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Contraintes : 

 Carte pour 16 joueurs sur le jeu Unreal Tournament 4 

 Mode de jeu Deathmatch Free for All 

 Présence de bonus obligatoire 

 Interdiction d’inclure des véhicules 

 Jouable avec des bots (creations d’un navmesh) 

 Création d’un évènement (décors interactif) 

 Entièrement modulaire (aucun BSP) 

 

Note d’intention : 

L’idée principale autour de laquelle la map est construite est la présence d’une 

crevasse remplie de produits toxiques qui la sépare en deux parties. Cette 

crevasse peut être franchie sauf lorsque l’évent est actif. Le style graphique qui 

pourrait être adopté est celui d’une usine de produits toxiques. 

La map se veut grande afin de ne pas entasser les joueurs, de plus une partie 

de celle-ci est ouverte permettant des tirs lointains. Pour finir les armes & pick-

up sont nombreux pour que le joueur n’en manque jamais et qu’il puisse 

récupérer entre deux combats. 
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La Map : DM-Rift 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de haut de la map dans le moteur de jeu 
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Plans de la Map : 

 

 

Plan de la map vue de haut avec tous les étages visibles. 

10 unités unreal = 1m 
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Chemin critique entre les bonus 

Le chemin critique forme une boucle autour de la map. Cette boucle permet de 

récupérer les armes principales, quelques pick-ups et de vérifier la présence 

des deux principaux bonus : Le UDamage & le Berserker. 

Des variations peuvent être faites par le joueur afin de récupérer le sniper et le 

redeemer au centre de la map ou de récupérer la shielbelt par exemple. 

Les joueurs ont aussi la possibilité d’emprunter les sous-sols, moins fréquentés 

ils permettront au joueur de se régénérer mais contiennent peu d’armes 

importantes. 
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Timing entre les bonus 

Temps de parcours entre les principaux bonus de la map 

(Chemin le plus rapide via raccourcis  –  Chemin critique entre les bonus) 

 
Udamage Berserk ShieldBelt BigLife Invisibility 

Udamage  8s – 17s 11s – 12s 6s – 15s 10s – 15s 

Berserk 10s - 13s  14s – 15s 4s – 10s 10s – 12s 

ShieldBelt 8s – 11s 13s – 16s  11s – 15s 10s – 13s 

BigLife 8s - 15s 7s – 7s 12s – 15s  8s – 13s 

Invisibility 8s - 13s 8s – 11s 9s – 9s 6s – 10s  

Moyenne 
chemin 
critique 

13s 12,75s 12,75s 12,5s 13,25 

 

Timing entre les PlayerStarts & les armes 

Temps de parcours du joueur sur un chemin critique entre le point de spawn et 

l’arme la plus proche (sauf enforcer) avec des mouvements basiques (marche & saut). 

Point de Spawn Temps  Point de Spawn Temps  Point de Spawn Temps 

1 1,5s  9 1,2s  17 3,2s 

2 1,8s  10 1,0s  18 2,8s 

3 2,8s  11 2,9s  19 1,5s 

4 3,3s  12 2,3s  20 2,5s 

5 2,3s  13 1,6s  21 1,8s 

6 1,2s  14 2,3s  22 2,6s 

7 3,0s  15 2,3s  23 1,3s 

8 2,2s  16 2,5s  24 1,5s 

     Temps min : 1,0s   Temps max : 3,3s   Moyenne : 2,14s  

Départ 

Destination 
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Circulation et navigation 

Chaque spawn est disposé à proximité d’une arme (autre que l’enforcer), assurant au 

joueur un moyen de défense dès les premières secondes suivant son apparition. 

Le chemin critique forme une boucle autour de la map, sur celui-ci on trouve au 

moins un exemplaire de chaque arme commune ainsi que divers pick-ups. 

Le joueur a la possibilité à chaque instant de sortir de cette boucle via de nombreux 

chemins alternatifs afin de rejoindre plus vite un lieu donné ou au contraire faire un 

détour pour récupérer vie & armure via des chemins moins fréquentés. De nombreux 

raccourcis sont offerts aux joueurs maitrisant le mieux les mécaniques de 

déplacements (dodge, wallrun, slide, etc) et chaque zone propose de nombreuses 

entrées & sorties. 

Les bonus & armes uniques sont placés à la vue de tous afin de créer un point chaud 

leur de leur apparition, ainsi le UDamage est au sommet d’un côté de la map, le 

Berserk sur un plateau de l’autre tandis que le Redeemer est au centre. 

Pour finir des munitions, petites fioles de vie & petites armures sont disposés sur la 

boucle du chemin critique demandant au joueur de courts changements de 

trajectoire pour se régénérer partiellement sans pour autant faire de gros détour. 
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L’Évent 

 

Toutes les 3 à 4 minutes un geyser de produits toxiques surgit de la crevasse au 

centre de la map. Ce geyser actif pour une durée de 10 secondes  tue 

instantanément tout ce qui passe à l’intérieur et détruit  les projectiles  (sauf 

balles) séparant temporairement la map en 2 parties. Tous les joueurs présents 

sur la map sont prévenus 5 secondes avant l’apparition du geyser via un 

feedback visuel et sonore. 
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Ainsi nous pouvons voir que les bots utilisent 100% de l’espace de jeu qui leur 

est proposé et les principales zones de combat ressortent. 

Playtests & Modifications 

Une dizaine de joueurs ont eu l’occasion de jouer sur la map contre des bots et il en 

ressort principalement du fun grâce à la présence de nombreux bonus. La taille de la 

map la rend agréable et la fréquence à laquelle les joueurs rencontrent leurs ennemis 

est bonne pour la totalité des testeurs. Les principaux bonus (Udamage & Berserk) 

ont été remarqués par la totalité des joueurs tandis que le Redeemer était plus dur à 

trouver, chose voulue. L’évent quant a lui a bien été compris par les joueurs, ils ont 

tous su quand il devait apparaitre et ont évités la crevasse à ce moment-là. 

Suite au différent test quelques pick-up ont été déplacés pour un meilleur équilibrage 

et répartissement sur la map. La durée de l’évent quand a elle a été augmentée de 6 

secondes à 10 secondes. Pour finir certains ascenseurs ont été remplacés par des 

jump pads pour plus de fluidité dans les déplacements. 

Afin de vérifier que toute la map était bien utilisée, une carte de chaleur a été 

réalisée en se basant sur les déplacements de 16 bots sur une partie de 15min. 

Ceci n’est pas totalement représentatif des déplacements que pourraient effectuer 

des joueurs car les bots ont tendance à courir de bonus en bonus bêtement et à ne 

pas emprunter les chemins alternatifs, surtout sous-terrains. 
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Les Modules 

Au total 54 modules ont été créés, parmi eux 17 murs, 10 corners & petits 

blocks, 9 sols, 7 rampes, 6 fenêtres, 2 portes, 2 vitres et 1 ascenseur. 

6 Matériaux sont utilisés, les classiques orange & gris, 3 matériaux gris pour 

indiquer une pente et 1 matériau orange avec une silhouette de joueur. 
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La Map 

La map finale est composée d’un total de 4098 actors, des blocking volume 

sont présents pour éviter au joueur tout glitch lui permettant de sortir de celle-

ci ou de prendre une position avantageuse sur les toits. 
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