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I. Présentation de lʼéditeur Unity

Contexte

Unity dispose dʼune multitude de fonctionnalités aussi complexes les unes que les autres. Afin de pouvoir accéder
à ces fonctionnalités, plusieurs fenêtres très différentes sont mises à disposition.

Chacune de ces fenêtres permet de gérer une partie dédiée de lʼéditeur de moteur de jeu, que ce soit pour les
paramètres généraux dʼun projet ou encore pour gérer directement une de scènes qui sera dans le projet final de
jeu vidéo.

Bien connaître cette interface est primordial afin de travailler avec le moteur de jeu Unity. Une bonne
compréhension de cet ensemble rendra la création de jeu vidéo rapide et efficace.

Le moteur de jeu Unity est un logiciel extrêmement complet. Il dispose de tous les outils afin de réaliser un jeu
vidéo. Voyons de quoi est composé ce logiciel.

A. Panneaux de lʼéditeur

Image « UnityView1 »



Voici à quoi ressemble lʼéditeur de jeu Unity lors de la première ouverture. Il est composé de plusieurs fenêtres,
proposant chacune une fonctionnalité.

Image « EditorNumb1 »

Comme nous pouvons le voir, il est composé de 4 grands panneaux complètement interchangeables. Pour ce faire, il
suffit de drag and drop la fenêtre dans lʼemplacement souhaité.

Image « EditorNumb2 »

Exemple

Voici une configuration complètement différente de celle initialement configurée.

Présentation de lʼéditeur Unity
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1 https://docs.unity3d.com/uploads/Main/using-editor-window.png

La présentation des panneaux de lʼéditeur est configurable à votre entière préférence, il nʼexiste pas de bonne ou
mauvaise configuration, cela est à votre bonne volonté et selon vos habitudes de travail.

B. Interface dʼUnity

Image « editorUnity »

Source : docs.unity3d using-editor-window1

Unity dispose de plusieurs fenêtres afin de vous aider à réaliser vos applications. Présentons brièvement ces
panneaux, nous reviendrons par la suite plus en détail sur chacun.

« A » : la barre dʼoutils Unity vous permet de vous connecter à votre compte Unity, de jouer et de mettre en
pause le jeu, de parcourir les étapes, de rechercher le moteur Unity, de choisir la visibilité des couches et les
configurations de mise en page, et de modifier la disposition des fenêtres. L̓ éditeur est également contenu
dans la barre dʼoutils et peut être utilisé pour modifier la disposition de diverses fenêtres dʼéditeur et même
créer des dispositions personnalisées qui peuvent être enregistrées.

« B » : la fenêtre Hiérarchie montre comment chaque GameObject de la scène est connecté aux autres
GameObjects. Chaque élément de la scène a une entrée dans la fenêtre Hiérarchie, de sorte quʼils affichent
toujours les mêmes informations. La fenêtre Hiérarchie affiche chaque placement et hiérarchie GameObjects
dans la scène.

« C » : lorsque vous cliquez sur le bouton de lecture, Game View commence à simuler lʼapparence de votre jeu à
travers la ou les caméras de votre scène. La simulation se termine lorsque vous arrêtez de jouer.

« D » : la fenêtre Scène peut afficher une perspective 3D ou 2D de la scène, selon le type de projet que vous
réalisez. La vue Scène vous permet de voir tous les éléments de votre scène et de vous déplacer dans celle-ci.

« E » : vous pouvez ajouter des outils personnalisés à votre flux de travail en ajoutant des superpositions à la
vue de la scène. Les outils de base sont déjà là et peuvent être manipulés dans la vue de la scène.

« F » : lorsque vous sélectionnez un GameObject, la fenêtre dʼinspection sʼouvre et vous permet de voir toutes
les propriétés de lʼobjet actuellement sélectionné. La disposition et le contenu de la fenêtre changent pour
chaque type GameObject, car certains GameObjects ont plus de propriétés que dʼautres.

Présentation de lʼéditeur Unity
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[solution n°1 p.31]

« G » : lorsque vous travaillez sur un projet, tous les actifs que vous avez importés sont affichés dans la fenêtre
Projet. Votre bibliothèque de ressources est affichée ici.

« H » : la barre dʼétat fournit des notifications sur divers processus Unity et un accès rapide aux outils et
paramètres associés.

Exercice : Quiz

Question 1

Les panneaux de Unity sont-ils figés et non adaptables ?

 Oui

 Non

Question 2

Il existe une disposition des panneaux optimisée.

 Vrai

 Faux

Question 3

La barre dʼoutils Unity permet de se connecter à un compte Unity.

 Vrai

 Faux

Question 4

Game View commence à simuler lʼapparence de votre jeu lorsque nous cliquons sur le bouton Play.

 Vrai

 Faux

Question 5

Les assets sont affichés dans la fenêtre projet.

 Vrai

 Faux

III. Fenêtre Hiérarchie

Exercice : Quizsolution
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Comme son nom lʼindique, il affiche une hiérarchie.

Fenêtre Hiérarchie
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Image « PanelHierarchy »

La fenêtre de hiérarchie est une fenêtre qui affiche tous les GameObjects dʼune scène, tels que les caméras, les
modèles et les préfabriqués. Nous pouvons utiliser la fenêtre de hiérarchie pour organiser et trier les GameObjects
que nous utilisons dans notre scène. Si nous ajoutons ou supprimons des GameObjects dans la vue de la scène,
nous verrons également ce changement dans la fenêtre Hiérarchie. La fenêtre de hiérarchie peut également contenir
dʼautres scènes, avec leurs propres GameObjects.

