
 

 



 

 

Faites naitre un nouvel empire à travers les batailles 

épiques de Castle Clash! 

En cette ère médiévale fantastique où tout est permis, l'ombre de la guerre 

plane sur la galaxie delta. Dans ce climat sombre, défendez votre cité en tant 

que général  de l’armée des Baliens contre les malicieux et étranges Raliens. 

Assurez votre victoire en détruisant leur forteresse. Permettez à votre peuple 

de faire partie de cet empire triomphant dont vous avez toujours rêvé. Tout 

cela et bien plus est maintenant à votre portée avec Castle Clash. 

Préparez-vous à diriger vos troupes vers la victoire : 

 Soyez le général de lanciers, archers, canonniers et plus 

encore dans un format de combat tactique tour par tour 

 Gérez votre budget afin d’optimiser la composition de 

votre force d'attaque mortelle 

 Protégez votre propre forteresse contre les assauts 

incessants de l'ennemi en disposant efficacement  

votre armée 

 Écrasez votre adversaire en créant une brèche dans 

leur défense 

 Venez à bout de la forteresse rivale tout en gardant 

intacte la vôtre 

 Utilisez des unités spécialisées en vitesse, force ou portée 

Références similaires et innovation 

Le jeu Castle Clash est de type tactique. Il peut ressembler en particulier à la 

série de jeux Advance Wars présente sur les consoles mobiles de Nintendo 

depuis plusieurs années. Son environnement en est un de guerre moderne 

de style dessin animé. Il contient entre autres des soldats et des chars 

d'assaut dont vous disposez pour détruire les forces ennemies et atteindre 

des buts particulier. 

Cependant, Castle Clash innove par ses forteresses à détruire qui 

demanderont plus de temps que les simples villes d'Advance Wars qui 

demandent une seule unité. Nous intégrons le style défense de tours à un 

style de combat tactique et stratégique. Les catapultes permettent l'attaque 

en force de la forteresse ennemie. De plus, l'intégration d'extraterrestres 

dans un environnement de l'époque médiévale est créatif et surprenant. Une 

touche d'humour accompagne les combats lorsqu'une unité meurt... à vous 

de le  découvrir! 



 

 

Outils utilisés 

 

Engin de jeu 

 

Unity 

Environnements de développement 

  

Monodevelop et Visual Studio 

 

 

Éditeur d'image 

 

Photoshop 

Éditeur de modèles 3D 

 

Maya 

Éditeur de son 

 

GoldWave 

 



 

 

Mécaniques de jeu 

But du jeu 

Vous jouez les Baliens, une race extra-terrestre, et vous affrontez les vicieux 

Raliens. Le but du jeu est de détruire le château de votre adversaire avant 

que celui-ci ne détruise le vôtre. Vous accomplirez ce fait à l’aide d’unités que 

vous achèterez et déplacerez sur le champ de bataille. 

Les 3 phases du jeu 

Chaque phase est interchangeable pendant le tour du joueur.  

Magasinage 

Le joueur devra faire son choix parmi 12 unités différentes divisées en quatre 

catégories : les guerriers (Guerrier, Lancier, Picaro, Éclaireur, Assassin, 

Brute), les archers (Archer, Arbalétrier, Baliste), les cavaliers (Cavalier léger, 

Cavalier lourd) et la catapulte. Une bonne partie de la stratégie du joueur 

vient de ce choix. Il est important de disposer d'une armée équilibrée. 

Déplacement 

Le joueur pourra déplacer chacune de ses unités une fois par tour. Il devra 

tenter de prédire les mouvements de son adversaire afin de ne pas se faire 

anéantir trop rapidement. 

Attaque 

C'est le temps de faire des dommages! Dans cette phase, chacune des unités 

du joueur peut attaquer un adversaire. Choisissez bien! 

Les unités 

Guerrier 

Ici, nous avons le guerrier. Un combattant 

redoutable prêt à tout pour gagner. Avec une 

épée à deux mains, le guerrier a une portée d’une 

case. Il peut aussi très bien défendre ses 

mandibules.  

Ces guerriers sont élevés dans la bataille pour la bataille. Bénéficiant d’un 

grand contrôle de soi, ils peuvent se mêler dans le chaos de la bataille et 

prendre le dessus sur l’ennemi. 



 

 

Lancier 

Le lancier a une dextérité incroyable qui le 

permet de manier la lance avec efficacité. 

Comme le guerrier, il a une portée de 1 case. 

Sa lance fait beaucoup de dommage sur les 

autres unités. Mais prenez garde, car le lancier 

n’a que très peu de vitalité. 

Ayant passé sa vie à manier la lance des milliers de fois sur le champ 

d’honneur comme dans le camp d’entrainement, celle-ci est devenue partie 

intégrante du corps de notre personnage. 

