
1 

 

 

Pandemonium 

Rapport de projet 

Groupe P1H  

  
  

  

VLTP Corp’ : 

Thomas LAFFORGUE 

Joseph PREDIGNAC 

Théo TINTI 

Timothée VATTIER 

 
 

Jury : 

Remi VERNAY 

Salah KABOUS 

 

 



2 

 

Table des matières 
1 Introduction ................................................................................................................ 3 

2 Présentation du projet ............................................................................................ 5 

2.1 Origine et nature du projet........................................................................... 5 

2.2 Etat de l’art ......................................................................................................... 5 

2.3 Buts et intérêts du projet .............................................................................. 8 

3 Logiciels utilisés ........................................................................................................ 9 

4 Réalisation ................................................................................................................. 11 

4.1 IA .......................................................................................................................... 11 

4.2 Création des personnages........................................................................... 15 

4.3 Création des décors ....................................................................................... 18 

4.4 Animations ........................................................................................................ 20 

4.5 Déplacements .................................................................................................. 21 

4.6 Collisions ............................................................................................................ 23 

4.7 Economie ........................................................................................................... 26 

4.8 Interface ............................................................................................................ 29 

4.9 Création des niveaux .................................................................................... 33 

4.10 Site Web .......................................................................................................... 37 

5 Améliorations possibles ........................................................................................ 42 

6 Synthèses personnelles ....................................................................................... 44 

6.1 Joseph PREDIGNAC ....................................................................................... 44 

6.2 Thomas Lafforgue .......................................................................................... 46 

6.3 Théo Tinti ........................................................................................................... 47 

6.4 Timothée VATTIER ......................................................................................... 47 

7 Conclusion ................................................................................................................. 49 

 

  



3 

 

1 Introduction 
 

Pour le projet sur lequel nous avons travaillé tout au long de ce 

deuxième semestre, nous avons décidé, de faire un jeu vidéo.  

Une des premières choses à laquelle nous avons dû penser a été le 

nom de notre groupe, afin de créer une cohésion et un engouement autour 

du projet. Ne trouvant pas d’idée originale et pertinente, nous avons opté 

sobrement pour VLTP Corp’ faisant référence aux initiales de nos noms de 

famille.  

La deuxième étape fût de choisir quel type de jeu vidéo nous voulions 

faire. Joseph, notre chef de projet, nous proposa rapidement de créer un jeu 

dans l’esprit de jeux tels que Limbo, Dead Cells ou encore Hollow Knight. 

 Il fallait enfin trouver le nom du jeu. Le choix s’est alors porté sur 

Pandemonium, inspiré du nom Limbo et faisant donc référence à ces 

mondes emplis de mystères comme les limbes ou les enfers.  

Le jeu étant orienté vers le style Rogue-Like, on y explore des niveaux 

aux ambiances hostiles, tout en combattant des entités ennemies, jusqu’à la 

mort inévitable impliquant un retour à la case départ.  

Néanmoins, nous nous sommes concertés plusieurs fois afin de 

déterminer les différents problèmes que nous pouvions rencontrer lors de 

la conception de notre jeu, notamment à cause de notre faible expérience 

dans le domaine du graphique, notamment au niveau des animation mais 

aussi au niveau de la création du décor et des personnages. Ainsi nous avons 

choisi de faire notre jeu en 2D, car, d’une part c’est notre premier projet et 

nous ne voulons pas être trop ambitieux, d’autre part nous voulons créer un 

jeu à l’aspect fini et agréable à l’œil, et non pas un jeu en 3D mal réalisé au 

niveau graphique. De plus, nous avons essayé les différents jeux cités ci-

dessus, afin de nous rendre compte des différentes mécaniques présentes, 

que nous pourrions éventuellement faire figurer dans notre jeu.  
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Une fois toutes ces décisions prises et une idée claire de ce que nous 

devions réaliser dans nos têtes, il fallait encore s'organiser pour la 

réalisation de ce projet de jeu vidéo. Nous avons donc pris soin de découper 

le projet en différentes parties et de laisser chacun choisir le domaine dans 

lequel il se voyait le mieux travailler. Il fallait enfin définir quels éléments 

du jeu devraient être développés en priorité afin de dresser un plan de 

l’avancement du jeu. 

Nous nous sommes ensuite lancés sur le projet dès la validation de ce 

dernier. Nous avons mis un certain temps à démarrer le concret étant donné 

que nous n’avions aucune expérience avec les différents logiciels utilisés, 

nous avons dû regarder de nombreux tutoriels et nous en avons beaucoup 

discuté entre nous.  

Une fois la prise en main des différents logiciels terminée, nous nous 

sommes lancés avec entrain sur notre projet et avons avancé nos parties au 

fil des semaines et des mois. Nous nous sommes présentés à notre première 

soutenance avec majoritairement des idées et peu en quantité de 

conception. Nous avons par la suite continué d’avancer dans le chemin que 

l’on s’était tracé et avons développé les différentes idées que nous avions. 

Nous sommes alors arrivés à la seconde soutenance avec un projet beaucoup 

plus avancé, un projet qui commençait enfin à ressemblait à un jeu. Et nous 

avons continué jusqu’à cette dernière soutenance à améliorer ce jeu et à aller 

au bout de nos idées malgré des difficultés parfois, faisant perdre beaucoup 

de temps, comme des bugs ou des problèmes d’assemblage. Tout ceci afin 

d’arriver au bout de notre jeu, Pandemonium. 
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2 Présentation du projet 
 

2.1 Origine et nature du projet 

 

Notre projet, Pandemonium, est un jeu vidéo de plateformes de 

type Rogue-Like et Metroidvania. 

Il s'agit dans l’idée d'un jeu de donjon dans lequel nous devons nous battre 

contre des monstres. 

En ce qui concerne le nom, Pandemonium désigne la capitale imaginaire 

des Enfer, où Satan invoque le conseil des démons ; ce nom est alors assez 

représentatif d’un lieu chaotique emplis de monstres. 

Nous avons décidé de choisir un jeu vidéo comme projet car nous 

sommes tous les quatre intéressés par les jeux vidéo. Cependant n’ayant 

pour l'instant que peu de connaissances en informatique, nous nous 

sommes orientés sur un jeu bi-dimensionnel mettant plus en valeur un 

gameplay efficace que des graphismes époustouflants. En effet, le tri-

dimensionnel nous paraissait trop compliqué pour une première 

expérience de création de jeu vidéo. 

 

2.2 Etat de l’art  

 

Mais finalement, qu’est-ce qu’un Rogue-Like ? Ce nom de catégorie 

de jeu vidéo veut à la fois tout et rien dire. Ce terme s’est tellement 

généralisé qu’il est maintenant utilisé à tort et à travers par les critiques de 

jeux vidéo. Ce terme est inspiré de Rogue, jeu sorti en 1980 mettant déjà 

en place le principe de mort omni présente, d’inexistence de sauvegarde, et 

de scénario proposant au joueur de s’aventurer dans un espace inconnu 

afin de récupérer un trésor. Cependant, nous nous intéresserons davantage 

au terme « metroidvania », plus représentatif du type de jeu que nous 

allons créer. Un jeu « metroidvania » met en place un ensemble de niveaux 

interconnectés où le joueur peut évoluer tout en n’ayant pas accès à 

certaines zones, faute d’un pouvoir déblocable plus tard dans l’aventure. 



6 

 

Le joueur doit obtenir des armes, des pouvoirs, afin de progresser le plus 

loin possible dans les niveaux. Enfin, ce type de jeu est le plus souvent en 

2D sous forme de jeu de plates-formes. Le plus simple pour présenter ce 

type de jeu est d’en donner trois exemples :  

 

Figure 1 : Exemple de jeu Rogue-Like 

Il s’agit d’un jeu dans lequel nous incarnons un prisonnier mort 

sous la forme d’une sorte d’esprit, ne pouvant donc plus mourir de 

nouveau. L’objectif est de s’évader de la prison, tout en découvrant à 

travers l’histoire de ce jeu les mystères qui planent sur cet endroit. A 

chaque « run » (principe de lancer une partie jusqu’à la mort de son 

personnage), le but est d’aller le plus loin possible tout en faisant 

progresser notre personnage afin de faciliter nos « runs » d’après. Ce jeu 

est sorti en août 2018 et a remporté la récompense pour meilleur jeu 

d’action. 
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Figure 2 : Autre exemple de jeu Rogue-Like 

 

Ce jeu, sorti en 2013, retrace l’histoire d’une génération de 

chevaliers voulant se venger d’un antagoniste occupant leur château. 

