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1. Préambule 

J’ai toujours eu une passion pour les jeux vidéo, je les ai vus évoluer, peu à peu devenir ce qu’ils sont 

aujourd’hui. Une partie de leur histoire est en quelque sorte ancrée en moi, et un jour, ce sentiment 

m’a donné envie de pouvoir rassembler toutes mes consoles, faire en quelque sorte mon propre mu-

sée du jeux vidéo, mais l’évolution même de ceux-ci m’a rendu la tâche difficile : les consoles ont 

toutes évolué en même temps que les téléviseurs et, surtout, les câbles. Il est aujourd’hui impossible 

de connecter toutes ses consoles au même écran. En contrepartie, l’avancée des ordinateurs permet 

de passer outre ces limitations techniques. Cependant un ordinateur n’est pour moi pas la solution 

universelle car il ne permet pas de rassembler plusieurs personnes derrière le même écran, ou très 

difficilement. La seule solution qui me paraissait combler convenablement mes attentes était une 

borne d’arcade capable de faire fonctionner la grande majorité des jeux vidéo. Et je me suis dit que je 

pourrais ensuite y ajouter ma propre pierre à l’édifice. 

1.1. Définition d’une borne d’arcade 

Une borne d’arcade est un meuble avec lequel on joue aux jeux vidéo. Très populaire pendant les 

années 90, des salles entières leur étaient dédiées. Les gens les affectionnaient particulièrement car, 

les ordinateurs ou consoles étant peu performants et très chers, les bornes d’arcades permettaient 

en quelque sorte de s’offrir une super console le temps d’une partie contre une simple pièce de mon-

naie. Cependant, depuis l’arrivée des smartphones et des consoles portables, les utilisateurs ont dé-

serté les salles et les rares bornes que l’on peut encore observer sont souvent des vestiges du passé 

technologiquement dépassés. 

2. Construction 

2.1. Élaboration de la borne 

Généralement, les bornes ne possèdent qu’un seul jeu. Les constructeurs en profitaient donc pour 

équiper la borne spécifiquement au jeu correspondant. Le meilleur exemple pour illustrer ce procédé 

est sans aucun doute les jeux de course : presque tout le monde a déjà vu ces fameuses bornes avec 

une réplique de la place conducteur. Pour mon projet, je veux au contraire disposer d’une grande 

bibliothèque de jeux, ce qui implique que ma borne doit pouvoir s’adapter. Ce simple fait m’a forcé à 

revoir ma vision du projet : alors que je veux absolument posséder un joystick, élément iconique in-

contesté des bornes d’arcades, celui-ci n’est clairement pas adapté aux jeux en trois dimensions, me 

limiter à ce joystick réduirait le catalogue possible de jeux sur ma borne. 

Pour arriver à bout de cette problématique, j’ai décidé de ne pas fixer mon joystick, pour pouvoir ainsi 

le remplacer facilement par un clavier ou n’importe quel autre périphérique. Cela ne serait pas pos-

sible pour une borne d’arcade normale car, destinée à un usage en milieu publique, tout doit être fixé 

sous peine de vandalisme. Je pars du principe que je n’ai pas à me soucier de ce genre de problème à 

la maison. Ma borne se verra donc composée d’un grand plateau que l’on pourra meubler selon le 

jeu. 
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Avec ce critère en tête et avec pour but un design simple et épuré, 

j’ai commencé par dessiner sur un plan l’indispensable : un écran, le 

fameux plateau et une étagère. L’écran a été positionné en premier 

lieu en se concentrant sur l’ergonomie : comme la borne s’utilisera 

debout, il faut donc légèrement l’incliner en arrière et le fixer suffi-

samment haut pour ne pas devoir se baisser. J’ai ensuite dessiné le 

plateau, simple planche horizontale à hauteur d’avant-bras. L’éta-

gère pour ranger le matériel a été située sous le plateau. L’idée de 

donner à la borne la même inclinaison que l’écran a été validée dès 

qu’elle m’est venue à l’esprit car elle évite de se retrouver avec le 

modèle standard que je trouve bien trop massif. Le résultat est donc 

ce plan taille réelle sur un carton de frigo que l’on retrouve en image 

à droite.  

Une fois la première ébauche prête, j’ai usé de mes contacts pour obtenir l’aide de la menuiserie 

Brunovska-Frésard à Courtételle. Grâce à leur aide, j’ai pu emprunter du matériel professionnel afin 

d'avoir des finitions plus propres et plus précises en un temps record. 

2.2. Fabrication du meuble  

J’ai donc mesuré toutes les planches sur mon plan 

avant d’aller à l’établi pour faire la découpe. Comme 

vous pourrez le constater sur l’image, ce n’est pas moi 

qui m’y suis attelé pour des raisons de sécurité. Le 

panneau que l’on peut observer est de la gamme 

WISA-Wire. Il s’agit de bois multi-plis recouvert de 

phénoplaste. Le phénoplaste constitue cette couche 

noire qui re-

couvre la 

planche et la protège contre l’humidité et les champignons. Ces 

planches sont issues de chutes de bois primitivement destinées 

au transport : on en fait principalement des planchers de ca-

mion car elles résistent aux intempéries en plus d’avoir un bon 

rapport poids-solidité. Tout cela s’avère être un grand avantage 

car en plus de ne pas devoir peindre la borne, elle sera relative-

ment légère. C’est toujours un plus en cas de déménagements, 

et il y en aura plusieurs puisqu’on m’a demandé d’amener cette 

borne à l’occasion des portes ouvertes du lycée ! 

Une fois les planches découpées, j’ai préassemblé la borne pour 

vérifier que tout soit en ordre. Cela a permis d’éviter toute erreur 

ou oubli. C’est à cette étape que j’ai réglé les derniers détails : 

j’ai opté pour un plateau plus grand, puis définis la hauteur des 

haut-parleurs et de l’écran puisque la commande de ce dernier est arrivée à ce moment-là. 
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Pour faciliter la suite de la construction, j’ai utilisé du ruban adhésif (voir 

image à gauche) dès qu’il fallait ajuster quelque chose, par exemple arron-

dir un angle. J’ai aussi marqué quelles transformations restaient à faire sur 

ce ruban. Cette méthode, en plus de faire gagner beaucoup de temps, per-

met d’éviter toute erreur par la suite. En effet, après avoir désassemblé la 

borne, il m’a suffi de suivre les instructions sur chaque planche.  

 

 

Afin de parfaire son esthétisme en plus d’améliorer le confort, le plateau a vu 

ses angles s’arrondir, d’abord de manière grossière à la scie sauteuse, ensuite 

petit à petit, au papier ponce.  

Pour protéger l’écran des utilisateurs les plus rudes, les 

bornes d’arcades possèdent un panneau en plexiglas, la 

mienne n’en fera pas exception. Pour le fixer, j’ai fait 

deux encoches à la scie circulaire sur les tranches des 

planches à l’avant de l’écran. 

