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INTRODUCTION
Le stage fait partie intégrante de la formation des étudiants en école d’ingénieur Image, Multimédia, Audiovisuel et Communication (IMAC) de l’université de Paris-Est
Marne-La-Vallée. A la fin de la seconde année, les étudiants
réalisent un stage obligatoire de 2 à 4 mois leur permettant
d’appliquer leur compétences dans un milieu professionnel
et de se forger une expérience du travail en entreprise.
Le but de ce stage est de pouvoir donner à l’élève la possibilité de faire face à de véritables enjeux du monde professionnel, de le former au travail en équipe et d’apprendre
de nouvelles compétences auprès de professionnels. A cela
s’ajoute une démarche de réflexion, en plus du travail effectué lors du stage, qui pousse l’élève à reconnaître ses points
forts et ses difficultés, à perfectionner ses méthodes de travail, à analyser le fonctionnement de l’équipe et à mieux
dresser son projet professionnel. Pour toutes ces raisons, il
est essentiel pour l’élève de rédiger un rapport de stage
clair qui synthétise son expérience en entreprise tout en
dressant un bilan des compétences acquises.
Le rapport de stage que vous lisez actuellement a été rédigé par Marco Kouyaté, élève de la promotion 2020, pendant son stage entre Juin et Aout chez SAS Global Activity
en tant que développeur Unity.
Je vais m’employer dans les prochaines pages à faire part de
mes attentes, mes objectifs, mes méthodes et de réalisations
vis-à-vis de ce stage, pour enfin conclure sur ce que ce dernier m’a apporté pour la suite de mon projet professionnel.
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LICENCE

MASTER

Etudes visuelles, Multimédia et Arts Numériques

Cultures et Métiers du Web

Après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique, j’ai décidé de me lancer dans des études
autour du numérique et des nouveaux médias.
J’ai complété trois années de licence en études
visuelles, multimédia et art numérique, pendant lesquelles j’ai été formé aux bases du graphisme, du cinéma de la programmation web
et du jeu vidéo.

Suite à cela j’ai poursuivi en master Cultures et
Métiers du Web, avec pour ambition de devenir
développeur web. Ce master m’a formé aux différents languages web. J’ai rédigé un mémoire
sur l’organisation des communautés numériques autour des chanteurs virtuels. J’ai aussi eu
l’opportunité de réaliser un webdocumentaire
en Corée du Sud sur l’héritage de la guerre de
Corée.

STAGE

STAGE

ALTERNANCE

Cadreur / Monteur
chez VALYU PROD

Graphiste
chez MBA GROUP

Chargé de communication interne
chez SCHLUMBERGER LIMITED

PROFIL DU STAGIAIRE
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Avant de traiter du stage en lui-même, il est sans doute utile de décrire mon profil et mon parcours scolaire, afin de bien comprendre
comment ce stage s’inscrit dans mon projet professionnel dans
son ensemble.

PRESENT

J’aime le développement web, la
vidéo, le graphisme et le jeu vidéo.

Image, Multimédia, Audiovisuel et Communication

J’aimerais surtout progresser
en programmation.

Après avoir obtenu mon diplôme de master, j’ai
tout de même souhaité poursuivre mes études
pour me perfectionner dans la programmation
graphique, et plus spécifiquement dans la création de jeu vidéo. J’ai rejoint IMAC en deuxième
année avec pour but de me former aux mathématiques, à la programmation orientée objet et
à la synthèse d’images. Le stage de fin d’année
s’inscrit dans cet objectif.

Unity et OpenGL sont des outils que j’aimerais maîtriser.
Je compte travailler dans l’industrie
du jeu vidéo et de la réalité virtuelle.

ATTENTES CONCERNANT LE STAGE
Ajouter un projet de jeu vidéo
dans mes réalisations.

Me perfectionner en C#, en programmation orientée objet et architecture
logicielle.

Découvrir les shaders et la
programmation graphique.

Me former au développement
d’application mobile.

Travailler sur des missions de R&D pour
apprendre à trouver des solutions à des
problèmes.

