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Introduction

Lors de la première période de développement de notre jeu Heroes of the Keep,
nous avons principalement posé les fondations techniques du jeu en implémentant
les déplacements et les actions basiques du personnage, les ennemis et leurs comportements, la génération procédurale de niveau, le mode multijoueur ainsi qu’une
interface utilisateur sommaire rendant le jeu fonctionnel. Nous avons moins travaillé
sur la partie créative mais avons tout de même conçu de premiers sprites, le level
design de quelques salles ainsi que de premiers arrière-plans. Enfin pour ce qui est
du site Web, celui-ci est quasiment terminé.

2

À propos du cahier des charges

Nous n’avons que très peu modifié le cahier des charges depuis sa validation.
Il n’a s’agit que de revoir à la hausse l’avancement prévu du mode multijoueur
pour cette première soutenance suivant les conseils du jury. Mais c’est également
le mode multijoueur qu’il a fallut redéfinir dans le cahier des charges, étant passé
d’un multijoueur en réseau local à un multijoueur en ligne (cf. partie 3.1.4). Enfin,
quelques outils ont été rajoutés dans le cahier des charges au fur et à mesure de leur
utilisation.
Outre ces changements, nous avons tenus à atteindre les objectifs d’avancement
que nous nous étions fixés initialement dans le cahier des charges. Après une première période de développement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des
objectifs que nous nous sommes fixés et que ces derniers sont réalistes. Il n’a pas
forcément été évident de les fixer, ne pouvant savoir que certaines tâches allaient
être plus difficiles que prévues, ou plus simples.
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Avancement du projet

3.1
3.1.1

Partie technique
Déplacement et actions du personnage (Romain)

Dans notre jeu, le joueur doit explorer un donjon rempli de monstres. Naturellement, il est nécessaire que le personnage puisse donc être déplacé à la guise du
joueur, et aussi interagir avec son environnement.
Ainsi, plusieurs classes ont été associées au GameObject Player afin de répartir
et d’exécuter les différentes actions, ainsi que d’un ChildObject :
— La classe Player qui rassemble les statistiques du joueur et ses déplacements
— La classe Player_Actions qui regroupe les actions possibles du joueur
— Le GameObject Sword et sa classe Sword_Attack pour détecter et renvoyer
les ennemis touchés par une attaque
Statistiques et déplacement
La classe Player regroupe les statistiques du joueur, qui sont primordiales dans
le gameplay du jeu, car ce sont ces paramètres qui influent sur la puissance du personnage dans le jeu, et qui pourront être par la suite augmentés grâce aux bonus
apportés par les objets trouvables dans le jeu.
Le joueur peut aussi déplacer son personnage dans toutes les directions grâce
aux inputs des touches directionnelles du clavier, ce qui déplace à tout moment la
position du transform du GameObject.
Le joueur ne peut pas déplacer son personnage que dans certains cas précis, comme
par exemple lorsque le jeu est en pause.
Actions du personnage
La classe Player_Actions rassemble les différentes actions que le joueur peut effectuer avec l’environnement, à savoir attaquer, ramasser les objets et s’en équiper,
ouvrir les coffres et parler avec les PNJ 1 , cette dernière action n’étant pas encore
implémentée pour le moment.
Pour ramasser un objet, le joueur doit être suffisamment proche afin que le Box
Collider2D du personnage soit activé par celui de l’objet, et appuyer sur la touche
’A’ du clavier. La méthode OnTriggerStay2D() va alors vérifier que l’objet est bien
identifié par le tag "Item". Si c’est le cas, la méthode Collect() est appelé à son
tour avec en paramètre le component Item_default et le GameObject de l’objet est
détruit.
La méthode Collect() permet d’équiper le joueur de l’objet placé en paramètre, et
d’actualiser ses statistiques en conséquence. S’il s’agit d’un objet de type Weapon
ou Armor, et que le joueur possède déjà un objet de ce type, alors l’ancien objet est
1. Personnage non-joueur
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défaussé, l’instanciant en tant que GameObject visible dans le jeu, à la position où
se trouve le joueur, et peut être récupérer si le joueur le souhaite.
Pour ouvrir un coffre, le joueur doit appuyer sur la touche ’A’ du clavier en étant
assez proche du GameObject du coffre. Le Box Collider2D de ce dernier est alors
détecté grâce à la méthode Physics2D.OverlapCircleNonAlloc(). La méthode
Open() de la classe Chest du coffre est alors appelée, instanciant le GameObject
d’un objet pris au hasard dans une liste, pouvant être ramassé par le joueur.
Un coffre ne peut être ouvert qu’une seule fois, c’est à dire qu’un seul objet peut
être obtenu à partir d’un coffre. Même si le joueur appuie à nouveau sur ’A’, rien
ne se passera.
Enfin, pour attaquer, il suffit au joueur d’appuyer sur la touche ’Espace’. Le
ChildObject Sword, jusque là inactif, est alors activé. Après un certain temps, le
Sword est de nouveau désactivé.
Cette durée pendant laquelle Sword est activée, est temporaire : elle sera remplacée
par la durée de l’animation de l’attaque lorsqu’elle sera implémentée.
Attaque avec l’épée
La classe Sword_Attack gère la gestion de Sword. Lorsque le Box Collider2D de
ce dernier entre en contact avec celui d’un ennemi (identifié par un tag "Enemy"),
la méthode Attack() de la classe Player_Actions est appelée avec l’ennemi en
paramètre.
Cette méthode Attack() va renvoyer un nombre de dégats à infliger à l’ennemi en
paramètre en fonction des statistiques du joueur et de l’ennemi. Les points de vie, ou
hp de l’ennemi sont décrémentés par le nombre de dégats par l’appel de la fonction
GetHurt(). Les dégats sont calculés ainsi :
dommages = attaque du joueur - défense de l’ennemi + puissance de l’attaque
Il faut savoir que le joueur a une probabilité plus ou moins grande d’infliger une
attaque critique à l’ennemi, ce qui augmente les dégâts infligés de la façon suivante :
dommages = dommages * dégats critiques / 100
3.1.2