Puisqu’un accident peut vite arri-

ver, il faut s’assurer de consolider la borne. En général, ce sont les arêtes qui 

risquent le plus d’être endommagées. Pour ce faire, il faut utiliser une défon-

ceuse, un outil ressemblant vaguement à une perceuse mais muni d’une fraise. 

Cet outil sert à diverses finitions dans du bois. En particulier les chanfreins, une 

taille des arrêtes. J’ai donc fait un chanfrein sur toutes les arrêtes visibles.  

Les finitions arrivent à leur terme ! Maintenant, il faut traiter les planches. Les faces noires possèdent 

déjà un revêtement appliqué par le fournisseur du bois, ainsi, puisque la couleur sied au projet, je les 

ai laissées intactes. Cependant, les autres faces, qui sont restées jusque-là brutes, vont être vernies. 

Pour être sûr de ne pas dégrader les faces noires, je les ai protégées avec du ruban adhésif grâce aux 

trois étapes qui suivent : 

On pose le ruban sur la surface noire en le laissant légèrement dépasser.  

On passe un coup de papier ponce dans l’arête.  

On retire la partie du ru-

ban qui dépasse, laissant 

ainsi une protection par-

faitement ajustée. 

 

 

 

rectangle chanfreiné  
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Ainsi, avec les faces noires protégées, j’ai pu peindre sans risquer de dé-

border. 

 

 

J’en suis finalement arrivé au montage. Afin de ne pas avoir de têtes 

de vis sur les côtés la borne, j’ai fait usage de Lamellos. Un Lamello 

est un petit bout de bois ovale qui va permettre une fixation à la fois 

solide et invisible. Pour le fixer, il suffit de faire une fente sur cha-

cune des planches à fixer pour y loger le Lamello avec un peu de 

colle. Bien que cela prenne plus de temps que l’installation de vis, le résultat est bien plus propre. 

 Perçage des fentes                       Fente                                 Lamello inséré 

La construction arrive à son terme, il ne reste plus qu’à équiper la borne. À partir de ce point, tout 

peut être fait à la maison, j’ai ainsi pu dire adieu à la menuiserie Brunovska-Frésard. 

2.3.  Équipement de la borne 

À ce stade, ma borne est littéralement une coquille vide. Il faut donc l’équiper d’une sortie audio et 

vidéo, en plus d’ajouter quelques modifications visuelles. 

Pour ce qui est de l’écran, j’ai choisi le modèle Benq BL2405HT. Il été choisi pour son rapport qualité-

prix et sa largeur légèrement inférieure à celle de la borne : 53 centimètres pour l’écran contre 60 

pour la borne.  

L’écran possède également un haut-parleur intégré mais celui-ci est médiocre. Afin d’avoir une qualité 

audio et un volume respectable, j’ai installé des haut-parleurs Pioneer récupérés dans une voiture 

destinée à la décharge. Je ne connais donc pas le modèle exact puisqu’il n’était pas indiqué. Mais leur 

style vintage correspondait parfaitement à mon projet. Je les ai branchés à un amplificateur Sony qui 

trainait dans le grenier car les éléments de voiture tel que la radio ne peuvent pas être directement 

branché à une prise 220V. 

J’ai ensuite coupé deux octogones réguliers dans un grillage – peints avec du primer universel1 puis de 

la peinture bleue en bombe aérosol – que j’ai fixés devant les haut-parleurs pour un rendement es-

thétique très réussi. 

                                                           

1 Première couche de peinture visant à améliorer la fixation des suivantes sur n'importe quelle matière. 
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Afin de protéger l’écran, j’ai achevé la construction en posant un plexiglass dans la fente faite au pré-

alable. Un cache est prévu pour ne laisser visible que la partie utile de l’écran dépasser du plexiglass. 
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2.4. Les joysticks 

Le squelette de la borne est enfin assemblé. En revanche, je n’ai rien 

pour garnir le plateau, et, comme annoncé, je comptais absolument pou-

voir jouer avec un de ces joysticks si iconique des arcades. Ceux-ci sont 

très appréciés car ils sont particulièrement bien adaptés aux déplace-

ments d’un personnage dans un espace bidimensionnels et, accompa-

gnés de quelques boutons, ils forment un kit de jeu complet et très ro-

buste. Alors qu’il existe une multitude de modèles de boutons et de joysticks, on peut tout de même 

nommer deux familles différentes. La première, que l’on nomme de style japonais, est caractérisée 

par des boutons très sensibles et relativement peu bruyants ainsi qu’un joystick constitué d’une barre 

avec une boule au sommet. La deuxième, à l’Américaine, possède quant à elle des boutons très 

bruyants et plus durs à la détente ainsi qu’un joystick avec une forme de batte de baseball. 

Je me suis tourné vers le style japonais simplement par préférence. 

Le modèle utilisé est de la marque Sanwa, choisi grâce à leur bonne 

réputation. On peut voir à droite leur kit distribué sur E-Bay. Celui-ci 

possède un joystick, 10 boutons, un circuit imprimé et des câbles. J’ai 

acheté un kit en rouge et un kit en noir pour pouvoir alterner les cou-

leurs. Bien qu’il ait fallu trois semaines pour que la commande me 

parvienne, celle-ci est arrivée en ordre à mon plus grand contente-

ment.  

Puisqu’il me faut bien fixer ces boutons quelque part, j’ai décidé de 

tout mettre dans une boite. J’ai donc commencé par faire un plan de 

la face supérieure, avec des trous pour placer les boutons et le joys-

tick. Pour décider de l’emplacement des boutons, j’ai simplement 

laissé tomber ma main droite sur une feuille les doigts écartés. L’em-

placement du joystick est quant à lui situé immédiatement à droite 

des boutons pour optimiser la taille. 

J’ai ainsi percé mes plaques selon le plan avec une perceuse d’établi. Celles-

ci sont en aluminium pour garantir une grande robustesse tout en minimisant 

la hauteur de la boite. Je les ai ensuite limées pour retirer toutes les bavures 

avant de les peindre à l’aérosol avec la même méthode que pour mes 

grillages. 

Pour les autres faces, j’ai utilisé du bois : en plus d’apporter un grand 

contraste au niveau visuel, cela facilite grandement la fixation des plaques 

d’aluminium qui peuvent ainsi être vissées contre le bois plutôt que soudées 

entre elles. 



Travail de maturité   Fabrice Saucy 

 Page 8 sur 27  

Avant de complètement fermer les boites, j’ai dû raccorder tous les boutons 

au circuit imprimé. Le kit se veut simple à monter, rien à souder. Juste 

quelques branchements à faire. Cependant, il faut faire attention à brancher 

chaque boitier dans le même ordre. N’y ayant pas porté grande attention la 

première fois, j’ai du tout rebrancher car il m’était impossible de configurer 

indépendamment chaque boite.  

 

 

Le résultat, à mon gout réussi, donne très bien avec la borne puisque la boite reprend le même code 

couleur, du noir, du bois brut et le même bleu que les grillages des haut-parleurs. 

