
zRetour de playtest Du 17/02/19 

Joueurs : 

Nombre de joueurs : 11 

Age moyen : 23.9 ans 

Sexe : Homme 

Job : 

student 

Technical Level 
Designer 

Student 

unemployment 

Gameplay/Engine Dev 

étudiant 

QA Tester 

Student 

Student 

Chômeur  
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Retour du jeu : 

- On perd des PV quand on saute du Spawn et que l’on atterrit sur le sol. 

- Le trou n’est pas assez visible (trop sombre). 

- La petite pente au point central n’est pas pratique. Les joueurs se bloquent dessus et 

ont du mal à faire un « crunch jump » pour le passer. 

- Les bâtiments latéraux sont inutiles, personne ne les utilise. 

- Le point central est trop sombre. 

- Les passerelles au-dessus du trou ne sont pas intéressantes. 

- Il y a trop d’espace vide.  

- Carte trop grande. 

- Porte du spawn en haut sont bogués. Elles descendent et on les voit dans l’étage 

inférieur. 

- Pas assez de soin / trop bien caché. 

- Il faudrait plus de passage vertical dans le bâtiment central, car si l’on tombe, c’est 

difficile de remonter. 

- Les seconds points sont placés étrangement. 

- Un peu labyrinthique. 

- Manque d’intérêt pour la zone de sniper dans les bâtiments latéraux. 

- Être au-dessus dans le point central n’est pas top, car l’on ne voit pas ce qu’il y a en 

bas. 

- Pas d’indication de la taille des points de captures. 

- Les blocs centraux sont trop puissants pour les snipers. 

-  Le point central sur KOTH est trop puissant. 



- Les zones de « décollages » ne sont pas assez utilisées. 

Conclusion 

Un des gros problèmes majeurs semble être la taille de la map. Elle semble entrainer 

d’autres sous problèmes (inutilité des bâtiments latéraux, espace vide, Sniper trop puissant). 

D’après le sondage : 40% des joueurs la trouvent trop grande, 30% la trouvent plutôt grande 

et 30% la trouvent OK. Il faudrait réduire sa taille d’environ 20% sur la largeur, pour 

rapprocher les blocos et réduire l’espace vide. Certains joueurs ont conseillé de rajouter 

quelques blocs, pour casser ce sentiment de vide qu’il y a dans le grand espace central. 

Le point central (qui sert de point pour le mode KOTH) est unanimement trop sombre, de 

plus, les joueurs ne voient pas le trou et sont tombés dedans par inadvertance. Il faut donc 

ajouter de la lumière et des effets de particules (feu…) dans le trou pour faire comprendre 

au joueur qu’il est dangereux (remarque : le trou doit être fermé pour éviter les erreurs de 

compilations) . 

Toujours concernant le point central, il est difficile de remonter si l’on tombe au rez-de-

chaussée. Il faudrait donc rajouter des escaliers pour monter plus facilement.  

Les pyros semblent trop avantagés sur le point central (surtout en KOTH). Le peu d’espace et 

le trou les rendent bien trop efficaces. De plus certains joueurs ont trouvé la zone trop 

exiguë de manière générale. Il faudrait donc agrandir la zone pour donner plus d’espace, 

tout en gardant le trou pour le pyro. 

Les petites passerelles ne sont pas exploitables par les joueurs. Elles sont trop hautes pour 

les joueurs au rez-de-chaussée et trop petites pour ceux qui tombent vers le bas. Les 

abaisser et les agrandir pourrait être une bonne solution. De plus, cela rendrait l’airblast 

pour les pyros moins puissants. On peut rajouter un pack de vie dessus. Il est à double 

tranchant (se soigner au risque de se faire pousser) et permet de rajouter un pack de soin 

(les joueurs pensent qu’il n’y a pas besoins de soin). 

Concernant les soins. Une majorité des joueurs trouvent qu’ils n’y pas assez de soin (30% 

trouvent qu’il n’en a pas trop peu, 60% en trouvent qu’il n’en a pas assez et seulement 10% 

trouvent qu’il en suffisamment). Il faut donc trouver une solution : 

- Ajouter d’autres packs de soins. 

- Rendre les packs plus visibles (lumières pour les éclairer, les mettre sur le chemin...) 

Les Snipers sont clairement trop puissants. A l’intérieur des bâtiments, ils sont inefficaces. 

Mais les espaces extérieurs sont bien trop vides, ce qui entraine un tir au pigeon pour les 

snipers. D’ailleurs les joueurs considèrent que les blocs vers le milieu de la map sont 

puissants pour les snipers. Il faut donc essayer de briser les lignes de vue pour les rendre 

moins puissants. 

Comme dit précédemment, les bâtiments latéraux sont inutilisés. Ils sont trop excentrés 

pour être utilisé. Les rapprocher peut-être une solution. Un joueur a proposé de créer un 

balcon supplémentaire au niveau du point du contrôle, pour donner un accès 

supplémentaire au point de contrôle et de rendre la zone plus pratique pour les snipers (au 

risque de les rendre encore plus puissants). 



Certains joueurs ont trouvé les seconds points trop excentrés. Ils trouvent que ce n’est pas 

naturel et brise le chemin de capture. A voir s’il faut les déplacer vers les chemins de 

passage. 

Modification à faire :  

- Réduire la taille de la carte de 10 à 20% (12,5 25, 50%). 

- Éclairer le point central et le trou (particule…). 

- Agrandir le point central. 

- Retravailler les passerelles pour les rendre plus utiles.  

- Ajouter des escaliers pour aider les joueurs à remonter. 

- Briser les lignes de vue pour les snipers. 

- Ajouter des packs de soins/munitions ou les rendre plus visibles. 

- Rendre les bâtiments latéraux plus intéressants à jouer. 

- Corriger les bugs. 

- Supprimer le petit escalier (crounch jump) au niveau du point central. 

 


