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1. PRÉSENTATION 

 

Le prototype « Kin » est un mode de jeu solo pour Unreal Tournament. 

Télécharger la démo jouable (installateur Windows) : 

http://www.pierregaudillere.com/download/Kin-Install.zip 

J’ai réalisé cette démo en 1 mois de travail (environ), sur mes heures de temps libre, en tant que 

projet personnel. Pour avoir un aperçu plus détaillé de mon travail, vous pouvez aussi télécharger les 

fichiers sources pour Unreal Development Kit à l’adresse suivante : 

http://www.pierregaudillere.com/download/Kin-Sources.zip 

Vous y trouverez : 

 Les fichiers de map UDK (*.udk) : les différentes parties du niveau. J’ai pour habitude de créer 

plusieurs fichiers contenant chacun une portion du niveau, que je charge en Streaming 

automatique. 

 Les packages UDK (*.upk) : les ressources graphiques non-incluses dans le jeu original Unreal 

Tournament. 

 Les fichiers UnrealScript (*.uc) : le code source nécessaire à l’implémentation des nouveaux 

éléments de gameplay (le Swap Gun, la « Blue Box », une I.A. modifiée pour les ennemis). 

 

 

 

Ce projet est encore et toujours en développement, j’ai pour objectif d’y rajouter  

 du contenu, des niveaux de jeu et des améliorations gameplay. 

http://www.pierregaudillere.com/download/Kin-Install.zip
http://www.pierregaudillere.com/download/Kin-Sources.zip
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2. GAMEPLAY 

A. LE SWAP GUN 

Gameplay « Action » 

Au lieu d’avoir accès aux armes d’un FPS “classique”, le joueur doit utiliser la seule arme à sa 

disposition : le “Swap Gun”.  

Le Swap Gun permet au joueur d’échanger sa position avec celle de sa cible.  

Ainsi, au lieu d’infliger directement des dégâts à la cible, il doit swapper au bon moment pour que 

l’ennemi soit tué par son propre projectile. 

 

 

Exemple 1 

Exemple 2 
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C. LA « BLUE BOX » 

Gameplay « Plateformer » 

Le joueur peut à la fois faire léviter la « Blue 

Box » et swapper avec elle.  

Cela lui permet d’atteindre des zones 

inaccessibles. 

B. LES STATUES 

Gameplay « Puzzle » 

Le joueur peut swapper avec les Statues 

uniquement lorsqu’il se positionne sur une 

dalle bleue. 

Cela permet de contrôler l’endroit où le joueur 

peut potentiellement se positionner. 
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3. MAP LAYOUT 

Le niveau prend place dans un Donjon duquel le joueur doit s’échapper.  

Le joueur commence au chiffre (1) « Cellule », et termine le niveau au chiffre (7) « Arène et Boss ».  

 

 

 

Cliquez sur les info-bulles pour naviguer plus facilement entre les différents ateliers. 

 

 

1. CELLULE 

2. PRISON 

3. PORTE 

PRINCIPALE 

4. TOUR EST 

5. SALLE DES 

STATUES 

6. TOUR OUEST 

7. ARENE 

ET BOSS 

START 

END 
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1.  Cellule 
Le joueur est enfermé dans une cellule du Donjon. Il va devoir sortir de sa 
cellule en apprenant à utiliser le Swap Gun. 

 

 

  
Etant donné que le joueur est enfermé, il doit 
utiliser le Swap Gun sur l’ennemi qui fait office de 
« geôlier ». Ceci a pour effet d’inverser la 
position du joueur et de l’ennemi. 

Une fois les positions échangées, l’ennemi se 
retrouve dans la cellule, à la place du joueur. Ce 
dernier peut alors continuer sa route. 

 

 

 

  

1 

2 

1 2 
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2.  Prison 
Le joueur arrive dans la prison. Il fait face à ces premiers ennemis armés et 
apprend à utiliser le Swap Gun en situation de combat. Il doit ensuite trouver 
un levier caché pour ouvrir la porte qui mène au rez-de-chaussée du Donjon. 

  

 

  
Le joueur fait face à un premier ennemi armé d’un 
lance-roquette. 

Avec le bon timing, le joueur change de position 
et évite la roquette : l’ennemi est tué par son 
propre projectile. 

  
Le joueur trouve une ouverture dans un mur par 
lequel il aperçoit un ennemi. Il swap avec ce 
dernier et atteint un levier caché. 

En actionnant le levier, le joueur ouvre la porte de 
la prison. Il affronte deux ennemis, puis monte les 
escaliers pour accéder à la suite du niveau. 

