet, je n’ai jamais ressenti que quelqu’un dirigeait vrai-
ment notre groupe ou le projet, chacun étant assez indépendant et incarnant le projet
à sa manière, ce qui a des bons comme des mauvais côtés. Il faut dire que nous avions
très tôt désigné le chef de projet assez arbitrairement car nous ne considérions pas
cela important.

Au départ, c’est moi qui suis venu vers Guillaume pour former un groupe pour
ce projet avec une idée en tête : un jeu de gestion de datacenters. Le groupe était
donc composé de Guillaume, Romain, Yuwann et moi. Finalement, mon idée n’a
pas été retenue mais j’ai vite accroché à l’idée d’un « Roguelike », un genre de jeu
qui ne m’était pas familier de prime abord et que j’ai appris à connaître tout au
long de ce projet. Quand j’ai appris le départ de Yuwann d’Epita, je me suis dit
que nous allions nous en sortir à trois, sachant que nous débutions seulement notre
cahier de charges à ce moment là de l’année. Néanmoins, avec le recul, je me dis
peut-être qu’un quatrième membre nous aurait permis d’aller plus loin, ou du moins
de réduire la charge de travail de chacun car il est vrai que le rythme n’a pas cessé
d’être soutenu. Cependant, même avec un effectif réduit, nous n’avons jamais décidé
d’abandonner les objectifs que nous nous étions fixés dans le cahier des charges.

Ce projet m’a essentiellement permis de développer mes compétences dans les do-
maines de la gestion de projet, du développement de jeux vidéos, de la conception de
sites Web, de la création graphique et de la collaboration sur un projet informatique.

Tout d’abord en ce qui concerne la gestion de projet, ce projet fut pour ma part
un de mes premiers projets où l’on avait des objectifs fixés dans des temps impartis
et à intervalles réguliers (avec les différentes soutenances), j’ai donc dû m’organiser
afin de gérer mon temps à la fois entre les cours, les devoirs, le projet et parfois les
révisions, afin d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.

En ce qui concerne le développement de jeux vidéos, cette facette de l’informa-
tique m’était totalement étrangère, bien qu’étant intéressé à l’informatique et à la
programmation depuis plusieurs années, je ne m’étais jamais initié au développe-
ment de jeux et ne pensais pas que m’y mettre serait aussi simple ! Enfin, les débuts
ne sont jamais faciles, mais c’est aujourd’hui un domaine que je pense continuer
d’explorer pour d’éventuels projets personnels.

J’étais déjà familier avec la conception de sites Web, néanmoins pour ce projet
j’ai utilisé un outil (Hugo) que je n’avais jamais utilisé, et qui s’est avéré très efficace.
J’ai également beaucoup appris en WebDesign en modifiant le code CSS du thème
sur lequel je me suis basé pour le site.
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Pour ce qui est de la création graphique, j’y étais aussi familier, possédant
quelques bases. J’ai ainsi conçu le logo et l’icône de notre jeu assez tôt dans le
projet car cela me semblait important pour donner une identité graphique à notre
jeu.

Enfin, concernant la collaboration sur un projet informatique, je possédais éga-
lement des bases avec l’outil de gestion de versions Git, grâce à Epita, mais aussi
grâce à des connaissances personnelles, c’est donc pourquoi j’ai tout de suite pro-
posé à mes camarades d’utiliser cette solution afin de collaborer et, bien que nous
aurions pu rencontrer des problèmes, tout s’est relativement bien passé tout au long
du développement. Cette solution s’est donc avérée très efficace.

Enfin, ce projet m’a permis d’en savoir plus sur moi-même. Je ne me souviens
pas m’être déjà autant investi dans un projet que dans celui-ci. Une seule chose m’a
motivé tout le long de ce projet et c’est ce qui m’a permis de ne pas lâcher, c’est de
savoir qu’à la fin, je ressentirais une immense fierté pour ce que nous aurions produit :
un jeu vidéo. Et aujourd’hui, bien que tout ne se passe jamais comme prévu, je suis
fier de notre groupe et fier de ce que nous avons fait. Cette expérience m’a enrichi,
m’a beaucoup appris et confirme une nouvelle fois le choix de mes études.

9.2 Romain Marchais

Comme l’a dit notre chef de projet plus haut, c’était la première fois que je devais
travailler sur un projet aussi important et aussi particulier, puisqu’il a duré un
semestre entier. En effet, c’est la première fois où j’ai dû mettre en pratique mes
connaissances en informatique et en code en dehors d’un TP. Si je me suis vite
rendu compte que mon savoir acquis lors de cette première année nécessitait d’être
légèrement adapté pour fonctionner avec Unity, je n’ai pas eu trop de difficultés à
le faire, surtout avec, à mes côtés, deux camarades très travailleurs et passionnés
par ce projet qui me tiraient vers le haut, si bien que le résultat aujourd’hui est très
satisfaisant pour un groupe ayant une personne en moins.