L’explication de la mort présente à chaque partie est ici expliquée grâce à 

ce système de famille. A chaque mort, on incarne le fils ou la fille de notre 

ancien héros. La mort est donc plus impactante que dans le premier jeu 

cité puisque les personnages que nous incarnons meurent vraiment dans 

l’histoire du jeu. Le but de ce jeu vidéo est d’affronter quatre boss étant 

chacun dans leur zone respective, afin d’avoir accès à la salle de 

l’antagoniste principal du jeu. Chaque personnage que nous incarnons 

possède des caractéristiques qui lui sont propres comme le daltonisme qui 

impacteront le gameplay et la façon d’aborder chaque partie.  

Nous pouvons enfin citer Hollow Knight comme jeu du genre « 

metroidvania », sans pour autant le décrire car il ressemble fortement 

dans ses codes aux deux précédents. Maintenant que les principes de base 

de ce type de jeu vidéo ont été expliqués, nous pouvons décrire plus en 

profondeur ce que nous allons réaliser avec notre groupe ! 
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Figure 3 : Dernier exemple de jeu Rogue-Like 

 

2.3 Buts et intérêts du projet  

Les principaux buts de ce projet sont de comprendre ce qu’est un 

travail de groupe tout au long d'un semestre, et de pouvoir nous améliorer 

dans d’autres domaines que ceux que l’on pratique tout au long de l’année. 

En groupe, cela peut nous apporter de nombreux avantages. Par 

exemple, le fait de savoir s’adapter aux autres lorsque nos avis divergent, 

mais aussi nous apporter la notion de la division du travail et de la 

coopération. Un autre avantage peut aussi être la motivation collective du 

groupe et ainsi produire un résultat plus élaboré que celui prévu de base. 

Au niveau individuel, ce projet nous permettra de comprendre que 

le travail en groupe peut être plus efficace qu’un travail réservé à soi-

même. Il nous permettra aussi de nous habituer au monde du travail 

(puisque la plupart des entreprises favorisent le travail en groupe) et ainsi 

favoriser notre aisance lors d’un futur métier.  
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3 Logiciels utilisés 
 

Nous avons utilisé un certain nombre de logiciels différents pour 

mener à bien ce projet. Tout d'abord, le logiciel principalement utilisé a été 

Unity sur lequel a été effectuée toute la partie code de notre projet. Cela 

concerne le codage de l’intelligence artificielle, le codage des combats et le 

codage de tout ce qui concerne l'économie. 

Ensuite nous avons utilisé exclusivement Notepad++ pour coder le 

site internet, aussi bien en HTML qu'en CSS. Notepad++ est un éditeur de 

texte sur lequel on peut entrer le langage utilisé, grâce à quoi il nous 

propose des fonctions du langage en fonction de la situation. C'est très 

utile pour être sûr d'utiliser une fonction qui existe. 

Ensuite, en ce qui concerne les cahiers de projet nous avons utilisé 

Microsoft Word, un éditeur de texte qui propose une correction 

grammaticale. Microsoft Word est également très pratique pour la mise en 

page. 

Nous avons également utilisé Google Drive afin de mettre en 

commun toutes nos parties. 

En ce qui concerne les soutenances, nous avons utilisé Microsoft 

Powerpoint qui est facile d'utilisation et qui permet de faire des 

présentations agréables à regarder. 

Pour communiquer à propos de notre projet, nous avons, en plus 

des réunions que nous faisions régulièrement chez une personne du 

groupe ou au sein d’EPITA, utilisé Messenger et Discord. Messenger est un 

chat textuel très pratique sur mobile alors que Discord est un chat vocal et 

textuel presque indispensable en termes de partage d’informations sur 

ordinateur. Si l’on a une question et que les membres de groupe ne sont 

pas sur leur ordinateur, il est plus facile de les joindre sur Messenger par 

exemple, cependant il est plus pratique de parler que d'écrire, c'est pour 

cela que nous avons utilisé Discord. De plus ces deux logiciels sont très 

pratiques dans la mesure où il est possible de créer des salons de chat sur 

lesquels nous sommes tous les quatre. 
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Enfin, en ce qui concerne la partie graphique de notre projet, tous 

les dessins ont été réalisés à l’aide de Krita, puis réajustés grâce à 

Photoshop, dont le format était plus optimisé pour l’utilisation des dessins 

dans Unity. 
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4 Réalisation 
 

4.1 IA 
 

Dans le jeu vidéo, l'intelligence artificielle est primordiale, elle 

confère aux personnages non humains un comportement s'approchant de 

celui de l'être humain. Elle peut être codé pour être plus ou moins forte en 

fonction des situations, cela dépend des jeux. 

 

Dans notre cas, notre objectif est de faire en sorte que les monstres 

que l'on rencontre sur notre passage nous attaquent. Ces monstres seront 

plus ou moins forts en fonction de l'endroit où on les rencontre et s'il s'agit 

de simples sbires (monstres protégeant le donjon) ou bien du Boss (monstre 

final d'un niveau, plus fort que de simples sbires). 

 

L'objectif final de notre intelligence artificielle est que les monstres 

suivent et attaquent le joueur. C’est-à-dire que lorsque le joueur entre dans 

le champ d’action d’un monstre, ce dernier se rapproche suffisamment pour 

attaquer et si le joueur sort du champ d’action, l’ennemi retourne à sa 

position de départ. 

 

Les schémas ci-dessous illustrent ce propos : 

 

 

 

Figure 4 : Monstre qui détecte le joueur 
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Figure 5 : Monstre qui attaque le joueur 

 

 

Figure 6 : Monstre qui retourne se positionner 

 

Pour notre première soutenance, nous n'avons fait que réfléchir à ce 

que l'on avait à faire en ce qui concerne l'intelligence artificielle. 

Nous avons alors logiquement pensé au fait que les monstres devaient 

suivre et attaquer le joueur. 

Puis nous avons réfléchit à d'autre aspects de l'intelligence artificielle 

comme par exemple le fait que l'ennemi se retourne s'il est de dos afin 

d'attaquer le joueur, or cet aspect ne concerne pas l'intelligence artificielle 

mais l'animation des personnages. Effectivement l'intelligence artificielle 

fait en sorte que lorsque le joueur est à une certaine distance du monstre 

alors le joueur subit des dégâts tous les x temps. 

Un troisième aspect auquel nous avons pensé est le fait éventuel 

qu'un obstacle obstrue le passage du monstre, auquel cas nous avons choisis 

que le monstre n'attaque pas le joueur. 
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Nous nous sommes alors lancés dans notre projet dans l'idée 

d'effectuer le premier et le dernier aspect présentés ci-dessus. 

 

Pour notre seconde soutenance, nous nous sommes présentés avec 

une intelligence artificielle fonctionnelle, dans la mesure où le monstre était 

capable de suivre le joueur et de lui infliger des dégâts. Cette intelligence 

artificielle permettait déjà une expérience de jeu plutôt standard étant 

donné qu'il était possible de se balader dans le jeu et de combattre des 

ennemis, ou de fuir en cas de difficultés. 

Enfin pour cette dernière soutenance, nous avons développé le 

dernier aspect pour rendre le jeu plus professionnel, effectivement si dans 

un jeu lorsque l'on passe proche d'un mur un monstre se colle au mur, cela 

montre un manque de finition et de professionnalisme. 

 

Maintenant passons à l'explication de ce que l'on a fait, c'est à dire 

comment nous avons fait pour coder les aspects précédemment évoqués. 

 

Tout d'abord, nous allons nous pencher sur comment nous avons fait 

en sorte que le monstre se rapproche du joueur si celui-ci entre dans sa zone 

d'action. 

Pour cela nous avons en premier lieu entré dans notre programme 

des informations importantes telles que la portée d'attaque du monstre et 

sa zone d'action. 

Ensuite, nous avons établi la distance qui sépare le monstre du 

joueur, nous avons alors récupéré la position du monstre sur l'axe des 

ordonnées puis celle du joueur sur le même axe et c'est en soustrayant les 

deux valeurs que nous avons obtenu la distance qui sépare le monstre du 

joueur. 

Dans un troisième temps, la vraie zone d'action du monstre a été 

calculée, il s’agit de la somme de la zone d'action et de la portée d'attaque. 

Puis, si cette vraie zone d'action est supérieure à la distance séparant le 

monstre du joueur, nous faisons en sorte que le monstre se déplace en 

direction du joueur. 
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Cette partie est illustrée par les figures 1 et 2 (plus haut). 

Dans le même style, il a aussi fallu gérer le fait que si le joueur sort 

de la zone d'action du monstre alors le monstre retourne se placer à sa 

position de départ. 

C'est à dire que si la vraie zone d'action est inférieure à la distance 

séparant le monstre du joueur, le monstre se replace à sa position initiale. 