 

3. Élaboration du système et programmes 

3.1.  Ordinateur et système d’exploitation 

Si on fait un bilan, la borne est presque prête à être utilisée, il manque uniquement un ordinateur et 

les programmes qui l’accompagnent.  

Pour ce genre de projet, il est courant de dédier un ordinateur à la tâche. Cela permet de le configurer 

pour une utilisation spécifique en simplifiant la tâche de l’utilisateur : dans ce cas le joueur devrait se 

retrouver immédiatement dans la bibliothèque de jeux rien qu’en allumant l’ordinateur. Petit souci, 

récupérer un ordinateur poserait des problèmes côté performances (un ordinateur seconde main 

risque d’être obsolète quand il s’agit de jeux récents) et en acheter un nouveau est hors de prix. J’ai 

donc choisi d’utiliser mon ordinateur personnel : bien qu’il faille l’installer dans la borne à chaque 

utilisation, ses performances correspondent à mes attentes. 
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Pour raison de confort, j’ai décidé de séparer ma borne de mes affaires personnelles en installant une 

distribution de Linux. J’ai ainsi une session Windows pour mon usage personnel, et une session Ubuntu 

pour ma borne. Il suffira d’allumer mon ordinateur avec Ubuntu pour atteindre les logiciels néces-

saires à ma borne et ainsi être prêt à jouer. 

3.2. Programmes auxiliaires et jeux 

Pour ce qui est des programmes nécessaires, je me suis simplifié la tâche grâce un script nommé Re-

tropie. La force de ce script est qu’il installe grand nombre de programmes utiles à une station de jeu 

et les préconfigure. Les plus notables sont Retroarch et EmulationStation.  

Retroarch permet d’émuler des jeux d’une grande panoplie d’anciennes consoles, c’est-à-dire que le 

programme arrive à rendre lisible une version numérique des cartouches de jeu pour vous permettre 

d’y jouer sur votre ordinateur en simulant la console voulue dans l’ordinateur.  

Le défaut de Retroarch est qu’il faut lancer tous les jeux manuellement dans une interface n’étant 

absolument pas ergonomique (et très laide). Heureusement, EmulationStation permet de combler ce 

problème en proposant efficacement une bibliothèque de jeu et un rendu plus travaillé. Petit bémol, 

EmulationStation ne supporte pas les jeux PC standards (seulement les jeux supportés par Retroarch). 

Il faut donc créer un script (format .sh sur linux) pour le lancer à chaque fois que l’on en installe un.  

Retropie permet aussi d’installer une multitude d’autres programmes qui serviront par exemple à as-

surer la compatibilité avec divers périphériques, comme la Wii U Pro Controller, qui ne sont pas com-

patibles avec un ordinateur par défaut (ce qui dans notre cas sera profitable en cas de partie avec plus 

de deux joueurs).  

3.3. Codage de mes propres jeux avec Unity 

La borne est enfin prête à accueillir les joueurs puisque j’y ai rassemblé tous les jeux de mes anciennes 

consoles grâce à Retroarch. Ne voulant pas me contenter de cela, j’ai aussi commencé à coder des 

jeux, mais puisque mes compétences en programmation s’arrêtaient au cours d’option complémen-

taire informatique, j’ai décidé d’utiliser un moteur de jeu pour me faciliter la tâche.  

Les moteurs de jeux ont pour but de donner les outils nécessaires à la création d’un jeu vidéo. Ils 

permettent entre autres de simplifier grandement le côté graphique et de gérer les collisions. Mon 

choix s’est porté sur Unity puisqu’il est gratuit (tant que le bénéfice de l’utilisateur ne dépasse pas 

100 000 $ par an) et qu’il possède une bonne documentation. 

Afin de me familiariser avec l’interface, j’ai commencé par coder ma propre version du célèbre jeu 

Pong. Puisque les collisions sont calculées par Unity, le jeu s’est avéré être simple à coder mais m’a 

tout de même forcé à comprendre les instruments fournis par le moteur de jeu. 

L’avantage d’avoir fait un tel projet est la possibilité de vous présenter l’utilisation d’Unity avec un 

exemple relativement simple à comprendre. 

L’interface d’Unity peut être décomposée en 3 parties : 
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1 La scène : endroit où l’on construit le jeu 

2 L’inspecteur : lieu où l’on modifie les objets un par un 

3 Nos ressources : fenêtre où l’on importe les fichiers qui seront chargés dans le jeu 

 

Pour construire son projet, il faut commencer par créer toutes ses ressources. Pour Pong, côté gra-

phique, il faut dessiner les deux barres qui seront déplacées par les joueurs et la balle. Pour les sons, 

il en faut pour les rebonds de la balle. Je me suis contenté d’un rectangle et d’un carré pour les gra-

phismes. Côté audio, je suis parti vers quelque chose de plus singulier : puisque synthétiser des sons 

réalistes n’est pas encore dans mes compétences, j’ai préféré partir dans un esthétique grotesque. 

Les sons sont des onomatopées enregistrées par des camarades. Ensuite, j’ai importé le tout dans la 

zone numéro 3. 
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Maintenant que les ressources sont prêtes à l’usage, j’ai glissé deux fois la barre depuis les ressources 

jusque sur la scène. Chacune de ces barres est maintenant un objet. Vous remarquerez qu’il y a main-

tenant une multitude de composants de l’objet dans l’inspecteur : 

Le premier, Transform, permet de modifier la position et la taille de l’objet. Ensuite, le Sprite Renderer 

permet d’afficher son image. Ces deux éléments ont été créés par défaut quand j’ai glissé l’image dans 

la scène. J’ai ensuite rajouté un Box Collider 2D, qui permet de calculer les collisions entre les différents 

objets. Il me permettra de savoir quand la balle entre en contact avec une des barres. J’ai aussi ajouté 

un Rigidbody 2D, celui-ci permet de simuler la physique du jeu tels que les chocs, la gravité ou les 

forces. Dans notre cas, on l’utilisera pour modifier la vitesse de nos éléments.  

Malgré tous ces outils, Unity n’a pas de quoi faire l’intégrité du jeu. Il faut donc ajouter un dernier 

élément : le script. Les scripts sont des parties de codes en C#2 qui sont utilisés pour implémenter 

toutes les fonctions définissant le comportement de nos objets. Ils permettent ainsi de compléter les 

outils fournis par Unity. 

Le script associé à notre barre devra permettre de la déplacer de haut en bas sans la laisser sortir de 

l’écran. Je vais donc utiliser un axe qui renvoie une valeur de -1 quand on appuie sur le bouton défini 

comme négatif, 0 par défaut et de 1 si on appuie sur le bouton défini comme positif. 

