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1 Introduction
Après avoir construit les fondations techniques de notre jeu Heroes of the Keep

pendant la première période de son développement, nous avons, durant cette seconde
période, consolidé ces fondations en avançant bien sur la partie technique de notre
projet (actions du personnage, ennemis et IA, mode Multijoueur...) tout en avançant
considérablement sur la partie créative avec plus de sprites, des animations, des
arrière-plans et de premiers bruitages.

2 Avancement du projet

2.1 Partie technique

2.1.1 Déplacement et actions du personnage (Romain et Guillaume)

Attaques et déplacements du personnage (Guillaume)

Des animations pour la marche, l’attaque, la pause, etc... pour le personnage
sont maintenant disponibles. Différentes variables dans le component Animator per-
mettent de déterminer quelle animation doit être utilisée à chaque moment. Cela
s’applique également aux ennemis. Ainsi, on vérifie si le joueur attaque, se déplace,
et dans quelle direction. Un exemple des liens entre les différentes animations est
donné ci-dessous (voir fig. 1).

Figure 1 – Les liens entre les animations du personnage
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Les armes du personnage sont séparées en deux catégories : les armes primaires
et secondaires. Le joueur aura le choix de choisir parmi 2 choix pour chaque type
d’arme : une épée ou une lance pour la primaire, un arc ou un bouclier pour la
secondaire.
Pour le moment, l’épée et le bouclier sont les seules armes implémentées, mais l’im-
plémentation de la lance peut facilement suivre celle de l’épée, et l’arc est déjà
implémenté sur un ennemi. Le plus compliqué reste donc les Sprites liés aux anima-
tions d’attaque.

L’attaque à l’épée repose intégralement sur son animation : pour chaque frame
d’animation, une fonction est appelée, permettant de déplacer l’épée au bon endroit
relativement au personnage. Ainsi, on obtient une zone de collision entre l’épée et
les cibles très précise, et une animation qui correspond parfaitement à l’attaque. Le
but est également de pouvoir remplacer l’apparence de l’arme en fonction de ses
améliorations ou enchantements, ce qui est alors très simple.
Le plus gros problème repose sur le multijoueur, car les animations ne sont pas
toujours complètes, car retardées. Ainsi, un timer permettant de savoir si l’épée est
encore présente alors qu’elle ne devrait pas l’être, ce qui permet une bonne cohérence
en multijoueur.

Le bouclier est une zone de collision, permettant de détruire les projectiles enne-
mis, de les repousser lorsqu’ils entrent en contact avec, tout cela en protégeant le
joueur. Le joueur devient immobile pendant que le bouclier est utilisé, et il y reste
pendant une seconde, le joueur ne peut pas arrêter de l’utiliser avant la fin. Comme
pour l’épée, il y a un temps avant de pouvoir réutiliser le bouclier.

Actions du personnage (Romain)

Lors de la dernière soutenance, le joueur était capable de ramasser des objets
ainsi que d’ouvrir des coffres. Il peut maintenant aussi entamer un dialogue avec les
PNJ 1. Pour réaliser ces actions, le joueur doit appuyer sur la touche A à proximité de
l’objet avec lequel il veut interagir. La fonction CircleOverlapNonAlloc() va ainsi
stocker tous les Collider Box des Game Objects à proximité du joueur dans un rayon
donné, permettant ainsi de savoir la nature de l’objet avec lequel interagir s’il existe.
Dès qu’un objet avec lequel il est possible d’effectuer une action est détecté, cette
dernière est effectuée et il faudra au joueur appuyer à nouveau sur A s’il souhaite
interagir avec un autre objet proche.

Comme il a été mentionné plus haut, une nouvelle interaction a été implémentée
lors de cette seconde période, à savoir les dialogues avec les PNJ. Leurs Collider
Box sont décalés, permettant ainsi au joueur d’entamer l’interaction à distance,
puisqu’il est prévu que les PNJs restent derrière un comptoir au Lobby. Un PNJ
possède plusieurs paquets de lignes de dialogue, chaque paquet correspondant 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, se présenter,

1. Personnages Non Joueur
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donner son métier et sa Quête, qui est une petite mission donné 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 des
interactions plus poussées lorsque celles-ci seront implémentées.