Travailler sur ce projet m’a beaucoup appris. Bien sûr, je pourrais parler des
nouvelles connaissances que j’ai acquises lors de mes essais et échecs en essayant
d’implémenter une nouvelle facette de notre jeu, ou lors de mes recherches pour
comprendre comment il était possible de pouvoir coder telle ou telle chose. Mais ce
projet m’a principalement appris sur moi-même.

En effet, ce projet nous demandait de savoir gérer notre temps, entre les études,
les révisions pour les contrôles et l’avancement de notre travail commun. J’ai vite
remarqué que mon organisation laissait à désirer sur ce point, et qu’il sera nécessaire
pour l’année prochaine que je progresse sur ce point. De ce fait, j’ai accumulé du
retard par rapport à mes camarades, que je n’ai pas pu rattraper entièrement, ce qui
leur a donné une charge de travail supplémentaire non prévue, à mon plus sincère
regret.
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Malgré tout, ce projet m’a donné envie de m’investir plus que tout autre an-
térieur. Je n’aurais pas cru que voir notre jeu partir de rien, se construire petit à
petit et se concrétiser un peu plus chaque jour par nos efforts collectifs pouvaient
ainsi faire naître en moi un tel sentiment de fierté et de satisfaction. C’est une sen-
sation encore plus forte que celle obtenue après la réalisation d’un TP, parce que ce
projet est fait sans aucune indication, mais aussi car il semble plus réel et concret
qu’un simple exercice. Sentir cela me donnait encore plus envie de travailler dessus,
surtout après avoir réussi à implémenter un nouvel élément que l’on pensait au dé-
part difficile à faire. Ainsi, ce projet m’a appris que je pouvais prendre du plaisir à
travailler.

Pour conclure, je peux affirmer que ce projet m’a beaucoup apporté, notamment
sur le travail d’équipe, mais aussi sur des connaissances techniques et sur moi-même.
Aujourd’hui, je ne regrette qu’une seule chose, c’est de ne pas m’être assez défié sur
ce projet : j’ai laissé les parties les plus complexes à mes camarades, alors que
cela aurait pu être une occasion d’approfondir et de consolider encore plus mes
connaissances, et d’en acquérir de nouvelles plus poussées. C’est quelque chose que
je voudrais changer pour de futurs projets.

9.3 Guillaume Poisson

La où mes camarades ont vu en ce projet une expérience avant tout enrichissante,
j’y ai surtout vu une expérience contraignante. À cause de nombreux éléments im-
prévus, c’est tout mon temps libre de ces quatre derniers mois qui a été pris in-
tégralement par ce projet, ce qui, je trouve, est conséquent. Entendre des gens se
plaindre qu’on leur demande de travailler le week-end, alors que je sais que prendre
ne serait-ce qu’un jour de pause serait du suicide pour notre projet, m’a fait bien
plus mal que je n’aurais pu le penser. Cependant, je ne nie en rien les côtés positifs
que la réalisation de ce projet a eu, avec d’une part le repoussement de mes limites
quant à la quantité de travail que je suis prêt à fournir par fierté et respect pour les
autres, mais également les connaissances que j’ai pu acquérir durant ce projet.

J’aimerais commencer par clamer haut et fort que si je dois un jour refaire un
Sprite en 2D vu d’un angle, cela sera trop tôt. Je ne suis pas un artiste, et je ne l’ai
jamais prétendu, ni ai voulu en être un. Cependant, j’ai, à moi tout seul, dû faire
tous les designs d’ennemis, tous les arrière-plans et toutes les animations qui vont
avec. Après une rapide estimation, il y a à peu près 1000 images pour les ennemis
et le personnage, et 800 images pour les murs, obstacles, décorations et sols. Tout
cela sans compter le fait qu’il fallait ensuite faire les animations une à une avec ces
images, les cases pour le donjon, les prefabs des ennemis, la logique des animations,
et ce sont des dizaines voire centaines d’heures de travail en plus qui s’ajoutent. Sans
même avoir touché à une seule ligne de code, le poids d’un travail long et répétitif
se faisait sentir, ce qui fait que cette partie a été la plus fastidieuse pour moi.

En revanche, l’implémentation du donjon, des attaques du personnage comme
des ennemis et d’autres éléments comme ceux là ont été pour moi la partie la plus
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intéressante du projet. Ceci étant la réelle partie de la résolution de problèmes,
à chaque fois qu’un ennemi venait d’être fait, devoir implémenter ses attaques et
ses déplacements était la vraie récompense après cette épreuve plus lassante que
compliquée qu’était le design de son sprite et des ses animations.