Avec toutes ces notions en tête, et beaucoup de recherches sur les forums d’Unity, j’ai fait le script 

suivant pour contrôler mes barres : 

 

using System.Collections;  
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 

public class paddle1 : MonoBehaviour { 
 
public Rigidbody2D rb2d;  
public AudioSource ping;  
private Vector2 position; 
//la fonction suivante est lancée à chaque image : 

    void FixedUpdate () { 
        position.Set(rb2d.position.x,Mathf.Clamp(rb2d.position.y,-4.5,4.5)); 
        rb2d.position=position; 
//la hauteur de la barre est bornée à l’ensemble [-4,5 ;4,5] 
            if (Input.GetAxis ("accel1") > 0) 
                rb2d.velocity = Vector2.up * Input.GetAxis ("player1") * 24; 
//si le bouton accélérer est appuyé, la vitesse de la barre = 24 * l’axe horizontal 
            else 
                rb2d.velocity = Vector2.up * Input.GetAxis ("player1") * 8; 
//si le bouton accélérer n’est pas appuyé la vitesse de la barre = 8* l’axe horizontal. 
    } 
//si la balle touche la barre elle déclenche la fonction suivante : 
    void OnCollisionEnter2D(Collision2D col){ 
        col.gameObject.SendMessage("paddle",rb2d.position.y); 
//lance la fonction paddle dans le script de la balle avec pour argument la position de la barre 
        ping.Play (); 
//joue le son ping 
             
        } 
    } 

                                                           

2 À prononcer [siː.ʃɑːp], il s’agit d’un langage de programmation orientée objet proche du C++ 
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Une fois nos barres prêtes, j’ai dû m’attaquer à la balle. La balle contient les mêmes composants mais 
a le script qui suit : 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class ball : MonoBehaviour { 
    private const float edgey=4.85f; 
    private const float edgex=9f; 
    public Rigidbody2D rb2d; 
    private const float zeroSpeed=3.3f; 
    private float Speed; 
    private float velx; 
    private float vely; 
    private Vector2 vel; 
    public Collider2D Paddle1; 
    public Collider2D Paddle2; 
    private int random; 
    public int points1; 
    public int points2; 
    public string texte; 
    public Text score1; 
    public Text score2; 
    public AudioSource toc; 
    private const int yspeedajustor=10; 
    // Fonction lancée au démarage  
    void Start () { 
        reset ();                                        //apelle la fontion reset 
    } 
    //fonction qui remet la balle à sa position initiale 
    void reset(){ 
        rb2d.position= Vector2.zero;                    //positionne la balle au centre 
        Speed = zeroSpeed;                              //réinitialise la vitesse 
        random = Random.Range (1, 3);                   //choisit un nombre entre 1 et 2 
        if (random == 1)                                //si c'est 1 :     
            velx = -Speed;                              //la vitesse horizontale = -1 x Speed 
        else {                                          //sinon : 
            velx = Speed;                               //la vitesse horizontale = Speed 
        }                                               //(la balle pars dans un camp aléatoire) 
             
        vely = Random.value*2;                 //la vitesse verticale vaut un nombre entre -2 et 2 
        vel.Set(velx,vely);                    //on met nos vitesses dans un vecteur 
        rb2d.velocity=vel;                     //on donne à notre mobile la vitesse du vecteur 
    } 
//fonction appelée par les barres quand la balle les touche, l'argument (x) est la position en y de 
la barre touchée 
    void paddle(float x){ 
        vely =(rb2d.position.y-x)*yspeedajustor;     //la vitesse verticale est égale à la diffé-
rence de hauteur entre la barre et la balle multiplié par une constante 
        velx = -rb2d.velocity.x;                     //la vitesse horizontale est inversée 
        vel.Set (velx, vely);                        //on met nos vitesses dans un vecteur 
        rb2d.velocity = vel;                         //on donne à notre mobile la vitesse du vecteur 
        } 
    //fonction appelée entre chaque images 
    void FixedUpdate () { 
        //gestion augmantation de la vitesse 
        vely = rb2d.velocity.y;                      //la vitesse verticale reste inchangée 
        Speed+=0.01f;                                //augmente la variable speed 
        velx = Mathf.Sign(rb2d.velocity.x)*Speed;    //la vitesse horizontale est égale à la va-
riable speed mais garde son signe 
        vel.Set(velx,vely);                          //on met les vitesses dans un vecteur 
        rb2d.velocity=vel;                           //on donne à notre mobile la vitesse du vecteur 
 
        //collision en haut de l'écran 
        if (rb2d.position.y > edgey) {              //si la balle touche le haut de l'écran : 
            vely = -rb2d.velocity.y;                //on inverse la vitesse verticale 
            velx = rb2d.velocity.x;                 //la vitesse horizontale est inchangée 
            vel.Set (velx, vely);                   //on met nos vitesses dans un vecteur 
            rb2d.velocity = vel;                    //on donne à notre mobile la vitesse du vecteur 
            toc.Play ();                            //joue le son toc 
        } 
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        //collision en bas de l'écran 
        if (rb2d.position.y < -edgey) {             //si la balle touche le bas de l'écran : 
            vely = -rb2d.velocity.y;                //on inverse la vitesse verticale 
            velx = rb2d.velocity.x;                 //la vitesse horizontale est inchangée 
            vel.Set (velx, vely);                   //on met nos vitesses dans un vecteur 
            rb2d.velocity = vel;                    //on donne à notre mobile la vitesse du vecteur 
            toc.Play ();                            //joue le son toc 
        } 
        //collision à gauche de l'écran 
        if (rb2d.position.x < -edgex) {             //si la balle touche la gauche de l'écran : 
            points2 += 1;                           //le deuxième joueur gagne un point 
            score ();                               //on appelle la fonction score 
            reset ();                               //on appelle la fonction reset 
        } 
        //collision à droite de l'écran 
        if (rb2d.position.x > edgex) {              //idem pour l'autre côté 
            points1 += 1;                           //mais c'est le pre-
mier joueur qui gagne le point 
            score (); 
            reset (); 
        } 
        //reset 
        if (Input.GetAxis("reset")==1){             //si le bouton reset est appuyé : 
            points1=0;                              //remet les points à zéro 
            points2=0; 
            score();                                //appelle la fonction score 
            reset();                                //appelle la fonction reset 
        } 
 
        if (Input.GetAxis("reset")==1){             //si le bouton reset est appuyé : 
            if (Input.GetAxis("leave")==1){         //si le bouton quitter est appuyé; 
                Application.Quit();                 //on ferme le jeu 
            } 
        } 
    } 
 
    void score(){                                   //quand score est appelé 
        score1.text = points1.ToString();           //actualise les scores à l'écran 
        score2.text = points2.ToString();}} 
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3.4. Création de Kotkott 

Une fois familiarisé avec l’interface, je me suis lancé dans ce qui sera mon plus gros projet. Au nom de 

Kotkott, il permettra d’incarner une poule dans diverses courses à quatre joueurs.  

Le résultat, en commençant par le menu puisque le jeu s’ouvre sur celui-ci, est le suivant : 

 

Chaque flèche visible dans le menu représente en réalité un jeu : 

1. En haut, Kotkottvole, est une course vers le ciel où, puisque les poules ne savent évidemment 

pas voler, il leur faudra sauter de nuage en nuage pour être la première au sommet. 

