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I-Le jeu 

 

Le jeu Kaamelott reprend l’univers de la série, ses 

personnages et le background (la légende arthurienne). 

Le jeu sera développé sur le moteur 3D Unity et avec le 

langage C# proposé par Unity3D. 

Le projet Unity reprend des assets correspondant à 

l’univers de la série, et à l’univers médiéval. 

  



II-L’univers 

 

Comme dit précédemment, le jeu reprend l’univers de la 

série Kaamelott. 

Les personnages de la série y seront présents pour avoir 

un maximum de correspondance. 

 

Mais le jeu ne reprendra pas la partie « comique » de la 

série, mais la partie RPG pour un meilleur gameplay. 

 

Les quêtes abordées dans la série pourront être reprises 

pour des quêtes principales (quête du graal évidemment, 

mais aussi les passages de donjon dans la série, etc…). 

  



III-Scénario/Background 

 

a) Background 

Le jeu reprend le scénario de la série (légende arthurienne) 

mais aussi les changements de la série en elle-même. 

Le jeu possèdera plusieurs scénarios, un par personnage 

principal. Et un scénario principal (voir partie c). 

 

b) Système d’incarnation de chevaliers 

 

Tout le scénario du jeu reposera sur une réunion de la 

table ronde. 

En effet, dans la série, pendant les réunions de la table 

ronde, les personnages principaux racontent tour par tour 

leurs aventures pour la quête du graal.  

Donc le joueur incarnera le personnage racontant son 

aventure et la jouera. Puis le scénario principal reviendra 

sur la réunion en cours. Ce sera des quêtes principales en 

dehors du background principal (voir partie c). 



 

c) Le scénario principal 

 

Dans le jeu, le scénario principal sera en dehors des 

aventures racontées par les personnages principaux (voir 

partie b). 

 

Ce scénario parlera du background principal de la série en 

elle-même (écrit par Alexandre Astier). 

Lors du scénario principal, le joueur incarnera 

obligatoirement le roi Arthur. 

  



IV-Partie gestion du village 

 

 

-Autre idées de gameplay : 

 

Vue que dans la série Kaamelott certains épisodes 

concernent la révolte paysannes, l’idée est d’ajouter 

une partie de gestion du village de kaamelott.  

 

Lors de la partie du scénario principal (partie III) le joueur 

pourra interagir avec un tableau de bord disponible dans 

le château de Kaamelott qui servira à gérer le village 

(plaintes des paysans, gestion des ressources, des prix…) 

 

Cette partie de gameplay n’est pas sûr d’être 

implémentée dès le début du développement du jeu. 

C’est juste une idée de gameplay en plus. 

 

 



V-Développement /Technique 

 

Le moteur physique/3D choisi est Unity3D avec comme 

langage de programmation le C#. 

Pour les modèles 3D, des assets sur l’asset Store d’Unity 

seront utilisés : 

Liens : 

Pour l’environnement : 

https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/75818 

Pour les props : 

https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/26562 

https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/24055 

Et surement d’autres (recherche). 

 

Selon si des modélisateurs 3D sont trouvés, d’autres 

objets 3D seront modélisés. 

 

 

https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/75818
https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/26562
https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/24055


 

Gameplay :  

- Le jeu sera FPS/TPS (changement de caméra possible). 

- Pendant les phases de discussion avec les PNG, il y 

aura un choix entre différentes réponses. 

- Le HUD comprendra une barre de santé, mana, 

endurance. 

- Différents sorts seront disponibles sellons le 

personnage incarné. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



VI-Sources/Maquettes 

 

Ici différentes sources sur la série, l’univers, ambiance… 

 

 

1-Le château :  

 

 

La table ronde 

 

Exemple du château 

(d’autres sources en recherche). 



2-Environnement : 

 

Plaine 

 

Montagne 



 

Forêt 

 

L’environnement de Kaamelott contient des plaines, 

forêts et montagne enneigées.  

  



Plant de l’environnement : 

 

C : Château de Kaamelott 

F : Forêts qui entourent le château (voir image) 

P : Les plaines (voire image) 

M : Les montagnes (voir image)  

 

Lors des phases de scénario principal, le joueur pourra parcourir la 

map. (guerres, quêtes, open-world). 

  



3- Le Royaume de Kaamelott : 

 

 

  



Maquettes du jeu (environnement attendu) :  

Château de Kaamelott 

 

 

Château de Kaamelott 

 



 

Village de Kaamelott  

 

Village de Kaamelott 

  



 

Cours du château 

  



VII-L’équipe de Développement 

 

Chefs de projet : 

- Drapeau Grégoire 

- …. 

Développeurs : 

- Drapeau Grégoire – Développeur C#. 

- Poste Disponible 

- … 

Modélisateurs 3D : 

- Poste Disponible 

- Poste Disponible 

- … 

Scénaristes : 

- Julien Rayane 

- Poste Disponible 

- … 

 

 



Designers : 

- Poste Disponible 

- Poste Disponible 

- … 

 

 