Ennemis/IA (Guillaume et Romain)

Les ennemis étaient au départ faits de la façon suivante : une classe abstraite
Enemy_Default dérivant de MonoBehaviour contient les fonctions propres à tous
les ennemis ainsi que ses statistiques, et une méthode abstraite sert à donner le
comportement de l’ennemi, et une classe dérivant de cette classe pour chaque comportement possible pour les ennemis.
Cette méthode marchait, mais en apprenant l’existence des ScriptableObjects, nous
avons essayé de tout mettre dedans pour "simplifier" la façon dont les ennemis sont
gérés. Ce fût cependant une grosse erreur et perte de temps, car il fallait faire diverger plusieurs autres méthodes en fonction de chaque ennemi possible, donnant pour
n types d’ennemi, n cas.
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Nous sommes donc revenus sur la méthode précédente, mais en renommant la classe
en EnemyDefault et en mettant les statistiques dans un ScriptableObject, ce qui est
une bien meilleure utilisation de ces derniers.
Le pathfinding des ennemis se fait, quand cela est nécessaire, avec la méthode
FindPath() de la façon suivante : le but de base est de chercher un chemin rapide
d’un point de départ vers un point d’arrivée. On récupère une liste de nœuds que
l’on donne à l’ennemi pour lui montrer le chemin à prendre, et on utilise la fonction
MoveToNextNode() qui permet de faire avancer l’ennemi vers le prochain nœud et
de passer au nœud suivant si l’ennemi est assez proche du dernier nœud.
On met à jour le chemin de l’ennemi tous les cinq cycles d’update, mais ce nombre
peut être diminué pour une meilleure vitesse d’adaptation ou augmenté pour consommer moins de ressources.
Une amélioration tardive fût de considérer la portée de l’ennemi pour trouver le
chemin le plus court, et on recherche alors le premier nœud correspondant à une
portée suffisante qui deviendra alors le nœud d’arrivée.
Il y a pour l’instant 4 comportements d’ennemis différents :
— Se rapprocher le plus rapidement possible du joueur visé (Rush)
— Rester à distance du joueur visé et fuir s’il est trop proche (Kiting)
— Bouger aléatoirement, sans viser un joueur (Passive)
— Bouger aléatoirement, puis foncer vers un joueur après un événement (Trigger )
Comportement Rush
Le principe est simple : trouver un chemin jusqu’au joueur le plus proche, et
avancer vers lui jusqu’à être assez proche pour pouvoir bêtement lui foncer dessus.
On utilise donc en permanence le chemin trouvé grâce à la méthode de pathfinding
de la salle afin de pouvoir atteindre le joueur quand cela est possible.

Comportement Kiting
L’ennemi étant un ennemi à distance, il serait bête de se battre au corps-à-corps.
Il va donc se rapprocher du jouer jusqu’à être à une portée suffisante pour l’attaquer,
ne plus bouger tant que le joueur est à portée, et se déplacer vers le joueur quand il
sort de sa zone d’attaque
Si le joueur s’approche trop de l’ennemi, il va essayer de fuir dans la direction opposée, sans regarder s’il y a un mur ou s’il ne peut plus bouger. Pendant cette fuite,
il se déplace deux fois plus lentement.

Comportement Passive
Le seul ennemi pour le moment à ne pas utiliser le pathfinding. On prend une
direction aléatoire, diagonales incluses, et on fait avancer l’ennemi pendant un temps
Rapport de première soutenance Heroes of the Keep
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donné vers cette direction. On regarde tous les 55 cycles d’update pour une nouvelle
direction, nombre que l’on peut diminuer si on veut beaucoup de déplacements en
peu de temps ou à l’inverse augmenter si on veut peu de déplacements différents.
Le temps de déplacement est quant à lui est déterminé par une autre variable. Pour
le moment, cette variable est à 40, signifiant que l’ennemi va se déplacer pendant
55 − 40 = 15 cycles d’update vers la direction choisie.
Comportement Trigger
Mélangeant les comportements Passive et Rush, cet ennemi va être de type Passive pendant un certain temps, puis va adopter un comportement Rush jusqu’à sa
mort après un évènement.
Pour le moment, cet évènement est dicté par une variable donnant un nombre de
cycles d’update avant de passer au comportement Rush, mais il pourrait être déclenché notamment par une perte de vie, la mort d’un autre ennemi ou la proximité
d’un joueur.
3.1.3
Le
—
—
—

Génération d’un étage (Guillaume)
développement de la génération d’un niveau s’est fait en 3 grandes parties :
La génération de la grille de salles (avec l’affichage de la minimap complète)
La génération des salles avec les différentes TileMaps
La génération des ennemis et gestion basique des combats et la création d’un
gestionnaire de donjon