S’habituer à travailler en
équipe avec des méthodes
d’organisation interne.
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SAS GLOBAL ACTIVITY
Paris Cocoon, 7 rue Baron, 75017 PARIS
SAS Global Connect Activity est une société à responsabilité limitée, dirigée par Olivier Bérard, qui développe des
applications mobiles spécialisées dans les activités sportives, et plus spécifiquement autour du bodyboard. Active
depuis deux ans, la start-up est basée à Paris et Bordeaux.
L’entreprise travaille notamment sur OkBodyboards, une
application qui permet de commander une planche de bodyboard personnalisée selon les préférences indiquées par
l’utilisateur.
Le bureau parisien s’appelle Paris Cocoon. Il s’agit d’un
local deux pièces situé dans le 17ème arrondissement,
à dix minutes de chez moi. L’entreprise accueillait plusieurs stagiaires dans le domaine du développement web
et mobile (javascript, python, C#). Le directeur en R&D,
monsieur Khalid Hannouf, supervisait l’équipe.
entreprise
innovante

très peu
d’accompagnement

bonne ambiance
de travail

pas d’ordinateur
adapté

tuteur à l’écoute

collaboration
à distance

PROFIL DE L’ENTREPRISE
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L’expérience acquis pendant le stage dépend fortement de l’entreprise d’accueil. Cette partie vise à décrire la société qui a accueilli le
stagiaire ainsi que son environnement de travail.

PROFIL DE L’ÉQUIPE

Olivier BÉRARD
Chef de projet

Khalid HANNOUF
Responsable
informatique

Matthieu FROSSARD
Artiste 3D

Ancien champion de bodyboard, Olivier est l’initiateur du
projet OkConnect.

Directeur R&D de la boîte,
c’est l’expert informatique de
l’équipe.

Artiste 3D en freelance qui était
chargé de fournir les assets utilisés dans l’application.

C’est lui qui prend les décisions
concernant les fonctionnalités
de l’application.

Khalid Hannouf est celui qui
m’a fait passé mon entretien.
C’est lui qui supervisait l’équipe
à Paris. Cependant, il a travaillé
avec d’autres stagiaires sur des
projets différents. Il est chargé
de s’occuper de la partie intelligence artificielle du projet.

C’est principalement avec lui
que j’ai eu l’occasion de travailler
et d’échanger pour trouver des
solutions à certains problèmes
rencontrés. Notre collaboration
se faisait principalement à distance puisqu’il travaillait depuis
Bordeaux.

Il est parti travailler au Canada
au début du mois d’Aout.

Il était quasiment le seul à travailler sur le même projet que
moi.

Bien qu’il soit mon tuteur de
stage, Olivier n’était pas présent
à Paris, alors notre collaboration se faisait essentiellement à
distance. Nous organisions des
appels par Skype ou téléphone
pour mettre au point notre
avancée.
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OkBodyboards - Existant
SAS Global Activity a déjà lancé une application mobile appelée OkBodyboards. Cette application propose
à l’utilisateur de concevoir sa propre planche de bodyboard, en décidant de paramètres comme sa taille,
son épaisseur, sa forme, sa couleur, ses motifs...etc. L’utilisateur peut ensuite commander la planche qu’il a
personnalisé.

OkConnect - Projet de stage
SAS Global Activity travaille sur un nouveau projet d’application mobile lié se situant au croisement entre le
jeu vidéo de sport et les outils de suivi de performance sportif. Associé à un tracker sportif détectant les mouvements de surfeur, l’application OkConnect recrée virtuellement les sessions de bodyboard captées pour
pour aider le sportif à suivre ses performances à l’aide de fonctionnalités similaires aux jeu vidéo de sport.

DESCRIPTION DU PROJET
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Cette double page présente le projet dans lequel le stagiaire s’intègre, en essayant d’en souligner les enjeux et les attentes. Ce projet sera amené à évoluer au fur-et-à-mesure du stage.

Qu’est-ce que OkConnect ?
1. un capteur

2. une IA

3. une appli

OkConnect est avant tout un
capteur, proposé sur forme d’accessoir unique ou directement
intégré dans la planche, qui va
enregistrer en temps réel les
mouvements et la vitesse du
bodyboard lors d’une session.

Un réseau de neuronnes va
analyser les donnees captées
pour en soutirer les informations
pertinentes pour l’utilisateur,
comme par exemple la hauteur
de la vague ou les figures réalisées.

Ou plus précisément un serious
game. Réalisé sur Unity, l’application va récupérer les informations fournies par l’IA pour
les reproduire à l’écran à travers
un avatar et des animations 3D.
L’idée étant de pouvoir remplir
des défis.

