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1. Introduction 

 

Nous disposions de presque deux mois afin de commencer notre projet. Il était 

primordial de vite nous accoutumer aux différents outils que nous allions utiliser 

tels que Krita pour le dessin ou Unity pour la création du jeu en lui-même. Il a 

donc fallu quelques semaines afin de bien prendre ces outils en main, et nous 

avons pu commencer à travailler efficacement, plus vite et surtout mieux. Ce que 

nous avons déjà fait (graphismes, déplacements et collisions en majorité) nous 

permettra d’avoir une base solide afin de réaliser le reste du projet. 

 

 

2. A propos du cahier des charges  
 

Par rapport au cahier des charges que nous avons complété il y a deux mois, 

nous n’avons effectué aucune modification. Nous nous sommes fixés des 

objectifs très précis en prévision de la première soutenance, afin de savoir 

précisément vers où nous nous dirigions.  

 

 

 
 

Figure 1 

 

 

A l’aide de ce tableur Excel, nous savions chacun ce que nous devions faire, les 

délais à respecter, et nous avons pu fournir un travail efficace sur la période dont 

nous disposions avant la première soutenance. Nous pouvions prévoir à l’avance 

les moments où nous serions moins disponibles tel que les midterms, afin de 

nous adapter en conséquence. 
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3. Avancement par partie  
 

3.1 Intelligence artificielle 

 

 

Nos réflexions quant à ce que nous avons à faire en ce qui concerne l'intelligence 

artificielle nous ont amené aux conclusions suivantes :  

Un objectif important est de détecter la distance à laquelle l'ennemi nous repère. 

Nous devons faire en sorte que le monstre s’approche s’il est trop loin pour nous 

atteindre, comme nous le montre le schéma ci-dessous : 

 

 
Figure 2 

 

 

Et inversement, le personnage doit se reculer s’il est trop proche de nous comme 

le montre le schéma ci-dessous : 

 

 
Figure 3 
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Ensuite, nous avons également à gérer le cas où un mur obstrue le passage du 

monstre, auquel cas le monstre n’aura pas à considérer notre présence 

 

Un autre aspect à gérer est si nous sommes dos à l’ennemi, auquel cas l’ennemi 

aura à se retourner afin de nous attaquer, comme le montre la situation suivante : 

 

 
Figure 4 

 

 

Prévisions pour la deuxième soutenance : 

 

Nous prévoyons d’avoir fait au moins la moitié de l’IA, c’est à dire de gérer le 

fait que l’ennemi se retourne pour nous attaquer, situation (3), et que l'ennemi se 

rapproche ou s’éloigne du joueur en fonction de sa portée, situations (1) et (2). 

 

3.2 Création des personnages : 

 

Nous avons tout d’abord cherché un logiciel assez complet, qui ressemblait à 

Photoshop, puisque nous avons essayé la version d’essai gratuite de ce dernier, et 

cela nous a bien plu, mais nous ne voulions pas payer son prix trop élevé. Nous 

avons donc cherché et essayé plusieurs logiciels comme Inkscape ou encore 

Voxel et nous avons choisi Krita, qui ressemblait le plus à Photoshop au niveau 

des outils et de la mise en page. La prise en main de ce logiciel n’était pas très 

simple, mais plus nous travaillions dessus, plus nous avancions vite, et plus les 

détails, comme les ombres et les zones éclairées étaient facilement réalisables. 

Pour la création du personnage principal, nous nous sommes inspirés d’un 
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personnage du jeu Fire Emblem. Comme nous avons regardé le fonctionnement 

des animations des personnages sur Unity, nous avons découpé les personnages 

en plusieurs parties (tête, corps, les deux bras et les deux jambes) afin de faciliter 

leur manipulation lors du travail d’animation. 