Génération de la grille de salles :
La méthode Create() permet de commencer la génération en appelant l’une après
l’autre les différentes méthodes pour générer un étage. Cette méthode permet dans
son état actuel de retourner la grille des salles complète pour être utilisée par une
autre classe, mais retournait auparavant le type void, car elle était la base sur laquelle on a construit le jeu actuel, et était appelée dès le lancement du jeu.
La méthode GenerateRoom() permet de créer, en fonction des paramètres publics donnés, une grille de salles. On regarde d’une part si les paramètres sont valides
(pas plus de salles que de place, des tailles suffisamment grandes), puis on instancie
une array à deux dimensions de type Room[,] pour représenter une grille et une liste
de coordonnées contenant toutes les positions déjà occupées par une salle. On crée
aussi la première salle au centre de la grille et on ajoute ses coordonnées à la liste
des positions prises.
La classe Room permet alors simplement de stocker des données concernant la salle,
comme son type, ses coordonnées, sa distance du centre et ses portes.
À partir de là, on répète cette même opération autant de fois qu’il y a de salles :
on prend une nouvelle position valide et on regarde le nombre de salles adjacentes
avec la méthode CountNeighbours(). S’il est supérieur à 1, on essaye de nouveau
avec une nouvelle position en limitant à 50 le nombre d’essais, sinon on ajoute aux
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nouvelles coordonnées une salle.
La recherche d’une nouvelle position se fait avec la méthode NewPosition() de la
façon suivante : on prend les coordonnées d’une salle existante au hasard (dans la
liste des positions occupées), sa distance du centre, et on prend une direction au
hasard (haut, bas, gauche ou droite) en vérifiant si elle est valide. Si elle sort de la
grille ou si une salle existe déjà à cette position, on recommence avec de nouvelles
coordonnées de salle au hasard.
La méthode SetDoors() permet alors de donner à chaque salle ses portes. Il
suffit ainsi de regarder s’il y a une salle dans chaque direction, et de donner à la
salle une porte dans cette direction s’il le faut. Chaque porte est représentée sous la
forme d’un booléen.
La méthode GiveType() donne ensuite un type à chaque salle. Il y a pour l’instant 5 types de salles : les salles basiques, la salle de départ, la salle du boss, la salle
contenant un objet spécial et les salles spéciales dont les particularités sont encore à
établir, mais elles pourraient contenir des objets comme le type de salle précédent,
des mini-boss ou d’autres récompenses.
À part la salle de départ, toutes les salles spéciales sont des salles aux extrémités de
l’étage, représentées par un nombre de salles voisines égale à 1. Ainsi, une liste de
toutes les extrémités est créée et on donne à la salle de départ le type correspondant.
On recherche ensuite l’éxtrémité la plus distante de la salle de départ qui correspond
à la salle ayant la variable distance la plus grande, puis on donne à la salle associée
le type Boss.
On prend enfin une extrémité aléatoire pour la salle à objet, et des extrémités aléatoires tant qu’il y en a assez pour le nombre donné de salles spéciales.
Enfin, la méthode Draw() permet de créer la minimap, affichant ainsi toutes les
salles dans la scène de façon minimaliste.
Une classe Map est créée, permettant de stocker les portes et le type d’une salle,
ainsi que tous les sprites possibles pour la minimap.
Dans la méthode, on instancie un nouveau prefab associé à la classe Map aux bonnes
coordonnées, puis on lui donne le type et les portes de la salle. Une méthode appelée
à la création de l’objet dans la classe Map va alors trouver le sprite correspondant
en fonction du type et des portes puis l’afficher.
À la fin du processus de création, on obtient alors une grille affichée dans la scène,
qu’il faut ensuite afficher dans la caméra du joueur pour qu’il puisse la consulter.
Dans son état actuel, elle est entière, mais dans son état final elle correspondra
uniquement aux salles que le joueur aura déjà explorées.
Voici quelques exemples de grilles générées :
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Figure 2 – 7x7 Floor, 25
rooms

Figure 3 – 9x9 Floor, 49
rooms

Génération des salles :
Chaque salle peut se décomposer en plusieurs éléments :
— Le sol
— Les murs
— Les portes
— Les éléments de décoration
— Les obstacles
— Des ennemis ( dans la partie suivante )
— Une grille de nœuds pour le pathfinding
Ainsi, dès le début du projet, un jeu dont le terrain serait en TileMap semblait
la solution la plus simple. Les éléments tels que les murs, le sol, les portes et les
obstacles sont donc 4 TileMaps d’Unity différentes, toutes formant une grille.
Le sol (ainsi que les éléments suivants) est une TileMap sans collision ou propriétés particulières, et n’est en réalité qu’un élément visuel pour le joueur.
Les murs possèdent une collision empêchant le joueur et les ennemis de passer à
travers, dans les limites d’Unity qui dû à son moteur physique peut faire passer des
objets ayant une vélocité importante à travers des éléments de collision.
Les portes ne correspondent pas aux portes visuellement présentes, mais à des
zones ayant un élément de collision de détection, permettant alors au joueur de passer de salle en salle.
Les éléments de décoration sont des éléments purement visuels et ne sont présents que pour donner de la profondeur aux salles.
Chaque TileMap est associée à un script permettant de modifier individuellement chaque Tile, de réagir aux collisions pour les portes, de retirer toutes les Tiles,
et pour le moment de charger les différents sprites utilisés pour le 1er étage.
Les obstacles et les ennemis sont des GameObjects dont la génération sera expliquée plus tard.
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Les obstacles sont des éléments bloquant le joueur et les ennemis, et qui pour l’instant
ont juste un script leur permettant de les placer à la bonne couche pour permettre
aux joueur et aux ennemis de pouvoir passer devant ou derrière le sprite. Le but
final serait de pouvoir leur donner de la vie, et donc de les casser, et avoir peut-être
une chance d’avoir un objet aléatoire à l’intérieur.
La création sur le terrain ainsi que chaque salle et l’assignation de ses propriétés
se font dans la classe LevelGenerator, avec les méthodes CreateRooms(), des modifications dans la méthode SetDoors() et SetLayouts().
La méthode CreateRoom() permet d’appeler le script des murs, du sol et des éléments de décoration pour mettre une Tile à la position correspondante. On prend
alors les éléments de la salle et on les place relativement à la position de la salle sur
le terrain. On place ensuite en fonction des portes de la salle des Tile sur la TileMap
des portes pour placer les zones de passage entre chaque salle. Enfin, on appelle la
méthode InitNodes() pour initialiser les nœuds d’une salle pour le pathfinding (cf.
partie 3.1.2).
La méthode SetDoors() a également été modifiée pour mettre un mur s’il n’y a
pas de porte ou le sprite de porte ou de porte de boss dans les éléments de décoration
s’il y a une porte.
Enfin, la méthode SetLayouts() a été créée après pour pouvoir changer les propriétés des salles de l’étage, et donc leur donner un design propre, pris aléatoirement
parmi une liste donnée.
La structure RoomLayout permet de stocker les données de chaque design de salle
disponible (actuellement neuf), et une liste des différentes structures permet de choisir aléatoirement un ensemble de données pour chaque salle non spéciale. Pour le
moment, les structures sont créées dans la méthode ImportLayouts() qui stocke les
données nécessaires, mais le but final est de stocker en dehors du programme ces
données (dans des ScriptableObjects par exemple), et de créer un éditeur de niveau
permettant de stocker ces données facilement.
Les obstacles sont des objets instanciés lors de l’entrée dans une salle, et restent
instanciés tant qu’ils n’ont pas été détruits par les joueurs ou les ennemis (pour plus
tard dans le projet).
Certains ennemis devant atteindre la position du joueur, un algorithme de pathfinding en A* modifié a été mis en place. La méthode InitNodes() permet ainsi
de générer un objet de type Node sur chaque case de la TileMap du sol (et donc
ignorer les cases où il y a des murs), ainsi que de donner à chaque Node la liste de
liens correspondante. La méthode ResetNodes() permet simplement de remettre à
zéro les Nodes afin de recréer un nouveau chemin.
La méthode FindPath() permet, en prenant en paramètre les positions de départ et
d’arrivée, d’associer une Node pour les 2 points, et de trouver un chemin de Nodes
jusqu’à l’arrivée. L’algorithme considère qu’une case en diagonale prend autant de
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temps à atteindre qu’une case adjacente, ce qui permet aux ennemis à distance de
pouvoir atteindre la cible plus rapidement, et d’éviter de calculer le poids de chaque
lien entre les nœuds.
Par la suite, un système permettant aux ennemis à distance de ne pas chercher à
atteindre la cible mais la case à distante d’attaque la plus proche a été implémenté,
nécessitant alors la portée de l’ennemi en argument.