Enfin, de nouvelles interactions avec le jeu en lui-même ont été implémentées.
Ainsi, avec les touches I et M, le joueur peut faire afficher respectivement son in-
ventaire, 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 2.1.4.
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2.1.2 Ennemis/IA (Guillaume)

Les plus grosses nouveautés pour cette soutenance sont les attaques et les ré-
ponses à un coup reçu. Un autre comportement pour les ennemis a également été
implémenté : les pièges, qui ne bougent pas et qui possèdent un timer qui permet,
lorsqu’il atteint zéro, d’attaquer. Le premier boss est également disponible, et sera
le boss du premier étage.

Les attaques sont faites à l’aide d’un Delegate, assigné à la création de l’ennemi
en fonction de son nom. Ainsi, lorsqu’un joueur est à la portée d’un ennemi, son
animation d’attaque est lancée. Dans certains cas, l’attaque commence directement,
et une variable indique que son comportement d’attaque doit être utilisé, tandis que
dans d’autres cas, c’est l’animation qui va activer ce comportement à un moment
clé. Une autre variable permet également d’immobiliser l’ennemi si nécessaire.

Lorsqu’un ennemi est attaqué, une fonction, qui de base va rendre invincible
pendant un court instant ainsi qu’activer un bruitage, est appelée. Cette fonction
peut être override afin de réaliser d’autres actions. Ainsi, un ennemi de type trigger
va devenir agressif lorsqu’il est attaqué, et le premier boss va modifier sa taille et
générer un nouvel ennemi lorsqu’il prend des dégâts.

Le premier boss (voir fig. 2) est un énorme Slime, pouvant tirer un projectile à
une fréquence inversement proportionnelle à sa vie, et qui génère un nouveau Slime
lorsqu’il prend des dégâts. Sa taille diminue également en fonction de sa vie, et il
serait intéressant d’implémenter une attaque de zone, utilisable lorsqu’il possède
moins de la moitié de sa vie.

Lorsque la vie d’un ennemi atteint 0 et qu’il disparait, un Game Object Item ayant
le type Ressource apparait à sa place, que le joueur peut ramassé en récompense.
Ce type d’item servira au joueur pour fabriquer de l’équipement auprès des PNJs.

Figure 2 – Le premier boss, le Roi Slime

Rapport de deuxième intermédiaire Heroes of the Keep 6



CatFish Production
Avril 2019

Epita
Projet Informatique

2.1.3 Multijoueur en ligne (Luca et Guillaume)

Durant cette deuxième période, le mode Multijoueur (implémenté avec Photon)
a rattrapé son retard sur le mode Solo, à l’aide d’une meilleure gestion des ennemis
et autres obstacles et deux modes de fonctionnement différents entre le joueur qui
a créé la partie (appelé aussi le Master Client) et celui qui la rejoint (que nous
appellerons par la suite « joueur esclave »).

Un DungeonManager unique (Luca)

Le DungeonManager est le GameObject qui, comme son nom l’indique, gère le
donjon, du début jusqu’à la fin d’une session de jeu. C’est celui-ci qui gère, entre
autres, l’instanciation et la destruction des ennemis, ou encore l’ouverture et la
fermeture des portes d’une salle. Désormais, le DungeonManager est unique. Il ap-
partient au Master Client et est sur le réseau. Lorsque le second joueur rejoint le
premier, il reçoit également le DungeonManager qui va faire en sorte que ce joueur
se retrouve à la même position que le Master Client, dans la même salle, du même
étage. Les ennemis sont donc créés par le DungeonManager du Master Client et dès
lors que le joueur esclave entre en interaction avec un d’eux, en l’attaquant ou en
le tuant par exemple, sa machine envoie alors au serveur un RPC 2 à destination de
l’ennemi sur la machine du MasterClient.

