Le level design est l’étape de conception des niveaux d’un jeu. La programmation n’intervient pas au cours de cette étape. Dans ce chapitre, nous allons créer deux niveaux
dans lesquels le joueur pourra se déplacer et utiliser une arme pour tirer sur des ennemis.
Pour concevoir ces niveaux, nous utiliserons un package 2D de l’Asset Store, mais vous
pouvez tout aussi bien exploiter d'autres ressources. De même, ce que nous allons faire
n'est pas limité à la 2D, vous pouvez l'adapter en vue d'un jeu 3D.

1.1. Préparation du projet
Avant de nous lancer, je vais vous présenter en quelques lignes le jeu que nous allons
développer ainsi que les fonctionnalités que nous implémenterons :
•

notre jeu sera en 2D et en vue de côté ;

•

le joueur pourra se déplacer de gauche à droite et pourra sauter ;

•

le joueur possédera une arme capable de tirer un projectile lors d’un clic en direction du curseur de la souris ;

•

le joueur disposera d’une barre de vie et d’un score ;

•

des objets pourront être ramassés par le joueur pour débloquer de nouvelles compétences ;

•

un objectif sera proposé au joueur, par exemple éliminer le maximum d'ennemis ;

•

les niveaux seront composés de tiles, c’est-à-dire des blocs qui s’assemblent pour
créer un décor.

Voilà au niveau des fonctionnalités de notre petit jeu. Bien sûr, vous êtes libre d’adapter
tout cela à votre guise.
Pour commencer, créez maintenant un nouveau projet 2D dans Unity.
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Ouvrez ensuite l’Asset Store et téléchargez le projet 2D
par Unity.

Roguelike proposé gratuitement

Figure 1.2 : Téléchargement d'un projet sur l'Asset Store

Importez ce projet et organisez votre espace de travail comme vous le souhaitez. Voilà
comment j’ai adapté mon environnement de développement :
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Figure 1.1 : Création d'un nouveau projet 2D

Créez des jeux de A à Z avec Unity - III. Concevoir un jeu 2D

Nous allons utiliser les prefabs qu'il contient pour créer notre niveau en 2D en vue de
côté.

1.2. Conception du niveau
Pour concevoir le niveau, glissez/déposez un prefab (celui de votre choix) depuis la
fenêtre de projet vers la scène. Dans mon cas, je vais utiliser les prefabs Wall5 et Floor4
pour construire les zones sur lesquelles les joueurs pourront marcher.
Figure 1.4 : Les prefabs que nous allons utiliser pour construire le niveau
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Figure 1.3 : Espace de travail
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Figure 1.5 : Placement des prefabs

Après avoir assemblé les blocs, vous devriez obtenir un résultat similaire au mien :
Figure 1.6 : Aperçu global du niveau 1
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Positionnez les prefabs en 0,0,0 afin de les placer au centre de la scène. Ensuite, sélectionnez un prefab, utilisez la combinaison de touches Ctrl+D pour dupliquer le prefab
puis utilisez les flèches de déplacement tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour
déplacer les blocs d’une unité.

(2e édition)

Le mieux pour conserver une bonne organisation pour le projet est de créer des scènes
nommées Niveau1, Niveau2, Niveau3, etc.

Créez des jeux de A à Z avec Unity - III. Concevoir un jeu 2D

Figure 1.7 : Les composants des blocs du niveau

Pour ajouter de la décoration à votre niveau, téléchargez quelques ressources supplémentaires comme un arrière-plan, des arbres, des lianes, de l’herbe sur l’Asset Store ou
un site comme OpenGameArt.org. Utilisez toutes les ressources que vous souhaitez.
Importez les textures dans votre projet. Sélectionnez-les et choisissez le type Sprite dans
la fenêtre de l'inspector :
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Notez que par défaut, les prefabs wall ont un Box Collider 2D et un script attaché.
Pensez à supprimer ce script, dont nous n'aurons pas besoin. Conservez le Box Collider
qui permet de rendre solide le niveau.

(2e édition)

Comme vous pouvez le constater, j’ai créé un niveau simple avec plusieurs étages afin
de donner la possibilité aux joueurs de se déplacer confortablement sur la scène. Pour
organiser votre Hiérarchie, je vous recommande de créer un GameObject vide via le
menu GAMEOBJECT/CREATE EMPTY et d'y placer tous vos blocs à l’intérieur.