2. À droite, Kotkottcourt, dans lequel nos héros courront dans les vastes étendues de l’horizon 

en quête du nouveau monde  

3. En bas, une course vers le centre de la terre, où chaque faux pas peut vous transformer en 

omelette. 

4. À gauche, on propose aux indécis de choisir aléatoirement. 
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3.4.1. Kotkottvole 

Le concept de Kotkottvole est assez 

simple, il faut rester le plus long-

temps possible sur les nuages pour 

ne pas se faire devancer par ses ad-

versaires. En effet, grâce à un outil 

appelé Area Effector 2D qui applique 

une force vers le haut à toutes les 

poules en contact avec un nuage, les 

poules accélèrent quand elles tou-

chent les nuages et freinent à cause 

de la gravité quand elles sont dans le 

vide. 

Le plus gros défi à surmonter lors de la création de ce mini-jeu est la génération de nuages : les générer 

aléatoirement est clairement hors de ma portée alors que s’ils sont fixés manuellement, les joueurs 

pourraient mémoriser le parcours et trouver le jeu ennuyant. J’ai donc décidé de créer des courtes 

séquences organisées manuellement que je mets bout à bout aléatoirement. Le jeu mobile Subway 

Surfer est surement l’exemple le plus connu qui utilise cette méthode pour créer un jeu spatialement 

infini. 

Une fois cette méthode en tête, il faut dessiner les différents nuages. Encore une fois, c’est trop com-

pliqué d’y aller sans astuce, tout dessiner prendrait trop de temps. Je vais donc utiliser une méthode 

appelée le tiling. Cette méthode a été développée à cause des limitations de mémoire des cartouches 

de jeu : un jeu comme Mario Bros fait 31 kilobyte 3, alors qu’une photo standard contient environ 

quatre fois plus de données. La question est donc : comment faire un jeu avec si peu de données ? Il 

faut savoir que 31kb équivalent à 31 000 caractères de code mais seulement 10 300 pixels ce qui per-

met d’y stocker 40 images de 16 x 16 pixels. On comprend donc qu’il faut mettre le minimum d’images 

et le maximum de code. Et c’est là qu’intervient le tiling. Si on reprend l’exemple de Mario Bros, un 

regard averti peut remarquer que l’on peut diviser le jeu en une grille composé de carrés appelés tuiles 

(ou tiles en anglais). Chaque tuile différente est codée au début du développement du jeu puis est 

disposée à chaque fois que nécessaire sur la grille. On économise ainsi beau-

coup de place car la position de chaque bloc nécessite bien moins de mé-

moire que l’image correspondante. 

J’ai donc dessiné un nuage de 2x2 blocs puis un nuage de 3x3 blocs avant de 

faire les 8 liaisons manquantes pour faire tout les nuages différents pos-

sibles. Le résultat, à droite, est une image composée des 21 tuiles qui m’ont 

permis, à la suite de réarrangements, de former tous les nuages visibles dans 

le jeu. 

                                                           

3 Unité de base en informatique, contient 8 charactères en binaire. 
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3.4.2. Kotkottcourt 

Le jeu suivant, Kotkottcourt, est un jeu de pla-

teforme, lui aussi codé avec l’objectif d’aller le 

plus vite possible. Toutefois, gare aux compor-

tements trop impulsifs : d’impitoyables obs-

tacles peuvent parfois barrer le passage à nos 

volailles, il faut se montrer vigilant ! De plus, 

nos poules pourront maintenant s’attaquer 

avec une violence inouïe en se servant d’œufs 

fraichement pondus comme projectiles. 

Comme le jeu précédent, il est constitué de sé-

quences mises bout-à-bout dans un ordre aléatoire, mais cette fois-ci les graphismes sont des dessins 

faits à la main et non pas du pixel art. 

Afin de ne pas devoir recoder ou redessiner un élément à chaque fois qu’il revient à l’écran, j’ai créé 

pour chacun de mes jeux des préfabs (ou objet préfabriqué). Le but de ces préfabs est le même que 

l’utilisation du tiling : utiliser le moins de ressources possibles pour optimiser les performances. Réu-

tiliser des objets construits plutôt que les construire à chaque fois n’aide en effet pas seulement le 

développeur mais aussi la machine qui fera tourner le code. Tous les différents objets tels les plate-

formes, les arbres ou le sol sont enregistrés en tant que préfabs. Grâce à elles, je peux créer mes 

séquences que je mettrai bout à bout qui sont elles aussi des préfabs. Ainsi, quand mon script va 

générer un niveau infini, il lui suffit d’ajouter une préfab choisie au hasard au bout du niveau préexis-

tant.  

3.4.3 Kotkotttombe 

Dans l’avant dernier jeu, Kotkotttombe, nos volatiles 

vont essayer de rejoindre le centre de la terre. Si les 

concurrents sont trop coriaces, il est possible de les 

éliminer de la course en les bombardant avec des 

œufs. Mais gare à celui qui essaye de prendre les de-

vants de la scène, car plus on s’avance, plus il est dif-

ficile d’esquiver les obstacles ! 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nos héros 

de sont pas en chute libre. En effet, ceux-ci voyagent 

à vitesse constante car les parties auraient sinon soit commencé trop mollement, soit fini trop vite. 

Au fur et à mesure que les poules avancent, des plateformes sont générées. Bien que l’écart vertical 

est constant, le nombre de plateformes qui apparait à chaque fois est un nombre aléatoire entre zéro 

et deux et leur position horizontale est elle aussi générée aléatoirement. 

3.4.4 Dans les coulisses 

Encore que j’aie parlé du fonctionnement général de chaque jeu, certains détails ayant posé 

problèmes ou représentant suffisamment de travail méritent d'être notifiés. 

Parmi tout cela, la réalisation de la bande-son a par exemple été un travail particulièrement 

conséquent. Tout comme pour Pong, j’ai décidé de faire les bruitages sous forme d’onomatopées 
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grotesques, ce qui signifie que j’ai fait enregistrer à quatre personnes (une par poule) tous les 

différents sons avant de devoir les éditer en supprimant tous les blancs et les implémenter dans le 

script. En plus de ces différents sons, j’ai décidé de compléter l’ambiance par une musique très 

nerveuse de ma propre composition. Puisque ma seule expérience dans le domaine de la musique se 

limite à une année de guitare, cela fut un grand défi à relever. La musique en question est composée 

d’instruments synthétisés grâce à un programme nommé Fruity Loop Studio et de guitare enregistrée 

via mon amplificateur Blackstar ID:Core 40. Ce dernier permet d'enregistrer via USB sans matériel 

supplémentaire. 

Je compte aussi parler dans cette section de l'évolution du saut dans Kotkott. 

La première ébauche de saut se voulait simple et réaliste : quand il saute, l'objet se met brusquement 

à avancer vers le haut avant de former une parabole grâce à la force de gravité. Le problème est que 

malgré que ce soit la manière la plus réaliste pour simuler un saut, il ne paraitra pas fluide de cette 

manière. 