Ceci est illustré par la figure 3 (plus haut). 

 

Ensuite, nous allons nous intéresser au système de combat du 

monstre. 

Pour cela nous avons entré dans notre programme des informations 

importantes telles que la portée d'attaque du monstre, les dégâts d'attaque 

du monstre et la quantité de vie du joueur. 

Le principe est basique, si la distance séparant le monstre et le joueur 

est inférieure à la portée d'attaque du monstre alors le monstre attaque le 

joueur. 

Cette attaque du monstre sur le joueur se caractérise par une perte 

de vie du joueur d'une valeur correspondante aux dégâts d'attaque du 

monstre, à condition que le joueur ne saute pas. Si le joueur saute alors il ne 

se passe rien. 

C'est à dire que si le monstre fait 20 de dégâts par coups alors pour 

tous les coups reçus le joueur perdra 20 points de vie. 

Puis, si la quantité de vie du joueur descend jusqu'à 0 ou en dessous, 

le joueur aura perdu et le monstre arrêtera donc d'attaquer, il s'agit d'une 

optimisation car ce n'est pas gênant que le monstre continu d'attaquer mais 

encore une fois cela ne serait pas professionnel. 

 

Maintenant, penchons-nous sur le dernier aspect de l'intelligence 

artificielle, qui est que le monstre n'attaque pas le joueur si un obstacle les 

sépare. Effectivement, si nous prenons l'exemple d'un monstre archer, ce 

serait embêtant que le joueur subisse des dégâts sans pouvoir riposter. Ce 

serait également très étrange que des personnages agissent à travers des 

murs, par exemple. 
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Pour cela il faut associer le « tag » obstacle à chaque obstacle, ce qui 

correspond à un nom de famille pour les Hommes, afin de faire en sorte que 

des objets différents appartiennent à la même famille. Ceci permet de 

rechercher sur le terrain tous les objets appartenant à la famille obstacle et 

s’il y en a entre le joueur et le monstre alors le monstre ne détecte pas le 

joueur. 

 

C’est terminé en ce qui concerne l’intelligence artificielle mais nous 

avons réfléchis à différentes améliorations pouvant être faites. 

Par exemple faire en sorte que si un obstacle n’est pas trop important (en 

hauteur), entre le monstre et le joueur, alors le monstre saute l’obstacle pour 

aller attaquer le joueur. 

Ou encore faire en sorte que les monstres s’éloignent le plus possible du 

joueur, tout en restants suffisamment proches pour attaquer, afin qu’ils 

subissent moins de dégâts. 

 

4.2 Création des personnages 
 

Les personnages, étant un des éléments principaux, ont été 

privilégiés dès le début du projet.  

Tout d’abord, nous avons décidé de créer un personnage principal, 

plusieurs types d’ennemis, et un boss final. Comme nous voulions faire le 

projet entièrement par nous-même, nous avons décidé de dessiner nos 

personnages, et ceci a été fait sur un logiciel appelé Krita. Nous avions 

compris très vite que cela nécessitait un temps considérable, et nous avons 

donc consacré beaucoup de temps concernant leur création, leurs 

améliorations ainsi que les détails.  
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Figure 7 : Aperçu du personnage  

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, nous avons aussi pris le 

temps de regarder le fonctionnement des animations des personnages, et 

nous avons réalisé qu’il fallait découper les personnages en plusieurs 

membres (tête, bras, jambes, corps) afin de faciliter leur animation, nous 

avons donc dessiné tous nos personnages membre par membre, comme 

sur l’exemple ci-dessus et cela s’est montré très pratique une fois arrivé à 

leur animation. 

En ce qui concerne le personnage principal, nous nous sommes 

inspirés d’un personnage déjà existant dans le jeu Fire Emblem. Pour les 

squelettes ennemis, nous avons créé un squelette modèle, sans arme, que 

nous avons ensuite modifié plusieurs fois, afin de créer plusieurs types 

d’ennemis, comme l’archer squelette, qui lui pourra attaquer de loin, mais 

qui ne pourra pas tirer à travers les murs. Le squelette mage, lui pourra 

tirer de loin et même à travers les murs, mais il aura moins de vie que 

l’archer squelette. Finalement, le squelette épéiste pourra attaquer de près, 

il aura plus de vie que l’archer squelette et le squelette mage puisqu’il 

attaque qu’au corps à corps et par conséquence est plus facile à éviter.  
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Nous avons ensuite réalisé un boss, aussi appelé un monstre final, 

afin d’apporter un aspect d’accomplissement à la fin de notre jeu. 

 

Figure 8 : Fonctionnement du monstre final 

Nous avons eu l’idée de créer un « boss slime », que l’on peut voir 

ci-dessus, qui est un monstre qui se divise en deux parties de taille égale à 

chaque fois que nous le tuons et à chaque fois que nous tuons les parties 

réduites qui apparaissent, d’autres encore plus petites réapparaissent. Ceci 

jusqu’une taille minimale prédéfinie, et le jeu sera fini une fois que toutes 

les plus petites parties du monstre seront tuées.  

Il a donc fallu réaliser un monstre qui ne parait pas humain, 

puisqu’un humain qui se divise en deux petit à petit ne nous paraissait pas 

le plus intuitif et le plus naturel, et qui a une forme arrondie ou carrée, 

puisque les monstres de ce type sont souvent de forme carrée ou ronde 

dans les jeux où ils sont implémentés. 
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4.3 Création des décors 
 

Cette partie a été abordée très tôt, afin de vite obtenir un rendu 

pour notre jeu-vidéo. Comme expliqué précédemment, il nous tenait à 

cœur de réaliser nous-mêmes les graphismes de notre jeu afin de coller au 

mieux au principe de projet fait par nos propres moyens.  

De plus, il était nécessaire d’avoir rapidement des décors finis afin 

de pouvoir aborder la partie « création des niveaux », où la création de 

salles nécessitait des décors. 

Ce fut donc une découverte totale du dessin informatique, des 

logiciels, et des différentes manières d’obtenir un rendu. Ce travail fut 

réalisé dans l’optique de la première soutenance, où nous avons présenté 

certains décors déjà créés et la deuxième soutenance où nous avions 

quasiment fini tous les décors. 

Nous avons utilisé le logiciel Krita lors de ce projet, tout comme 

pour la création des personnages. Nous avions bien aimé Photoshop pour 

ses outils et sa facilité de prise en main, et Krita proposait beaucoup 

d’outils similaires. Le premier mois de réalisation a été laborieux, car nous 

devions nous habituer à tous les outils que nous utilisions, mais également 

découvrir de nouveaux outils pouvant nous être utiles (comme par 

exemple les différents outils permettant de représenter des ombres). 

Mais quels étaient les différents objectifs et besoins lors de cette 

partie créative du projet ? 

Le jeu étant de type rogue-like, où le personnage principal évolue 

dans un univers médiéval-fantastique, et où chaque élément doit lui 

rappeler à quel point il n’est pas le bienvenu et qu’il faudra faire attention à 

chacune de ses actions, il fallait créer des décors adéquats.  

Nous nous sommes alors inspirés de jeux du même genre tels que 

Rogue Legacy ou bien Dead Cells, mastodontes de ce type de jeu-vidéo. 

Après plusieurs heures de recherche, nous avons posé notre dévolu sur une 

ambiance de château abandonné, où tout rappellerait au joueur que ce 

château fut habité par des êtres bienveillants plusieurs siècles auparavant, 
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mais que désormais ses occupants ne le laisseront pas se balader 

librement.  

 

 

Figure 9 : Exemple de Dead Cells 

Nous pouvons ici voir que les couleurs principales utilisées sont des 

nuances de bleu, de vert et de noir, retranscrivant la froideur des lieux. 

 

Figure 10 : Arrière-plan de notre jeu 

Nous pouvons ici voir que nous nous sommes inspirés du thème de 

couleur du jeu Dead Cells, et que nous avons adopté l’apparence en 

rectangle rappelant les pierres d’un château. 
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4.4 Animations 
 

En ce qui concerne l’animation des personnages et du décors, nous 

avons utilisé les fonctionnalités déjà présentes sur Unity. Comme nous 

avions anticipé les prédécoupages des personnages lors de leur création, 

nous avions trouvé l’outil pour animer les personnages très pratique et 

simple à utiliser.  

Nous avions tout d’abord placé différents os au niveau des jambes, 

des bras, du corps et de la tête, comme dans un vrai corps humain, afin de 

pouvoir prédéfinir les différentes parties du dessin qui sont associées aux 

membres, ainsi que les mouvements que les personnages pourront faire. 

Nous avons aussi essayé de rendre les mouvements des personnages les 

plus réalistes possible.  