Créez des jeux de A à Z avec Unity - III. Concevoir un jeu 2D

Note > Pour les jeux 2D, on utilise des sprites plutôt que des textures. Ce type est apparu avec la version 4
du logiciel, qui avait alors ouvert les portes au développement 2D. Les sprites sont dotés de propriétés
intéressantes nous permettant de les animer, de les éditer via le SPRITE EDITOR, etc. Ils sont optimisés
pour la 2D. Chaque fois que nous importerons une texture, nous la transformerons donc en sprite en
changeant son type.

Vous pouvez maintenant directement glisser/déposer votre sprite sur la scène :
Figure 1.9 : Ajout du décor

Comme il s’agit d’un élément décoratif, vous devez bien faire attention à le placer en
arrière-plan. Pour cela, vous pouvez utiliser les SORTING LAYER et le ORDER IN LAYER. Dans
mon cas, les paramètres de base fonctionnent mais j’ai quand même préféré créer des
calques (layers).
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Figure 1.8 : Activation du mode Sprite

Créez des jeux de A à Z avec Unity - III. Concevoir un jeu 2D

Note > Le sprite renderer correspond à la texture qui représente votre objet, il s'agit du visuel.
Note > Le SORTING LAYER est utilisé pour définir quel sprite doit recouvrir l'autre s'il y a superposition. Le
ORDER IN LAYER permet de définir la priorité d'affichage pour des sprites se trouvant sur un même SORTING
LAYER. En d'autres mots, si le SORTING LAYER est le même, vous pouvez définir quel sprite doit être audessus de l'autre en cas de superposition en attribuant une valeur plus élevée au ORDER IN LAYER.
Le SORTING LAYER permet donc de créer des calques et de les classer. Ainsi nous pouvons indiquer par
exemple que le calque arriere-plan se trouve devant le calque objets. Les sprites seront ainsi
affichés dans le bon ordre à l'écran en fonction de leur calque.

Retenez simplement que si vous créez des calques (ce que je vous conseille de faire),
l’ordre dans lequel ils apparaissent sera respecté dans votre jeu. Pour que les éléments
placés sur le calque background se trouvent derrière ceux qui sont sur foreground, background doit être avant foreground. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur la Figure 1.11, j’ai créé le calque BG pour l’arrière-plan, je l’ai donc placé avant.
Figure 1.11 : Outil de gestion des calques
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Figure 1.10 : Propriétés du Sprite Renderer

Créez des jeux de A à Z avec Unity - III. Concevoir un jeu 2D

Les éléments décoratifs ne doivent pas avoir de Collider ou d’autres composants, ils ne
sont là que pour décorer.

Figure 1.12 : Ajout de quelques objets

Une fois que vous êtes satisfait de votre première scène, vous pouvez l’enregistrer afin
de la conserver dans votre projet. Appelez-la Niveau1. Créez ensuite une nouvelle scène
que vous appellerez Niveau2 et créez un autre niveau, différent du premier afin de
donner la possibilité au joueur de choisir le niveau sur lequel il souhaite affronter ses
ennemis. Mon niveau 2 est tout aussi simple que le niveau 1 mais j’ai ajouté quelques
trous dans le sol pour mettre en place des pièges mortels :
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Voici ce que j’obtiens avec quelques textures placées sur ma scène :

Créez des jeux de A à Z avec Unity - III. Concevoir un jeu 2D

Encore une fois, je le répète, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez. Votre niveau
peut faire la taille que vous voulez, être décoré comme bon vous semble et contenir tous
les éléments de votre choix, c’est votre jeu, cet exercice n’est là que pour vous guider et
vous donner de l’inspiration afin d’avancer ensemble.

1.3. Ajout du personnage joueur
Nous allons maintenant ajouter un personnage qui sera contrôlé par le joueur. Nous
configurerons par la suite ce personnage avec des scripts et des composants et nous
créerons un prefab. Dans un premier temps, nous ajouterons simplement le personnage
à la scène et le doterons des composants de base nécessaires. J’utiliserai le personnage
qui se trouve dans le dossier prefabs du projet d’exemple que nous avons téléchargé.
Il se peut que la texture du personnage ne soit pas appliquée par défaut au prefab. Si
c’est le cas, faites-la simplement glisser dans la variable Sprite du Sprite Renderer. Il se
peut aussi que certains composants soient manquants. Afin de partir sur une même base,
vérifiez sur la Figure 1.14 que votre GameObject contient bien les mêmes composants
que notre personnage.

page 12

Cet extrait provient du livre Créez des jeux de A à Z avec Unity – III. Concevoir un jeu 2D
écrit par Anthony Cardinale – © 2017 Éditions D-BookeR