Pour trouver une solution, j'ai analysé certains jeux qui n'avaient pas ce problème, et j'en suis arrivé à 

la conclusion qu'en réalité, le mobile monte plus vite qu'il ne descend. Comment arriver à ce résultat ? 

Dans mon cas, j’ai simplement diminué la force de gravité dans la phase descendante du saut. Dans 

cette situation, le joueur a un saut dynamique car le mobile monte vite, mais il a un grand contrôle 

sur celui-ci car le mobile met plus de temps à descendre. 

Malgré cette petite astuce, il nous manque un élément essentiel : il est encore impossible de contrôler 

la hauteur du saut. Il faut pouvoir interrompre le saut si le joueur lâche prématurément le bouton. 

Pour ce faire, il faut grandement augmenter la force de gravité s’il lâche le bouton pendant la phase 

ascendante du saut. 

4. Conclusion 

4.1 Prix et temps 

Bien que les différentes durées soient des approximations grossières arrondies vers le bas, je trouve 

tout de même assez intéressant d’essayer de quantifier le temps passé à chaque étape. 

1. Élaboration de la borne     ~ 4H 

2. Fabrication du meuble     ~ 10H 

3. Équipement de la borne     ~ 2H 

4. Joysticks       ~ 3H 

5. Élaboration du système     ~ 20H 

6. Codage Pong      ~ 10H 

7. Codage Kotkott      ~ 150H 

8. Écriture rapport      ~ 30H 

Si certains temps sont si longs, c’est qu’ils contiennent la phase d’apprentissage, de réflexion et de 

recherche. 
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Pour ce qui est du prix, le bois provenait de chutes, donc il s’agit de recyclage. Et comme mis à part la 

découpe des planches et les explications c’est moi qui ai fait la majorité du travail en menuiserie, ils 

ne m’ont facturé aucune heure. J’ai réussi à m’en tirer avec un budget très mince : 

1. Bois (chutes)      0.- 

2. Heures de travail du menuisier    0.- 

3. Système audio (câble pour raccorder les haut-parleurs) 18.- 

4. Écran (commandé chez Media Markt)   164.- 

5. Plaque aluminium des boitiers (acheté chez Jumbo)  14.- 

6. Kit d’arcade      40.- 

7. Vis        4.- 

Le total se monte donc à 240.- (tout élément non-mentionné a été récupéré gratuitement). 

4.2. Formation 

Puisqu’un travail de maturité est avant tout une méthode pour former les élèves, je compte faire un 

rapide compte rendu sur les domaines que j’ai touchés et ce que j’ai pu apprendre. D’ailleurs, bien 

que le travail manuel me soit plutôt familier, travailler avec un professionnel dans une menuiserie 

m’aura beaucoup appris sur la méthode, car, comme on peut le constater sur le rapport, les étapes 

s’y sont faites de manière précise et organisée grâce à son enseignement. 

Encore que cela puisse paraitre assez simple, j’ai aussi beaucoup appris dans le domaine du pixel art : 

rien que le choix des couleurs peut s’avérer complexe. Malgré le fait qu’on ne voie que mes nuages 

dans ce domaine, j’ai en réalité fait tout un set de tuiles pour un de mes projets non-aboutis avant de 

coder Kotkott. 

Puisque j’avais commencé à jouer de la guitare Noël passé, j’ai décidé de composer un morceau pour 

Kotkott. Autant dire que je n’avais jamais enregistré ma guitare ni utilisé de programme de musique 

assistée par ordinateur. 

J'ai aussi eu droit à une première confrontation avec le level design et le game design en essayant de 

régler chaque détail sur la prise en main du jeu Kotkott. 

Et finalement, puisque c’est tout de même la branche que j’ai choisie, j’ai beaucoup appris en infor-

matique. En plus d’avoir mieux compris le concept de programmation orientée objet, j’ai acquis des 

bases en C# et ai appris à utiliser Unity, qui s’avère être un outil que je compte continuer à utiliser. 
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autre moyen que ceux indiqués dans le texte. Tous les passages inspirés ou cités d’autres auteurs-es 

sont dûment mentionnés comme tels. Je suis conscient que de fausses déclarations peuvent conduire 

le Lycée cantonal à déclarer le travail non recevable et m’exclure de ce fait à la session d’examens à 
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Ce travail reflète mes opinions et n’engage que moi-même, non pas le professeur responsable de mon 

travail ou l’expert qui m’a accompagné dans cette recherche. 
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Images d’autres sources que moi : 

« eBay » in eBay (https://www.ebay.com/itm/Original-Sanwa-Joystick-JLF-TP-8YT-Arcade-Jamma-

game-/260776589310, 02.01.2019) 

« toolnation » in toolnation (https://www.toolnation.nl/lamello-lamellen-type-20-1000-stuks.html, 

02.01.2019) 

9. Annexes 

Script des poules de Kotkottcourt : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class poule : MonoBehaviour { 
 
    Rigidbody2D rb2d; 
    public float gravijump; 
    public float gravishortjump; 
    public float gravifly; 
    public float gravifall; 
    public float gravidive; 
    public float longueur; 
    public float jumpe; 
    public float egge; 
    public float speede; 
    public int player; 
    public bool isjumping; 
    public bool hasegg; 
    public bool playable; 
    public LayerMask layer; 
    public Transform projectile; 
    Vector2 position; 
    Vector2 direction = Vector2.down; 
    Vector2 speed; 
    Vector3 positi; 
    void Start () { 
        rb2d = GetComponent<Rigidbody2D> (); 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        if (playable) { 
            gravity (); 
            jump (); 
            egg (); 
            move (); 
        } 
 
    } 
    bool isgrounded(){ 
        position=rb2d.transform.position; 
        RaycastHit2D hit = Physics2D.Raycast (position, direction, longueur, layer); 
        if (hit.collider != null) 
            return true; 
        return false; 
 
     
    } 
    void gravity(){ 
        if (rb2d.velocity.y < 0) { 
            if (Input.GetAxis ("fly" + player) == 1) 
                rb2d.gravityScale = gravifly; 

https://www.ebay.com/itm/Original-Sanwa-Joystick-JLF-TP-8YT-Arcade-Jamma-game-/260776589310
https://www.ebay.com/itm/Original-Sanwa-Joystick-JLF-TP-8YT-Arcade-Jamma-game-/260776589310
https://www.toolnation.nl/lamello-lamellen-type-20-1000-stuks.html
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            if (Input.GetAxis ("fly" + player) == -1) 
                rb2d.gravityScale = gravidive; 
            if (Input.GetAxis ("fly" + player) == 0) 
                rb2d.gravityScale = gravifall; 
        } else if (isjumping) 
            rb2d.gravityScale = gravijump; 
        else if (!isgrounded ()) 
            rb2d.gravityScale = gravishortjump; 
        else 
            rb2d.gravityScale = gravijump; 
    } 
    void jump(){ 
        if (rb2d.velocity.y < 0 && isjumping) 
            isjumping = false; 
        if (Input.GetAxis ("jump" + player) == 0) 
            isjumping = false; 
        else if (isgrounded()){ 
                hasegg = true; 
                isjumping = true; 
                speed.Set (rb2d.velocity.x, jumpe); 
                rb2d.velocity=speed; 
            } 
 