Nous avons aussi réalisé quelques animations sur les décors, 

comme par exemple une chaine accrochée au plafond qui se balance de 

gauche à droite, ou alors des chandeliers qui se balancent avec des flames 

dynamiques. Nous avons décidé d’animer les décors afin de rendre le jeu 

plus dynamique et intéressant à regarder, tout en restant dans le domaine 

du faisable.  

Nous avons fait l’animation des personnages afin de rendre le jeu 

un peu plus réaliste, même si ce n’est pas censé être le jeu le plus réaliste, 

mais nous trouvions que les animations rendaient le jeu plus dynamique, 

mais le jeu donne aussi l’impression d’être plus approfondi que s’il n’y 

avait aucune animation.  

A l’aide de l’outil intégré dans Unity, nous avons créé les différentes 

actions que les personnages peuvent faire, comme par exemple pour le 

personnage principal, nous avions fait 3 actions différentes, qui sont le 

saut, le coup d’épée, ainsi que la course, qui consiste à lui faire faire des 

pas. 
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Figure 11 : Animation du personnage 

Ici par exemple, nous pouvons voir notre personnage en pleine 

course. Il suffisait de déplacer les points verts dans les différentes positions 

que nous voulions à un temps donné, et ensuite le logiciel rassemblait tout 

afin d’en faire une animation fluide et le plus réaliste possible. 

 

4.5 Déplacements 
 

Dans notre cas, les déplacements sont parmi les principaux 

éléments du jeu. En effet notre jeu est un Rogue-Like et donc 2D. Les 

déplacements sont donc plus limités et il est toujours mieux de jouer à un 

jeu qui contient de bon déplacements riche et variés plutôt qu’un jeu dont 

les déplacements sont très répétitifs et peu dynamiques. Les déplacements 

gauche-droite ne suffisaient donc pas, c’est pour cela que nous avons dû 

dynamiser notre expérience de jeu afin que le joueur ne s’ennuie pas après 

seulement quelques secondes de jeu.  

La première étape pour pouvoir dynamiser nos mouvements était 

de rajouter un double saut. Aujourd’hui quasiment tous les jeux Rogue-

Like possèdent un système de double saut. Le nôtre fonctionnait de 

manière simple : grâce à un script posé sur le personnage, nous avons pu 

lui attribuer un compteur de saut ce compteur était réinitialiser à 0 quand 

le joueur touchait le sol, ainsi quand le joueur saute le compteur prend la 

valeur +1 et lorsque l’on arrive à 2, il ne peut plus sauter et doit toucher le 

sol pour réinitialiser son compteur.  
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Figure 12 : Code du saut 

 

A présent nous avons un jeu un plus dynamique mais nous avons 

rencontré un bug avec la manière dont marchait le compteur de saut écris 

plus haut. En effet, le joueur pouvait réinitialiser son compteur avec sa tête 

ou son corps mais nous ne voulions pas ça. Il fallait que le compteur se 

réinitialise uniquement quand le joueur touchait le sol avec ses pieds. 

Donc nous avons créé des sprites invisible et très fin que nous avons munis 

d’une boite de collision, nous avons ensuite placé cet élément sur le bord et 

le dessous des plateformes. Ces éléments agissaient donc comme des 

parois invisibles qui empêchaient le joueur de toucher le sol avec autre 

chose que ses pieds. Cette sorte de fausses parois ne se voit pas en jeu donc 

ce n’est pas gênant.  

Notre système de double saut fonctionnait mais il manquait encore 

un élément fondamental : le dash. Le dash est une esquive que le 

personnage peut faire pendant un combat lui permettant ainsi d’être plus 

rapide et de dynamiser également les phases de combats.  

 

 

 

Figure 13 : Code du dash 
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Nous avons donc créé un système de dash de manière très simple : 

nous avons pris le même script qui nous a servi à faire le double saut et 

nous lui avons rajouté la fonction de dash, ensuite codée la fonction de 

manière que lorsque le joueur appuie sur la touche de dash un vecteur de 

force élevé s’exerce sur lui dans la direction ou il va. 

Après cela nous avons notre fonction dash qui marchait à la 

perfection mais un détail rendait le dash un peu trop « facile » à utilise, en 

effet le joueur pouvait effectuer un dash tout le temps. Nous avons donc eu 

l’idée de mettre un petit délai entre chaque dash de quelques centièmes de 

seconde. 

Une fois le dash et le double saut implémenté dans le jeu sans leurs 

bugs, il était donc plus dynamique et donc un peu plus plaisant à jouer. 

Nous nous sommes arrêtés là pour les déplacements car nous avons trouvé 

ça suffisant par rapport à l’objectif final que nous nous sommes fixés. 

 

4.6 Collisions 
 

Les collisions sont obligatoires dans un jeu de notre style. En effet 

cela permet au personnage de ne pas passer au travers du sol, des murs, 

des ennemis ou autre élément du décor. Il était donc primordial d’être très 

précis à ce niveau-là sinon le jeu devient injouable et très désagréable. 

Mais par chance, les collisions sont très simples à créer sous Unity 

Premièrement nous avons créé les plateformes. Pour ce faire nous 

avons rajouté un élément 2D dans Unity puis nous lui avons collé une 

image (sprite) qui est en fait la texture de la plateforme. Ensuite nous lui 

avons ajouté une « Box Collider 2D » qui est donc la boite de collision. La 

boite de collision est ensuite gérée toute seule par Unity nous pouvons 

juste choisir de lui rajouter ou non une texture physique comme par 

exemple une texture glissante ou rebondissante mais nous en reparlerons 

plus tard. 
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Ensuite, il nous a fallu créer le personnage principal, c’est-à-dire 

celui que le joueur pourra contrôler, le personnage est conçu quasiment de 

la même manière que les plateformes, en effet il possède une boite de 

collision mais aussi un « script » et un « RigidBody2D ». Le script est le 

code qui nous sert à décrire le personnage, il peut y en avoir plusieurs, 

dans notre nous avons le script de déplacements, le script de combat etc… 

Le « RigidBody2D » quant à lui sert à soumettre l’objet sur lequel il est 

placé à la gravité. La gravité est ensuite réglable facilement dans Unity. 

Une fois ceci fait avec les déplacements, le joueur pouvait déjà se 

déplacer librement et facilement. 

Mais lors de l’implémentation des ennemis dans le jeu, il fallait eux 

aussi les munir d’une boite collision sinon le joueur pouvait passer au 

travers d’eux et ce n’est pas ce que nous recherchons. Nous avons donc 

créé de nouveaux éléments 2D et nous leurs avons mis l’image de nos 

ennemis dessus. Ensuite nous avons fait quasi comme pour créer le 

personnage principal c’est-à-dire que les ennemis sont soumis à la gravité 

grâce à un « RigidBody2D » puis ils ont un comportement bien spécifique 

par rapport au joueur : c’est l’IA. Le script de l’IA est donc placé dans 

l’ennemi pour le faire bouger tout seul. 

Nous avons également implémenté des éléments dynamiques dans le 

décor comme par exemple un tonneau. Ces éléments ne faisaient rien de 

particulier ils étaient juste là pour décorer mais ils devaient pouvoir 

bouger si le joueur les poussait. Nous avons donc créé de nouveaux 

éléments dynamiques et nous leurs avons donné l’image des éléments que 

l’on voulait. Ensuite nous avons plus qu’à leurs ajouté une boite de 

collision et un « RigidBody2D » afin de les soumettre à la gravité. 

Contrairement aux autres éléments, ils n’avaient pas besoin de script car 

ils n’ont pas de comportements particuliers à avoir et Unity gère la 

physique tout seul lorsque 2 éléments entrent en collision. 

Cependant nous avons tout de même rencontré quelques bugs, en 

effet, le joueur pouvait rester collé aux cotés des plateformes quand il 

sautait nous avons donc dû corriger ce bug en rajoutant un élément 
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physique 2D sur chaque plateforme que nous avons appelée « Slippery » 

qui veut dire glissant. Après cela, le joueur ne collait plus aux plateformes 

et tout avait l’air comme nous le voulons à ce niveau-là. 

 

 

Figure 14 : Bug de collision 

 

 

Figure 15 : Fonction Slippery 

 

 

Figure 16 : Fonction Box Collider  

 

Après avoir réglé les problèmes de déplacements avec le double saut 

décrit plus haut, nous avons dû créer de nouvelles plateformes invisibles et 

extrêmement qui encadrait donc le bord et le coté des plateformes. Et nous 

leurs avons aussi rajouté la physique « Slippery ». 
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A présent, les collisions du joueur entre les plateformes, les 

éléments dynamiques du décor fonctionnaient normalement et sans bug 

apparent nous en avons donc terminé avec les collisions. 

