
Scripting

Le scripting est un élément essentiel à la création de tout les jeux vidéos. Même le jeu le plus simple  aura besoin 
de faire appel aux scripts pour répondre aux besoins du joueur, ainsi que pour faire en sorte que les évènements 
du gameplay se déclenchent lorsqu'il le faut. Au-delà de cela, les scripts peuvent être utilisés pour créer des 
effets spéciaux, contrôler le comportement physique des objets ou même mettre en place un système 
d'intelligence artificielle personnalisée pour les personnages présents en jeu.

Scripter est une compétence qui demande du temps ainsi que des efforts pour être apprise, le but de cette section 
n'est pas de vous apprendre à écrire du code à partir de zéro, mais de vous expliquer les principaux concepts 
applicables dans Unity.

Scripting présentation

Bien que Unity utilise une implémentation du Runtime Mono standard pour scripter, il dispose encore de ses 
propres pratiques et technique pour accéder au moteur de jeu via les scripts. Cette section explique comment les 
objets crées dans l'éditeur Unity sont contrôlés à partir de scripts et détaille la relation entre les caractéristiques 
de Gameplay Unity et le Runtime Mono.

Créer et utiliser des Scripts

Le comportement des GameObjects est contrôlée par les composants qui leur sont attachés. Bien que les 
composants intégrés à Unity soient très polyvalents, vous trouverez bientôt le besoin d'aller au-delà de ce qu'ils 
peuvent fournir comme possibilités afin de créer vos propres éléments de Gameplay. Unity vous permet de créer 
vos propres composants en utilisant des scripts. Ils vous permettent de déclencher des événements de jeu, de 
modifier les propriétés des composants au fil du temps et de répondre aux besoin de l'utilisateur de n'importe 
quelle façon que vous le souhaitez.

Unity prend nativement en charge deux langages de programmation :

– C# (prononcé C-sharp), un langage industrielle standard similaire au java ou au C++ ;
– UnityScript, Un langage conçu spécifiquement pour être utilisé avec Unity façonné d'après le 

javascript ;

En plus de cela, beaucoup d'autres langages .NET peuvent être utilisés avec Unity si ils peuvent compiler en 
DLL compatible, voir ici pour plus de détails (http://docs.unity3d.com/Manual/UsingDLL.html).

Apprendre l'art de la programmation et l'utilisation de ces langages particuliers est au-delà de la portée de cette 
introduction. Cependant, il existe de nombreux livres, tutoriels et autres ressources pour apprendre à 
programmer avec Unity. Voir la section d'apprentissage de notre site Web pour plus de détails. 
(unity3d.com/learn)

http://docs.unity3d.com/Manual/UsingDLL.html


Créer des scripts 

Contrairement à la plupart des autres assets, les scripts sont généralement crées directement au sein de Unity. 
Vous pouvez créer un nouveau script dans le menu Create en haut a gauche du panneau Project ou en 
selectionnant Assets > Create > C# Script (or JavaScript) depuis le menu principal.

Le nouveau script sera créé dans le dossier que vous avez sélectionné dans le panneau Project. Le nom du 
nouveau fichier script sera sélectionné, vous invitant à entrer un nouveau nom.

C'est une bonne idée d'entrer le nom du nouveau script à ce stade plutôt que de le modifier plus tard. Le nom que 
vous entrez sera utilisé pour créer le texte initial dans le fichier, comme décrit ci-dessous.

Anatomie d'un fichier Script

Lorsque vous double-cliquez sur un asset script dans Unity, il sera ouvert dans un éditeur de texte. Par défaut, 
Unity utilisera MonoDevelop, mais vous pouvez selectionner un autre éditeur dans le panneau External Tools 
dans le menu Preferences.