Avec Photon, un RPC est donc une fonction dans un script C# attaché à un
GameObject, qui peut être appelée depuis une machine distante. L’appel d’un RPC
nécessite que le GameObject ait un composant PhotonView, qui lui permet d’avoir
une identité sur le réseau (sans ce composant l’objet est considéré comme un objet
local). 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 défini grâce à l’énumération RpcTarget et ne se restreint
pas seulement au Master Client, elle peut être également All ou Others. Ainsi, l’utili-
sation des RPC est essentielle dans le jeu afin que ce qui se passe sur la machine d’un
joueur se répercute sur l’autre. Néanmoins, son seul désavantage est qu’il nécessite
de mettre en réseau le GameObject, en lui attachant un composant PhotonView.

La seconde façon avec Photon de pouvoir envoyer des informations à une machine
distante est avec les PhotonEvent, aussi appelés Events. Ces derniers ne nécessitent
pas de composant PhotonView, ni de méthode particulières. Un Event se distingue

2. Pour Remote Procedural Call, un appel réseau à exécuter une procédure sur une machine
distante

Rapport de deuxième intermédiaire Heroes of the Keep 7



CatFish Production
Avril 2019

Epita
Projet Informatique

par son code, compris entre 0 et 199, son contenu (représenté par un array) 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 :

public void OnEvent(EventData photonEvent)
{

if (photonEvent.Code == 42)
{

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

}
}

Ainsi, dans notre cas, l’ouverture et la fermeture des portes d’une salle sont gérées
via un Event, en effet, les GameObject représentant les portes étant des Tilemaps,
il serait ridicule de les mettre en réseau et d’utiliser des RPC. 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 « net-
toyée », 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. Photon fonctionnant également très bien en mode
hors-ligne, l’utilisation de fonctionnalités telles que les RPC ou les Events ne pose
alors aucun souci en mode Solo.

L’utilisation du système de sauvegarde (Luca)

En mode Multijoueur, comme dit précédemment, le créateur de la partie est le
Master Client, c’est sur une de ses sauvegardes en mode Solo que se base la partie
(voir partie 2.1.5). Ainsi, alors qu’auparavant, créer ou rejoindre une session de jeu
en ligne se faisait automatiquement en fonction de l’existence ou non de celle-ci, il a
fallu séparer l’action de créer une session de jeu (et ainsi choisir une sauvegarde Solo
sur laquelle se baser ainsi qu’un nom pour la session) et rejoindre une session de jeu
(et seulement choisir un nom de joueur et renseigner le nom de la session). Il s’agit
donc plus que jamais d’un mode de coopération, dans lequel un joueur vient en aide
à un autre sur sa sauvegarde Solo afin de progresser plus facilement. Le MasterClient
est donc en quelque sorte « l’hébergeur » de la partie — bien que celle-ci passe par
un serveur — et lorsqu’il quitte la partie, le joueur esclave est également déconnecté.

Rapport de deuxième intermédiaire Heroes of the Keep 8
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Détection de changement de salle (Guillaume)

Le but du jeu est la coopération. Ainsi, on ne voulait pas qu’un joueur aille faire
une partie du donjon pendant que l’autre fait autre chose, ce qui réduirait le but de
la coopération. Le principe est donc simple : garder les deux joueurs dans la même
salle à tout moment.
Le fait que nos portes ne soient pas sur le réseau pour éviter de trop le charger donne
lieu à un problème : 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 système d’Event de Photon est 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
lève un Event afin que l’autre joueur puisse le recevoir. Lorsqu’un joueur le reçoit,
il compare si son tag est celui d’un joueur en attente de changement de salle, puis
si cette condition est vérifiée, il compare la porte de sortie.
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 Master Client peut générer les ennemis et obstacles de la salle.

Rejoindre un joueur en train de jouer (Guillaume)

La question de la connexion d’un joueur dans une partie en cours s’est posée il
y a peu de temps. C’est un problème auquel nous n’avions pas pensé, car nos tests
consistaient en un départ au même étage, dans la même salle.
Ainsi, lorsqu’un joueur rejoint une partie en cours, un Event de demande est envoyé
au Master Client en tant que requête d’informations. La réponse est contenu dans la
méthode de réception de l’Event, et envoie 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.

