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Résumé :  

La carte est conçue de manière dense, ce qui permet des combats dynamiques et évite que 

les joueurs perdent du temps à se chercher. Sa forme en oméga permet à la carte d’être 

original et de se différencier autres cartes en longueur. 

 

Version 1 

 

Résumé des informations : 

Version de la map : 1 

Durée de la partie : 4 min 30 

Date :   Vendredi 6 octobre 

heure :   13:45 

Score final :  3 – 0 pour les bleus  

Équipe Rouge :   Alfred 

   Arthur 

   Thomas 

Équipe Bleu :  Vincent 

   Emmanuel (infographiste) 

   Clément 

Retour de jeu : 

Points négatifs : 

- Le spawn est trop sombre pour les joueurs, 

- Les joueurs ont du mal à se reconnaitre, en effet ils se sont souvent tirés dessus avant de 

remarquer qu’ils sont dans la même équipe, 

- Il manque des munitions sur la carte, 

- Les joueurs ont été déstabilisés avec le téléporteur, 

- Les joueurs n’arrivent pas à s’orienter sur la carte en début de partie, car cette dernière 

possède une forme complexe, 

- Les armes sont trop proches et un joueur peut récupérer le lance-roquette et le fusil laser 

beaucoup trop rapidement, 

- Les packs de soins sont trop nombreux, 

- Les armures des zones du bas ne sont pas équitables. L’une donne 30% alors que l’autre 

donne 100%, 

- Un des joueurs a rencontré un mur invisible pendant un roquette jump, mais ne l’a plus 

rencontré par la suite, 

- Les bottes de sauts n’ont pas été utilisées. 

 



 

 

Points positifs 

 

- Les joueurs apprécient l’idée d’arriver sur une plateforme surplombant la zone principale 

grâce au téléporteur, 

- Les joueurs ont apprécié la présence de nombreux packs de soins, car cela équilibré la 

puissance du lance-roquette,  

- Les joueurs apprécient les deux zones du bas qui sont équipées de soins et d’armures, car 

elles permettent de faire une pause. De plus, les joueurs aiment pouvoir camper dans cette 

zone, 

- Les joueurs apprécient d’utiliser le roquette jump pour accéder à la plateforme volante. 

Conclusion 

La carte semble difficile à appréhender et les joueurs ont du mal à se repérer, surtout au 

niveau du téléporteur. La quantité de munitions semble ne pas être assez importante.  

Néanmoins ils jouent sur toutes les zones de la carte et apprécient la plateforme surélevée. 

De plus, les joueurs utilisent le roquette jump pour accéder à la plateforme volante, ce qui 

n’est pas prévu, mais cela leurs plait. 

Il faut donc rajouter des munitions et réduire légèrement le nombre de pack de vie. De plus, 

les murs vont être baissés pour permettre une vision globale de la carte depuis le spawn et 

les spawns vont être colorés aux couleurs des équipes. 

Modification de la carte: 

- Rajouter une lumière dans le spawn de chaque équipe, 

- Rajouter plus de munitions sur la carte, 

- Rendre visible le téléporteur de loin, 

- Rajouter des lumières de couleur pour guider les équipes, 

- Inverser la place du fusil sniper avec les armures situées au sous-sol, 

- Diminuer légèrement la présence de soins, 

- Supprimer le toit et abaisser les murs pour permettre aux joueurs d’avoir une vue sur tout le 

niveau, 

- Supprimer les bottes de saut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan de la carte version 1 :  

 

 

 

  

Rez-de-chaussée  

Sous-sol 



 

Version 2 

 

Résumé des informations : 

Version de la map : 2 

Durée de la partie : 7 min 30 

Date :   Lundi 9 octobre 

heure :    14:15 

Score final :  3 – 2 pour les rouges  

Équipe Rouge :   Michel 

   M.Bertier 

Équipe Bleu  Rachid 

   Sylvain 

 

Retour de jeu : 

Points négatifs 

 

- Orienter les spawns correctement,  

- Corriger les murs et les trous, 

- Les murs sont trop bas (on peut utiliser le roquette jump pour passer des zones entières), 

- Les joueurs sont perdus dans l’escalier, 

- On peut se faire tuer dans les spawns, 

- Rendre le téléporteur plus attractif, le surélever et rajouter de la vie, 

- Rajouter de la verticalité, 

- Pas assez de zones pour sniper. 

 

Points positifs 

- Les joueurs jouent sur toutes les zones de la carte, 

- Les joueurs apprécient le pack de soin près du drapeau, 

- Les joueurs utilisent le rocket jump pour prendre des raccourcis.  

Conclusion 

Malgré l’abaissement des murs les joueurs ont eu du mal à se repérer. Cette modification a 

amené un second problème, celui de pouvoir traverser des zones entières grâce au roquette 

jump. Outre cela, le téléporteur n’est toujours pas suffisamment attractif et la carte ne joue 

pas suffisamment sur la verticalité. Problème important les spawns ne sont pas protégés 

Pour résoudre ces différents problèmes. Nous allons rajouter  

- Plus de couleurs et mettre une tour centrale pour aider au repérage, 

- Nous allons rajouter un gros pack de soin sur la plate-forme pour la rendre intéressante, 

- Relever certains murs pour éviter les exploits. Rajouter un premier étage pour rajouter de la 

verticalité dans le niveau. 

 



Modification de la carte 

- Corriger les spawns, 

- Corriger les différents murs, 

- Colorer les escaliers aux couleurs des équipes, 

- Lever la plateforme de téléportation et rajouter de la vie, 

- Rendre la carte asymétrique, 

- Rajouter de la hauteur sur certains sols, 

- Détail visuel pour se repérer. 

 