Mon rôle dans le projet
J’ai été recruté par SAS Global Activity pour s’occuper du troisième point, c’est-à-dire développer l’application mobile sur Unity. Ma mission est de concevoir un premier prototype de jeu vidéo capable de
traduire les données du bodyboard en éléments de gameplay. Cela veut dire, intégrer les animations,
avatars, et décors, afin de reproduire virtuellement une session de bodyboard.
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PARTIE A
DETAILS DE LA MISSION

8

L’offre de stage
Poste : Développeur Unity / C#
Durée : 2 mois - Début dès que possible
Idéalement stage de fin d’études
Lieu : Paris 17ème
Type d’emploi : Stage
GCA est à la recherche d'un(e) développeur stagiaire pour travailler avec
nous avec des bases déjà acquises.
MISSION
Tu devras nous accompagner dans le développement des différents aspects de nôtre projet:
- Gameplay et systèmes de jeu
- Intégration interfaces, FX, audio
- Fonctionnalités third party (iOS & Android, SDK divers...)
- Collaboration avec nos designers pour trouver les meilleures solutions
pour chaque fonctionnalité.
PROFIL DU CANDIDAT
Expérience du développement avec Unity
Passionné, rigoureux, désireux d'apprendre, avec un bon relationnel
Démo reel & book serait un plus
LES PLUS
Expérience dans le développement de jeux mobile
Expérience dans l'intégration de SDK third party
Intérêt pour le sport
Bonne culture du jeu vidéo (incluant bien entendu les jeux mobiles)

Je suis en charge de développer l’application sur
Unity. Cela veut dire que je ne m’occupe ni du traitement des données captées, ni même de l’intelligence
artificielle qui les analyse. Je ne m’occupe pas non
plus de produire les assets 3D à intégrer dans le jeu.
Khalid Hannouf et Matthieu Frossard s’occupent respectivement de ses deux tâches. Mon rôle consiste à
réunir ces deux parties, les interprétations de l’intelligence artificielle d’un côté et les assets comme les
modèles 3D, les sons et les animations de l’autre, dans
un jeu vidéo qu’il est possible de tester.
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Fonctionnalités
Dans un premier temps, j’ai décortiqué le cahier des
charges pour essayer de lister les principales fonctionnalités que Olivier Bérard souhaiterait voir intégré dans
l’application OkConnect.
Le cahier des charges était souvent amené à évoluer
selon les idées et contraintes qui apparaissaient au fil
du développement. Très vite, nous nous sommes retrouvé avec des fonctionnalités bien trop nombreuses
et dispersées. Il était donc important de faire une liste
des éléments les plus essentiels à inclure et de laisser le
reste à l’écart. Toute l’équipe s’est réunie pour se mettre
d’accord sur ce que je devais intégrer en priorité.
L’idée principale du projet est de mêler le suivi sportif
à des éléments de gamification. Le capteur permet à
l’utilisateur d’évaluer ses performances et de suivre sa
progression tout en étant stimulé par les défis proposés par l’application. Le projet de SAS Global Activity
serait ensuite de renforcer un maximum l’intelligence
artificielle pour en faire un véritable coach personnel.
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Rendu des vagues
L’un des défis auquel devra savoir répondre l’application est de pouvoir parfaitement modéliser les vagues. Par souci de cohérence entre la session réalisée
par l’utilisateur et sa visualisation sur l’application, le
logiciel doit pouvoir parfaitement simuler les vagues
et reproduire ses propriétés (hauteur, mouvement,
vitesse, direction...etc).

La
va
tem
lé f
me
jou

Mouvements de la planche

OkConnect fournit à l’application les données traitées
sur les mouvements de la planche sous la forme de
vecteurs normalisés de 0 à 1. C’est-à-dire:
- La position
- La vitesse
- Les rotations si besoin
Il faudra les pondérer en fonction de l’échelle choisie
et associer les mouvements de la planche aux données captées pour contrôleér l’avatar.

Caméra

caméra restera fixe sur le joueur qui
parcourir la vague. Dans un premier
mps, l’angle de la caméra sera vérouilface à la vague, puis il sera éventuelleent possible de tourner tout autour du
ueur.

s
e

e
-

Manoeuvres
A l’aide de l’intelligence artificielle,
l’application reconnaît les figures
effectuées par le surfeur. C’est manoeuvres sont listées et évaluées par
l’application.
L’utilisateur peut ainsi retrouver
toutes les figures qu’il a pu accomplir
(ou rater) lors de sa session.