 

 
 Figure 5      Figure 6 

 

 

 

 

  
 Figure 7    Figure 8 

 

Prévisions pour la soutenance intermédiaire : Nous avons prévu de finir les 

personnages à 90%, donc nous voulons avoir tous les personnages finis, avec 

éventuellement un “boss final”, qui, lorsqu’il sera tué, pourrait servir comme une 

fin de jeu. Pour la dernière soutenance nous devrons plus que revoir certains 

détails et éventuellement créer un nouveau type d’ennemi s’ils paraissent trop 

répétitifs lors de la partie. 
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3.3 Création des décors : 

 

L’important avec cette partie était de créer des décors donnant une ambiance de 

château à l’endroit où se trouve le joueur. Nous nous sommes donc inspirés des 

classiques du genre Rogue-Like afin de créer les arrière-plans et les différents 

décors présents dans les pièces. 

  
     Figure 9        Figure 10 

 

Les graphismes peu détaillés permettent de ne pas donner une impression 

d’image brouillonne, empêchant le joueur de bien distinguer les éléments 

interactifs, tels que les ennemis. Nous avons créé les “briques” à des dimensions 

standardisées afin de faciliter l’utilisation de celles-ci dans la création des 

niveaux.  

Prévisions pour la soutenance intermédiaire : 

Plus il y a de diversité dans les décors, moins l’aspect redondant de l’univers 

dans lequel évolue le joueur ne se fera ressentir après un certain nombre de 

parties jouées. L’objectif serait donc de rajouter des éléments de décors se 

rapportant à l’univers chevaleresque, mais également de créer des “frames”, 

c’est-à-dire une décomposition de certains décors tels que les torches, afin de les 

animer plus facilement. 

 

3.4 Animation des personnages : 

 

Prévisions pour la soutenance intermédiaire :  

Pour le moment, aucune des animations de personnages ne sont faites. Notre 

travail à ce niveau-là s’est limité à des recherches sur Internet. En revanche, nous 

avons compris comment marchaient les animations sous Unity. 

Les animations sont donc une série d’image du personnage qui défilent 

rapidement les unes sur les autres pour donner une impression de mouvement. 

Sur Unity elles sont gérées sous forme de tableau, dans notre cas actuel, le 

tableau serait de cette forme. 
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Figure 11 

 

Ici, sont représenté nos 3 animations, nous pouvons passer de la course (run) à 

l'arrêt (idle), du saut (jump) à la course, du saut à l'arrêt et vice versa. Lorsque 

notre personnage sera à l'arrêt, l’animation Idle va se jouer en boucle et si le 

joueur décide de sauter, alors l’animation jump jouera à son tour en boucle. Les 

flèches quant à elles montre si oui ou non nous pouvons passer d’une animation 

à une autre, dans le cas ci-dessus, nous pouvons constater que toute nos 

animations sont liées mais il se pourrait que nous ne puissions passer d’un 

mouvement vers un autre auquel cas la flèche serait simple ou inexistante. 

 

3.5 Animation des décors 

Prévisions pour la soutenance intermédiaire :  

Nous avions décidé de ne pas nous occuper de l’animation des décors, cela 

représentant un détail trop peu important pour qu’il figure en tête de nos 

objectifs. Il est désormais temps de commencer à réaliser l’animation des décors. 

Cette réalisation, quoique minime, permettra au joueur d’évoluer dans monde 

plus vivant, permettant une immersion plus importante. Les animations seront 

sur des détails : faire vaciller la flamme d’une lampe, ou bien créer des 

animations quand le personnage joueur détruit des éléments du décor.  

 

3.6 Les collisions 

Pour les collisions, nous avons déjà commencé par créer notre personnage ainsi 

que des plateformes à l’aide de sprite qui ne sont rien de plus que des images. 

Nous leurs avons ensuite ajouté une boîte de collision grâce à l’outil 

“BoxCollider2D”, Unity gère totalement le système de collision grâce à cet outil 

nous n’avons donc pas eu besoin d’y passer beaucoup de temps dessus. 