 

4.7 Economie  
 

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

Il est primordial dans un jeu Rogue-like d'avoir un aspect financier, étant 

donné que le but est d'aller le plus loin possible et que l'on revient au début 

à chaque mort, si on ne veut pas faire un jeu trop compliqué, le seul moyen 

de pouvoir aller jusqu'au bout sans nécessairement faire une partie parfaite 

est de pouvoir améliorer son arme et son armure. Effectivement, avoir plus 

de vie et plus de dégâts est un avantage non négociable pour aller plus loin 

sur le jeu et pour espérer le finir. 

 

L'aspect financier englobe alors tout ce qui concerne l'argent dans le 

jeu. Il concerne donc l'aspect de ramassage des pièces, la création d'une 

monnaie dans le jeu ainsi que l'achat d'items. 

L'idée est que lorsque l'on tue un monstre, une certaine quantité d'argent 

apparaît et il y a aussi une chance d'obtenir une potion permettant de 

regagner une certaine quantité de vie ou encore un item gratuit. Cela dépend 

évidemment du monstre, lorsqu'un boss est tué par exemple il est sûr 

d'obtenir une potion ainsi qu'un item, cependant lorsque l'on tue un simple 

monstre, il n'y a que 2% de chance d'obtenir une potion. 

 

En ce qui concerne le ramassage des pièces, le principe est plutôt 

simple, il faut que lorsque le joueur s'approche suffisamment d'une pièce 

alors la pièce disparaît et le compteur de monnaie du joueur est incrémenté 

de la valeur de la pièce. 
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Les deux figures suivantes illustrent ce propos : 

 

 

Figure 17 : Pièce présente et compteur d’or à 0 

 

 

 

Figure 18 : Absence de pièce et compteur d’or à 100 

 

Pour ceci, il a fallu récupérer la position de la pièce et du joueur et si 

la distance qui les sépare est suffisamment faible, faire disparaitre la pièce 

du terrain puis incrémenter le compteur de monnaie comme c’est expliqué 

plus haut. Cependant nous avons eu un problème avec ceci car même 

lorsque l’on était séparé par un obstacle la pièce était ramassée, ce problème 

est le même que celui que nous avons eu avec l’intelligence artificielle, 

effectivement, nous n’avions pas pris en compte la présence éventuelle 

d’obstacles. Nous avons alors ajouté une condition qui fait que si nous 

sommes séparés de la pièce par un obstacle alors rien ne se passe. 
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En ce qui concerne l’utilisation d’une potion, le code est quasiment le 

même. Il faut simplement rajouter une condition, cette condition étant 

l’appui d’une touche spécifique du clavier, qui permet de confirmer que le 

joueur a bien l’intention d’utiliser la potion. Ce qui entraînera la disparition 

de la potion sur le terrain ainsi que l’augmentation de la quantité de vie du 

joueur, de la valeur correspondante à la potion. 

 

Le code pour l’utilisation d’objets gratuits très proche de celui de 

l’utilisation d’une potion, il s’agit effectivement de ramasser l’objet à 

condition que le joueur le veuille, ce qu’il indique par un appui sur une 

touche spécifique du clavier. Cette action entraîne la disparition de l’objet 

sur le terrain ainsi que des changements en ce qui concerne les statistiques 

du joueur, soit au niveau de la quantité maximale de vie soit au niveau des 

dégâts infligés, selon l’objet. 

 

Maintenant, en ce qui concerne l’achat, il s’agit d’un code 

sensiblement ressemblant, le principe est que si le joueur possède une 

quantité suffisante d’argent et qu’il confirme son désir d’acheter par l’appui 

d’une touche spécifique de son clavier alors il achètera l’objet et le 

ramassera. Ce qui entraînera la disparition de l’objet sur le terrain, la 

décrémentation du compteur de monnaie de la valeur de l’objet ainsi que 

des changements en ce qui concerne les statistiques du joueur, soit au 

niveau de la quantité maximale de vie soit au niveau des dégâts infligés, 

selon l’objet. 

 

C’est terminé en ce qui concerne l’économie mais nous avons encore 

une fois réfléchit à des perspectives d’améliorations. 

Nous avons pensé par exemple à créer deux monnaies, une première que 

l’on garderait à la fin de chaque partie et qui permettrait d’améliorer son 

personnage de manière définitive, et une seconde qui reviendrait à zéro à 

chaque partie et qui permettrait d’améliorer son personnage uniquement 

pour la partie en question. 
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4.8 Interface 
 

Au niveau de l’interface, nous avons fait un menu d’accueil, où nous 

avons décidé de mettre les 3 boutons les plus important, qui sont 

« Jouer », « Options » et « Quitter ». C’est donc la première image qui 

s’ouvrira lors de l’ouverture du jeu, et permettra de lancer le jeu, de 

changer les options, mais aussi de le quitter. Pour le menu Options, nous 

avons pour l’instant implémenté que le Volume, mais lorsque nous allons 

perfectionner le jeu, nous allons rajouter des fonctionnalités, comme le 

changement de résolution, le changement de touches ou encore les 

qualités graphiques.  

 

Figure 19 : Aperçu du menu d’accueil 

 

Nous pouvons voir ci-dessus que nous avons choisi une image libre 

de droits en tant que fond d’écran, tout en étant dans le domaine médiéval. 

Afin de faire contraste avec l’image à l’arrière-plan, nous avons choisi de 

faire des boutons orange. Comme nous pouvons constater, le menu 

d’accueil minimaliste, ce qui était notre but, puisque le menu d’accueil est 

la première impression que je jeu donne à son joueur. Il est donc 

primordial de faire un menu d’accueil simple et agréable à regarder, afin 

que le joueur ait envie de joueur au jeu. 
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Dans un jeu comme le nôtre, il fallait impérativement que nous 

créons une interface en jeu. L’interface c’est ce que le joueur voit sur son 

écran mais qui n’est pas forcément de manière physique dans le jeu 

comme par exemple la barre de vie du personnage. La barre de vie était 

indispensable dans notre jeu car il est axé sur le combat et donc évidement 

le joueur devait pouvoir mourir.  

La première étape pour pouvoir créer une barre de vie était de créer 

un Canvas dans notre scène. Le canvas est la zone dans laquelle tous les 

éléments de l’interface devront être placé. Tous nos éléments d’interface 

devaient être placés en « enfant » du Canvas. Nous pouvons résumer le 

Canvas à un grand tableau sur lequel on dessine les éléments que nous 

voulons voir apparaitre dans notre interface de jeu. 

Après avoir créé notre Canvas nous avons ajouté un Panel que nous 

avons appelé « HealthBar », ce panel sert en fait de fond à notre barre de 

vie, il définit en quelque sorte le cadre de la barre de vie. Il peut être 

modifié à tout moment si nous avons envie de mettre une image plus jolie 

en guise de fond de barre de vie. 

 

 

Figure 20 : Panel Health Bar 

 

A la suite de cela il fallait que nous créions une image dans ce fond de 

barre de vie qui sera donc la vie en elle-même, elle est censée baisser 

lorsque l’on prend des dégâts et augmenter lorsque l’on prend de la vie. 

Nous avons donc créé une image rouge en enfant de notre Panel 

« HealthBar » que nous avons appelé « Health ». Afin de la faire bouger de 

gauche à droite dans notre barre de vie, une option très simple s’est offerte 
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à nous. En effet, nous avons passé la barre de vie en type « Filled » ce qui 

veut dire que nous pouvons la remplir partiellement.  Nous avons passé le 

type « Filled » en « Horizontal » pour que la barre puisse bouger de droite 

à gauche. Il nous restait plus qu’à faire en sorte de pouvoir jouer avec le 

« FillAmount » dans un algorithme pour pouvoir animer la barre en 

fonction de la vie du personnage.  

 

Figure 21 : Image de barre de vie 

 

Pour ajouter un algorithme, évidement il faut ajouter un script. 

Nous avons donc créer un script que nous avons glisser dans la barre de 

vie qui va servir a décrire son comportment. 

Le script est très simple, nous avons défini une valeur maximal de la 

vie que nous avons appelé « max », cette valeur correspond donc au 

moment où le « FillAmount » de la barre de vie sera a 1. 
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Figure 22 : Code de barre de vie 

 

La valeur de la barre de vie est implémentée dans la variable 

« Valeur » . Nous voulions également que « Valeur » n’excède pas « max » 

qui est la valeur max de la barre de vie sinon ca peut créer des problèmes. 