    } 
    void egg(){ 
        if (Input.GetAxis ("egg"+player) == 1 && isgrounded()==false && hasegg) { 
            Transform egg; 
            positi=rb2d.position; 
            egg=Instantiate(projectile,positi,Quaternion.identity); 
            hasegg = false; 
            if (rb2d.velocity.y < egge) { 
                isjumping = false; 
                speed.Set (rb2d.velocity.x, egge); 
                rb2d.velocity = speed; 
            } 
        } 
    } 
    void move(){ 
        speed.Set(speede *Input.GetAxis("move"+player),rb2d.velocity.y); 
        rb2d.velocity=speed; 
    } 
    public void death(int x){ 
        //1=fire 
        //2=pomme 
        //3=panneau 
        //4=oeuf 
        GameObject.Destroy(gameObject); 
        Debug.Log(x); 
    } 
} 

Script caméra Kotkottcourt : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class Camerarun : MonoBehaviour { 
    public float edgex; 
    public float edgey; 
    public ArrayList poules; 
    public GameObject cam; 
    Vector3 position; 
    Vector3 position2; 
    public float longueur; 
    public float kekev; 
    public Transform prefab1; 
    public Transform prefab2; 
    public Transform prefab3; 
    public Transform prefab4; 
    public Transform prefab5; 
    public Transform prefab6; 
    public Transform prefab7; 
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    public Transform prefab8; 
    public Transform prefab9; 
    public Transform prefab10; 
    public int randomnumber; 
    List<Transform> prefabs = new List<Transform>(); 
    void Start () { 
        Debug.Log (paramettres.playernumber); 
        if (paramettres.playernumber != 0) { 
            var poules=GameObject.FindGameObjectsWithTag("poule"); 
            for (int i = 0; i < poules.Length; i++) { 
                if (poules [i].name == "poule4" && paramettres.playernumber < 4) 
                    Destroy (poules [i]); 
                if (poules [i].name == "poule3" && paramettres.playernumber < 3) 
                    Destroy (poules [i]); 
            } 
        } 
        prefabs.Add(prefab1); 
        prefabs.Add(prefab2); 
        prefabs.Add(prefab3); 
        prefabs.Add(prefab4); 
        prefabs.Add(prefab5); 
        prefabs.Add(prefab6); 
        prefabs.Add(prefab7); 
        prefabs.Add(prefab8); 
        prefabs.Add(prefab9); 
        prefabs.Add(prefab10); 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
         
        var poules=GameObject.FindGameObjectsWithTag("poule"); 
        for(int i = 0; i < poules.Length ; i++){ 
            if (cam.transform.position.x - poules [i].transform.position.x > ed-
gex || poules [i].transform.position.y < edgey) 
                GameObject.Destroy (poules [i]); 
            if (poules[i].transform.position.x>cam.transform.position.x ){ 
 
                position.Set (poules [i].transform.position.x, cam.transform.position.y, cam.trans-
form.position.z); 
                cam.transform.position = position; 
            } 
        } 
        if (poules.Length == 1) { 
            menu.winnername = poules [0].gameObject.name; 
            Invoke ("gotoscene", 1.5f); 
        } 
        if (poules.Length == 0) { 
            menu.winnername = "egalite"; 
            Invoke("gotoscene",1.5f); 
        } 
        if (cam.transform.position.x > longueur-50) { 
            randomnumber = Random.Range (0, 7); 
 
            Instantiate(prefabs[randomnumber], new Vector3(longueur, 0, 0),Quaternion.identity); 
            //Instantiate (prefab1 ,new Vector2(longueur,0)); 
            longueur+=kekev; 
        } 
    } 
    void gotoscene(){ 
        SceneManager.LoadScene (5); 
    } 
}  

Poules Kotkotttombe : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class pouledive : MonoBehaviour { 
    public int player; 
    public float speede; 
    public float speedee; 
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    public float fall; 
    public float edge; 
    public float egge; 
    public Rigidbody2D projectile; 
    Rigidbody2D rb2d; 
    Vector2 speed; 
    Vector2 position; 
    Vector3 positi; 
    void Start () { 
        rb2d = GetComponent<Rigidbody2D> (); 
    } 
 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        move (); 
        egg (); 
    } 
 
    void OnCollisionEnter2D(Collision2D coll){ 
        if (coll.gameObject.tag!="poule"&&coll.gameObject.tag!="egg") 
        death(); 
    } 
 
    void move (){ 
        speed.Set (speede * Input.GetAxis ("move" + player), fall+Input.Ge-
tAxis("fly"+player)*speedee); 
        rb2d.velocity = speed; 
        if (rb2d.position.x > edge) { 
            position.Set (-1*rb2d.position.x + 0.6f, rb2d.position.y); 
            rb2d.position = position; 
        } 
        if (rb2d.position.x < -edge){ 
            position.Set (-1*rb2d.position.x - 0.6f, rb2d.position.y); 
            rb2d.position = position; 
        } 
    } 
    void death(){ 
        GameObject.Destroy(rb2d.gameObject); 
        //playsound 
    } 
    void egg (){ 
    if (Input.GetAxis ("egg"+player) == 1 ) { 
            if (GameObject.FindGameObjectWithTag (player.ToString ()) == null) { 
                Rigidbody2D egg; 
                positi.Set (rb2d.position.x, rb2d.position.y + 1, 0); 
                egg = Instantiate (projectile, positi, Quaternion.identity); 
                speed.Set (rb2d.velocity.x, egge); 
                egg.velocity = speed; 
                egg.tag = player.ToString (); 
         
                } 
            } 
    } 
} 

Caméra Kotkotttombe : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class camra : MonoBehaviour { 
    public float longueur; 
    public float fond; 
    public float equart; 
    public float edge; 
    public float random; 
    public Vector2 speed; 
    public GameObject cam; 
    Vector3 position; 
    public Transform plateforme; 
    public Transform imagefond; 
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    public Rigidbody2D rb2d; 
    void Start () { 
        if (paramettres.playernumber != 0) { 
            var poules=GameObject.FindGameObjectsWithTag("poule"); 
            for (int i = 0; i < poules.Length; i++) { 
                if (poules [i].name == "Huguette" && paramettres.playernumber < 4) 
                    Destroy (poules [i]); 
                if (poules [i].name == "Luna" && paramettres.playernumber < 3) 
                    Destroy (poules [i]); 
            } 
        } 
        rb2d = GetComponent<Rigidbody2D> (); 
        rb2d.velocity = speed; 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        position.Set (cam.transform.position.x, cam.transform.position.y, 10); 
        imagefond.position = position; 
            var poules=GameObject.FindGameObjectsWithTag("poule"); 
            for (int i = 0; i < poules.Length; i++) { 
                if (poules [i].transform.position.y-cam.transform.position.y>edge) { 
                GameObject.Destroy(poules[i]); 
                } 
 