Le contenu initial du fichier ressemblera à quelque chose comme ceci : 

Un script fait sa connection avec le fonctionnement interne de Unity en mettant en oeuvre une classe dérivée de 
la classe intégrée appelée MonoBehaviour. Vous pouvez assimiler une classe à une sorte de modèle pour la 



création d'un nouveau type de composant pouvant être attaché à un GameObject. Chaque fois que vous attachez 
un composant script à un GameObject, il crée une nouvelle instance de l'objet défini par un plan. Le nom de la 
classe est tiré du nom que vous avez entré lorsque le fichier à été créé. Le nom de la classe et le nom de fichier 
doivent être les même pour activer le composant script et pour pouvoir les attacher à un GameObject.

Les principales choses à noter, cependant, sont les deux fonctions définies à l'intérieur de la classe. La fonction 
Update est l'endroit où mettre le code qui va gérer la mise à jour en permanence du GameObject. Cela peut 
inclure le mouvement, le déclenchement d'une action, ou une réponse à une entrée utilisateur, essentiellement 
donc tout ce qui doit être gérer au fil du temps en cours de jeu. Pour activer la fonction Update et qu'elle puisse 
faire son travail, il est souvent utile de mettre en place des variables, ou créer des liens avec d'autres 
GameObject avant que n'importe quelle action de jeu se déroule. La fonction Start sera appelée par Unity avant 
le début de la session de jeu (avant que la fonction Update soit appelée pour la première fois) et est l'endroit 
idéal pour faire vos initialisations.

Remarque pour les programmeurs expérimentés: Vous pourriez être surpris que l'initialisation d'un objet ne se 
fasse pas à l'aide d'une fonction constructor. C'est parce que la construction des objets est assurée par l'éditeur et 
n'a pas lieu d'être au début du gameplay. Si vous essayez de définir un constructor pour un composant script, il 
va interférer avec le fonctionnement normal de Unity et peut causer des problèmes majeurs avec le projet.

Un script UnityScript fonctionne un peu différement par rapport aux scripts C# :

Ici, les fonctions Start et Update ont la même signification, mais la classe n'est pas explicitement déclarée. Le 
script lui-même est supposé définir la classe; il sera implicitement dérivé de MonoBehaviour et prendra son nom 
du nom de fichier de l'asset script.

Contrôler un GameObject

Comme indiqué ci-dessus, un script ne définit qu'un plan pour un composant et donc aucun code ne sera activé 
tant qu'il ne sera pas attaché à un GameObject. Vous pouvez attacher un script en faisant un drag'n drop du 
fichier jusqu'au GameObject dans le panneau hierarchy ou dans l'inspector du GameObject selectionné. Il y a 
aussi un sous-menu Scripts dans le menu Component qui contiendra tous les scripts disponibles dans le projet, y 
compris ceux que vous avez vous-même créé. Instancier un script ressemble énormément à tout autre composant 
dans le panneau Inspector.



Une fois attaché, le script va commencer à travailler lorsque vous appuierez sur Play et lancerez le jeu. Vous 
pouvez vérifier cela en ajoutant le code suivant dans la fonction Start :

Debug.log est une commande simple qui affiche un message dans la console d'Unity. Si vous appuyez sur Play 
maintenant, vous devriez voir le message au bas de la fenêtre principale de l'éditeur Unity et dans la console 
(menu: Window > Console).

Variables et Inspector

Lors de la création d'un script, vous créez essentiellement votre propre nouveau type de composant qui peut être 
attaché à un GameObject comme n'importe quel autre composant.

Tout comme les autres composants ont des propriétés éditables dans l'Inspector, vous pouvez autoriser le 
changement de valeur de vos scripts directement dans celui-ci également.

Ce code crée un champ modifiable dans l'Inspector intitulé "MyName".

Unity crée le script dans l'Inspector en introduisant un espace là où une lettre capitale est écrite dans le nom de la 
variable. Toutefois, c'est uniquement pour l'affichage et vous devrez toujours utiliser le nom de la variable dans 
votre code. Si vous modifiez le nom puis que vous appuyez sur lecture, vous verrez que le message contiendra le 



texte que vous avez entré.