Nous avons donc utilisé la fonction mathématique intégrée au language C# 

qui « Mathf.Clamp(valeur,min,max) ». Cette fonction sert en effet à brider 

la valeur « Valeur » de la barre de vie entre min (dans notre cas 0) et max 

(dans notre cas « max »). C’est-à-dire que si le joueur possède 10 points de 

vie et qu’il prend 100 dégats de dommage, la valeur de sa vie sera à 0 et 

non à -90. A l’inverse si le joueur regagne de la vie, elle n’excèdera jamais 

la valeur «max ». 

Ensuite, il nous fallait trouber un moyen d’influencer la valeur de 

cette barre de vie avec les ennemis en jeu sinon ça ne servait à rien. 

Nous avons donc fait un autre script qui nous permettait de faire 

bouger la valeur « Valeur » lorsque le joueur entrait en collison avec un 

ennemi. La barre de vie était donc maintenant opérationelle. 

Il a fallu rajouter une dernière fonction qui testait en permanence si le 

joueur était mort ou pas c’est-à-dire si la valeur de sa barre de vie était à 0 

ou pas. Cette fonction était appeler dans le Update(). 
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Ensuite, pour être plus précis,  nous avons voulu faire en sorte que 

la valeur de la barre de vie soit affichée sur la barre elle-même. Nous avons 

donc rajouté un texte en enfant de notre image « Health » ce text est 

programmé pour afficher ceci :  « Valeur / max » c’est-à-dire la valeur 

actuelle de la barre de vie sur la valeur max. 

Voici donc a quoi ressemblait la barre de vie :   

 

Figure 23 : Barre de vie 

 

4.9 Création des niveaux 
 

Commencée assez tardivement, cette partie s’est révélée bien plus 

ardue que prévu. Tout d’abord, il faut savoir que nous avions trois 

possibilités de gestion des niveaux. 

La première était de tout simplement créer tous les niveaux de notre 

jeu à la main, décor par décor, ennemi par ennemi, en plaçant tous les 

détails qui rendent un monde plus agréable pour le joueur, où l’on peut 

évoluer de manière fluide. Cependant, cette méthode présente deux soucis 

majeurs.  

Le premier est la rejouabilité du jeu. En effet, dans un jeu où la mort 

du personnage principal est omniprésente et dont le but est de venir à bout 

d’un donjon, il est nécessaire qu’aucune partie ne se ressemble, et donc 

que chaque donjon où le joueur évolue soit différent des précédents. Cela 

est impossible lorsque le niveau est fait à la main puisque la rejouabilité 

dépend du nombre de niveaux créés en amont.  

Le deuxième problème n’est qu’une suite logique du premier. Si 

plus il y a de niveaux plus la rejouabilité est possible, alors créer pièce par 

pièce des dizaines de niveaux paraît être une tâche bien trop longue et 

rébarbative. 
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Cette solution n’étant pas la bonne, que nous restait-il comme 

possibilité ? La deuxième option était de créer un programme générant 

aléatoirement chaque donjon du jeu. Cette solution paraît parfaite, 

puisqu’elle répond au mieux au besoin de changement dans les niveaux. 

Cependant, malgré ses avantages énormes, cette option ne nous était pas 

possible. 

En effet, créer un programme qui peut générer pièce par pièce un 

donjon qui sera graphiquement beau, avec une difficulté dosée, tout en 

restant cohérent dans la disposition des salles est quelque chose qui nous 

est pour le moment impossible. Même des studios professionnels ont du 

mal à respecter ces critères lors de la création des mondes. 

Il ne nous restait alors qu’une seule possibilité, que nous avons donc 

choisie : créer des « tuiles », c'est-à-dire des salles de donjon, à la main, 

puis assembler toutes ces salles à l’aide d’un script qui les agence de 

manière aléatoire. Il s’agit donc d’une méthode semi-aléatoire puisqu’elle 

dépend des salles créées mais permet des architectures de donjon qui 

changent à chaque partie.  

Le script que nous avons créé permet, en plus de créer cette 

architecture aléatoire, de gérer le nombre de salles mises dans le niveau. Si 

l’on veut par exemple un petit monde de tutoriel, il est possible de créer un 

monde avec cinq salles. La génération peut être illimitée, il suffit juste de 

changer le script.  

L’autre avantage de ce type de génération est qu’elle crée 

automatiquement l’agencement des tuiles et qu’il est possible à partir de 

cela de créer une petite carte pour que le joueur puisse se retrouver plus 

aisément dans le donjon qui peut avoir un aspect labyrinthique.  

Cette génération de niveau se base sur la création d’une grille 

délimitant le carré dans lequel seront disposées les tuiles. Ensuite, la salle 

où le personnage principal apparait est posée. Puis, les salles sont agencées 

tout autour en respectant certaines conditions. Les agencements de salle 

doivent être cohérents, c’est-à-dire qu’une porte doit forcément donner sur 



35 

 

une salle existante, tout en respectant le nombre maximum de salles 

spécifié par le créateur. Ainsi, à chaque nouvelle salle posée, un calcul est 

fait afin de voir si le nombre de voisins peut être supérieur à un. En effet, 

un seul voisin signifie que la salle est en cul-de-sac, et donc cela sert à créer 

des bordures pour le donjon.  

 

Figure 24 : Exemple de génération de niveau 

Sur cet exemple, plusieurs éléments sont à noter. Tout d’abord, 

chaque rectangle correspond à la vue en deux dimensions des salles dans 

lesquelles évoluera le joueur. Le rectangle vert quant à lui correspond à la 

salle dans laquelle apparaîtra le joueur.  

Chaque jonction entre les rectangles correspond à une porte ou 

échelle donnant accès à la salle suivante. On peut d’ailleurs noter que 

l’architecture du niveau est cohérente, chaque cul-de-sac ne donnant 

jamais accès vers une salle n’existant pas. 

La vue telle que nous l’avons ici pourrait par exemple correspondre 

à une carte qui permettrait au joueur de mieux se repérer dans le niveau.  
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Enfin, le dernier détail à noter est que le nombre de salle est égal à 

vingt, montrant bien que la gestion de la taille des niveaux est désormais 

chose aisée. 

 

Figure 25 : Exemple de carte dans Rogue Legacy 

 

Le type de génération se rapprochant au plus de celle que nous 

avons utilisée est celle de Rogue Legacy. En effet, nous pouvons voir le 

même système de « tuiles » utilisées, avec également un système de 

jonction entre chaque salle à l’aide de sorties. Cette carte donne en 

revanche plus d’informations que la nôtre puisqu’elle affiche également 

l’emplacement de coffres, de boss, ou encore l’endroit où se situe le 

personnage principal. 
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4.10 Site Web 
 

Le site internet n’est absolument pas primordial dans la conception 

d’un jeu vidéo, encore une fois on peut parler de professionnalisme car un 

jeu abouti se doit d’avoir un site internet propre à soi-même afin de montrer 

l’engagement mis par l’équipe de projet. 

Le site internet d’un jeu permet également d’expliquer aux joueurs 

quel est le but du jeu, pourquoi il a été conçu ou encore par qui il a été conçu. 

De plus, il est un moyen de contact entre les joueurs et l’équipe de 

développement, si par exemple un joueur relève un problème dans un jeu, 

le site est un moyen d’en informer l’équipe de développement. 

 

Dans notre cas, il est important pour faire comme le ferait une vraie 

équipe de développement d’un jeu mais également car nous avons un jeu 

codé en C# et le site internet nous fait travailler sur de nouveaux langages, 

ce qui nous permet de découvrir d’autant plus de chose 

 

Pour la conception d’un bon site internet, il est nécessaire d’utiliser 

plusieurs langages. Effectivement il faut un langage qui fait apparaître le 

contenu du site et un autre qui permet de mettre en page. Dans notre cas, 

les deux langages utilisés sont le HTML et le CSS. 

N’utiliser qu’un seul langage rend la tâche plus compliquée et beaucoup plus 

fastidieuse. 

Nous avons utilisé le HTML pour le contenu et le CSS pour la mise 

en page. 

Les deux images ci-dessous illustre parfaitement ce qui vient d’être 

dit, elle montre un site internet uniquement en HTML (figure 1) avec lequel 

nous nous étions présentés à la première soutenance et un site internet avec 

du HTML et du CSS (figure 2) que nous utilisons depuis la seconde 

soutenance. 
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Figure 26 : Aperçu de l’ancien site en HTML 



39 

 

 

 

 

Figure 27 : Aperçu du site actuel en HTML et CSS 
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La conception du site internet nous a demandé beaucoup de temps 

car il a fallu apprendre à utiliser deux nouveaux langages. 

Le fonctionnement du HTML n’est pas très compliqué, il fonctionne 

avec des « balises » qui sont des fonctions prédéfinies permettant 

d’effectuer certaines actions et lorsque l’action se termine il faut fermer la 

balise. Ces balises se notent comme ceci < nom de la balise> (et </nom de 

la balise> pour la fermer). Par exemple il existe la balise <br> qui permet de 

revenir à la ligne. 