1 

2 

 

3 

1 

2 3 
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3.  Porte principale 
Le joueur sort de la prison et arrive au rez-de-chaussée. 

 

 

Le joueur remarque que la herse qui donne sur la cour du Donjon est fermée. Il prend donc le 

passage sur la gauche et monte au 1
er

 étage. Plus tard dans le niveau, il trouvera un levier qui ouvrira 

cette herse ; il devra donc parcourir le chemin en sens inverse et revenir à ce point. 
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4.  Tour Est 
Le joueur doit parvenir à monter la Tour Est, à première vue impossible à 
escalader. Il apprend à utiliser un nouvel élément de jeu : la « Blue Box ». 

 

 

   
Le joueur remarque sur sa gauche la « Blue 
Box ». En maintenant le bouton droit de la souris 
enfoncé, il peut faire léviter la boîte. 

Le joueur déplace la boîte, puis interverti sa 
position avec elle. Il atteint ainsi des endroits 
inaccessibles. En répétant ce processus, le 
joueur parvient au à monter la Tour et à atteindre 
le 1

er
 étage du Donjon. 

 
 

 

  

 

1 

2 

2 1 
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5.  Salle des Statues 
Le joueur traverse le 1

er
 étage du Donjon et s’aperçoit que la Tour Ouest est 

infranchissable. Il doit résoudre un Puzzle pour récupérer une « Blue Box » lui 
permettra de continuer. 
 

 

 

La salle des statues : ce puzzle est constitué de dalles bleues et de statues. Au bout du parcours se 

trouve une « Blue Box » que le joueur doit amener de l’autre côté. En marchant sur une dalle bleue, le 

joueur “active” les statues et peut changer de position avec elles. Il se déplace ainsi de dalles en 

dalles. En intervertissant dans le bon ordre les statues, il peut transférer la “Blue Box” de l’autre côté 

du mur et l’utiliser pour grimper la Tour Ouest. 
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6.  Tour Ouest 
Le joueur escalade la Tour Ouest à l’aide la « Blue Box », actionne le levier 
qui ouvre la porte principale, et redescend par la Tour Est pour entrer dans la 
cour. 
 

 

Grâce à la “Blue Box” récupérée dans la Salle des Statues, le joueur peut maintenant grimper à la 

Tour. 

  
Arrivé au sommet, il accède à un levier et ouvre 
la herse bloquant l’accès la cour. 

La porte principale maintenant ouverte, le joueur 
descend le Donjon en revenant sur ses pas. 
 

  
En traversant le premier étage, le joueur tombe 
nez-à-nez avec un nouvel ennemi. 

Le joueur accède finalement à la cour du Donjon 
et se prépare au combat final. 
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7.  Arène et Boss 
La cour du Donjon est une arène de combat où le joueur affronte deux vagues 
d’ennemis successive, puis un « Boss » qu’il va falloir éliminer d’une façon 
différente. 
 

  
En arrivant dans la cour, le pont-levis se hisse 
tout seul. Une musique entraînante démarre, 
annonçant au joueur qu’il va y avoir une phase 
d’action. 

Le joueur affronte une première vague d’ennemis 
armés de lance-roquette. Il peut utiliser les 
caisses pour se protéger et les renfoncements 
situés sous les étendoirs. 
 

  
Une seconde vague d’ennemi fait ensuite son 
apparition. Cette fois-ci ils sont armés du Shock 
Rifle, une arme à cadence plus rapide et donc 
plus difficile à anticiper. 

Finalement, le joueur tombe face au « Boss » du 
niveau. Ce dernier n’utilise pas d’arme à distance, 
il est donc impossible de le tuer en utilisant la 
méthode du Swap.  

 

  
Le joueur doit repérer les « Bombes » qui 
apparaissent et les faire exploser sur le Boss.  
 
Deux techniques possibles : 
 Utiliser la télékinésie pour placer la Bombe 

sur le Boss. 
 Se mettre à côté d’une Bombe et échanger 

de position au dernier moment avec le Boss. 

Le Boss est détruit au bout de 2 explosions. 
 
 
Le pont-levis se rabaisse alors, libérant le 
passage vers la fin du niveau. 
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J’espère que ce prototype vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez 

pas à me contacter à l’adresse mail pierre.gaudillere@gmail.com 

N’hésitez pas non plus à visiter mon portfolio où vous trouverez plus d’informations sur les autres 

projets de jeux vidéo auxquels j’ai participé : http://www.pierregaudillere.com 

 

Merci pour votre attention ! 

mailto:pierre.gaudillere@gmail.com
http://www.pierregaudillere.com/