Un peu plus tard, lorsque les équipements seront au point, le but sera que le
joueur qui rejoint sera automatiquement équipé du même niveau d’équipement que
le joueur maître, et l’inventaire du joueur maître, qui contient des ingrédients de
fabrication pour l’instant uniquement utiles dans le lobby, sera à moitié donné au
nouveau joueur. Ces objets seront restitués au joueur maître si le client quitte, et
ne seront jamais perdus.

Animations, variables... (Guillaume)

Les animations et événements importants sont passés aux deux joueur à travers
des RPC. Ainsi, un joueur touché donne lieu à un appel de méthode sur les jeux des
des joueurs, permettant de synchroniser les informations. Les statistiques simples
mais importantes comme la vie sont partagées avec un système de Photon qui met
à jour ces variables à une fréquence similaire à la fréquence de mise à jour du jeu.

Rapport de deuxième intermédiaire Heroes of the Keep 9
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Génération des étages synchronisée (Guillaume)

Le système de seed (génération pseudo-aléatoire) de Luca a permis de générer le
même premier étage chez les deux joueurs, mais un problème survenait lorsqu’ils
atteignaient le deuxième étage. Les Events successifs afin de changer de salle pour
les deux joueurs font que le joueur qui envoie le premier Event génère l’étage avant
celui qui reçoit la confirmation du second, ce qui cause une différence entre les deux
étages alors générés, cassant totalement le jeu.

Ainsi, à la place de ne donner qu’une seule seed à la room 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 room (non-obligatoire, mais
facile), 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.

Rapport de deuxième intermédiaire Heroes of the Keep 10
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2.1.4 Implémentation des menus et de l’UI (Luca et Romain)

La grande majorité des menus (menu de lancement et menu de pause) ayant
été implémentés durant la première période de développement du jeu, durant cette
période, nous nous sommes particulièrement axés sur l’interface utilisateur en jeu :
l’ATH 3. L’ATH représente toutes les informations qui se superposent sur l’écran de
jeu afin de renseigner le joueur ; dans notre jeu il se compose de la minimap en bas
à gauche qui évolue au fur et à mesure de la progression dans le donjon, des barres
de vie principales (celles du ou des joueurs) en haut à droite, des barres de vie des
ennemis qui sont fixes par rapport à ces derniers et enfin d’une boîte de dialogue avec
les PNJ en bas de l’écran, lors que l’on interagit avec l’un d’eux. En plus de l’ATH,
le menu de gestion de l’inventaire a été ajouté et est accessible à tout moment en
jeu.

Barres de vie et minimap (Luca)

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. La ou les
barres de vie des joueurs (dépendant du nombre de ceux-ci) s’affichent dans le coin
supérieur droit de l’écran (voir fig. 3) et s’actualisent à chaque frame.

Figure 3 – 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 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
au joueur.

3. Pour Affichage Tête Haute
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Ce procédé est possible avec Unity grâce au système de Coroutines qui sont un cer-
tains types 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 dans les 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. 3). 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.

Une minimap très primitive avait déjà été faite par Guillaume en même temps
que la génération aléatoire d’un étage afin de pouvoir s’y retrouver. 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 ! La minimap évolutive située dans le
coin inférieur gauche de l’écran permet donc au joueur de s’y retrouver tout en
explorant l’étage. La salle dans laquelle il se trouve est indiquée en rouge, les salles
déjà explorées sont blanches et les salles grisées sont les salles adjacentes aux salles
déjà visitées ou à celle en cours d’exploration.
Enfin, en restant appuyé sur la touche M, le joueur a la possibilité d’agrandir la
carte à l’écran.

Rapport de deuxième intermédiaire Heroes of the Keep 12
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Menu d’inventaire (Romain)

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 Game Object 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 10 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 I. Le canvas est alors
activé et s’affiche sur le coté droit de l’écran. Pour le désactiver, il faut appuyer à
nouveau sur I. Pour le moment, l’inventaire n’affiche que les items Ressources. Il est
cependant prévu d’implémenter l’affichage des autres types d’items durant la 3ème
période.

Figure 4 – Inventaire
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Dialogues avec les PNJ (Romain)

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 Game Object 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 le bouton continue
qui va faire afficher 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.