Cependant nous avons remarqué plus tard que le joueur pouvait rester bloqué sur 

le rebord d’une plateforme. Ce bug n’est pas corrigé pour le moment mais il sera 

fixé rapidement. 
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Figure 12 

 

Selon nos recherches il faudrait rendre le rebord glissant en créant une petite 

boite de collision sur les côtés des plateformes et leurs appliquer une propriété 

glissante afin que le joueur glisse le long de la paroi et tombe normalement. 

Tout ce qui a été créée sur Unity jusqu’à maintenant n’est qu’un prototype. Tout 

cela a servi à prendre connaissance du 2D sur Unity ainsi que comment marche 

le C# avec Unity. 

 

3.7 Economie : 

 

L’objectif de cette partie est de gérer l’aspect financier du jeu. 

Nous avons réfléchi aux différents aspects à gérer, le premier étant de ramasser 

une pièce lorsque l’on passe dessus. 

Cependant afin de ramasser la pièce, nous devons la faire disparaître du terrain, 

puis incrémenter notre butin en fonction de la valeur de celle-ci. 

Ensuite, il faut gérer la boutique avec l’achat d’améliorations qui rend nos 

armes/armures plus performantes (augmente les dégâts/la santé) et décrémente 

notre butin en fonction de la valeur de l’amélioration. 

 

Prévisions pour la deuxième soutenance : 

 

Nous prévoyons d’avoir fait au moins la moitié de l’économie, c’est à dire s’être 

occupé de créer une monnaie dans le jeu, de ramasser des pièces lorsque l’on 

passe dessus en la faisant disparaître et en incrémentant la quantité totale 

d’argent que l’on possède dans le jeu. 
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3.8 Interface : 

 

Pour l’instant nous nous sommes juste informés sur la création d’une interface en 

regardant des vidéos et pour la deuxième soutenance on prévoit d’implémenter 

une barre de vie ainsi qu’un compteur d’argent.   

 

  
Figure 13 

 

    Premier type de monnaie : Nous la recevons en tuant des ennemis, nous 

pouvons la dépenser dans un “Shop”. 

    Deuxième type de monnaie :  

Nous la recevons également en tuant des ennemis, mais aussi en cassant des 

objet cachés (nous n’implémenterons surement qu’un seul type de monnaie) et 

nous pouvons aussi la dépenser dans le “Shop”. 

    Les items : Les différents objet que l’on possède, que nous pouvons trouver ou 

gagner en complétant des niveaux. 

    Le temps de la partie : Dans Dead Cells par exemple, certaines portes se 

ferment après un temps précis et ne s'ouvrent plus sauf si nous recommencerons 

la partie. Nous implémenterons le temps, mais d’un côté compétitif, pour 

comparer le temps mis pour finir le jeu, plutôt que pour avoir des portes qui se 

ferment. 

    La minimap : Si nous aurons le temps, nous allons l’implémenter, mais cela 

nous paraît très compliqué et n’est pas indispensable au niveau de la jouabilité. 
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Figure 14 

 

Le menu principal : Il permettra de lancer une partie, de quitter le jeu, de changer 

les options, donc de changer le niveau du son, choisir entre le plein écran et le 

fenêtré et de sauvegarder une partie. Nous allons créer l’image d'arrière-plan et 

faire des boutons pour les différentes possibilités. 

 

3.9 Les déplacements 
 

Pour le moment les déplacements sont constitués que des mouvements gauche et 

droite du joueur, d’un double saut et d’un dash. 

La fonction Move() a été créée pour rappeler tous ces éléments, elle est elle-

même appelée dans le 

Update(). 

La fonction Move, « rb » désigne un élément de type « RigidBody2D » qui est le 

joueur. 

 
     Figure 15 
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3.9.1 Le double saut  

 

Création d’un double saut pour le personnage ce qui permet d’offrir une plus 

grande liberté de mouvement et de faciliter les contrôles. Le double saut est codé 

avec un compteur de saut « jumpcount » qui est initialisé à 1 quand le joueur est 

en contact avec le sol. Nous avons dû rajouter un Layer nommé « Ground » au 

sol pour le différencier des autres éléments du jeu. 