Génération des ennemis et gestion du donjon :
Au même moment que les ennemis ont été créés et introduits dans le projet,
la nécessité d’un gestionnaire permettant de concentrer les fonctions principales du
donjon s’est fait sentir. Pendant les tests, les méthodes utilisées étaient dans les
classes associées aux TileMaps ou dans le LevelGenerator, ce qui ne correspondait
pas du tout au nom et à la fonction de base de ces classes.
Ainsi, la classe DungeonManager permet d’appeler le LevelGenerator avec sa méthode Create() pour récupérer la grille de salles en sortie en donnant en paramètre
l’étage à générer. Une liste d’ennemis en vie et d’obstacles permet de garder en
mémoire les éléments chargés, et un booléen inCombat permet de déterminer l’état
actuel du jeu (le joueur en combat ne pourra pas faire certaines actions comme sortir
de la salle ou sauvegarder).
Plusieurs méthodes sont utilisées dans ce gestionnaire de donjon : NewFloor()
qui permet de générer un nouvel étage tout en déplaçant le joueur à la nouvelle salle
de départ, ChangeRoom() (à ne pas confondre avec ChangeRoom() dans la classe
Player qui retourne la direction de sortie et bouge le joueur) qui permet de bouger
la caméra, la salle actuelle, le milieu de la salle ainsi que de générer les obstacles et
les ennemis s’il y en a.
Ce gestionnaire va, dans la méthode Unity FixedUpdate(), regarder si le joueur
change d’étage, mais cette fonctionnalité deviendra un trigger sur event plus tard,
ainsi que si le joueur est en combat ou non.
S’il y a des ennemis mais le joueur n’est pas en combat, on ferme les portes pour
empêcher le joueur et les ennemis de sortir et on met le joueur en combat. Si le
joueur est en combat mais il n’y a plus d’ennemis, on arrête le combat et on enlève
les portes bloquant le joueur. Pour la période actuelle, les ennemis meurent automatiquement après 1000 cycles d’Update (Update() et FixedUpdate() sont appelées
60 fois par seconde) car les attaques ne sont pas encore au point, et ils ne peuvent
donc pas mourir dans tous les cas (les ennemis qui demandent une attaque à distance par exemple)
La méthode ClearMap() permet également de remettre à zéro les différents composants du terrain pour pouvoir générer un nouvel étage.
Les ennemis ainsi que les obstacles étaient à l’origine passés dans les données
d’une salle en chargeant depuis les ressources pour chaque ennemi et obstacle, puis
stockés dans un ScriptableObject afin d’avoir une liste exhaustive de tous les ennemis
et obstacles possibles, afin de pouvoir les instancier sans les recharger depuis les
ressources, mais le passage en multijoueur demande directement le nom du prefab,
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et il a fallu abandonner ces améliorations (cf. 3.1.4). Ainsi, les ennemis et obstacles
sont instanciés sur le réseau lors du changement de salle.
3.1.4

Multijoueur en ligne (Luca)

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. J’ai donc d’abord commencé avec UNet, l’API 2 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’est
pas encore disponible n’a pas joué en sa faveur. J’ai donc décidé de recommencer
le peu que j’avais 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 fonctionne 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 sur un serveur, le joueur crée donc une salle
pour accueillir son coéquipier ou rejoins une salle où son coéquipier l’attend, une
salle étant accessible via son nom.
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 3.1.5). 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 appelés spécifiquement par Photon lors de certains évènements. Par exemple la fonction OnConnectedToMaster() est appelée par Photon
lorsque le jeu est connectée au serveur et permet ainsi d’afficher les options permettant de rejoindre ou créer une salle à l’écran. La classe Launcher implémente des
fonctions similaires comme OnJoinedRoom() ou OnCreatedRoom(). Les trois étapes
pour jouer en multijoueur sont simples :
1. Le jeu se connecte au serveur lorsque le joueur appuie sur le bouton de connexion
à l’aide la fonction PhotonNetwork.ConnectUsingSettings()
2. Le joueur rentre son nom, le nom de la salle qu’il veut créer ou rejoindre puis
le script exécute :
PhotonNetwork.JoinOrCreateRoom(roomName, roomOptions, TypedLobby.Default);