En C#, vous devez déclarer une variable public afin de pouvoir la voir dans l'Inspector et la modifier. En 
UnityScript, les variables sont publiques par défaut, sauf si vous spécifiez qu'elles sont privées:

Unity peut actuellement vous permettre de modifier la valeur d'une variable d'un script pendant que le jeu est en 
cours d'exécution. Ceci est très utile pour voir les effets des changements en direct, sans avoir à arrêter et 
redémarrer le jeu. Lorsque le gameplay se termine, les valeurs des variables sont remises à leur valeur d'origine, 
avant que vous ayez appuyé sur Play. Cela garantit une liberté quant à la modification des paramètres de vos 
objets sans avoir à craindre de faire des dommages permanents.

Contrôler des GameObjects en utilisant des composants

Dans l'éditeur Unity, vous apportez des modifications aux propriétés d'un composant en utilisant l'Inspector. 
Ainsi, par exemple, transformer la valeur du composant position se traduira par un changement de la position du 
GameObject. De même, vous pouvez changer la couleur d'un matériaux de rendu ou la masse d'un Rigidbody 
avec un effet correspondant sur l'apparence ou le comportement du GameObject. Pour la plupart, les scripts sont 
fait également pour modifier les propriétés des composants pour manipuler les GameObjects. La différence, 
cependant, est qu'un script peut varier la valeur d'une propriété progressivement au fil du temps ou en réponse à 
la demande d'un utilisateur. En changeant cela, la création et la destruction d'objets, si faite au bon moment, peut 
être la source de n'importe quel gameplay qui pourrait être mis en oeuvre.

Accès aux composants

Le plus simple et commun des cas est celui ou un script a besoin d'accéder à d'autres composants liés au même 
GameObject. Comme mentionné dans l'introduction, un composant est en fait une instance d'une classe donc la 
première étape consiste à obtenir une référence à l'instance du composant avec lequel vous voulez travailler. 
Cela se fait avec la fonction GetComponent. Typiquement, vous voulez affecter l'objet de composant à une 
variable, qui se fait en C# en utilisant la syntaxe suivante :



En UnityScript, la syntaxe est subtilement différente : 

Une fois que vous avez la référence à une instance de composant, vous pouvez définir les valeurs de ses 
propriétés comme vous le feriez dans l'Inspector :

Une caractéristique supplémentaire qui n'est pas disponible dans l'Inspector est la possibilité d'appeler une 
fonction sur des instances de composants :

Notez aussi qu'il n'ya aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas avoir plus d'un script personnalisé attaché 
au même objet. Si vous avez besoin d'accéder à un script à partir d'un autre, vous pouvez utiliser un 
GetComponent comme d'habitude et juste utiliser le nom de la classe de script (ou le nom du fichier) pour 
spécifier le type de composant que vous voulez.

Si vous essayez de récupérer un composant qui n'a pas été ajouté à un GameObject alors le GetComponent 
renverra null; vous obtiendrez une erreur de référence null à l'exécution si vous essayez de changer toutes les 
valeurs sur un objet null.

Accéder à d'autres objets

Bien qu'ils fonctionnent parfois en étant isolés, il est courant que les scripts gardent une trace d'autres objets. Par 
exemple, un ennemi qui poursuit un joueur aurait besoin de connaître sa position. Unity fournit un certain 
nombre de façons différentes pour récupérer d'autres objets, chacun appprié à des situations précises.

Liaison d'objets à une variable



La façon la plus simple de trouver un GameObject relié est d'ajouter une variable publique dans le script du 
GameObject :

Cette variable sera visible dans l'Inspector comme n'importe quelle autre :

Vous pouvez désormais faire glisser un objet de la scène ou du panneau hierarchy sur cette variable pour lui 
assigner. Le GetComponent et les composant d'accès à la variable sont disponibles pour cet objet comme avec 
tout autre, de sorte que vous pouvez utiliser le code suivant :

En outre, si vous déclarez une variable public d'un type de composant dans votre script, vous pouvez faire glisser 
tout GameObject qui à ce composant fixé sur elle. Cela va accéder au composant directement plutôt qu'au 
GameObject lui-même.