Picaro 

Notre unité de distance de mise. Avec son tentacule 

préhensile, le picaro peut lancer un couteau à une 

grande vélocité pour abattre un adversaire. Ses 

couteaux peuvent faire autant de dommage qu’une 

lance, mais il ne peut pas très bien se protéger. 

Un picaro n'est pas habituellement né dans la bataille comme plusieurs des 

autres unités. C'est un personnage qui avait beaucoup de temps libre dans sa 

jeunesse et a appris comment tirer des cartes dans un chapeau. Une chose 

mène à une autre et maintenant le picaro est dans l'armée comme 

professionnel tireur de couteaux. 

Éclaireur 

L'éclaireur est idéal pour traverser les lignes 

ennemies et faire du dommage dans la défense 

adverse de par son déplacement rapide. Son attaque 

est un peu faible et il a peu de défense. C'est 

seulement lorsqu'il est bien utilisé que l'éclaireur est 

utile. 

Dans une ancienne vie, notre éclaireur était un voleur sans morale. Il utilise 

ses talents pour s'infiltrer dans des coins difficiles. Un as dans la manche de 

l'armée, l'éclaireur se fait très utile. 



 

 

Assassin 

Madame l'assassin sait faire disparaitre les 

ennemis. Avec une attaque puissante et un 

déplacement rapide, elle est l'unité de mise pour 

se débarrasser rapidement d'ennemis dans le 

chemin. Étant donné qu’elle est trop occupée à 

maintenir son chapeau en place, l'assassin ne sait 

pas très bien se protéger. Il s’agit donc d’une unité stratégique. 

Oui, j'ai bien dit madame l'assassin. Notre assassine est l'un des rares êtres 

à survivre à un entrainement sauvage dans le sud de la galaxie dans le 

milieu de créatures sauvages. Seules les entités avec une force d'esprit 

exceptionnelle peuvent y survivre. 

Brute 

Unité puissante qui détruit tout sur son 

passage. Les brutes font beaucoup plus de 

dommage que plusieurs des autres unités. 

Elles ne marchent pas très vite et n’ont pas 

beaucoup d'armure, mais c'est une unité 

excellente pour détruire l'armée adverse. 

Il y a des années de cela, un camion de produits radioactifs passait proche 

d'un orphelinat et a frappé un nid de poule sur la route. Le choc sur le 

camion l'a fait renverser son contenu sur l'orphelinat. Toutes les brutes dans 

l'armée viennent des orphelins présents dans l'immeuble à cet instant. La 

radioactivité a doublé le nombre de bras et la puissance des brutes. 

Particulièrement, l'armé des ennemis Raliens contient aussi des brutes ayant 

passé à travers les mêmes évènements dans une galaxie un peu plus loin. 

Archer 

L'archer est l'une de nos unités avec une 

attaque de distance. La portée de son arc 

combiné avec un déplacement moyen lui 

permettent une flexibilité d’attaque 

exceptionnelle. 

Tout comme l’assassin, notre archer est du type féminin. En tant que 

cyclopes, la perception de la profondeur est sous-développée chez les Baliens 

et les Raliens. Cependant, il a été démontré que les individus de sexe féminin 

ont une bonne perception de profondeur, même avec un seul œil. C’est ce 

qui leur permet d’exceller aux armes à distance. 



 

 

 

Arbalétrier 

L'arbalétrier est très similaire à l'archer à la 

différence qu’il n’a pas de portée minimale et 

qu’il se déplace plus lentement. En plus, 

l'arbalétrier se défend mieux que l'archer. 

Tout comme les archers, les arbalétriers se 

composent principalement du sexe féminin. Le choix d'une arbalète à la place 

d'un arc et de flèches est complètement arbitraire. 

Baliste 

Cette unité tire une grande flèche pour 

transpercer les adversaires qui s'approchent 

du château. Avec un très petit déplacement, 

mais une grande attaque, la baliste est une 

excellente défense pour le château ou toute 

autre unité qui a besoin de protection. La 

baliste attaque en croix avec une grande portée minimale et maximale. Il 

faut donc éviter de la placer trop près de l’adversaire. 

Cette unité a été fabriquée avec amour pour tuer le plus grand nombre 

d'ennemis. Par une magie incompréhensible, la baliste tire et charge ses 

flèches toute seule. Les scientifiques-magiciens les plus experts cherchent 

encore comment la baliste fait pour bouger d’elle-même. 

Cavalier Léger 

Aucune armée n'est complète sans cavaliers. 

Le cavalier léger a un déplacement très 

rapide au gallot. En raison du débalancement 

causé par le cheval, son épée longue fait peu 

de dommage. 