Je dois dire que je regrette profondément qu’une certaine personne n’ait pas com-
mencé à travailler plus tôt, car le résultat aurait pu être tellement plus intéressant,
et le poids sur les autres membres du groupe tellement moins lourd. Mais ce qui est
fait est fait, et comme n’importe quel projet, il en vient de la responsabilité du reste
du groupe de rattraper le retard, qu’il soit accidentel ou prévisible.

Malgré tous ces problèmes, je suis convaincu que ce que l’on a réussi à produire
vaut le coup d’être montré. Cela aurait pu être mieux avec moins de soucis en
chemin, ou même avec plus de temps et de ressources, mais ce sont des évidences
qui peuvent être appliquées à tous les projets. Je me considère chanceux d’avoir pu
mener à bien ce projet avec mon groupe, en partant d’une idée qui a été en grande
partie la mienne et qui a surtout été imposée à notre chef de projet.

Pour finir, ce n’est pas comme si ce projet m’avait réellement permis d’en savoir
plus sur moi-même. Cela fait bien longtemps que je sais que je peux faire des nuits
blanches à procrastiner, alors cela ne m’étonne pas que je puisse utiliser ce temps
perdu pour travailler. Une des choses qui m’a le plus découragé a été de voir des
personnes qui ne font rien, pas même une seule ligne de code, et avoir tout de même
une meilleure note que des gens qui essayent réellement, mais cela relève de ma
perception des choses, et j’ai su me concentrer sur ce qui importait vraiment : mes
affaires, mon projet, ma note.
Les seules choses que je retire de ce projet sont des connaissances sur Unity que je
vais mettre à profit dès les prochaines vacances en essayant de faire un jeu en Réalité
Virtuelle, une expérience de travail en groupe, et un jeu dont je peux être fier.
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10 Annexes

10.1 Personnages et ennemis

Figure 39 – Le personnage prin-
cipal du jeu

Figure 40 – Variante multi-
joueur du personnage

Figure 41 – Slime de l’étage 1 Figure 42 – Slime de l’étage 2
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Figure 43 – Slime de
l’étage 3

Figure 44 – Slime de
l’étage 4

Figure 45 – Slime de
l’étage 5

Figure 46 – Guerrier de l’étage 1 Figure 47 – Guerrier de l’étage 2

Figure 48 – Guerrier de
l’étage 3

Figure 49 – Guerrier de
l’étage 4

Figure 50 – Guerrier de
l’étage 5
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Figure 51 – Archer de l’étage 1 Figure 52 – Archer de l’étage 2

Figure 53 – Archer de
l’étage 3

Figure 54 – Archer de
l’étage 4

Figure 55 – Archer de
l’étage 5
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Figure 56 – Crâne de l’étage 1 Figure 57 – Crâne de l’étage 2

Figure 58 – Crâne de
l’étage 3

Figure 59 – Crâne de
l’étage 4

Figure 60 – Crâne de
l’étage 5

Figure 61 – Piège de l’étage 1 Figure 62 – Piège de l’étage 1
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Figure 63 – Ennemi de l’étage 2 Figure 64 – Ennemi de l’étage 5

Figure 65 – Boss de l’étage 1 Figure 66 – Boss de l’étage 2

Figure 67 – Boss de l’étage 2
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Figure 68 – Boss de l’étage 3 Figure 69 – Boss de l’étage 4

Figure 70 – Boss de l’étage 5
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10.2 Arrière-plans des étages

Figure 71 – Sols de la zone de repos Figure 72 – Murs de la zone de repos

Figure 73 – Sols de l’étage 1 Figure 74 – Murs de l’étage 1
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Figure 75 – Sols de l’étage 2 Figure 76 – Murs de l’étage 2

Figure 77 – Sols de l’étage 3 Figure 78 – Murs de l’étage 3

Rapport de projet Heroes of the Keep 66



CatFish Production
Mai 2019

Epita
Projet Informatique

Figure 79 – Sols de l’étage 4 Figure 80 – Murs de l’étage 4

Figure 81 – Sols de l’étage 5 Figure 82 – Murs de l’étage 5
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Figure 83 – Décorations de l’étage 1 Figure 84 – Décorations de l’étage 2

Figure 85 – Décorations de l’étage 4 Figure 86 – Décorations de l’étage 5
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Figure 87 – Obstacle de l’étage 1 Figure 88 – Obstacle de l’étage 5

Figure 89 – Obstacle de
l’étage 2

Figure 90 – Obstacle de
l’étage 2

Figure 91 – Obstacle de
l’étage 2

Figure 92 – Obstacle de
l’étage 3

Figure 93 – Obstacle de
l’étage 3

Figure 94 – Obstacle de
l’étage 3
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10.3 Menus et UI

Figure 95 – Écran titre du jeu

Figure 96 – Menu principal
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Figure 97 – Menu des paramètres

Figure 98 – Menu pause
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10.4 Site Web

Figure 99 – Page d’accueil du site
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Figure 100 – Page des téléchargements

Figure 101 – Un article
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