Fondamental

Pour aider à déplacer, mettre à lʼéchelle ou transformer un groupe de GameObjects, nous pouvons les connecter
ensemble. Dans Unity, les objets peuvent être les parents dʼautres GameObjects, qui héritent de certaines de ses
propriétés. Un objet parent peut être lʼobjet de niveau supérieur ou un enfant dʼun autre objet parent.

Fenêtre Hiérarchie
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A. Parentalité

L̓ objet parent dʼorigine est le GameObject le plus haut ou le GameObject racine. Tous les autres GameObjects
imbriqués sont des descendants de cet objet parent. Vous pouvez créer des relations parent-enfant entre plusieurs
GameObjects, et tous ces objets seront des descendants de lʼobjet parent le plus élevé. Le mouvement et la rotation
dʼun GameObject parent sont hérités par ses GameObjects enfants.

Image « ExempleHierarchie1 »

Exemple

Le GameObject « Parent » a trois Game Objects enfants : « Enfant 1 », « Enfant 2 » et « Enfant 3 ». « Enfant 3 » est un
enfant de « Enfant 2 » et est également un descendant du GameObject Parent.

Il est possible dʼorganiser les GameObjects à notre bon vouloir.

Fenêtre Hiérarchie
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B. Organiser les GameObjects

Méthode

Pour créer un nouveau GameObject dans la fenêtre Hiérarchie, faites un clic croit sur un espace vide dans la scène
actuellement sélectionnée et choisissez le GameObject que vous souhaitez créer. Vous pouvez également
appuyer sur « Ctrl + Maj + N » (sous Windows) ou « Commande + Maj + N » (sous macOS) pour créer un nouveau
GameObject vide.

Dans la fenêtre Hiérarchie, sélectionnez le menu « Plus » et décochez « Renommer les nouveaux objets », cela
empêchera la création de nouveaux GameObjects en mode renommer. À lʼorigine, de nouveaux GameObjects
sont créés avec leurs noms déjà mis en évidence.

Pour afficher ou masquer les GameObjects enfants, cliquez sur la flèche à gauche de lʼobjet de jeu parent (►).
Tout en maintenant la touche « Alt », cliquez sur cette flèche déroulante. Cela affichera tous les enfants de la
racine GameObject. Cliquez à nouveau dessus pour les rendre tous à nouveau masqués.

Pour ajouter un GameObject enfant, faites glisser le nouveau GameObject sur lʼobjet parent dans la hiérarchie.

Fenêtre Hiérarchie
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Image « ChildGo »

Fenêtre Hiérarchie
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Exemple

Sélectionnez GameObject Object 4 et faites-le glisser sur le GameObject parent (GameObject Object 1 surligné en
gris) pour le placer en enfant.

Dans la vue hiérarchique, nous pouvons ajouter un nouveau GameObject au-dessus des autres GameObjects en tant
que parent.

Méthode

Pour créer un GameObject parent, sélectionnez un objet ou plusieurs objets et cliquez avec le bouton droit.
Choisissez « Créer un parent vide » ou appuyez sur « Ctrl + Maj + G » (Windows) ou « Commande + Maj + G »
(macOS) sur votre clavier.

En sélectionnant un objet parent au préalable, « Créer un parent vide » créera le nouvel objet en tant quʼenfant de
ce parent, sans faire des objets sélectionnés ses parents.

Pour ajouter un GameObject qui est dans la même hiérarchie quʼun autre GameObject enfant, utilisez le glisser-
déposer au-dessus ou en dessous de lʼautre GameObject dans la hiérarchie. Une ligne bleue horizontale indique
lʼordre des objets du jeu.

C. Définir la visibilité et la sélection de la scène

À gauche de chaque GameObject sont disposées deux icônes cliquables. Une icône de visibilité et une icône de
modification. Cliquer sur lʼicône de visibilité masquera et affichera les GameObjects dans la scène sans changer leur
visibilité dans lʼapplication, cliquer sur lʼicône de modification basculera la possibilité de sélectionner les objets du
jeu dans la vue de la scène lors de lʼédition.

Fenêtre Hiérarchie
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Lorsque vous travaillez avec des scènes volumineuses ou compliquées, les commandes ci-dessous peuvent vous
aider à sélectionner et à afficher des GameObjects spécifiques.

Fenêtre Hiérarchie

14 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



[solution n°2 p.31]

Image « VisibilitéGO »

Exercice : Quiz

Question 1

La fenêtre Hiérarchie est une fenêtre qui affiche tous les GameObjects dʼune scène.

 Vrai

 Faux

Question 2

Il existe des Game Object Parent, enfant et frère.

 Vrai

 Faux

Question 3

Il est possible dʼactiver ou désactiver un GameObject.

 Vrai

 Faux

Question 4

Une fois créé, un GameObject ne peut pas être un enfant dʼun autre GameOject.

 Vrai

 Faux

Question 5

Dans la vue hiérarchique, pouvons-nous pouvons ajouter un nouveau GameObject au-dessus des autres
GameObjects en tant que parent ?

 Oui

 Non

Exercice : Quizsolution
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V. Fenêtre Game

A. Vue Jeu

Image « PanelGame »

Votre application est ce que le joueur voit sur son écran, et Game View est rendu à partir de vos caméras (vous devez
utiliser au moins une caméra dans votre application). Pour plus dʼinformations sur les caméras, consultez la page
Composant de la caméra.

B. Mode de jeu

Image « ButtonPlay »

L̓ éditeur dʼinterface utilisateur sʼestompe en mode lecture, pour vous rappeler que tout ce que vous modifiez
reviendra à lʼoriginal une fois que vous serez sorti du mode lecture. Utilisez les boutons de la barre dʼoutils pour
contrôler le mode de lecture dans lequel vous vous trouvez et voir comment votre application fonctionne. Tout
changement nʼest que temporaire.