Ces êtres à quatre pattes sont extrêmement durs à apprivoiser. Leur regard 

a la capacité de tuer un nouveau-né. Seulement les entités avec beaucoup de 

charisme sont capables de traiter avec eux. Et encore là, cela nécessite une 

longue période d’apprentissage et d’adaptation. De plus, ceux qui n'ont pas 

de relation avec ces êtres en ont tellement peur qu'ils n’ont jamais donné de 

nom à l'espèce. Bien que chaque individu porte un nom donné par celui qui 

l'a apprivoisé. 



 

 

Cavalier Lourd 

Globalement, cette unité peut être considérée 

comme la plus forte. Elle a un déplacement 

rapide, une armure lourde et une attaque 

moyenne. Ce qui fait que cette unité est l'un des 

plus chères dans l'armée. Le cavalier lourd ne 

peut attaquer qu’en mêlée. 

Cette race provient d'une guerre antérieure dans une galaxie bien éloignée. 

Ces êtres avaient perdus la bataille contre les envahisseurs qui étaient 

beaucoup plus nombreux. Ils se sont ensuite faits offrir de se joindre à 

l’armée de l’envahisseur ou de se faire tuer. Plusieurs ont choisi la mort, 

mais quelques-uns ont choisis de vivre et d'attendre leur chance de se 

rebeller. 

Catapulte 

La dernière, mais non la moindre, la catapulte a une 

attaque très puissante. Même si l'unité a un 

déplacement très lent, elle a une portée infinie. Par 

contre, la catapulte peut seulement attaquer le 

château adverse. Mais elle fait beaucoup plus de 

dommage sur un château que toutes les autres 

unités. 

La catapulte a été découverte il y a des millénaires de cela. Dès la 

construction des premiers châteaux, on a vu apparaitre des catapultes pour 

les détruire. 

Une légende Ralien veut que l’on ait aperçu des catapultes s’approchant d’un 

château en construction dans le but de l’attaquer jusqu’à ce que les défenses 

soient tombées et ensuite se nourrir de celui-ci. Après plusieurs années de 

lutte acharnée, le peuple a réussi à prendre le contrôle de la population de 

catapulte afin de les utiliser contre leurs ennemis. Mais certaines rumeurs 

disent que les catapultes ne seront jamais rassasiées. En fait, ce serait sous 

l’influence des catapultes que le peuple est toujours en guerre avec d'autres 

sociétés. Tout ça pour satisfaire la faim des catapultes voraces. Ce n’est 

qu’une légende, non? 



 

 

Membres de l’équipe 

 

Benjamin Drouin 

« Passionné des jeux vidéo, j'adore le processus créatif. 

C'est donc moi qui ai fait tout la modélisation et animation 

des personnages et des objets. 

J'ai choisis ce cours pour avoir la concentration en jeux 

vidéo et multimédia. 

Je ferais aussi un stage prochainement à l'ENDI comme 

programmeur de jeux vidéo. » 

 

 

Marie-Ève Rigali 

« J'aime beaucoup l'intelligence artificielle et je suis une 

passionnée des jeux vidéo. Je termine mon baccalauréat 

l'an prochain avec une spécialisation dans ce domaine. 

Je souhaite par le suite œuvrer dans ce milieu. » 

 

Denis Blanchette 

« J’ai fait le cours par curiosité et j’ai été enchanté par le 

défi et l’expérience. 

Je finis mon baccalauréat en informatique cette année. 

J’ai fait un stage chez Coveo à Québec. » 



 

 

 

Sébastien Morin 

« Je suis un étudiant en informatique qui oriente sa carrière 

en programmation et en jeux vidéo. 

Me traiter de C++ freak serait me complimenter. » 

 

Mathieu Cantin 

«Je suis un étudiant en informatique, j'aime les jeux vidéo, 

mais je ne souhaite pas vraiment faire cela plus tard. 

Je suis un adepte du beau code » 

 

Jonathan Lessard 

« Je suis étudiant au baccalauréat en informatique. 

Je suis un passionné de jeux vidéo et des technologies. 

J’adore aussi tout ce qui touche à la musique et 

l’animation. » 

 



 

 

Annexes 

Annexe I – Schémas de classe 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Annexe II – Diagramme de Gantt 

Tâche       

         Semaine  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Types des personnages 

Jonathan 

4 heures            

Modélisation et animation 

Benjamin 

   70 heures   

Design 

Benjamin et Marie-Ève 

35 heures      

Musique et son 

Denis, Marie-Ève, Benjamin 

et Jonathan 

          10 heures  

Moteur : personnages 

Sébastien, Jonathan, Denis 

40 heures      

Moteur : terrain 

Sébastien, Mathieu 

25 heures         

Moteur : intelligence 

artificielle 

Marie-Ève et Mathieu 

   

 