Malgré le fait que le HTML ne soit pas très compliqué, il a fallu du 

temps pour bien comprendre son fonctionnement et pour trouver les 

fonctions dont nous avions besoin. 

Le fonctionnement du CSS est plus complexe, il nous a demandé beaucoup 

de temps à comprendre et nous avons regardé beaucoup de tutos. Le 

principe est que dans notre code HTML nous déclarons des zones 

différentes et le CSS permet de mettre en page chaque zone séparément. 

 

Maintenant passons plus en détail sur les différents aspects du site 

internet, nous parlerons uniquement de la figure 2 étant donné qu’il s’agit 

de la version finale du site. 

 

Nous avons placé tout en haut du site le logo de notre jeu, étant donné 

qu’il contient le nom de notre jeu et que nous trouvions plus esthétique le 

logo que simplement marquer Pandemonium, cela nous a semblé plus 

approprié au thème du jeu. 

 

Ensuite nous avons créé un menu permettant de naviguer sur le site, 

il était plus professionnel d’avoir un menu permettant de circuler sur le site 

que d’avoir tout sur la même page que de risquer d’avoir du mal à trouver 

des informations. 

Comme nous pouvons le voir sur la figure 3 ci-dessous, lorsque nous somme 

sur une page, l’onglet du menu correspondant à cette page est souligné. 
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Figure 28 : Menu avec un onglet souligné 

 

Nous avons également amélioré ce menu en faisant en sorte que 

lorsque l’utilisateur passe sa souris sur un onglet, alors cet onglet change de 

couleur, comme nous pouvons le voir sur la figure 4 ci-dessous. 

 

 

 

Figure 29 : Menu avec un onglet différent 

 

Jusqu’à maintenant, nous parlions d’aspects présents sur tous les 

onglets, mais en fonction de l’onglet le contenu de la page diffère, seul le 

logo et le menu restent d’un onglet à un autre. 

Nous avons quatre onglets sur notre site qui sont : 

 

- Accueil : contient les informations principales du projet, c’est-à-dire 

la description du jeu et une courte biographie des membres de 

l’équipe de projet. 

 

- Informations : contient des informations supplémentaires sur le 

projet ainsi que des liens vers notre cahier de projet et vers nos deux 

premiers rapports de soutenance. 

 

- Contact : contient les adresses email de tous les membres de l’équipe 

de projet. 

 

- Téléchargement : Contient un bouton de téléchargement du jeu 
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5 Améliorations possibles 
 

Nous sommes tous pleinement conscients que non, notre jeu n’est 

pas fini. Il ne le sera jamais réellement. A vrai dire, il s’agit du mélange de 

deux éléments. 

Tout d’abord, nous ne sommes que quatre pour un projet 

titanesque, où toutes nos capacités ont été mises à l’épreuve. Nous devions 

tout faire nous-mêmes, tout en essayant de valider notre année EPITA ! 

Nous voulions rajouter un maximum d’éléments, mais nous avons du nous 

recentrer afin de présenter un résultat fini mais sobre plutôt qu’un résultat 

riche en détails mais injouable. 

Le deuxième élément à prendre en compte est le fait que lorsqu’on 

crée quelque chose, on en est rarement satisfait à 100% ! Puisqu’on l’a créé 

heure après heure, détails après détails, on trouve des défauts criants à nos 

yeux alors qu’une personne jouant au jeu pour la première fois ne se 

rendrait même pas compte du défaut. Il manquera toujours du contenu et 

des ajustements, et finalement, le projet ne se finira jamais réellement. 

« Le mieux est l’ennemi du bien ». 

Voici donc une liste non exhaustive de ce que nous aurions pu 

améliorer dans notre jeu : 

- Un système plus poussé d’achat d’objets et d’améliorations 

- Un visuel pour les améliorations disponibles, avec par exemple 

plusieurs types d’armes, armures etc. 

- Une génération totalement aléatoire de niveaux 

- Une carte donnant plus d’informations, tel que l’emplacement des 

coffres, des monstres, etc. 

- Plus de détails dans les décors, les animations, mais également plus 

d’ennemis à combattre. En bref, plus de diversité dans l’univers que 

nous avons créé. 
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- Un système de rejouabilité après avoir vaincu le boss final. Dans le 

jargon du jeu-vidéo, on parle de New Game +. Il s’agit du même jeu 

mais avec des ennemis plus forts, et donc des parties plus punitives, 

où chaque erreur du joueur est mortelle. Ce mode de jeu se 

débloque après avoir vaincu le boss final. 

- Une plus grande diversité de musiques s’adaptant à la situation 

dans laquelle se trouve le personnage.  On peut par exemple mettre 

une musique calme lorsque celui-ci se déplace dans le donjon, et 

une musique endiablée lors d’un combat difficile. 

- Une intelligence artificielle plus aboutie, pouvant réellement 

s’adapter aux déplacements du joueur afin de le piéger. 

 

Comme vous le voyez à travers cette liste, les pistes pour améliorer 

notre jeu sont nombreuses, mais surtout ne sont pas primordiales. Nous 

avons su rester humbles en ne nous focalisant que sur les parties nous 

semblant indispensables à notre jeu mais au contraire en délaissant les 

détails pouvant nous empêcher de mener à bien ce projet. Nous sommes 

tout de même fiers de ce que nous avons produit, malgré les défauts 

évidents de notre réalisation. 
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6 Synthèses personnelles 
 

6.1 Joseph PREDIGNAC 
 

Lorsque nous avons débuté le projet, j’ai été choisi pour être le chef 

de notre groupe. J’ai décidé de mettre en place la réalisation en binômes 

des différentes tâches nécessaires à la création du jeu. Ce principe fut 

respecté jusqu’au bout et nous a permis de travailler efficacement sur les 

tâches que nous avions fixées comme objectifs principaux.  

J’ai également mis en place un groupe « Discord », plateforme sur 

laquelle il est possible de discuter à l’écrit, de s’échanger des fichiers mais 

également de s’appeler pour mettre au clair certaines choses. Ce fut très 

utile durant ces six mois car cela nous a permis de recevoir tout de suite 

des réponses ou de l’aide lorsque nous avions des difficultés. 

Enfin, j’ai fait le choix de la réalisation d’un projet quasiment par 

nos propres moyens, ce qui impliquait la création de nos propres 

graphismes, de nos propres musiques, mais également des scripts gérant 

l’intelligence des monstres, etc.  

Cette charge de chef de projet m’a aidé à grandir de bien des 

manières. J’ai tout d’abord appris à gérer un projet à long terme, où il faut 

que tout soit planifié à l’avance afin de ne pas accumuler des retards. J’ai 

également appris à gérer une présentation à l’oral de groupe, où chacun 

doit prendre la parole mais où il faut également garder une structure afin 

de ne pas perdre les auditeurs. J’ai enfin appris à diriger une équipe de 

projet, dans les bons comme les mauvais moments, à assumer mes erreurs 

mais également à écouter les autres. Tout cela fait que j’ai grandement 

apprécié cette expérience de chef de projet. 

Dans le cadre de la réalisation du projet, j’ai été responsable de la 

création des décors, de la création des niveaux et enfin de la création du 

son. 
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En ce qui concerne la création des décors, je n’avais aucune base 

réelle en dessin. Ce fut donc une totale découverte, tant sur le plan du 

dessin lui-même que l’utilisation des logiciels. Je pense avoir réalisé 

quelque chose de correct pour notre projet, sans pour autant être emballé. 

En effet, je me suis rendu compte que créer des décors suffisamment 

variés et détaillés demandait une véritable équipe de production, ce que 

nous n’avions pas. 

Ensuite, lors de la création des niveaux, les choix que nous avons 

fait m’ont plu et m’ont aidé à réaliser quelque chose de fonctionnel. J’ai 

aimé tout spécialement cette partie car j’ai enfin pu mettre en application 

les différentes notions apprises en programmation lors des TP.  

Enfin, j’ai décidé de m’occuper de la partie son de notre jeu-vidéo 

car j’ai pratiqué le piano durant sept ans au conservatoire de Perpignan, et 

j’avais en parallèle des cours de solfège et d’harmonisation. Ces bases 

musicales et de rythme m’ont grandement aidé afin d’obtenir un résultat 

agréable à l’oreille, avec le bon choix d’accords, de mélodie, de rythme etc. 