Méthode

Pour ouvrir la vue Jeu, effectuez lʼune des actions suivantes :

Dans lʼonglet « Jeu », dans le coin supérieur gauche, utilisez le menu déroulant pour cliquer sur la vue Jeu si
la vue Simulateur est ouverte.

Dans le menu : « Fenêtre » → « Général » → « Jeu ».

Fenêtre Game
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[solution n°3 p.32]

C. Utilisation de la vue Game

Image « ToolGamePanel »

La vue Game dispose dʼune barre dʼoutils disposant de plusieurs fonctionnalités. Voyons de quoi elle est composée.

De gauche à droite :

Game/Simulator : le menu déroulant Game/Simulator permet de sélectionner la vue du jeu ou du simulateur.

Display : si vous avez plusieurs caméras dans votre scène, vous pouvez choisir parmi une liste de caméras à
lʼaide de lʼoption Display. Le paramètre par défaut est défini sur Display 1. Vous pouvez sélectionner la vue de
la caméra que vous souhaitez dans le module Caméra, sous le menu déroulant Vue cible.

Free Aspect : sur différents moniteurs, votre jeu peut sembler différent lorsque vous modifiez les valeurs ici.
L̓ option Free Aspect est utilisée par défaut, mais vous pouvez essayer dʼautres valeurs pour voir comment elles
affectent lʼapparence de votre jeu.

Scale : zoomez plus près pour voir lʼécran de jeu plus en détail en faisant défiler vers la droite. Vous pouvez
également utiliser la molette de défilement de votre souris ou le bouton central de la souris lorsque le jeu nʼest
pas en cours dʼexécution ou en pause. Le curseur dʼéchelle vous permet dʼeffectuer un zoom arrière et de voir
le plein écran sur un appareil dont la résolution est supérieure à la taille de la fenêtre dʼaffichage des jeux.

Maximize On Play : lorsque le mode jeu est activé, cliquer sur ce bouton agrandira la vue du jeu dans la fenêtre
de lʼéditeur, offrant un aperçu plein écran du jeu.

Mute Audio : utilisez ce bouton pour désactiver le son lorsque vous commencez à lancer lʼapplication.

Stats : pour surveiller les performances de votre application en mode Lecture, basculez la superposition Stats.
Cette superposition vous montre comment vos graphiques et audio sont rendus.

Gizmos : pour ne voir que certains types de Gizmos en mode Lecture, cliquez sur la flèche déroulante à côté du
mot Gizmos et choisissez ceux que vous souhaitez voir.

Dans la vue de jeu et la vue de scène, il existe un menu appelé Gizmos. Ce menu contient des options sur la façon
dont Unity affiche des éléments tels que des objets de jeu à partir dʼautres éléments de la vue. Nous reviendrons
plus en détail à ce sujet plus tard.

Exercice : Quiz

Question 1

La fenêtre Game montre les paramètres.

 Vrai

 Faux

Question 2

L̓ éditeur dʼinterface utilisateur sʼestompe en mode lecture.

 Vrai

 Faux

Question 3

Exercice : Quizsolution
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Pendant la lecture, tout changement dans les paramètres inspector sera sauvegardé.

 Vrai

 Faux

Question 4

Il est possible de simuler une résolution depuis la fenêtre Game.

 Vrai

 Faux

Question 5

Le bouton Mute Audio permet de muter le son.

 Vrai

 Faux

VII. Fenêtre Scène

Image « PanelScene »

Le panel Scène est lʼendroit où nous pouvons voir tout ce que nous créons dans notre jeu. Nous pouvons
sélectionner et positionner des décors, des sources lumineuses, des caméras, des personnages et tous les autres
types dʼobjets de jeu. Nous devons être capables de naviguer et de travailler dans la vue de la scène dès que nous
commençons notre aventure avec Unity.

Fenêtre Scène
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A. Navigation dans la vue de la scène

Il existe un ensemble de commandes de navigation dans la vue de la scène pour vous aider à naviguer rapidement.

Au sein de cette scène est implémenté Scène Gizmo. Grâce à cet outil, nous pouvons changer la vue et le mode de
projection.

Image « SceneGizmo »

Le Scène Gizmo se compose dʼun cube, et de chaque côté du cube se trouvent des bras effilés. Sur les bras à lʼavant
se trouvent les lettres X, Y et Z.

Méthode

Si vous cliquez sur lʼun des bras de lʼaxe, la caméra sera alignée sur cet axe, par exemple vue de dessus, vue de
gauche, vue de face. Pour revenir à lʼangle de vue dʼorigine, faites un clic droit sur le cube et sélectionnez « Free »
dans le menu qui apparaît.

Cliquez sur le cube central ou sur le texte en dessous pour activer et désactiver la perspective et la perspective
orthographique. Cela change la vue entre Perspective (3D) et Orthographique (2D), ce qui est utile pour obtenir
une vue de dessus, de côté ou de face dʼun objet en cliquant sur lʼun des bras de lʼaxe conique.

B. Déplacer, mettre en orbite et zoomer dans la vue Scène

Unity offre de nombreuses façons de naviguer dans Scene View, y compris le panoramique, lʼorbite et le zoom. Ce
sont des opérations clés, et elles sont hautement accessibles de plusieurs manières dans le logiciel :

Mouvement avec les flèches directionnelles

L̓ outil Affichage

Mode survol

Vitesse de la caméra

Raccourcis de mouvement

Fenêtre Scène
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[solution n°4 p.33]

Méthode Flèches directionnelles

En utilisant les flèches de votre clavier, vous pouvez vous déplacer dans la scène comme si vous y marchiez. Les
touches « Haut » et « Bas » déplacent la caméra vers lʼavant et vers lʼarrière, selon la direction dans laquelle elle
pointe. Les touches « Gauche » et « Droite » déplacent la vue dʼun côté à lʼautre. Maintenir la touche « Maj »
enfoncée tout en utilisant une touche fléchée vous fera vous déplacer beaucoup plus rapidement.

