
 

 

Unity (15 jours) 

 

 

1. L’interface et les commandes 
- Présentation des fenêtres et modules d’interface 
- Modification du layout d’affichage 
- Créer son premier projet 
- Manipulation d’objets et raccourcis 
 

2. Préparer sa scène 
- Construire une ébauche de niveau à base de primitives 
- Créer et utiliser les prefabs 
- Création de matériaux basiques 
- Mettre en place l’éclairage de base 
- L’utilisation des Layers 
- Render Settings/Gérer les paramètres de rendu 
- Utiliser les « skybox » dans sa scène 
- La fenetre « Scene » 
- Insérer un personnage dans la scène (character 
controller) 
- Démarrer le jeu (la fenêtre « Game ») 
- Configurer les touches du personnage (input) 
- Exporter notre jeu d’application (build settings) 
 
3. Créer ses propres assets 
- L’optimisation : les draw call, le nombre de polygone 
- Les statistiques et le « Profiler » (approfondis) 
- Concept de la modélisation « low poly » (logiciel 3D 
externe) 
- Optimiser l’espace UV (logiciel 3D externe) 
- Créer des Normal Map avec Crazy Bump 
- Export en FBX (logiciel externe) 
- Import d’objets dans Unity 

Durée 105 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Eclairages avancés, particules et lightmapping 

- Propriétés avancées des lumières 

- Rendering path » 

- Mise en place de l’éclairage pour notre scène 

- Le lightmapping 

- Générer un second UV set 

- Gestion des lumières 

- Utiliser des « Light probes » 

- Ajouter des particules 

- Résultat final de l’éclairage 
 
5. Interactivité, physique, bases des scripts 
-Utilisation de la physique : les « Rigid bodies » 

-Créer un « Cloth » (matériau type vêtement) 
-Introduction au Javascript pour le jeu 

-Fonction Javascript pour Unity : If/Else 

-Création d’un script caméra 

-Comprendre les variables 

-Application : scripter l’ouverture et la fermeture d’une 
porte 
 
6. Finalisation de la scène 
- Post-production et ajouts d’effet d’image 
- Optimisez votre jeu : l’Occlusion Culling 
- Régler les « Quality Settings » (paramètres de qualités) 
- Adapter la qualité avec des scripts de post-production 
- Régler les « Player Settings » et exporter le jeu 

 
 

 Objectifs 

Etre capable de développer des 

scènes sous Unity 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique. 

Avoir un minimum de connaissance en 

3D. 

Test de positionnement 
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