(2e édition)

Figure 1.13 : Le niveau 2 de notre jeu
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J’ai donc un Collider 2D, un Rigidbody 2D, un Sprite Renderer et un Animator. J’ai
supprimé le script qui se trouvait sur le prefab car nous allons développer notre propre
script. C’est très important d’utiliser des Collider 2D et Rigidbody 2D. Si vous utilisez des
Collider 3D ou un Rigidbody standard, les collisions ne se feront pas avec un décor 2D.
Une fois que vous avez ajouté le personnage et qu’il est prêt, créez un prefab de celui-ci.
Note > Les Rigidbody 2D et Collider 2D fonctionnent de la même façon que leurs homonymes standards,
cependant les propriétés ne sont pas exactement les mêmes et les composants 2D sont particulièrement
adaptés aux calculs physiques 2D. Pour vos jeux 2D, utilisez les composants 2D pour une optimisation
idéale.
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Figure 1.14 : Utilisation d'un personnage 2D et ses composants
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Si vous le souhaitez, vous pouvez diminuer très légèrement la taille du Collider 2D de
votre personnage afin qu'il puisse passer entre deux blocs séparés d'une unité sans frottement. Si votre Collider a une taille de 1 unité et que l'espace entre deux cubes est de
1 unité, vous risquez de bloquer le personnage. Je vous conseille donc de donner une
taille de 0.95 au Collider du personnage. Encore une fois, vous pouvez utiliser d’autres
personnages 2D trouvés sur l’Asset Store ou sur OpenGameArt.org. Vous pouvez maintenant enregistrer votre travail, nous avons terminé le design de nos deux niveaux !
Dans ce chapitre, vous avez vu comment :
•

créer un niveau 2D ;

•

créer un personnage 2D ;

•

ajouter les composants physiques 2D ;

•

créer des prefabs de nos éléments.
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Figure 1.15 : Notre personnage 2D

Dans le chapitre précédent, nous avons conçu deux niveaux pour notre jeu. Ces niveaux
étant simples, nous les avons créés manuellement à l’aide de quelques sprites que nous
avons assemblés. Cependant, dans les studios de jeux, il est très rare que les level designers créent tous les niveaux d’un jeu à la main. En effet, pour se simplifier le travail
et aller plus vite, ils disposent d’outils comme par exemple des éditeurs de niveaux permettant d'automatiser leur conception.
Si vous souhaitez créer un gros jeu avec de nombreux niveaux, vous risquez de perdre
beaucoup de temps à construire chacun d'entre eux comme nous l'avons fait au chapitre
précédent. C’est pourquoi, dans ce chapitre je vais vous montrer comment créer un plugin pour Unity. Notre plug-in sera un éditeur de niveaux maison.

2.1. Présentation générale de notre plug-in
Figure 2.1 : Aperçu de notre éditeur de niveaux

Notre outil doit nous permettre de créer rapidement des niveaux 2D. Pour cela, il doit
afficher à l’écran, sur la scène, une grille sur laquelle il nous suffira de cliquer pour
faire apparaître des éléments décoratifs comme par exemple des morceaux de sol qui
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Note > Nous allons développer ici un plug-in très simple, mais le code sera facilement modifiable si vous
souhaitez ajouter des fonctionnalités. Les studios de jeux passent énormément de temps à mettre au
point ce type d'outils afin d'être toujours plus productifs. Des équipes sont même spécialisées dans le
développement de plug-ins. C'est pourquoi je vous invite à faire évoluer votre éditeur de niveaux et y
ajouter toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour vos futurs projets.

Pour concevoir notre plug-in, nous allons utiliser certaines fonctions de la bibliothèque
UnityEditor. Nous devrons donc ajouter à l'en-tête de notre script la ligne de code
using UnityEditor; afin d'y avoir accès.

2.2. Création du script de la grille
Nous allons commencer par créer le script qui affichera la grille à l’écran. Ce script
utilisera la fonction OnDrawGizmos, qui permet de dessiner des formes à l’écran. Il sera
accessible depuis le menu COMPONENT et pourra être ajouté à un objet comme n'importe
quel autre composant.
Figure 2.2 : Notre onglet dans le menu
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Le designer aura simplement à ajouter le prefab souhaité à la scène (celui qui sera
reproduit dans les cases de la grille), activer la grille et appuyer sur la touche A pour
générer le sol.
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peuvent s’assembler (voir Figure 2.1). Le plug-in doit se charger de faire apparaître les
éléments et de les positionner exactement côte à côte.