Points et trophées
OkConnect a pour but de ludifier la pratique du bodyboard en proposant des défis et des trophées. L’intelligence artificielle
évalue les performances de l’utilisateur pour
lui attribuer un certain nombre de points
en fonction des figures, de la technique, du
temps de session, ...etc.

Parcours
La géocalisation du tracker permet de suivre le
parcours de la planche de
bodyboard et de le retracer
dans une scène en 3D.

Interface
L’application doit présenter une interface ludique et facile à prendre en
main. Elle doit aider l’utilisateur dans sa
navigation et afficher les informations
pertinentes à sa session.
La direction visuelle de OkConnect se
rapproche plus du jeu vidéo arcade que
du simulateur réaliste de surf.
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PARTIE B
DEROULEMENT DU STAGE
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Méthodes d’organisation

Deux documents ont été fondamentaux pour m’aider à m’organiser pendant ce stage : le nouveau cahier des charges et
le journal de bord.

Mon premier réflèxe fût de réécrire le cahier des charges qui m’a été fourni, en y
précisant les informations manquantes ou confuses. J’ai aussi ajouté les détails techniques, comme les logiciels et les outils utilisés et la manière dont je comptais procéder pour développer chacune des fonctionnalités. Ce document, validé par le chef
de projet, servait de référence écrite sur le produit que nous souhaitions obtenir. J’ai
aussi rédigé ce document pour permettre au chef de projet de mieux comprendre
les différentes étapes de production, et aider les futurs stagiaires à poursuivre le projet lorsque je serais parti.
Lorsque je prend une décision sur un choix technique, je le précise dans ce cahier
des charges (par exemple, la version de Unity utilisée, ou bien le choix entre animation par clef ou procédurale...Etc)

Cahier des charges
Tout au long de mon stage, j’ai tenu un journal de bord quotidien où je notais mes
observations, mon avancée et mes recherches. Ce n’est pas un document destiné à
rapporter ce que je fais mais un simple aide-mémoire personnel pour m’aider à garder l’historique de mon travail. Ce document n’a donc pas pour but d’être partagé,
mais il m’aide grandement à rédiger ce rapport de stage.

Exemple de note dans le journal
Water shader - problème (3/3) - Correction
J’ai donc décidé de tester avec des versions plus anciennes de Unity. Après plusieurs tests, toutes les versions de la 2019.1 semblent se comporter de la même
manière, alors je suis descendu jusqu’à la version 2018.2.4. J’ai choisi cette version
car c’est une LTS (long term stable version), c’est-à-dire une version dont le support est étendu plus longtemps que la normal.

Journal de bord

Sur Unity 2018.2.4, Shader graph se comporte enfin comme attendu :
- Les previews apparaissent en 3D. Ils ont un sens visuel et ne sont plus simplement des previews en noir.
- Les normals se comportent comme attendus sur le matériel
- Le shader Waterfall fonctionne enfin correctement
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Préparation
Cette partie décrit l’historique de
mon activité pendant ce stage
de deux mois. L’objectif final était
d’aboutir en Septembre à une application «prototype» présentable à
des sponsors pour obtenir des subventions.
Malheureusement, nous avons rencontré de nombreuses difficultés
qui ont fortement retardé la livraison
de ce prototype. La problématique du
rouleau de vague fût le principal bloquage, en plus de divers problèmes
techniques rencontrés.

La première semaine fût dédiée à l’installation de
mes outils de travail ainsi qu’à la réécriture du cahier des charges.
Rencontre avec l’équipe

Jules (projet web) et Fatimata (projet iOS)

Installation de Unity

Mise en place de Collab pour travailler à plusieurs sur
un seul projet Unity.

Recherche

La première semaine fût dédiée à l’ins
mes outils de travail ainsi qu’à la réécr
hier des charges
Découverte de Unity 2019

Se renseigner sur les dernières nouveautés d

Overkill ? Je me suis demandé si Unity était a
besoins ou si OpenGL ne suffisait pas.