Méthode L̓ outil Affichage

Lorsque lʼoutil Affichage est sélectionné (à lʼaide du raccourci clavier « Q »), les commandes de souris suivantes
sont disponibles :

Cliquez et faites glisser pour déplacer la caméra.

Maintenez la touche « Alt » (Windows) ou « Option » (macOS) enfoncée, puis cliquez et faites glisser pour
mettre la caméra en orbite autour du point de pivot actuel. Cela ne peut pas être fait en mode 2D car la vue
est directe.

Cliquez avec le bouton droit de la souris et faites glisser tout en maintenant la touche « Alt » (Windows) ou
« Option » (macOS) enfoncée pour agrandir la vue de la scène.

Appuyez sur la touche « Maj » pour augmenter la vitesse à laquelle les fonctions de panoramique et de zoom
se déplacent.

Méthode Mode survol

En mode Perspective, le mode survol vous permet de survoler la vue de la scène comme vous le feriez dans de
nombreux jeux. Cliquez et maintenez le bouton droit de la souris enfoncé et déplacez votre souris pour naviguer
autour de la caméra. Si vous êtes en mode ortho, cela ne fonctionnera pas. En mode 3D, si vous cliquez et
maintenez enfoncé le bouton droit de la souris et déplacez votre souris, votre vue se déplacera autour de la vue
de la scène. Le mode Survol nʼest pas disponible en mode 2D.

Méthode Vitesse de la caméra

En mode Survol, vous pouvez modifier la vitesse de la caméra lorsque vous vous déplacez dans la scène en
utilisant la molette de défilement de la souris ou en faisant glisser deux doigts sur un trackpad. Vous pouvez
également cliquer sur lʼicône Caméra dans la barre dʼoutils pour modifier la vitesse actuelle de la caméra dans la
vue de la scène.

Méthode Raccourcis de mouvement

Selon la souris ou le trackpad dont vous disposez, différentes commandes peuvent être utilisées avec les
commandes ci-dessus, quel que soit lʼoutil de transformation sélectionné. Les commandes les plus pratiques
sont :

Maintenez « Alt » et cliquez avec le bouton central quelque part, puis faites glisser la souris. Cela permettra de
se déplacer sur un seul axe.

Maintenez la touche « Alt » enfoncée et faites un clic gauche sur un objet, puis faites glisser la souris. Cela
permet de faire une rotation sur lʼaxe de la souris. Ceci nʼest disponible quʼen mode 3D.

Utilisez la molette de défilement ou maintenez la touche « Alt » enfoncée et faites un clic droit, puis faites
glisser. Cela fera un zoom de la caméra.

Exercice : Quiz

Question 1

Exercice : Quizsolution
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La fenêtre Scène montre le résultat final de lʼapplication.

 Vrai

 Faux

Question 2

Il est possible dʼutiliser les flèches directionnelles dans la fenêtre Scène.

 Vrai

 Faux

Question 3

Scène Gizmo ne sert à rien.

 Vrai

 Faux

Question 4

« Alt » + clic droit + déplacer la souris fait un zoom ou dézoome de la caméra.

 Vrai

 Faux

Question 5

En mode Perspective, le mode survol vous permet de survoler la vue de la scène.

 Vrai

 Faux

IX. Fenêtre Inspector

La fenêtre Inspecteur peut afficher et modifier les paramètres et les préférences de lʼéditeur Unity, ainsi que presque
tout ce quʼil contient, y compris les objets du jeu, les composants Unity, les ressources, les matériaux, etc.

A. Utilisation

Méthode

Effectuez lʼune des actions suivantes pour ouvrir une fenêtre Inspecteur :

Dans le menu, choisissez « Windows » → « Général », puis sélectionnez « Inspector » pour ouvrir une fenêtre
flottante Inspecteur.

Dans nʼimporte quelle fenêtre, accédez au menu « Plus dʼéléments » (⋮) et sélectionnez « Add Tabs »
→ « Inspector » pour ouvrir un inspecteur dans un nouvel onglet.

La fenêtre Inspecteur affiche les propriétés de ce qui est actuellement sélectionné.

Vous pouvez ouvrir autant de fenêtres dʼinspection que nécessaire et les traiter de la même manière que nʼimporte
quelle autre fenêtre de votre ordinateur. Vous pouvez les déplacer, les ancrer et les agrandir ou les réduire.

Fenêtre Inspector
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Méthode

Pour garder une fenêtre Inspecteur ouverte avec les mêmes propriétés, quel que soit lʼélément sélectionné,
effectuez lʼune des opérations suivantes :

Changer la fenêtre Inspecteur pour quʼelle reste verrouillée sur la sélection actuelle. Si vous verrouillez la
fenêtre Inspecteur, elle ne sera pas mise à jour si vous modifiez la sélection.

Vous pouvez ouvrir un inspecteur spécifique pour un GameObject, un Asset ou un Component. Les
inspecteurs qui sont ouverts pour des choses spécifiques ne montrent que les propriétés de cette chose.

B. Inspecter les items

La fenêtre Inspecteur affiche différentes informations pour les différents éléments que vous pouvez sélectionner.
Cette section explique ce que la fenêtre Inspecteur affiche pour chaque type de sélection.

Inspecter les GameObject

Dans la fenêtre Inspecteur, vous pouvez voir toutes les propriétés des composants et matériaux GameObjects. Vous
pouvez modifier ces propriétés et déplacer les composants dans la fenêtre Inspecteur.