Lier des objets entre eux avec des variables est très utile lorsque vous avez affaire à des objets individuels qui 
ont des connexions permanentes. Vous pouvez utiliser un tableau de variable pour relier plusieurs objets du 
même type, mais les connexions doivent encore être accomplies dans l'éditeur Unity plutôt que lors de 
l'exécution. Il est souvent pratique de localiser les objets à l'exécution et Unity fournit deux méthodes de base 
pour réaliser ceci, comme décrit ci-dessous.

Trouver des objets enfants

Parfois, une scène fera usage d'un certain nombre d'objets du même type, comme des ennemis, waypoints et 
obstacles. Ceux ci peuvent avoir besoin d'être suivis par un script particulier qui supervise ou réagit à eux (par 
exemple, tous les waypoints peuvent avoir besoin d'être disponibles pour un script de pathfinding). Utiliser des 
variables pour relier ces objets est une possibilité, mais il utilisera un processus de conception fastidieux si 
chaque nouveau waypoint doit être glissé de la variable jusqu'au script. De même, si un waypoint est supprimé 
c'est un problème d'avoir à supprimer la variable référente à l'objet manquant. Dans de tels cas, il est souvent 
préférable de gérer un ensemble d'objet en les rendant tous enfants d'un objet parent. Les objets enfants peuvent 
être récupérés en utilisant le composant transform de l'objet parent (puisque tous les GameObject ont 
implicitement un Transform) :



vous pouvez également localiser un objet enfant spécifique par son nom en utilisant la fonction Transform.Find 
(docs.unity3d.com/ScriptReference/Transform.find.html) : 

Cela peut être utile quand un objet à un enfant qui peut être ajouté et retiré pendant le jeu. Une arme qui peut 
être ramassée et posée par terre est un bon exemple de cela.

Recherche d'objets par nom ou appellation 

Il est toujours possible de localiser les GameObjects n'importe où dans la hiérarchie de la scène tant que vous 
avez des informations pour les identifier. Les objets individuels peuvent être récupérés par nom en utilisant la 
focntion GameObject.Find (docs.unity3d.com/ScriptReference/GameObject.Find.html) : 

Un objet ou une collection d'objets peuvent être également répérées par leur tag en utilisant les fonctions 
GameObject.FindWithTag (docs.unity3d.com/ScriptReference/GameObject.FindWithTag.html) et 
GameObject.FindGameObjectsWithTag 
(docs.unity3d.com/ScriptReference/GameObject.FindGameObjectsWithTag.html) :



La fonction d'Event

Un script dans unity ne répond pas à l'idée traditionnelle d'un programme ou le code fonctionne en permanence 
en boucle jusqu'à ce qu'il termine sa tâche. Au lieu de cela, Unity passe commande au script par intermittence en 
appelant certaines fonctions qui sont déclarées en son sein. Une fois qu'une fonction a terminée son exécution, le 
contrôle est rendu à Unity. Ces fonctions sont appelées fonctions d'évènements car elles sont activées par Unity 
en réponse à des évènements se produisants pendant le jeu. Unity utilise un schéma de nommage pour identifier 
quelle fonction sera appelée pour un évènement particulier. Par exemple, vous aurez déjà vu la Fonction Update 
(appelée avant qu'une mise à jour de frame se produise) et la fonction Start (appelée juste avant la première mise 
à jour de la frame d'un objet). Beaucoup plus de fonction d'Event sont disponibles dans Unity; la liste complète 
peut être consultée dans la page script reference pour la classe MonoBehaviour, les details de leurs utilisation y 
est décrite également. Voici quelques uns des événements les plus commun et les plus importants.

Mise à jour régulière des Events

Coming soon...


