
Un titre bien

Depuis que je suis petit j’ai toujours eu comme métier de rêve celui de créateur de jeux
vidéo. J’ai toujours voulus concevoir des jeux vidéos mais en ayant l’impression que c’était
une tache difficile à réaliser. Je sais pas comment cette idée que c’était difficile mes
exactement instillé dans ma tête mais je pense que mes premières recherches que j’ai faite
sur le sujet lorsque j’ai eu internet mon bien conforté dans cette idée pendant de nombreuse
année. En effet  à l’époque ou j’ai eu internet, il y’a 10 ans environ, vers 2006/2007 (ouais
ca fait un peu bizarre de dire celà ca me rapelle que le temps passe) j’ai fait quelques
recherches sur le sujet avec des trucs du genre comment devenir créateur de jeux vidéo
etc… mais la plupart des réponses était des réponses moqueuses et sarcastique : genre
ouais ils suffit de faire ca c’est super facile etc… Du coup j’ai était conforté dans l’idée que
c’était reserver à une élite de gens qui sont super fort en informatique des génies en maths, 
fallait pouvoir faire des calculs d’un niveau de malade etc… C’était peut etre partiellement
vrai il y’a 20 ans et encore un peu vrai il y’a 10 ans mais ce n’ai plus vrai depuis quelques
années grâce à la multiplication des moteurs disponibles pas cher ou gratuitement et des
tutoriels en tout genre et pour tout les niveaux. Maintenant je regrette un peu d’avoir un
peu trop crue les gens qui donnait ces réponses moqueuses et de pas avoir commencer à
apprendre les rudiments du métier plus tôt quand j’avais le temps (donc vers la fin du lycée
et début de mes années universitaire à la fin des cours). A la fin du collège j’ai voulue aller
faire une école d’art pour pouvoir m’approcher du jeux vidéo mais au final on m’en à
décourager je me suis dit peut etre plus tard j’essayerais.

Et c’est grâce à certain tutoriel sur internet que je me suis rendu compte qu’en vrai c’était
relativement facile de crée un jeux vidéo: techniquement j’en ai déjà crée 2 jeux (1 sur
android et 1 sur pc) bien que ca soit des jeux hypers simple. En gros une boule qui ramasse
des pièces et un jeu ou on tire sur des canards.

Bref à la base je voulait raconter mes difficultés dans la modélisation 3D mais j’ai un peu
dériver. Donc je continuerais la partie sur ma passion pour la création de jeux vidéo peut
etre plus tard, la je vais me focaliser sur la première grande difficulté que j’ai rencontrer:
celui de la modélisation de personnage 3D et en particulier d’humain.

Pour moi dans la création d’un jeux vidéo en 3D la modélisation des personnages joue un
rôle centrale (sauf si on fait un jeu qui n’en comporte pas ou qu’on les vois pas). Donc j’ai
essayer de voir comment on pouvais les réaliser avec les logiciels 3D. Le premier logiciel
que j’ai utilisé était Blender et j’ai eu des résultats peu satisfaisant (moi ou même dans les
vidéos que je regarder) car les personnages était trop carré. Donc j’ai rechercher le logiciel
standard dans l’industrie et c’était Zbrush qui est un logiciel de sculte utiliser pour la
création de modèle dit organique donc humain, végétation, créatures, animaux, etc… (en
opposition à hard surface modelling qui correspond au objets avec une surface dure :
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bâtiment, arme, véhicule, etc…). Blender à également un mode pour sculpter mais j’avais
pas vraiment fait attention et pas vue le potentiel de celui la avant de découvrir Zbrush.

Donc au final j’ai décidé de m’approndir sur Zbrush. Les premiers résultats était satisfaisant
pour des premiers essais mais les têtes que je faiser pour moi n’était pas suffisamment
proche de ce que j’attendais comme standard minimum. C’était plus des têtes de
personnages « différent » alors que je cherche, en tout cas au début, des têtes plus
classique. J’ai essayer le corps. Pareil j’ai eu des résultats satisfaisant après plusieurs
heures à apprendre chaque partie et à suivre les tutoriels à la lettre. Mais le problème est
apparue lorsque j’ai voulue scultper un corps en entier.

J’ai rencontrer 2 (voir 3) problème: le premier est le problème des jonctions en gros vue que
j’ai sculpter chaque partie à part (et que la plupart des tutoriels sont juste sur une partie )
lorsque je joint les différent partie ca fait des jonctions pas réalistes.

2 ème problème : la proportionnalité en gros je me rend compte que le personnage donne
une allure très bizarre peu réaliste. Il y’a des parties trop grande/trop petite par rapport aux
autres.

3 ème problème : la cohérence, en gros chaque partie, faite séparément n’ai pas cohérent
avec les autres. Ont dirais que ca appartient à des personnes différents, surtout la tête et le
corps. Ca ne donne pas un ensemble harmonieux et cohérent.

Donc voila je suis sur le point d’abandonner, au moins temporairement la création d’un
humain 3D suffisamment réaliste :

donc la je me dit pour mon premier jeu je devrait acheter/télécharger quelques modèles mis
à disposition sur internet et essayer de voir si j’arrive à travailler dessus. C’est à dire les
modifier suffisamment pour donner l’impression d’un personnage différent (pour crée au
moins 4-5 modèle) sans pour autant faire des personnages mal fait.

Soit je me paye un pack de tutoriel disponible sur pluralsight pour 30€ par mois pour
essayer de continuer et de me former. Je pense que je réusirait à obtenir des résultats
satisfaisant tôt ou tard mais je me dit que ce qui ont fait les écoles d’art ne l’on pas fait pour
rien et que ca me prendra peut etre quelques années avant d’obtenir des résultats
suffisamment bon. Donc je croit que je vais quand même tenter de coup si je n’obtient pas
de résultat satisfaisant d’ici quelques semaines je me pencherais sur la méthode 1 en
espérant qu’elle marchera.
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Sinon je compte continuer à me former sur le logiciel. Car j’ai un problème c’est que j’ai
tendance à tout vouloir tester et apprendre pour au finale n’apprendre que très peu donc je
vais essayer de rester au maximum sur Zbrush. Peut qu’un jour la lumi-ère m’atteindra. Qui
sait  ?

 

PS : Je mettrais peut etre quelques images de mes création si j’arrive à trouver la volonté de
le faire.