    40 heures  

Balancement du jeu 

Toute l'équipe 

        10 heures 

Intégration 

Toute l'équipe 

    40 heures 

Échéancier et avancement 
des tâches 

Marie-Ève 

Environ 30 minutes par semaine 

Document de design 

Toute l'équipe 

25 heures 

Interfaces (menus) 

Marie-Ève, Mathieu et Denis 

 40 heures   

 



 

 

Travail semaine 3 

 Denis : scène Unity : 1h30 

 Marie-Ève : Diagramme de Gantt et penser à l'AI : 2h 

 Jonathan : Design des personnages : 1 heure 

 Sébastien : Design de classes (5) : 2 heures 

 Benjamin : Début de design des personnages  :  1 heure 

 Mathieu : Tests dans Unity : 1 heure 

 

Travail semaine 4 

 Marie-Ève : Interface : 5 heures 

Feuille de présentation : 3 heures 

 Denis : interface : 2 heures 

 Benjamin : page de présentation : 14 heures  

 Mathieu : code pour le terrain : 7 heures 

 Jonathan : joueur, boutique, unité : 2 heures 

 Sébastien : personnages : 1 heure 

 

Travail semaine 5 

 Marie-Ève : Interface et commencé le document (mécaniques de jeu) : 

8 heures 

 Denis : ménage de code C# : 4 heures 

 Benjamin : modélisation et animation 3D : 7 heures 

 Jonathan : codé les unités : 3 heures 

 Sébastien : schémas de classes et modifications de classes déjà 

commencées (joueur, magasin, unité) : 4 heures 

 Mathieu : génération du terrain et caméra : 5 heures 

 



 

 

Travail semaine 6 

 Marie-Ève : Interfaces dynamiques : 6 heures 

 Sébastien : algorithmes de déplacement et d'attaque : 5 heures 

 Jonathan : retravailler les personnages, coder la fonction des unités : 3 

heures 

 Denis : intégration de l'interface dans le jeu, ménage de code, 

déplacement de la caméra : 4 heures 

 Mathieu : caméra, terrains : 4 heures 

 Benjamin : modélisation de personnages : 6 heures 

 

Travail semaine 9 

 Benjamin : modélisation 3D : 30 heures 

 Denis : programmation C#, les cartes, site Web : 6 heures 

 Jonathan : animation et intégration : 7 heures 

 Sébastien : diagramme de classes, algorithmes de déplacement et 

d'attaque (tests aussi) : 32 heures 

 Marie-Ève : interface : 8 heures 

 Mathieu : caméra avec souris, terrains, placer les unités lors de l'achat 

: 5 heures 

 

Travail semaine 10 

 Benjamin : modélisation 3D : 10 heures 

 Jonathan : unit et musique : 2 heures 

 Sébastien : modification d'algorithme des unités : 3 heures 

 Denis : magasin des unités : 6 heures 

 Marie-Ève : conception d'AI : 10 heures 

 



 

 

Travail semaine 11 

 Benjamin : animation, design et modélisation : 16 heures 

 Denis : Fonctions auxiliaires : 6 heures 

 Sébastien : Schéma de classe (mise à jour), programmation : 5 heures 

 Jonathan : Musique : 4 heures 

 Mathieu : Terrain : 4 heures 

 Marie-Ève : achat d'unités par l'intelligence artificielle : 15 heures 

 

Travail semaine 12 

 Benjamin : Animation, design et modélisation : 10 heures 

 Denis : Fonctions auxiliaires : 4 heures 

 Sébastien : Programmation : 6 heures 

 Mathieu : Terrain : 3 heures 

 Marie-Ève : Intelligence artificielle : 10 heures 

 

Travail semaine 13 

 Benjamin : Images descriptions, tutoriels : 5 heures 

 Denis : Corrections de bogues : 10 heures 

 Sébastien : Schéma de classe (mise à jour), programmation : 7 heures 

 Mathieu : Terrain : 4 heures 

 Marie-Ève : achat d'unités par l'intelligence artificielle : 10 heures 



 

 

Travail semaine 14 

 Benjamin : Animation : 8 heures 

 Denis : Correction de bogues, mécanique de tours : 6 heures 

 Sébastien : Programmation : 7 heures 

 Mathieu : Correction de bogues, orientation : 12 heures 

 Marie-Ève : Déplacement d’unité par l’AI : 15 heures 

 

Travail semaine 15 

 Benjamin : Caméra, coloration des personnages, tutoriel : 8 heures 

 Denis : Correction de bogues, coloration des personnages, document 

de design, audio : 25 heures 

 Sébastien : Programmation : 10 heures 

 Jonathan : Audio : 8 heures 

 Mathieu : Correction de bogues, orientation, interface : 30 heures 

 Marie-Ève : Amélioration de l’AI : 20 heures 

 

 

 