Figure 5 – Dialogue avec un PNJ
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2.1.5 Système de sauvegarde (Luca)

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 un format très facilement modifiable pour les sau-
vegardes : le format JSON 4, 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, les sauvegardes
seront sauvegardées en format binaire, ainsi, la triche ne sera pas possible, et seul le
jeu pourra lire et écrire dans les sauvegardes.

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.
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 distinguant
des autres par son apparence et ses ennemis), un dictionnaire représentant l’inven-
taire du joueur et un autre contenant diverses statistiques comme l’argent ou les
améliorations du personnage. Ainsi un fichier de sauvegarde ressemble à cela :

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

}

4. Pour JavaScript Object Notation
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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 disponible 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. 6) ou charger une partie existante à partir d’une sauvegarde (voir fig.
7) ; 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 6 – Le menu de création de sauvegarde

Figure 7 – Le menu de sélection de sauvegarde
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Les sauvegardes sont stockées sur l’ordinateur de l’utilisateur dans un emplace-
ment 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, celui-ci
est quasiment implémenté à 100%, il ne reste qu’à implémenter la contrainte de sau-
vegarde : qu’il ne soit possible de sauvegarder qu’entre deux étages, après avoir battu
un boss. Le format de données JSON est également très pratique et nous permet
de modifier très facilement des données ce qui est très utile lors du développement,
dans la version finale du jeu un format de fichier binaire le remplacera.
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2.2 Partie créative

2.2.1 Arrière-plans (Guillaume)

Pour cette soutenance, 4 arrières plans sur 5 pour le donjon sont finis, mais le lobby
ne possède pour le moment aucun élément visuel. Ainsi, voici quelques exemples pour
chaque étage fini :

Figure 8 – Premier étage

Figure 9 – Second étage
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Figure 10 – Quatrième étage

Figure 11 – Cinquième étage
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2.2.2 Design des personnages/ennemis (Guillaume)

La difficulté à créer et animer de nouveaux ennemis s’est faite ressentir dès le
début. Ainsi, pour le moment, les ennemis sont principalement des dérivés de notre
concept art du premier ennemi, ainsi que du joueur.
De ce fait, il y a pour le moment plusieurs types de slime pour chaque étage, avec
chacun une particularité (plus rapide, plus fort, plus agressif, et potentiellement des
debuffs appliqués au personnage si on introduit un tel système).
L’autre grosse catégorie d’ennemi est le wretched, un ennemi humanoïde pouvant
être modifié de nombreuses manières. Pour le moment, une variation archère a été
créée pour commencer le développement des ennemis à distance.
Un nouveau type d’ennemi a également été créé depuis la dernière soutenance :
les pièges, des ennemis invicibles, immobiles, et attaquant de façon régulière et
prévisible. Il existe pour le moment un piège à flèches et à piques pour le premier
étage.

2.2.3 Level design des salles (Guillaume)

Les éléments des différents étages, voire les étages eux-mêmes n’étant pas finis, il
est dur de pouvoir créer de nouveaux agencements de salle. Pour pallier ce problème,
j’ai décidé de faire un éditeur de niveau, permettant de créer un agencement, de
placer les murs, les obstacles, les décorations et les ennemis puis de sauvegarder cet
agencement sous la forme d’un Scriptable Object.

Figure 12 – L’éditeur de niveau
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L’éditeur s’utilise de la façon suivante : un bouton permet de changer entre mur,
décoration, obstacle et ennemi ; un autre permet de changer l’étage ; le choix de
l’élément se fait avec deux boutons en dessous du sprite affiché de ce dernier, ou
grâce à la molette de la souris ; un bouton pour sauvegarder est disponible et on
peut modifier un agencement existant en mettant son numéro dans la zone de texte
tout en bas. Pour finir, on peut placer avec le clic gauche et enlever avec le clic droit.
Le principe est assez simple : chaque case est un Game Object ayant pour enfants
chaque couche d’éléments avec pour composants une zone de collision et un Sprite
Renderer. Ainsi, la couche actuelle est en variable dans l’éditeur et en cliquant sur
une case, son sprite est remplacé par le sprite sélectionné. Le sol est purement visuel
et ne peut pas être changé, car déjà généré lors de la création de la salle.