Cependant, je n’avais jusqu’à présent fait de la musique que sur un piano 

et ce fut donc nouveau pour moi de créer tout un orchestre uniquement à 

l’aide d’un logiciel. Cette expérience a été très enrichissante pour moi 

puisque j’ai découvert un aspect de la musique que je ne connaissais pas 

du tout, mais où j’ai tout de même pu appliquer ce que j’avais appris lors 

de ma formation musicale. 

Cette expérience a été très enrichissante sur des aspects bien 

différents. J’ai en effet pu développer mes relations humaines, en gardant 

un groupe soudé malgré les difficultés. J’ai également développé mon 

aspect créatif, à travers la réalisation du son et des décors. J’ai enfin pu 

développer mes aptitudes lors de la rédaction de code, à travers la création 

des niveaux.  

Ainsi, je suis pleinement satisfait de ce que nous avons fait lors de 

ce semestre passé ensemble. Le plaisir que j’ai rencontré à réaliser chacune 

des étapes de ce jeu-vidéo me confirme que je souhaite continuer dans la 

voie de l’informatique ! 
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6.2 Thomas Lafforgue 
 

Lors de ce projet, j’ai été responsable de l’économie du jeu, de la 

création de l’intelligence artificielle ainsi que de la conception du site 

internet. Bien que j’aie surtout travaillé sur ces trois parties, ce projet était 

un travail d’équipe et nous avons tous participé au moins un peu à toutes les 

parties, que ce soit dans la réflexion ou dans la réalisation pure. 

Avant ce projet, je n’avais jamais utilisé Unity, il m’a alors fallu un 

certain temps pour savoir l’utiliser. C’est la même chose avec le HTML et le 

CSS, je n’avais jamais utilisé ces deux langages auparavant et la conception 

d’un site internet était totalement nouvelle pour moi. J’ai donc au début du 

projet mis un moment à me lancer mais une fois que j’ai eu maîtrisé les 

logiciels et langages, ce fut un véritable plaisir de travailler sur ce projet. 

C’est une sensation très agréable de faire quelque chose qui 

fonctionne sans recevoir d’aide extérieure à celle de l’équipe car dans le 

quotidien des cous et des TP nous sommes toujours guidés et des 

professeurs nous aident si nous avons du mal mais là, nous étions beaucoup 

plus livrés à nous-même et nous sommes parti de rien. 

Faire mon propre jeu vidéo est un peu comme un rêve de jeunesse 

et avoir pu réaliser ce rêve est vraiment une chance. C’est pourquoi je suis 

très heureux d’avoir pu réaliser ce projet. 
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6.3 Théo Tinti 
 

Au commencement du projet, nous avons répartis les différentes tâches 

sur les différents membres du projet. J’ai été désigné pour faire les 

collisions et les déplacements principalement et ça ne m’a pas déçu. Au 

début il m’a été très difficile de prendre Unity en main car je n’ai jamais 

utilisé de logiciel comme celui-ci et je n’ai jamais réalisé de projet comme 

celui-ci non plus. 

J’ai donc passé autant de temps à regarder comme ça marche qu’à codé les 

éléments du jeu par moi-même. A mes débuts effectuer quelque chose de 

simple sur Unity me prenait très longtemps, avec le temps, j’ai réussi à 

prendre Unity en main et à faire les choses plus efficacement et plus 

rapidement. 

Ce projet m’a aussi permis de travailler en groupe et à faire confiance aux 

autres dans leurs travaux. Je pense que tout le monde a su travailler sur ce 

projet de manière équitable ce qui à contribuer à obtenir une ambiance 

satisfaisante au sein de ce dernier. 

 

6.4 Timothée VATTIER 
 

Ce projet, a été pour moi une chose tout à fait nouvelle. Avant d’être 

rentré à Epita, je n’avais jamais vraiment codé et le seul vrai travail en 

groupe que j’avais fait jusqu’aujourd’hui était le TPE fait en première.  

J’ai trouvé cette expérience très enrichissante au niveau du travail 

qui m’était demandé, tout d’abord, au niveau des graphismes, je n’avais 

jamais vraiment dessiné sur un support numérique. Je me suis rendu 

compte très vite que ce travail était chronophage et que c’était bien plus 

compliqué à réaliser que cela en a l’air. Tout d’abord parce qu’il fallait 

trouver un logiciel gratuit qui offrait beaucoup de fonctionnalités, mais 

aussi de s’approprier les différents outils que le logiciel offrait. Nous avons 

choisi Krita comme logiciel, il est gratuit et il ressemble très fortement à 

Photoshop. Il y a eu certains moments très frustrants, notamment au 
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niveau de l’animation des personnages, puisque nous avons mis des heures 

à comprendre qu’il fallait changer une lettre sur un fichier pour tout faire 

marcher.  

Mis à part les certains moments frustrants, j’ai trouvé que Unity 

était un logiciel assez simple à utiliser, même pour des débutants, 

notamment grâce aux nombreuses vidéos et tutoriels qui peuvent être 

trouvés sur YouTube. Cela m’a beaucoup aidé au niveau de la prise en 

main du logiciel de dessin, Krita, au niveau de l’animation des personnages 

sur Unity, mais aussi pour la création du menu d’accueil. 

Travailler au sein d'un groupe avec toutes ces contraintes 

temporelles (les différentes soutenances ainsi que les tableurs créés par le 

chef de groupe) m’a poussé à communiquer avec mon équipe. J'ai pu me 

rendre compte qu'il était primordial de se tenir au courant des 

avancements de chacun, d'aider un camarade lorsqu'il en a besoin et qu'il 

ne fallait surtout pas que j'hésite à demander de l'aide aussi de mon côté. 

Tout cela implique que faire confiance aux autres membres est nécessaire, 

et pour que l'expérience soit agréable, bien s'entendre l'est aussi. 

Ce projet fut pour moi une expérience totalement nouvelle, et je 

pense avoir appris beaucoup de choses qui m’aideront dans le futur au 

niveau de l’organisation du travail, mais aussi au niveau du travail de 

groupe.  
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7 Conclusion 
 

Ce projet, qui, il y a quelques mois voire années nous paraissait infaisable, 

est devenu une réalité. Tout est parti d’une simple idée de notre chef de 

projet, Joseph, qui nous a fait découvrir les jeux Rogue-Like comme par 

exemple Dead Cells ou Hollow Knight.  

Ce type de jeu étant nouveau pour nous, nous nous sommes défiés 

pour créer notre propre jeu Rogue-Like. Nous sommes partis de rien, pas 

de personnages déjà faits sur Unity, le son entièrement réalisé par nous, 

les graphismes dessinés à la main par nous-mêmes. Certes notre jeu ne 

sera pas le prochain jeu qui inondera le marché, mais pour un premier jeu 

créé en tant qu’étudiants, on ne peut rien se reprocher.  

Malgré certaines difficultés rencontrées et quelques petites 

tensions, nous avons réussi à finir le projet tous ensemble. Les différentes 

soutenances nous ont obligées à travailler régulièrement, et nous avons 

appréhendé l’organisation nécessaire afin d’atteindre les buts que l’on 

s’était fixé au début du semestre.  

Nous sommes donc tous satisfaits, nous avons vécu une expérience 

enrichissante et nous en ressortons avec de nouvelles connaissances que 

l’on pourra utiliser dans le domaine professionnel.  
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8 Annexes 
 

Figure 1 : Exemple de jeu Rogue-Like 

Figure 2 : Autre exemple de jeu Rogue-Like 

Figure 3 : Dernier exemple de jeu Rogue-Like 

Figure 4 : Monstre qui détecte le joueur 

Figure 5 : Monstre qui attaque 

Figure 6 : Monstre qui retourne se positionner 

Figure 7 : Aperçu du personnage  

Figure 8 : Fonctionnement du monstre final 

Figure 9 : Exemple de Dead Cells 

Figure 10 : Arrière-plan de notre jeu 

Figure 11 : Animation du personnage 

Figure 12 : Code du saut 

Figure 13 : Code du dash 

Figure 14 : Bug de collision 

Figure 15 : Fonction Slippery 

Figure 16 : Fonction Box Collider  

Figure 17 : Pièce présente et compteur d’or à 0 

Figure 18 : Absence de pièce et compteur d’or à 100 

Figure 19 : Aperçu du menu d’accueil 

Figure 20 : Panel Health Bar 

Figure 21 : Image de barre de vie 

Figure 22 : Code de barre de vie 

Figure 23 : Barre de vie 

Figure 24 : Exemple de génération de niveau 

Figure 25 : Exemple de carte dans Rogue Legacy 

Figure 26 : Aperçu de l’ancien site en HTML 

Figure 27 : Aperçu du site actuel en HTML et CSS 

Figure 28 : Menu avec un onglet souligné 

Figure 29 : Menu avec un onglet différent 
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