                    } 
        if (poules.Length == 1) { 
            menu.winnername = poules [0].name; 
            Debug.Log (menu.winnername); 
            Invoke("gotoscene",1.5f); 
        } 
        if (poules.Length == 0) { 
            menu.winnername = "egalite"; 
            Invoke("gotoscene",1.5f); 
        } 
             
        if (cam.transform.position.y < longueur) { 
            for (int i = 0; i < Random.Range(0,3) ; i++){ 
            random = Random.value*44-22; 
                position.Set (random, longueur+equart-10.5f, 0); 
            Instantiate(plateforme,position,Quaternion.identity); 
             
            } 
            longueur += equart; 
 
        } 
    } 
    void gotoscene(){ 
        SceneManager.LoadScene (5); 
    } 
} 

Poules Kotkottvole : 
 using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class poulefly : MonoBehaviour { 

    public int player; 

    public float speede; 

    public float fall; 

    public float edge; 

    public float egge; 

    public float maxspeed; 

    public Rigidbody2D projectile; 

    Rigidbody2D rb2d; 

    Vector2 speed; 

    Vector2 position; 

    Vector3 positi; 

    void Start () { 

        rb2d = GetComponent<Rigidbody2D> (); 

    } 
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    // Update is called once per frame 

    void Update () { 

        move (); 

        egg (); 

    } 

 

    void OnCollisionEnter2D(Collision2D coll){ 

        if (coll.gameObject.tag!="poule"&&coll.gameObject.tag!="egg"&&coll.gameObject.tag!="nuage") 

            death(); 

    } 

 

    void move (){ 

        speed.Set (speede * Input.GetAxis ("move" + player), Mathf.Clamp(rb2d.velocity.y,-

maxspeed,maxspeed)); 

        rb2d.velocity = speed; 

        if (rb2d.position.x > edge) { 

            position.Set (-1*rb2d.position.x + 0.6f, rb2d.position.y); 

            rb2d.position = position; 

        } 

        if (rb2d.position.x < -edge){ 

            position.Set (-1*rb2d.position.x - 0.6f, rb2d.position.y); 

            rb2d.position = position; 

        } 

    } 

    void death(){ 

        GameObject.Destroy(rb2d.gameObject); 

        //playsound 

    } 

    void egg (){ 

        if (Input.GetAxis ("egg"+player) == 1 ) { 

            if (GameObject.FindGameObjectWithTag (player.ToString ()) == null) { 

                Rigidbody2D egg; 

                positi.Set (rb2d.position.x, rb2d.position.y + 1, 0); 

                egg = Instantiate (projectile, positi, Quaternion.identity); 

                speed.Set (rb2d.velocity.x, egge); 

                egg.velocity = speed; 

                egg.tag = player.ToString (); 

 

            } 

        } 

    } 

} 
Caméra Kotkottfly : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class camerafly : MonoBehaviour { 
    public float edge; 
    public float hauteur; 
    public float kekev; 
    public GameObject cam; 
    Vector3 position; 
    public Transform prefab1; 
    public Transform prefab2; 
    public Transform prefab3; 
    public Transform prefab4; 
    public Transform prefab5; 
    public Transform prefab6; 
    public Transform prefab7; 
    public Transform prefab8; 
    public Transform prefab9; 
    public Transform prefab10; 
    public int randomnumber; 
    List<Transform> prefabs = new List<Transform>(); 
    void Start () { 
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        if (paramettres.playernumber != 0) { 
            var poules=GameObject.FindGameObjectsWithTag("poule"); 
            for (int i = 0; i < poules.Length; i++) { 
                if (poules [i].name == "poule4" && paramettres.playernumber < 4) 
                    Destroy (poules [i]); 
                if (poules [i].name == "poule3" && paramettres.playernumber < 3) 
                    Destroy (poules [i]); 
            } 
        } 
        prefabs.Add(prefab1); 
        prefabs.Add(prefab2); 
        prefabs.Add(prefab3); 
        prefabs.Add(prefab4); 
        prefabs.Add(prefab5); 
        prefabs.Add(prefab6); 
        prefabs.Add(prefab7); 
        prefabs.Add(prefab8); 
        prefabs.Add(prefab9); 
        prefabs.Add(prefab10); 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
 
        var poules=GameObject.FindGameObjectsWithTag("poule"); 
        for (int i = 0; i < poules.Length; i++) { 
            if (poules [i].transform.position.y-cam.transform.position.y<-edge) { 
                GameObject.Destroy(poules[i]); 
            } 
            if (poules [i].transform.position.y-kekev > cam.transform.position.y) { 
 
                position.Set (cam.transform.position.x, poules [i].transform.position.y-
kekev, cam.transform.position.z); 
                cam.transform.position = position; 
            } 
        } 
        if (poules.Length == 1) { 
            menu.winnername = poules [0].name; 
            Invoke("gotoscene",1.5f); 
        } 
        if (poules.Length == 0) { 
            menu.winnername = "egalite"; 
            Invoke("gotoscene",1.5f); 
        } 
        if (cam.transform.position.y > hauteur-120) { 
            randomnumber = Random.Range (0, 4); 
 
            Instantiate(prefabs[randomnumber], new Vector3(0, hauteur, 0),Quaternion.identity); 
            hauteur+=90; 
        } 
    } 
    void gotoscene(){ 
        SceneManager.LoadScene (5); 
    } 
} 

Scène menu : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class menu : MonoBehaviour { 
 
    public static string winnername; 
    void Start () { 
        winnername = "camarchpa"; 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        if (Input.GetAxis ("fly1") == 1) 
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            SceneManager.LoadScene (1); 
        if (Input.GetAxis("move1")==1) 
            SceneManager.LoadScene (2); 
        if (Input.GetAxis ("fly1") == -1) 
            SceneManager.LoadScene (3); 
        if (Input.GetAxis("move1")==-1) 
            SceneManager.LoadScene (4); 
        if (Input.GetAxis("egg1")!=0||Input.GetAxis("jump1")!=0) 
            SceneManager.LoadScene (6); 
        } 
 
} 

Scène gagnant : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
public class winner : MonoBehaviour { 
 
    public Transform Luna; 
    public Transform Huguette; 
    public Transform Fleur; 
    public Transform Cassendre; 
    Vector3 position; 
    void Start () { 
        position.Set (0, 0, -1); 
        if (menu.winnername=="Luna"){ 
            Luna.position=position; 
        } 
        if (menu.winnername=="Huguette"){ 
            Huguette.position=position; 
        } 
        if (menu.winnername=="Fleur"){ 
            Fleur.position=position; 
        } 
        if (menu.winnername=="Cassandre"){ 
            Cassendre.position=position; 
        } 
        Invoke ("gotoscene", 3f); 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
         
    } 
    void gotoscene(){ 
        SceneManager.LoadScene (0); 
    } 
} 

 