Inspecter les composants de script personnalisés

L̓ inspecteur vous permet de modifier les variables publiques dʼun script attaché à un GameObject. Vous pouvez
modifier ces variables comme nʼimporte quelle autre propriété, ce qui signifie que vous pouvez définir les
paramètres du script et les valeurs par défaut sans modifier réellement le code du script.

Inspecter les Assets

L̓ inspecteur affiche les paramètres qui affectent la manière dont la ressource est importée et utilisée dans Unity
pendant le jeu.

Méthode

Dans une fenêtre Inspecteur, vous pouvez modifier les paramètres dʼimportation pour chaque type dʼasset. Voici
les paramètres pour chaque type dʼactif :

La fenêtre « Model Import Settings » contrôle la façon dont un modèle 3D est importé dans Blender. La
fenêtre est accessible en allant dans « Fichier » → « Importer » → « Importer le modèle ».

La fenêtre « Paramètres dʼimportation de clips audio » vous permet de définir la qualité, le format et le débit
binaire du fichier audio que vous importez.

La fenêtre « Paramètres dʼimportation de texture » est une fenêtre qui permet à lʼutilisateur dʼimporter des
textures dans le jeu.

Inspecter les paramètres et les préférences

Dans la fenêtre « Paramètres du projet », Unity affiche les paramètres dans une fenêtre séparée comme un
inspecteur.

Inspecter les Prefabs

La fenêtre Inspecteur donne des informations et des options supplémentaires lorsque vous travaillez avec des
Prefabs.

Fenêtre Inspector
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[solution n°5 p.34]

Exemple

Lorsque vous modifiez une instance préfabriquée, la fenêtre Inspecteur fournit des options pour travailler
avec lʼactif préfabriqué et appliquer des remplacements.

Lorsque vous appliquez des remplacements dʼinstance, la fenêtre Inspecteur affiche les noms des propriétés
que vous remplacez en gras.

Exercice : Quiz

Question 1

La fenêtre Inspector affiche les propriétés de ce qui est actuellement sélectionné.

 Vrai

 Faux

Question 2

L̓ inspecteur permet de modifier les variables dʼun script attaché à un GameObject.

 Vrai

 Faux

Question 3

Il est possible de faire une recherche par étiquette.

 Vrai

 Faux

Question 4

L̓ inspector affiche également dʼun élément sélectionné même sʼil nʼest pas dans une Scène ouverte.

 Vrai

 Faux

Question 5

Est-il possible de déplacer les composants dʼun GameObject depuis lʼinspecteur ?

 Oui

 Non

XI. Fenêtre Projet

Exercice : Quizsolution
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Image « PanelProject »

Cette fenêtre affiche tous les fichiers liés à votre projet et constitue le moyen le plus simple de rechercher dʼautres
fichiers et ressources de projet dans votre application. La fenêtre de projet est ouverte par défaut lorsquʼun nouveau
projet est démarré, mais peut être fermée ou masquée. Pour ouvrir la fenêtre du projet : « Windows » → « Général »
→ « Projet ».

Vous pouvez utiliser la fenêtre Projet de plusieurs manières : en faisant glisser le haut de la fenêtre, vous pouvez la
faire flotter en dehors de la fenêtre principale de lʼéditeur ou lʼancrer sur le côté. Vous pouvez également modifier la
taille et la disposition de la fenêtre Projet elle-même. Le menu Plus en haut à droite de la fenêtre vous propose des
options entre la disposition en une colonne et la disposition en deux colonnes. La mise en page à deux colonnes
vous montrera un aperçu de chaque fichier dans un volet supplémentaire.

Image « PanelProjectSetting »

Les fenêtres Unity peuvent avoir un panneau sur le côté gauche de la fenêtre qui affiche les dossiers de projets sous
forme de liste. Lorsquʼun dossier est sélectionné dans la liste, son contenu sʼaffiche dans la partie droite de la
fenêtre. Vous pouvez cliquer sur le petit triangle à côté du nom du dossier pour développer ou réduire le dossier, en
affichant tous ses sous-dossiers. Si vous maintenez la touche « Alt » enfoncée tout en cliquant, vous pouvez
développer ou réduire les sous-dossiers imbriqués de manière récursive.

Le panneau de droite affiche les icônes de différents types de ressources : scripts, matériaux et sous-dossiers.
Utilisez le curseur en bas du panneau pour redimensionner les icônes. Si le curseur est complètement à gauche, les
icônes seront remplacées par une vue de liste de leur hiérarchie. L̓ espace à gauche de la position actuelle du
curseur indique quel élément est sélectionné, avec un chemin complet si une recherche est en cours.

Vous pouvez faire glisser des éléments de la liste de la structure du projet vers la section Favoris et enregistrer
également les recherches dans cette section. La section Favoris se trouve au-dessus de la liste de la structure du
projet.

Fenêtre Projet
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[solution n°6 p.35]

A. Barre dʼoutils de la fenêtre de projet

Le long du bord supérieur de la fenêtre se trouve la barre dʼoutils.

Image « ToggleProject »

Dans cette barre dʼoutils nous distinguons de gauche à droite :

Créer un menu : affiche une liste dʼitems que nous pouvons ajouter au dossier actuellement sélectionné.

Barre de recherche : en utilisant la barre de recherche, il est possible de rechercher un fichier dans notre
projet. Nous pouvons choisir de rechercher dans lʼensemble du projet, dans les dossiers de niveau supérieur
de votre projet, dans le dossier que vous avez actuellement sélectionné ou dans lʼAsset Store.

Ouvrir dans la recherche : ouvre lʼoutil Unity Search pour affiner votre recherche.

Rechercher par type : en sélectionnant cette propriété il est possible de limiter la recherche à un type
spécifique, par exemple Préfabs ou Scène.

