
- Forme - 

 

1) Pas de recherche graphique 

2) Police pas très belle 

3) Pourquoi des gros paragraphes en JAUNE ? 

4) Les noms sont ILLISIBLES : petits et collés, on les mélange 

14) TROP de textes 

 

 

- Fond - 

 

Donjon & Dragons est un jeu en ligne qui se déroule tour par tour 

5) NON ce n'est pas un jeu en ligne NOTRE logiciel permet de jouer en ligne. 

 

Le maitre de jeu est la personne qui gère le 

jeu. Il possède sa propre interface dans le jeu 

 

6) Pourquoi pas plus de "jeu" ? 

 

 

Il possède sa propre interface dans le jeu, 
qui lui permet, à l’aide d’icônes spécifiques 

7) ça s'appelle des BOUTONS 
 

 

 

 

- créer/ éditer des cartes et des monstres 

- gérer l’inventaire des joueurs et des objets  



8) Le maître du jeu ne fait pas QUE ça, il gère les combats, contrôle les créatures qui 

n'appartiennent pas aux joueurs, il raconte l'histoire, il modère la partie en gérant les 

joueurs... 

 

Les joueurs disposent d’une interface restreinte 

leur permettant de gérer et modifier leur équipement 

et inventaire 

 

9) RESTREINTE ? LOL?! C'est votre note qui va être restreinte ça c'est sûr. 

 

10) Ce n'est pas un jeu de GESTION D'INVENTAIRE. Le jeu ne se résume pas à 

"Merde où je vais ranger mon épée ? Bordel pourquoi mon sac est plein ?!". 

 

ils peuvent : 

- échanger des objets, discuter à travers le 

tchat, combattre entre eux 

- combattre et récupérer des objets après le 

combat contre des créatures 

-se déplacer sur la carte 
 

11) Ces fonctionnalités ne SONT MEME PAS IMPLEMENTEES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quant à la partie graphique du jeu, elle a été réalisée à 

l’aide du logiciel Unity. C’est un logiciel 3D temps 

réel et multimédia qui permet la création de jeu en réseaux. 
 

 

12) Nan mais SERIEUX ? 

UNITY 
? POURQUOI PAS POKEMON ? C'était compliqué de retenir ou d'écrire sur un bout de 

papier 5 pauvres lettres 

SWING 
BORDEL ? 



 
Projet realiser dans le cadre du DUT informatique de l’IUT de Caen. 

 

13) Sérieux REALISER ? 

 

Poster réaliser 

ENCORE REALISER ?!! 

 