  

Fonction qui teste si le joueur est sur le sol : 

 
Figure 16 

Fonction Jump, « jumpHeight » est une constante pour définir la hauteur du saut 

: 

 
    Figure 17 

 

3.9.2 Le dash 

 

Le dash permet au joueur de se déplacer rapidement sur une courte distance afin 

d’éviter une attaque par exemple. Ici, le dash est une force qui s’applique au 

joueur dans la direction dans laquelle il va afin de le pousser rapidement. 

Fonction Dash, « move » sert à savoir dans quelle direction se déplace le joueur 

 
   Figure 18 

 

Prévisions pour la soutenance intermédiaire :  

Pour le moment le joueur peut effectuer un dash à tout moment mais plus tard 

nous ajouterons un timer qui obligera le joueur à attendre quelques secondes 

avant d’effectuer un nouveau dash. 

Nous voudrions également ajouter dans le futur une trainée derrière le joueur au 

moment où il dash. 

De plus, il se pourrait que d’autres types de déplacement puissent arriver pour 

donner plus de vie au jeu  
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3.10  Création des niveaux 
 

Nous avions trois possibilités afin de réaliser cette partie. Nous pouvions tout 

d’abord construire tous nos niveaux à la main, mais cela prendrait beaucoup de 

temps, et donnerait un rendu trop linéaire au jeu. Au bout de trois parties jouées, 

le jeu deviendrait lassant, présentant encore et toujours les mêmes salles, les 

mêmes monstres, les mêmes chemins. 

La deuxième possibilité aurait été de coder un programme agençant les décors et 

les objets d’interactions ensemble afin de créer un monde cohérent. Il lui aurait 

aussi fallu un peu de créativité et d’imagination pour que les niveaux ne soient 

pas ennuyeux, et présentent chacun un intérêt particulier. En clair, un programme 

trop complexe pour notre niveau actuel. 

Nous avons donc opté pour une troisième option, une sorte de compromis entre 

les deux précédentes. Il s’agirait de créer des “tuiles”, des niveaux de la taille de 

l’écran préfabriqués, que le programme agencera de manière cohérente afin 

d’obtenir une suite de niveaux “aléatoire”, rendant l’expérience de jeu plus 

intéressante 

 
Figure 19. 

 

         : Jonction entre les niveaux 

 

Sur le schéma ci-dessus, nous pouvons observer que le programme pourrait 

mettre le niveau 2 après le niveau 1, puis que le niveau 3 ou 4 pourraient suivre 

le niveau 2. Cet aléatoire rendrait les parties jouées différentes si le nombres de 

“tuiles” était suffisamment élevé. 

 

Prévisions pour la soutenance intermédiaire :  

Nous nous sommes fixés d’avoir réalisé 70% de la partie création des niveaux à 

l’issue de la deuxième soutenance. Les objectifs que nous nous sommes fixés 

sont assez clairs : avoir réalisé toutes les tuiles, tous les niveaux préfabriqués, et 

avoir un prototype de programme qui s'occupe de l’assemblage des différents 

niveaux.  

 

3.11  Site Web 

En ce qui concerne le site internet, nous n'avions jamais utilisé le html, ce qui 

nous a obligé à effectuer de nombreuses recherches. Nous avons regardé des 

tutoriels sur internet présentant les bases du html, et nous avons également 

analysé le code source de certaines pages web déjà existantes afin de mieux 

comprendre le langage. 
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A partir de là, nous avons inséré le titre de la manière suivante : 

 

 
Figure 20 

 

Nous avons géré la couleur du fond (style), la position du titre dans la page 

(center), la police (face), sa taille (size) ainsi que sa couleur (color). 

La balise <br /> permet quant à elle de revenir à la ligne (le / à la de permet de 

fermer la balise). 