Le paramètre roomOptions représente les options de la salle, comme le nombre
maximum de joueurs pouvant rejoindre la salle une fois créée (dans notre cas
seulement deux joueurs) ainsi que des propriétés personnalisés que l’on peut
définir dans notre script. L’avantage de la méthode JoinOrCreateRoom est
2. Application Programming Interface ou interface de programmation applicative, un ensemble
de classes et de méthodes préconçues
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qu’elle permet de créer une salle avec les options choisies dans le cas où celleci n’existe pas déjà, cela permet de simplifier l’interface du jeu en évitant de
distinguer pour le joueur le cas où il crée une salle du cas où il rejoint un autre
joueur.
3. Enfin, une fois la salle créée ou rejointe les méthodes OnCreatedRoom() et
OnJoinedRoom() sont appelées par Photon et c’est dans cette dernière, dans
tous les cas, que l’on charge la scène principale avec :
PhotonNetwork.LoadLevel("MainScene");

Une des plus grosses difficultés que j’ai alors rencontrée 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 j’ai trouvée consiste à faire
de la génération pseudo-aléatoire et à définir une graine aléatoire (aussi appelée
seed ) dans les propriétés personnalisés de la salle. Ainsi lorsque la salle est créée un
nombre aléatoire est généré pour être la seed du générateur d’étage (cf. 3.1.3). Puis
juste avant que l’étage se génère, le script LevelGenerator.cs appelle :
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 !
Une fois en jeu, le GameObject GameManager prend le relais pour superviser les
actions relatives au réseau. Il s’occupe tout d’abord d’instancier le joueur sur le
réseau en appelant :
PhotonNetwork.Instantiate(playerPrefab.name, startPosition, Quaternion.identity);

Cette méthode permet d’instancier le joueur dans le jeu de chaque joueur dans la
salle et de ceux à venir. 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 synchroniser la position et la
rotation du GameObject (à l’aide d’un Photon Transform View component) ainsi
que d’autres valeurs spécifiées dans le script attaché au GameObject, qui doit implémenter l’interface IPunObservable. Les ennemis et autres objets qui ont également
besoin d’être synchronisés sur le réseau sont instanciés à partir du DungeonManager
(cf. partie 3.1.2).
C’est également le GameManager qui permet au joueur de quitter la partie depuis le
menu Pause (cf. partie 3.1.5) en appelant la méthode PhotonNetwork.LeaveRoom().
Enfin, pour ce qui est du mode Solo, Photon le gère très bien. Un simple booléen
permet d’indiquer à Photon si l’on est en mode Solo et dans ce cas la plupart
des méthodes de Photon fonctionnent correctement tout en étant hors ligne ! Notre
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jeu étant principalement un jeu à un joueur, le mode Solo est primordial et est
heureusement très simple à gérer avec Photon.
Le mode multijoueur est cependant loin d’être terminé. Il faut continuer à implémenter au fur et à mesure du développement du jeu les nouvelles fonctionnalités qui
ont un impact avec le mode multijoueur.
3.1.5

Implémentation des menus et de l’UI (Luca)

Pour cette première période, je me suis surtout axé sur l’implémentation des menus
dans le jeu : un menu principal et un menu de pause. Il a rapidement été nécessaire
d’implémenter un menu de lancement au jeu afin de choisir entre le mode Solo ou
Multijoueur lorsque l’on testait le jeu. C’est pourquoi j’ai créé 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 boutons, 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. Avant d’implémenter ce menu à
l’aide de scripts C#, j’ai conçu un graphe pour que l’on se mette d’accord sur quels
seraient les liens entre les différents menus et de quoi ces derniers seraient composés
(voir Figure 8 en annexe).
Les principaux scénarios définis sont : jouer en Solo, jouer en Multijoueur ou accéder aux paramètres. Si l’utilisateur veut jouer au mode Solo, il a le choix entre créer
une nouvelle partie ou charger une partie existante (le système de sauvegarde n’étant
pas encore implémenté à ce stade du développement, lorsque l’utilisateur clique sur
Solo, le jeu se lance directement). S’il choisit le mode Multijoueur, le jeu se connecte
aux serveurs de Photon (cf. partie 3.1.4) puis l’utilisateur est amené à choisir une
sauvegarde du mode solo sur laquelle se baser (non implémenté pour le moment pour
les mêmes raisons qu’en mode solo), un nom de joueur (pour que Photon l’identifie)
et un nom de salle (soit pour créer une salle, soit pour la rejoindre si elle existe déjà,
cf. partie 3.1.4). À noter que le nom du joueur est stocké sur l’ordinateur du joueur
à l’aide des UnityEngine.PlayerPrefs, des données qui comme leur nom l’indique
servent à stocker les préférences du joueur. Dans ce cas, lorsque le joueur va dans le
menu Multijoueur, le champ de texte Nom est déjà pré-rempli par le nom utilisé à
la partie précédente. Si c’est la première fois que le joueur se rend dans ce menu, le
champ de texte est vide.
Enfin, le menu Paramètres permet au joueur de définir la résolution du jeu, la
qualité graphique, d’activer ou de désactiver le mode plein écran et enfin de contrôler
le volume des musiques et bruitages du jeu (non implémenté pour le moment). Le
menu Paramètres est également accessible depuis le menu Pause (voir ci-après).
Le menu Pause est accessible à tout moment lors du jeu lorsque le joueur appuie
sur la touche d’échappement (Esc). Il faut distinguer deux cas : lorsque le joueur
accède au menu Pause en mode Solo, et lorsqu’il y accède en mode Multijoueur.
Dans le premier cas, ouvrir le menu Pause fige le temps jusqu’à ce que le joueur
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referme le menu en appuyant sur Esc ou en cliquant sur le bouton Reprendre, dans
le second, le temps n’est pas figé afin de permettre l’actualisation des données sur le
réseau mais le joueur ne peut plus contrôler ses déplacements ni ses actions jusqu’à
ce qu’il referme le menu Pause.
Le menu Pause permet : de reprendre la partie, de quitter la partie, d’accéder aux
paramètres (identiques à ceux du menu principal) ou de quitter le jeu (voir Figure
4). Il est à distinguer du menu d’inventaire qui sera implémenté plus tard et qui
permettra de gérer son personnage ainsi que son inventaire.