La sauvegarde consiste en la création d’un Scriptable Object. À l’aide du nom
des sprites de chaque couche ainsi que la position de la case, on en déduit chaque
mur et décorations, ainsi que le type et la position de chaque ennemi et obstacle.
On peut alors ajouter en tant que nouvel Asset l’agencement, ajouter 1 au nombre
d’agencements de l’étage, puis signaler cette information comme étant la nouvelle
information de base. Cette dernière étape limite le processus à l’éditeur Unity car la
création et la modification d’Assets sont limitées à l’éditeur. L’éditeur de niveau n’est
donc pas disponible dans le jeu compilé. On peut également modifier un agencement
en entrant son numéro dans la zone adaptée, ce qui va charger l’agencement dans
l’éditeur, et sauvegarder un nouvel agencement changera l’agencement à modifier.

2.2.4 Musiques et bruitages (Guillaume)

Afin de donner un peu de vie au jeu, j’ai d’abord décidé d’implémenter les brui-
tages. Ainsi, de nombreuses actions génèrent un son, telles que la marche du per-
sonnage, ses attaques, le fait de prendre des dégâts, ce qui est aussi valable pour les
ennemis, même s’ils n’ont pas un son de marche mais un son à fréquence irrégulière
caractéristique de l’ennemi. Un mixeur audio a été également implémenté afin de
pouvoir modifier le volume de sortie, sans avoir à modifier tous les volumes d’entrée.

2.2.5 Histoire/Scénario (Guillaume)

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 du mode multijoueur)
aventuriers arrivent dans le village, apparemment pour finir comme tous les autres,
et croise le seul habitant restant du village, le forgeron, qui leur explique la situation.
Les aventuriers restent muets, et décident d’aller dans le donjon pour affronter ce
sorcier. Après quelques jours, ils semblent avoir succombé comme les autres, mais à
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son étonnement, le forgeron retrouve les aventuriers, possédant des objets provenant
du donjon. Après d’autres réapparition mystérieuses, certains habitants enfermés
réussissent à sortir du donjon, avec l’aide des aventuriers. Cette partie est encore à
implémenter et relève plus d’un détail de gameplay que de l’histoire.
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 si ce n’est la change-
ment 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 puis-
sance, mais qui fini par se faire vaincre grâce à la dimension divine des aventuriers
qui le battent, vu que c’est le joueur qui les contrôle. Cette particularité se reflètera
dans les dialogues avec les villageois et avec le sorcier.

2.2.6 Design des menus et de l’UI

Comme dit dans la partie 2.1.4, les menus principaux du jeu furent implémentés
pendant la première période de développement du jeu. Cependant, les sprites de
boutons, de cases à cocher, de champs de texte étaient ceux par défaut d’Unity.
Pour donner une cohérence visuelle au jeu et ainsi rester dans le style « Pixel Art »,
j’ai conçu des sprites très simples à destination des boutons, des champs de texte
et autres éléments visuels (voir fig. 13 et 14). Ces sprites s’appliquent dans tous les
menu (menu de lancement, menu de pause, et menu des paramètres) mais aussi sur
d’autres éléments comme l’inventaire. Enfin j’ai ajouté dans le menu principal un
motif récursif en arrière-plan rappelant l’icône du jeu (voir fig. 6 et 7).

Figure 13 – L’apparence d’un bouton
Figure 14 – L’apparence d’un champ
de texte
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2.3 Site Web (Luca)

J’avais déjà terminé la structure et l’apparence du site pour la première soute-
nance, il ne restait plus qu’à le remplir de contenu. C’est maintenant chose faite avec
une description du jeu et du projet sur la page d’accueil, un article de présentation
du projet, des articles parlant de l’avancement du projet, et d’autres articles autour
des jeux « Roguelike », mais également une documentation détaillant l’installation
et la désinstallation du jeu ainsi que comment jouer et enfin une page avec divers
téléchargements !
Le site est accessible à l’adresse www.heroesofthekeep.cf et est totalement sta-
tique, il ne nécessite pas de bases de données afin de fonctionner.
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3 Avances et retards