Rechercher par étiquette : en modifiant cette propriété il est possible de sélectionner une balise dans laquelle
effectuer la recherche.

Enregistrer la recherche : enregistre la recherche dans les favoris dans le panneau de gauche.

Les paquets cachés comptent : sélectionnez cette propriété pour basculer la visibilité des packages dans la
fenêtre Projet.

B. Recherche dans le projet

Filtre de recherche

Les filtres de recherche ajoutent des termes de recherche supplémentaires au texte que vous recherchez. Une
recherche commençant par « t : » filtrera par type dʼactif. Une recherche commençant par « l : » filtrera par étiquette.
Si lʼon sait ce que lʼon cherche, nous pouvons entrer le terme directement dans le champ de recherche, au lieu
dʼutiliser le menu. Nous pouvons rechercher plusieurs balises ou types à la fois.

Exercice : Quiz

Question 1

La fenêtre Project est un abus de langage pour signifier lʼéditeur Unity dans sa globalité.

 Vrai

 Faux

Question 2

Est-il possible de rechercher un fichier dans le projet à lʼaide de son nom ?

 Oui

 Non

Question 3

Exercice : Quizsolution
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Il est possible de faire une recherche par étiquette.

 Vrai

 Faux

Question 4

Nous pouvons rechercher un message depuis la fenêtre.

 Vrai

 Faux

Question 5

Pouvons-nous créer des éléments depuis ce panel ?

 Oui

 Non

XIII. Fenêtre console

La fenêtre de la console affiche les erreurs, les avertissements et les autres messages générés par lʼéditeur. Ces
erreurs et avertissements vous aident à trouver des problèmes dans votre projet, tels que des erreurs de
compilation de script. Ils vous avertissent également des actions que lʼéditeur affiche automatiquement, telles que
le remplacement des fichiers méta manquants, ce qui pourrait entraîner un problème ailleurs dans votre projet.

Attention

Afin de dépanner votre projet, utilisez la classe Debug pour imprimer vos propres messages sur la console. Vous
pouvez imprimer la valeur dʼune variable ou dʼune autre information à des points clés de votre code pour voir son
évolution dans le temps.

La fenêtre de la console vous permet de configurer des options et de rechercher des mots-clés spécifiques dans vos
messages.

Pour ouvrir cette fenêtre : accédez à « Window » → « General » → « Console ».

Fenêtre console
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1 https://docs.unity3d.com/uploads/Main/Console.png

A. Interface de la fenêtre de la console

L̓ interface de cette fenêtre est très simple à comprendre.

Image « PanelConsole »

Source : docs.unity3d Console1

Voyons en détail comment est disposée cette fenêtre console.

« A » : la barre dʼoutils de la console propose des options pour contrôler lʼaffichage des messages, ainsi que
pour les rechercher et les filtrer.

« B » : le menu de la fenêtre de la console vous permet de contrôler la quantité de chaque message visible dans
la liste, de voir les options de trace de la pile et dʼouvrir les fichiers journaux.

« C » : la liste de la console affiche tous les messages qui ont été consignés. La sélection de lʼun des messages
affichera le texte intégral dans la section des détails. Vous pouvez choisir le nombre de lignes de chaque
message à afficher dans la zone de détail.

« D » : la zone de détail affiche lʼintégralité du message qui a été sélectionné. Si vous activez la trace de pile, la
zone de détails affichera les lignes de références de fichiers de code sous forme de liens cliquables.

Fenêtre console
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1 https://docs.unity3d.com/uploads/Main/ConsoleSearch.png
2 https://docs.unity3d.com/uploads/Main/ConsoleFilterMessage.png

B. Recherche et filtrage de la sortie de la console

La console a une barre de recherche en bas de lʼécran. Vous pouvez saisir des mots-clés pour rechercher des
messages contenant ces mots-clés. La console nʼaffiche que les messages contenant ces mots-clés, et uniquement
sʼils se trouvent dans la section du message qui est visible.

Image « PanelConsole2 »

Source : docs.unity3d ConsoleSearch1

Lors de la recherche du nom du terme, chaque message est mis en surbrillance avec la première occurrence du mot.

Vous pouvez rechercher tout ce qui apparaît dans la fenêtre de la console, y compris les chiffres et les caractères
spéciaux. Par exemple, vous pouvez rechercher le moment où la fenêtre de la console a affiché un message à lʼécran.

La recherche fonctionne exactement comme vous tapez dans la barre de recherche. Vous ne pouvez pas rechercher
plusieurs mots ou utiliser des opérateurs de moteur de recherche courants.

À côté de la barre de recherche, il y a des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer pour filtrer le message de la
console par type. Vous pouvez cliquer dessus pour filtrer les messages dʼun type spécifique.

Image « ConsMessage »

Source : docs.unity3d ConsoleFilterMessage2

Méthode

Cliquez pour afficher ou masquer les messages dans la console.

Image « ConsWarnig »

Fenêtre console
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[solution n°7 p.36]

Source docs.unity3d ConsoleFilterWarning1

Méthode

Cela montre le nombre dʼavertissements dans la console. Cliquez pour afficher ou masquer les avertissements.

Image « ConsAlert »

Source : Unity Documentation2

Méthode

Affichez ou masquez les erreurs dans la console en cliquant sur ce bouton.

Exercice : Quiz

Question 1

Il existe 3 types de messages possibles dans la console.

 Vrai

 Faux

Question 2

Est-il possible de masquer des messages ?

 Oui

 Non

Question 3

La fenêtre de console affiche des modélisations 3D.

 Vrai

 Faux

Question 4

Nous pouvons rechercher un message depuis la fenêtre.