Figure 4 – Capture d’écran du menu Pause

Il reste donc le menu d’inventaire à implémenter mais également une interface
utilisateur complète en jeu permettant d’afficher des informations au joueur telle que
son niveau de santé, celui des ennemis, ou sa position sur la carte. L’implémentation
de l’interface utilisateur est pour le moment à son niveau minimal avec une minicarte dans le coin inférieur gauche mais masquant une partie de la zone de jeu et
n’étant pas interactive ainsi qu’une barre de vie faite avec un curseur mais qui n’est
pas au point.

3.2
3.2.1

Partie créative
Arrière-plans (Guillaume)

Le thème du premier étage du donjon est déjà établi (un thème de donjon très
basique pour commencer), les murs et le sol étant déjà finis. Quelques éléments
cosmétiques sont également déjà faits, mais les portes sont à refaire pour éviter que
le joueur passe par dessus.
Le thème d’un autre étage est en train d’être fait (cf. Annexes), mais il reste au
stade d’idée. Ce thème serait un thème ressemblant plus à une forge infernale, avec
de la lave à la place des trous et le sol et les murs assez lisses.
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Design des personnages/ennemis (Romain et Guillaume)

Depuis le cahier des charges, peu de designs de personnages ont été faits car il
faut avoir une solide base technique pour pouvoir implémenter les premiers sprites
de façon définitive.
Ainsi, seul le design d’un PNJ a été établi, un forgeron, qui permettrait au joueur
d’améliorer ses objets en échange d’argent et de matériaux récupérés dans le donjon.
D’autres designs restant pour le moment au stade de concepte sont présents dans
les annexes.
3.2.3

Level design des salles (Guillaume)

Il existe pour l’instant neuf agencements de salles différents, codés directement
dans le générateur de niveau. Pour le moment chaque salle comprend un ensemble
de murs, d’ennemis, d’éléments décoratifs et d’obstacles, contenus dans la structure
Le but serait de faire un éditeur de niveau qui enregistre la salle créée dans un
ScriptableObject afin qu’il puisse être réutilisé à volonté facilement.
3.2.4

Autres tâches

L’audio n’étant pas très important pour le moment, rien n’a vraiment été fait
sur le sujet à part une ébauche de musique.
Le design de l’UI est pour l’instant très succinct, et la minimap possède déjà des
sprites pour plus tard (qui sont d’ores et déjà implémentés).
L’histoire est toujours au même stade que pendant la période de départ : des
héros anonymes venant sauver un village de la malédiction d’un puissant ennemi en
allant l’occire dans son donjon qui défie tout sens commun. Il reste à savoir comment les héros arrivent au village, leurs interactions avec les différents PNJs et les
cinématiques, qui seront très probablement faites avec le jeu lui-même.
Quant au logo du jeu, nous avons fait un logo principal ainsi qu’une icône en
plus du logo de notre groupe :

Figure 5 – Logo d’Heroes of the Keep

Figure 6 – Icône du jeu
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Site Web (Luca)

Lors de cette première période, je me suis attelé à la conception du site, sa structure et son apparence. J’ai d’abord établi l’arborescence du site :
— Accueil (présentation du jeu, du projet, et brièvement de son équipe)
— Articles 3
— Articles suivant le développement du jeu
— Articles publiés suite à la résolution d’un bug important par exemple
— Téléchargements
— Téléchargement du cahier des charges, des différents rapports ainsi que la
documentation complète
— Téléchargement du jeu sur les différentes plateformes (avec une version
disponible à chaque soutenance)
— Assistance 4 (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
— Autres liens si nécessaire
Comme précisé dans le cahier des charges, j’utilise le générateur de site statique
Hugo qui permet d’écrire le contenu du site en Markdown 5 . Néanmoins les langages
classiques d’un site Web : le HTML, le CSS et le JavaScript reste nécessaire dès lors
que l’on veut personnaliser son site, créer un thème ou faire des choses avancées. Je
me suis basé sur un thème pré-existant et disponible sur GitHub 6 dont j’ai largement
modifié le code HTML et CSS pour l’adapter à nos besoins.
J’ai ainsi modifié le menu principal du site, l’affichage de la page d’accueil, et ai
totalement refait le footer (pied de page du site). Le thème étant fait à la base pour
un blog écrit en anglais, j’ai dû également adapter le format de date au nôtre. Le
plus dur était de rendre toutes mes modifications responsive, c’est-à-dire adaptées
à chaque format d’écran, j’ai pour cela appris beaucoup de la part du thème en
essayant de reproduire ce qu’avait déjà fait son auteur mais j’ai également trouvé
de nombreuses solutions sur Internet.
Enfin j’ai mis en place la structure du site, ai créé les différentes sections et ai
commencé à remplir quelques pages de contenu comme les pages À propos ou Téléchargements.
Le site étant maintenant mis en place et structuré, il ne reste plus qu’à le remplir
de contenu en faisant une présentation du projet sur la page d’accueil, en écrivant
les premières page de documentation ainsi que les premiers articles. Cet objectif
peut être atteignable pour la prochaine soutenance, comme nous le prévoyons dans
3.
4.
5.
6.

Publiés tout au long du développement du jeu
Complétée tout au long du développement
Langage de balisage très léger, facile à lire et à écrire
https://github.com/danielkvist/hugo-terrassa-theme
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le cahier des charges.
La figure 7 montre une capture d’écran de la page d’accueil du site.