En html, la plupart des balises doivent être fermées, ce qui se fait en utilisant la 

balise avec /, </center> par exemple. 

 

Ensuite les mêmes balises ont été utilisées pour le texte explicatif, avec l'ajout de 

la balise <a href> permettant d'ajouter un lien, qui dans notre cas, envoi vers une 

page de téléchargement de notre cahier des charges.  

 
Figure 21 

 

L’étape suivante était d'insérer un bouton qui sera destiné à télécharger le jeu 

lorsque nous l'aurons terminé, ceci à l'aide de la balise <button> : 

 

 
 

 

 
Figure 22 

 

 

La balise <i> permet d'écrire en italique. 
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Pour finir, nous avons ajouté un tableau contenant nos noms ainsi que nos 

adresses email Epita : 

 

 

 
Figure 23 

 

 
Figure 24 

 

Les paramètres border, cellpadding et width permettent de gérer le tableau (sa 

taille, la taille des cellules...) 

Les balises <tr> et <th> permettent quant à elle de créer une nouvelle ligne et 

une nouvelle colonne. 

 

Prévisions pour la deuxième soutenance : 

 

Lors de la deuxième soutenance, nous devrons avoir réalisé 60% du site web, 

notre objectif est donc de le rendre plus esthétique et plus professionnel que ce 

qu’il est actuellement. 
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4. Avancement et retard : 
 
La prévision de ce que nous devions avoir produit lors de la première soutenance 

s’est révélé plutôt juste puisque nous avons réussi à être dans les temps sur tous 

les domaines. Nous avons même pris de l’avance sur l’animation des 

personnages que nous n’étions pas censé commencer puisque nous nous sommes 

suffisamment renseignés sur cette partie pour produire des dessins de manière à 

nous simplifier la tâche lors de l’animation des personnages. 

 

 

5. Conclusion :  

 
A l’aide d’une organisation efficace et d’une bonne cohésion de groupe, nous 

avons pu respecter les objectifs que nous nous étions fixés dans le cahier des 

charges. 

Notre capacité à travailler ensemble s’est affinée au fur et à mesure, nous 

permettant d’optimiser au maximum le système de binômes avec lequel nous 

avons fonctionné. En effet, chacun était responsable de certaines parties précises 

pour éviter que l’on s’éparpille trop. Cependant, chaque responsable avait un 

suppléant toujours disponible afin de l’aider dans certaines tâches, comme par 

exemple le dessin qui peut parfois prendre beaucoup de temps. 

Notre objectif était d’avoir une base solide afin de nous faciliter la tâche pour les 

prochaines soutenances, et c’est réussi. Nous avons pris en main chacun des 

logiciels et la suite du projet se fera donc bien plus aisément. 

Notre jeu sera fait à 100% par nous-même, des graphismes aux sons en passant 

par l’animation. Il n’est jamais évident de se lancer dans un projet d’une telle 

ampleur, où l’on ne sait même pas par où commencer, mais désormais, nous 

avons les bases nécessaires afin de continuer ce projet. Il nous reste beaucoup à 

faire, mais le plus dur est déjà passé ! 
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6. Annexes : 
 

Illustrations : 

 

Figure 1 : tableau d’organisation du travail 

 

Figures 2, 3 et 4 : illustrations du fonctionnement de l’IA 

 

Figures 5, 6, 7 et 8 : dessins des personnages du jeu 

 

Figures 9 et 10 : dessins des décors du jeu 

 

Figure 11 : illustration de l’animation des personnages 

 

Figure 12 : illustration des collisions 

 

Figure 13 : interface du jeu Dead Cells 

 

Figure 14 : menu principal du jeu Dead Cells 

 

Figures 15, 16, 17 et 18 : aperçus du code des différents déplacements 

 

Figure 19 : illustration du système de création des niveaux 

 

Figure 20, 21, 22, 23 et 24 : aperçu du code et de l’affichage du site web 
 