 Vrai

 Faux

Question 5

Exercice : Quizsolution
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[solution n°8 p.38]

[solution n°9 p.38]

[solution n°10 p.38]

Un message, alerte ou erreur ont des infos supplémentaires disponibles.

 Vrai

 Faux

XV. Essentiel

Unity dispose dʼune multitude de fenêtres très complètes. Elles se complètent entièrement, ce qui permet une
utilisation simpliste et ergonomique.

Ce quʼil faut retenir :

Le moteur de jeu Unity est un logiciel extrêmement complet. Il dispose de tous les outils afin de réaliser un jeu
vidéo.

La fenêtre de hiérarchie est une fenêtre qui affiche tous les GameObjects dʼune scène.

La fenêtre Game est une simulation du rendu final de lʼapplication.

Le panel Scène est lʼendroit où nous pouvons voir tout ce que nous créons dans notre jeu.

La fenêtre Inspecteur peut afficher et modifier quasiment tous les éléments de Unity.

La fenêtre Project affiche tous les fichiers liés au projet.

La fenêtre de la console affiche les erreurs, les avertissements et les autres messages.

XVI. Auto-évaluation

A. Exercice
Un étudiant souhaite devenir un professionnel de Unity. Cependant, il ne comprend pas à quoi servent tous ces
panneaux et vous pose des questions.

Question 1
Comment puis-je faire pour modifier un composant dʼun GameObject ?

Question 2
Jʼai du mal à me déplacer dans la fenêtre scène, aurais-tu des conseils à me donner ?

B. Test
Exercice 1

Lier les bonnes fonctionnalités avec leurs fenêtres.

Fenêtre Projet
Fenêtre Scène
Fenêtre Hiérarchie
Fenêtre Game
Visualiser la simulation de lʼapplication finale
Pouvoir se déplacer dans le jeu vidéo sans lancer lʼapplication
Mettre un GameObject enfant dans un GameObject parent
Parcourir les assets disponibles dans le projet

Solutions des exercices

Essentiel
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Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

Les panneaux de Unity sont-ils figés et non adaptables ?

 Oui

 Non

Les panneaux de Unity sont complètement interchangeables.

Question 2

Il existe une disposition des panneaux optimisée.

 Vrai

 Faux

La disposition des panneaux est au bon vouloir de chacun.

Question 3

La barre dʼoutils Unity permet de se connecter à un compte Unity.

 Vrai

 Faux

Il est possible de se connecter à un compte Unity depuis la barre dʼoutils.

Question 4

Game View commence à simuler lʼapparence de votre jeu lorsque nous cliquons sur le bouton Play.

 Vrai

 Faux

En cliquant sur le bouton Play, Unity lance la simulation du jeu.

Question 5

Les assets sont affichés dans la fenêtre projet.

 Vrai

 Faux

Lorsque vous travaillez sur un projet, tous les actifs que vous avez importés sont affichés dans la fenêtre
Projet.

Exercice p. 15 Solution n°2

Solutions des exercices
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Question 1

La fenêtre Hiérarchie est une fenêtre qui affiche tous les GameObjects dʼune scène.

 Vrai

 Faux

Cette fenêtre permet de répertorier tous les GameObject dʼune scène.

Question 2

Il existe des Game Object Parent, enfant et frère.

 Vrai

 Faux

Selon comment est composée la hiérarchie, il existe des Game Object Parent, enfant et frère.

Question 3

Il est possible dʼactiver ou désactiver un GameObject.

 Vrai

 Faux

À gauche du GameObject dans la hiérarchie, se trouve un bouton permettant de cacher ou non un
GameObject.

Question 4

Une fois créé, un GameObject ne peut pas être un enfant dʼun autre GameOject.

 Vrai

 Faux

Il suffit de drag and drop notre GameObject dans celui désiré en parent.

Question 5

Dans la vue hiérarchique, pouvons-nous pouvons ajouter un nouveau GameObject au-dessus des autres
GameObjects en tant que parent ?

 Oui

 Non

Pour créer un GameObject parent, sélectionnez un objet ou plusieurs objets et cliquez avec le bouton droit.
Choisissez « Créer un parent vide » ou appuyez sur « Ctrl + Maj + G » (Windows) ou « Commande + Maj + G »
(macOS) sur votre clavier.

Exercice p. 17 Solution n°3

Solutions des exercices
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Question 1

La fenêtre Game montre les paramètres.

 Vrai

 Faux

La fenêtre Game montre lʼapplication et que le joueur voit sur son écran.

Question 2

L̓ éditeur dʼinterface utilisateur sʼestompe en mode lecture.

 Vrai

 Faux

En lecture, lʼéditeur devient un peu plus sombre.

Question 3

Pendant la lecture, tout changement dans les paramètres inspector sera sauvegardé.

 Vrai

 Faux

Une fois la lecture terminée, toutes les modifications seront effacées et les paramètres retrouveront leur valeur
dʼavant la lecture.

Question 4

Il est possible de simuler une résolution depuis la fenêtre Game.

 Vrai

 Faux

Depuis lʼoption Display, il est possible dʼafficher lʼapplication dans une résolution spéciale.

Question 5

Le bouton Mute Audio permet de muter le son.

 Vrai

 Faux

Ce bouton permet de mute lʼaudio lors de la lecture de lʼapplication.

Exercice p. 20 Solution n°4

Solutions des exercices
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Question 1

La fenêtre Scène montre le résultat final de lʼapplication.

 Vrai

 Faux

La fenêtre Scène permet de voir tout ce que nous créons dans notre jeu. Elle est aussi la scène où nous plaçons
nos différents éléments dans la scène.

Question 2

Il est possible dʼutiliser les flèches directionnelles dans la fenêtre Scène.

 Vrai

 Faux

En utilisant les flèches du clavier, il est possible de nous déplacer dans la scène.