Figure 7 – Capture d’écran du site
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Avances et retards
Tâche

Soutenance 1
Partie technique
Déplacements/Actions du personnage
50%
Ennemis/IA
40%
Génération d’un étage
60%
Multijoueur en ligne
50%
Implémentation des menus et de l’UI
40%
Partie créative
Bruitages/Musiques
0%
Histoire/Cinématiques
20%
Arrière-plans
5%
Design des personnages et ennemis
15%
Level design des salles
20%
Design des menus et de l’UI
5%

Avancement
Normal
En avance
En avance
Normal
Normal
Normal
En retard
En avance
Normal
Normal
Normal

Ci-dessus l’état d’avancement actuel de nos différentes tâches.
Avec un total de quatre comportements différents pour les ennemis, un pathfinding fonctionnel et une mise en réseau déjà faite, nous sommes en avance sur les
prévisions du cahier des charges.
De même, la génération d’un étage est d’ores et déjà bien avancée, et ne nécessite
qu’un gestionnaire adapté au multijoueur afin de coordonner les actions des deux
joueurs.
La musique et l’histoire sont pour le moment un élément mineur de notre projet.
Là où la musique est, comme prévu, encore absente de notre projet, le développement de l’histoire peut être considéré comme en retard car pas encore assez claire
pour commencer à penser aux cinématiques.
A l’inverse, même si on imaginait que les arrière-plans ne serait qu’au stade de
concepts, le temps libre de certains membres du groupe a pu laisser place au développement de sprites qui sont, pour le moment, dans leur stade définitif. Ainsi, le
premier étage est en grande partie terminé, et la création d’un autre étage est déjà
commencée.
Le design des personnages et des ennemis n’a pas énormément avancé par rapport
à la période du cahier des charges, mais les idées sont nombreuses et il ne manque
que du temps pour pleinement commencer la création des sprites nécessaires.
De même, le design des menus n’est pas encore très développé, mais cela concorde
avec nos prévisions.
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Avancement prévu

Tâche
Partie technique
Déplacements/Actions du personnage
Ennemis/IA
Génération d’un étage
Multijoueur en ligne
Implémentation des menus et de l’UI
Partie créative
Bruitages/Musiques
Histoire/Cinématiques
Arrière-plans
Design des personnages et ennemis
Level design des salles
Design des menus et de l’UI

Soutenance 2
90%
70%
90%
80%
80%
40%
50%
40%
55%
50%
40%

Ci-dessus les pourcentages d’avancement que nous nous sommes fixés pour la
deuxième soutenance dans le cahier des charges.

5.1

Partie technique

Au niveau des actions du personnage, nous avons comme objectif d’implémenter
les interactions avec les PNJ du lobby, à savoir la scène où le joueur peut augmenter
ses statistiques où obtenir des bonus pour ses prochaines parties, grâce aux matériaux obtenus en vainquant des monstres. En effet, si on a déjà implémenté une
grande partie du squelette technique de notre jeu, il s’agit d’un élément important
du gameplay qu’il ne faut pas oublier.
Pour ce qui est de l’implémentation des menus et de l’UI, nous souhaitons implémenter le menu d’inventaire ainsi que l’HUD 7 . Le premier servira au joueur à
avoir un aperçu visuel des objets dont il est équipé, et le deuxième à connaitre en
temps réel la santé qu’il reste aux joueurs, les bonus de statistiques que pourraient
offrir un objet au sol, mais surtout la minimap qui affiche l’avancée du joueur dans
le niveau et qui révèle les salles au fur et à mesure de leurs explorations.
La génération du donjon est presque au point. Il manque encore un moyen de
charger efficacement tous les éléments de chaque étage, et de passer le gestionnaire
de donjon en un gestionnaire unique, que ce soit en solo ou multijoueur pour régler
la plupart des problèmes de réseau.
7. Head-Up Display ou Affichage Tête Haute : affichage d’informations renseignant le joueur
sur son personnage et son environnement
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Les ennemis et leur comportement sont d’ores et déjà implémentés en multijoueur, la seule partie manquante étant le gestionnaire du donjon unique pour deux
joueurs afin qu’ils soient finis. Avec quatre comportements différents, d’autres vont
surement être introduits, et la partie la plus dure sera surement le comportement
des boss et peut-être des mini-boss, car cela représente un comportement unique
pour un ennemi.
Enfin, le mode multijoueur n’est pas encore au point, chaque nouvelle fonctionnalité ajoutée au jeu doit être rendue compatible avec le mode multijoueur, ce qui
fait que ce dernier ne sera au point qu’à la toute fin du développement du jeu. Pour
le moment, si le mode multijoueur gère correctement l’instanciation des joueurs (et
de leur personnage), il faut encore implémenter une meilleure gestion des ennemis
sur le réseau avec un DungeonManager unique pour chaque partie et des salles de
donjon synchronisées sur le réseau.

5.2

Partie créative

Au niveau des design des ennemis, il serait souhaitable que, d’ici la 2ème soutenance, nous ayions fait les sprites des ennemis génériques, et commencé ceux des
Boss. Les PNJs quant à eux, devraient avoir une apparence caractéristique pour les
rendre reconnaissable facilement.
Il faudrait également avoir commencé les bruitages basiques, les musiques venant
plutôt vers la fin du projet.
Les arrière-plans, c’est à dire les thèmes des étages et du lobby, sont pour le moment en avance. En prévoyant pour le moment 5 étages ainsi que le lobby, on peut
espérer faire les deux tiers pour la deuxième soutenance, s’orientant vers le lobby
si les PNJs sont au point ou le donjon dans le cas contraire. Le design des salles
est une partie qui deviendra beaucoup plus rapide lorsque l’éditeur de niveau sera
implémenté, et on peut espérer beaucoup plus de variété dans l’agencement d’un
étage donné.
Enfin, même si nous avons une idée assez claire de l’histoire, nous ne nous sommes
pas penchés sur la question des cinématiques, quels plans faire et comment. C’est
donc une tâche qui doit être bien entamée pour la prochaine fois, afin de raconter
une histoire aux joueurs.