Tâche Soutenance 2 Avancement
Site Web 100% Normal

Partie technique
Déplacements/Actions du personnage 80% Normal

Ennemis/IA 70% Normal
Génération d’un étage 90% Normal
Multijoueur en ligne 80% Normal

Implémentation des menus et de l’UI 80% Normal
Partie créative

Bruitages/Musiques 40% Normal
Histoire/Cinématiques 40% En retard

Arrière-plans 75% En avance
Design des personnages et ennemis 55% Normal

Level design des salles 80% En avance
Design des menus et de l’UI 40% Normal

Ci-dessus l’état d’avancement actuel de nos différentes tâches par rapport à ce
que nous nous étions fixés dans le cahier des charges.

En ce qui concerne le site Web, celui-ci est terminé, comme il était prévu que ce
soit dans le cahier des charges pour la seconde soutenance. Les seuls ajouts prévus
à celui-ci pour la soutenance finale seront des ajouts au niveau de la documentation
ou de la page des téléchargements.

3.1 Partie technique

Les différentes actions du personnage sont presque toutes implémentées. Il ne
manque qu’une autre arme à implémenter de la même façon que l’épée, un arc qui
existe déjà chez les ennemis, et quelques déplacements dans les menus en interagis-
sant avec les PNJ.

Avec un but de cinq boss et six comportements d’ennemis de base, il reste encore
quatre boss et un ennemi, mais le principe général pour les attaques est déjà bien
établi, et représente une plus grosse partie que les déplacements. Ainsi, le quantité
de travail restante n’est pas très importante.

Pour cette soutenance, le gros changement sur la génération a été la transition
entre les étages, mais il reste à manipuler la génération pour produire du hasard qui
ne peut pas produire les mêmes agencements de salles l’une à côté de l’autre, ce qui
nécessite un échantillon assez grand pour le tester. Ainsi, cela représente la dernière
partie de la génération, qui sera implémentée vers la fin du développement du jeu.
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Le mode Multijoueur a bien avancé pendant cette seconde période et est quasiment
terminé, les derniers ajouts concerneront le comportement du jeu lorsqu’un joueur
esclave rejoint un esclave maître (transfert d’inventaire, transferts de statistiques,
etc...) et l’intégration des améliorations du système de sauvegarde.

Pour le système de sauvegarde (non mentionné dans le cahier des charges), il s’agit
de restreindre la possibilité de sauvegarder uniquement lors de la transition entre
deux étages et également de passer du format JSON à un format binaire à la fin du
développement.

L’implémentation des menus et de l’UI est également quasiment terminée, il reste
à améliorer l’inventaire, et à mieux intégrer le système de sauvegarde, avec des écrans
de transition par exemple.

3.2 Partie créative

Pour le son, les bruitages semblaient plus important à implémenter que la musique,
mais il reste encore quelques bruitages à faire, quelques ajustements de leur niveau
sonore, et l’implémentation des musiques de fond.

L’histoire est en théorie faite, mais il reste encore les cinématiques à produire.
Ces dernières seront sûrement une prise de contrôle du jeu sur le personnage du
joueur afin de pouvoir pendant le temps de la cinématique contrôler les différents
personnages et dialogues.

Le but des arrières-plans et de faire les cinq arrières plans des cinq étages, ainsi
que le lobby. Il reste pour le moment un étage à faire et le lobby, et représente donc
un avancement par rapport aux prévisions données.

Le nombre d’agencements n’a pas vraiment augmenté, mais l’éditeur représente
un gain de temps conséquent qui nous fait dire que nous sommes en avance pour
cette deuxième soutenance. Ainsi il ne nous reste qu’à créer ces agencements à l’aide
de l’éditeur.