Question 3

Scène Gizmo ne sert à rien.

 Vrai

 Faux

Scene Gizmo permet de changer la vue et le mode de projection.

Question 4

« Alt » + clic droit + déplacer la souris fait un zoom ou dézoome de la caméra.

 Vrai

 Faux

Ce raccourci fait un zoom de la caméra.

Question 5

En mode Perspective, le mode survol vous permet de survoler la vue de la scène.

 Vrai

 Faux

Comme nous le ferions dans un jeu vidéo, ce mode permet de survoler la scène.

Exercice p. 23 Solution n°5

Solutions des exercices
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Question 1

La fenêtre Inspector affiche les propriétés de ce qui est actuellement sélectionné.

 Vrai

 Faux

La fenêtre Inspector affiche toutes les informations à savoir de lʼélément sélectionné.

Question 2

L̓ inspecteur permet de modifier les variables dʼun script attaché à un GameObject.

 Vrai

 Faux

Il est possible de modifier les variables publiques dʼun script attacher à un GameObject sans modifier le script.

Question 3

Il est possible de faire une recherche par étiquette.

 Vrai

 Faux

Il est possible faire une recherche par étiquettes, par exemple en mettant « t : » avant notre recherche.

Question 4

L̓ inspector affiche également dʼun élément sélectionné même sʼil nʼest pas dans une Scène ouverte.

 Vrai

 Faux

Par exemple lʼInspector peut afficher les informations dʼun préfabs sélectionné depuis la fenêtre Asset.

Question 5

Est-il possible de déplacer les composants dʼun GameObject depuis lʼinspecteur ?

 Oui

 Non

Il est tout à fait possible de déplacer un composant, comme le modifier ou le supprimer.

Exercice p. 25 Solution n°6

Solutions des exercices
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Question 1

La fenêtre Project est un abus de langage pour signifier lʼéditeur Unity dans sa globalité.

 Vrai

 Faux

La fenêtre est un panel au sein de lʼéditeur Unity.

Question 2

Est-il possible de rechercher un fichier dans le projet à lʼaide de son nom ?

 Oui

 Non

Il existe une barre de recherche permettant de rechercher dans le projet un fichier.

Question 3

Il est possible de faire une recherche par étiquette.

 Vrai

 Faux

Il est possible faire une recherche par étiquettes, par exemple en mettant « t : » avant notre recherche.

Question 4

Nous pouvons rechercher un message depuis la fenêtre.

 Vrai

 Faux

Il est possible de rechercher un message par son titre.

Question 5

Pouvons-nous créer des éléments depuis ce panel ?

 Oui

 Non

En cliquant dessus sur le bouton « + », il est possible de créer des fichiers à partir de la liste fournie.

Exercice p. 29 Solution n°7

Solutions des exercices
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Question 1

Il existe 3 types de messages possibles dans la console.

 Vrai

 Faux

Oui, les alertes, les erreurs et les messages.

Question 2

Est-il possible de masquer des messages ?

 Oui

 Non

Il est possible de masquer les messages en cliquant sur le bouton adéquat.

Question 3

La fenêtre de console affiche des modélisations 3D.

 Vrai

 Faux

La fenêtre de la console affiche des messages, alertes ou erreurs liées à lʼapplication.

Question 4

Nous pouvons rechercher un message depuis la fenêtre.

 Vrai

 Faux

Il est possible de rechercher un message par son titre à partir de la barre de recherche.

Question 5

Un message, alerte ou erreur ont des infos supplémentaires disponibles.

 Vrai

 Faux

En cliquant dessus, des informations supplémentaires vont apparaître dans lʼemplacement adéquat.

Solutions des exercices
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p. 30 Solution n°8

Pour modifier un composant dʼun GameObject, nous devons utiliser la fenêtre hiérarchie ainsi que la fenêtre
inspecteur. En premier lieu, nous devons sélectionner un GameObject dans la fenêtre hiérarchie. Une fois cela fait
la fenêtre inspecteur se mettra automatiquement à jour et affichera toutes les informations à savoir sur ce
GameObject. Notamment le composant que nous souhaitons modifier. Enfin, il ne nous reste plus quʼà modifier le
composant selon nos besoins depuis la fenêtre inspecteur.

p. 30 Solution n°9

Il y a plusieurs façons de se déplacer au sein de la map que nous créons dans la fenêtre scène. Pour se déplacer,
nous pouvons déjà citer les flèches directionnelles nous permettant dʼavancer avec la touche « Haut », reculer avec
la touche « Bas », aller à gauche avec la touche « Gauche » et aller à droite avec la touche « Droite ». À cela, nous
pouvons rajouter les déplacements avec la souris, en maintenant le clic droit tout en déplaçant la souris nous
pouvons effectuer une rotation de la caméra. Pour se déplacer, il faut maintenant le clic de la molette et déplacer la
souris.

Exercice p. 30 Solution n°10

Lier les bonnes fonctionnalités avec leurs fenêtres.

Visualiser la simulation de lʼapplication finale
Fenêtre Game
Pouvoir se déplacer dans le jeu vidéo sans lancer lʼapplication
Fenêtre Scène
Mettre un GameObject enfant dans un GameObject parent
Fenêtre Hiérarchie
Parcourir les assets disponibles dans le projet
Fenêtre Projet

Cible Étiquettes associées

Visualiser la simulation de lʼapplication finale Fenêtre Game

Pouvoir se déplacer dans le jeu vidéo sans lancer
lʼapplication

Fenêtre Scène

Mettre un GameObject enfant dans un GameObject parent Fenêtre Hiérarchie

Parcourir les assets disponibles dans le projet Fenêtre Projet

Solutions des exercices
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