6

Expériences personnelles

Luca
Cette première période du projet s’est relativement bien passé pour moi. J’ai commencé à apprendre à utiliser Unity avec un petit tutoriel très basique, puis, une fois
notre projet Unity commencé, je n’ai jamais vraiment eu de mal à trouver un moyen
d’avancer.
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Cependant, il est vrai que l’implémentation du multijoueur s’est révélée beaucoup
plus difficile que ce que j’imaginais. J’ai d’abord commencé à l’implémenter avec
uNet, puis un gros obstacle s’est présenté : la génération aléatoire de la carte. J’ai
passé beaucoup de temps à chercher comment faire pour que les deux joueurs aient
la même carte générée aléatoirement, en vain, et finalement, sur conseil de certains
camarades j’ai recommencé l’implémentation du multijoueur avec Photon. Cela impliquait l’utilisation d’un serveur externe et, heureusement, son utilisation s’est révélée beaucoup plus simple que prévue. C’est également avec Photon que j’ai trouvé
la solution au problème de génération aléatoire en utilisant de la génération pseudoaléatoire et en partageant la seed entre les deux joueurs. Au départ nous voulions
faire du multijoueur en réseau local, que j’imaginais plus simple que du multijoueur
en ligne avec un serveur, et finalement c’est l’inverse qui s’est produit ! De plus, avoir
changé l’implémentation multijoueur n’a pas été un mauvais choix car nous pouvons
tester si notre jeu fonctionne en multijoueur tout en étant à des endroits différents.
Pour ce qui est des menus et du site Web, je suis content de mon avancement, les
connaissances que j’avais déjà en conception de sites Web m’ont permis d’aller vite
sur cette partie du projet. Pour conclure, je me suis rendu compte pendant cette
première période de développement que certaines tâches étaient plus difficiles et/ou
plus longues que prévues même si je pense que nous avons atteint la plupart des
objectifs que nous nous étions fixés.

Romain
Cette première période s’est aussi bien déroulée. Je trouve la dynamique de groupe
très intéressante, car c’est la première fois où je suis avec des coéquipiers qui n’ont
pas besoin que je les pousse à travailler (c’est même parfois l’inverse). C’est aussi la
première fois où j’ai observé une si grande communication entre nous, ce qui nous
permettait de toujours être au courant de l’avancée précise de chacun. C’est pour
ces raisons que ce début de projet s’est bien passé d’après moi. Cependant, certaines
tâches furent un peu plus compliqués que prévues. Même certaines implémentations
nécessitaient parfois que j’y revienne dessus plusieurs fois, du fait que j’oubliais le
multijoueur et ce qui en découle, ou que cela ne s’emboitait pas avec la réalité de
Unity. Je pense notamment à l’attaque, où il m’aura fallu de nombreux passages
avant de choisir d’implémenter un ChildObject pour gérer les collisions et détections
des ennemis touchés, et d’autres retouches encore pour qu’il soit opérationnel. Dans
le futur, il est très probable que nous retravaillons encore dessus pour, peut-être, le
modifier grandement.
Certes, ces allers-retours, où les scripts peuvent être totalement changés, peuvent
sembler déprimant, mais ce n’est rien lorsqu’après de nombreuses tentatives, les éléments du jeu réagissent de la manière dont nous le souhaitions.
Je suis très enthousiaste pour la suite, notamment pour la minimap qui, à première vue, me semble être un challenge sympathique à coder, et certainement très
satisfaisant à voir fonctionner correctement une fois implémentée.
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Guillaume
Ayant commencé assez tôt, je n’ai pas eu trop de problèmes à fournir le travail
demandé, et même plus pour le moment présent. Les débuts avec Unity ont été un
peu difficiles, mais les nombreux tutoriels disponibles m’ont aidé à me faire une idée
de comment avancer avec ce nouvel outil.
La développement de la génération des niveaux a plus souvent consisté à une résolution de bugs mineurs qui avaient un gros impact sur le jeu, comme le moteur
physique de Unity qui cause des problèmes de collisions, ou des objets mal placés,
mais avec la possibilité d’essayer et de corriger rapidement, cela n’a pas été un gros
problème.
Les ennemis ont été relativement simples à faire, même si le pathfinding a clairement
été la partie la plus longue. Avec l’aide d’un TP de programmation fait récemment
et quelques améliorations après des recherches sur Internet, la forme actuelle de l’algorithme est largement adaptée à nos besoins.
J’ai également pu aidé mes camarades avec diverses parties, comme l’introduction
des mouvements du personnage au départ, et je me suis principalement occupé des
sprites pendant mon temps libre.
La partie qui a été la plus dure pour moi et de devoir penser à l’adaptation en réseau
de chaque élément créé, ce qui a mené à beaucoup d’essais infructueux pour enfin
arriver à l’état actuel du projet, qui nécessite encore de nombreuses améliorations
sur le sujet.
Je pense que l’on est capable de mener ce projet à terme, malgré le manque évident
d’un membre de l’équipe, et je suis confiant quant à l’avancement du projet pour la
prochaine soutenance.

7

Conclusion

En conclusion, nous sommes satisfaits de l’avancement du projet. Nous avons
bien avancé dans le développement de notre jeu Heroes of the Keep et avons atteint
nos objectifs les plus importants pour cette première soutenance. La majorité de la
base technique du jeu a été implémentée : le personnage et ses actions, la génération
des niveaux, le comportement des ennemis, les principaux menus ainsi que les bases
du multijoueur en ligne. Dans une moindre mesure, nous avons également commencé
la partie créative du développement du jeu en définissant une ligne artistique et en
concevant de premiers sprites et arrière-plans. Enfin, le site Web du projet ne demande plus qu’à être rempli de contenu, la conception de sa structure et de son
apparence étant finie. Nous sommes enthousiastes pour la suite et sommes déterminés à tenir les objectifs que nous nous sommes fixés pour la deuxième soutenance.
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Annexes

Figure 8 – Graphe représentant le menu principal
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Figure 9 – Exemple de sol et de mur
du premier étage

Figure 11 – Concepte
art d’un coffre

Figure 10 – Décorations du premier
étage

Figure 12 – Obtsacles
du premier étage
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Figure 14 – Le personnage, avec épée et bouclier

Figure 15 – Le forgeron

Figure 16 – Un ennemi : le slime

Figure 17 – Concept art pour un
squelette

Rapport de première soutenance Heroes of the Keep

26