Le design des menus et de l’UI a bien avancé, la plupart des boutons basiques, des
champs de textes, et autres éléments interactifs ont un sprite personnalisé, y compris
l’inventaire. Il reste à donner un peu plus de style à la minimap, aux barres de vie
des ennemis et des joueurs ainsi qu’à changer l’apparence de la boîte de dialogue
avec les PNJ.
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4 Expériences personnelles

Luca

Je suis globalement satisfait de cette seconde période. Le fait d’avoir déjà terminé
le site Web pour la première soutenance m’a permis de me dégager du temps pour
d’autres tâches comme le mode Multijoueur qui m’a encore une fois pris beaucoup
de temps. Néanmoins je suis content de l’avancement de ce dernier et Guillaume y
a contribué en intégrant tout ce qu’impliquait le mode Multijoueur à ce qu’il avait
déjà fait avec les ennemis par exemple. En voyant que l’implémentation du mode
Multijoueur est à ce jour quasiment terminée, j’en suis satisfait et je vais pouvoir
consacrer plus de temps aux autres tâches telles que la conception des menus et de
l’interface utilisateur (elle aussi quasiment achevée) et l’apparence de ceux-ci mais
je voudrais également essayer de contribuer aux musiques ainsi qu’aux sprites des
ennemis et différents PNJ, même si j’ai un peu de mal avec le « Pixel Art » qui n’est
pas aussi simple qu’il n’y paraît.
En voyant notre progression sur le jeu depuis ses débuts ou depuis la première
soutenance, je me sens très fier de nous et cela me rend enthousiaste pour la suite !

Romain

Cette deuxième période fut plus hardue pour moi que la première. À cause d’im-
portants empêchements, j’ai pris du retard sur la réalisation de mes tâches. Heu-
reusement, mes camarades de projet ont été là pour me soutenir en en faisant une
partie. J’ai dû aussi réaliser en un temps plus réduit des tâches qui me semblaient
compliquées, mais cela a multiplié le plaisir et la fierté de les voir terminées en temps
et en heure et fonctionnelles.
Cependant, c’est une situation que je ne veux en aucun cas voir se répéter. Je compte
bien passer sur le projet plus de temps pour éviter le problème que j’ai eu, mais aussi
car voir ce projet se concrétiser un peu plus chaque jour donne vraiment envie d’y
consacrer plus de temps.

Guillaume

Avec tous les graphismes à faire, le manque de temps semble une possibilité.
J’espère avoir le temps de faire un nombre suffisant d’ennemis, de décorations et
d’obstacles pour le donjon, ainsi que le lobby tout en ayant le temps de finir les
parties techniques. À cause de quelques complications, une tâche réalisée ne corres-
pondent plus tout le temps aux personnes annoncées, ce qui m’a amené à faire les
attaques alors que je n’avais rien à voir avec cette partie.
Cependant, même en considérant ces éléments, il faut bien s’habituer à travailler
plus que prévu ; et si tout mon temps libre est passé sur le projet, je me dis que cela
est obligé si je veux être fier du résultat final.
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5 Conclusion
En conclusion, nous avons une nouvelle fois bien progressé sur le développement

de notre jeu Heroes of the Keep. Les fondations techniques de notre jeu sont bientôt
terminées : l’implémentation du mode multijoueur est quasiment terminée, la grande
majorité des IA d’ennemis ont été implémentées, il en est de même pour les actions
du personnage, la génération aléatoire des étages est terminée, la majorité des menus
et interfaces utilisateurs sont opérationnels et enfin le système de sauvegarde l’est
quasiment également. Toute la partie créative du développement de notre jeu a
également bien avancé : la plupart des personnages et ennemis ont des animations,
des bruitages et des sprites, la plupart des éléments d’interfaces ont également leurs
propres sprites, enfin la majorité des arrière-plans ont été conçus pour les différents
étages. Cependant il nous reste encore beaucoup de travail sur la partie créative,
cette dernière demande beaucoup de temps, en particulier la conception des sprites
et des arrière-plans. Néanmoins, nous restons enthousiastes pour la fin du projet et
comptons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à son début !
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6 Annexes

Figure 15 – Design du Slime original Figure 16 – Variante plus petite

Figure 17 – Variante
verte, deuxième étage

Figure 18 – Variante
rouge, quatrième étage

Figure 19 – Variante
violette, cinquième étage
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Figure 20 – Design dérivé du person-
nage principal Figure 21 – Variante archer

Figure 22 – Un piège sur les murs
lançant des flèches

Figure 23 – Un piège à piques sur le
sol
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