Unity 2019 propose le LightWeight Render

Build sur iOS et Android

J’ai mis en place les paramètres et SDK nécessaires
pour build un projet Unity sur mobile.

optimisé pour les jeux mobiles

Découverte de LWRP

J’ai appris à me servir du fonctionnement pa
des pipelines graphiques sur Unity, et des fo
tés du LightWeight Rendering Pipeline

Découverte du test unitaire

Afin d’assurer la maintenance et la pérénité

ail
Téléptarrfoais v
travailler

Je devais
eur fixe de
depuis l’ordinat
puissant
chez moi, plus
ateur porque mon ordin
.
table de bureau
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Réunion -

di, je te
Chaque vendre
n avec Olinais une réunio
ef de provier Bérard (ch
Frossard
jet), et Mathieu
r faire part
(artiste 3D) pou
ment.
de mon avance

Benchmark

Recherche de tous les projets similaires et co
Parmi les inspirations, la documentation de
d’animation Surf Up nous a beaucoup aidé

stallation de
riture du ca-

Shader

Import 3D

J’ai d’abord commencé à travailler sur le rendu de
l’eau afin de créer les premiers décors et les premières vagues.

Un point essentiel du projet reposait sur la bonne
importation des assets 3D réalisés par Matthieu
Frossard. Ce fût un point plus délicat que prêvu.

Prototypage

du logiciel.

adapté à nos

J’ai expérimenté avec le projet échantillon du Light
Weight Rendering Pipeline pour créer les premières vagues et shaders pour le rendu de l’eau.

Toony Water Shader

ring pipeline,

articulier
onctionnali-

e

du projet

oncurrents
R&D du film

J’ai ensuite écrit mon premier shader en s’inspirant des
tutoriels de MinionsArt. Cela m’a permis de prendre la
main sur les shaders de Unity.

Conversion vers Shadergraph

Le lightweight rendering pipeline propose un outil de fabrication de shaders inspiré des logiciels 3D. J’ai décidé
de l’utiliser, étant plus pratique et adapté à LWRP.
Malfonctionnement. Shadergraph est encore en version
bêta, alors je rencontrais beaucoup d’erreurs lorsque le
shader devenait complexe.

Prise en main de Blender 2.80

Cette version de Blender diffère énormément de la 2.79.
Matthieu m’a beaucoup aidé à prendre cette version en
main.

Exportation FBX vers Unity

FBX est un format complet mais lourd qui permet le
passage entre deux logiciels de 3D. Il était important
pour moi de savoir bien le paramétrer.

Importante de la scène 3D

J’ai intégré dans Unity le décor réalisé par Matthieu.

Format GLTF

Je me suis renseigné sur un nouveau format plus adapté aux besoins du temps réel. Mais il a fallu installer plusieurs SDK pour l’utiliser correctement.

Personne dans la communauté n’a réussi à pointer le problème alors j’ai du revenir à une version plus stable (Unity
2018 4.2), ce qui a corrigé tous les problèmes.

Affinage du shader

J’ai passé beaucoup de temps à expérimenter et perfectionner le shader pour s’approcher un maximum de l’effet souhaité.
Pour imiter la profondeur de l’eau et le gradient d’opacité, j’ai du simuler une fausse transparence: Le matériel est
opaque mais prend la couleur de ce qui se trouve derrière
en fonction de l’emplacement de la caméra.
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Camera

Animation

Nous avons beaucoup discuté de la question de la
caméra et de comment la placer. Il a été décidé
qu’elle sera face à la vague.

La principale difficulté de ce stage fût d’animer
correctement un rouleau de vague, tout en conférant la possibilité de changer ses propriétés.

Idée de caméra

Pour éviter de devoir modéliser toute la longueur de la vague
et de devoir faire déplacer la caméra sur la scène, nous avons
décidé de la laisser fixe.

La vague sera fixe aussi, mais c’est l’animation du rouleau
qui va donner l’impression qu’elle se rapproche ou s’éloigne.
Le décor en arrière-plan se déplacera aussi, donnant l’impression que c’est la caméra qui se déplace.

Script du parallax

J’ai programmé un script qui déplace les éléments du décor
selon une vitesse calculée en fonction de leur éloignement par
rapport à la caméra pour que cela imite la perspective.

Décor inutile ? Une fois en dehors de la caméra, la plupart
des éléments de décor ne servent à rien et occupent de la
mémoire inutilement.
J’ai programmé un script qui va se débarasser des objets
qui s’éloignent du champ de la caméra ou même les réutiliser plus tard au lieu de générer de nouveaux objets.

Animation des courbes

Nous avons eu l’idée d’animer la vague en attachant un plan
à des courbes parallèles, qui imitent le rouleau de la vague. En
animant la courbe, cela déforme le plan qui l’accompagne.

Les courbes ne passent pas à l’importation. Unity ne
supporte pas les courbes de Blender et les convertit en
objets vides. Nous avons du y renoncer.

Animation du squelette

La seule solution qui nous restait était de devoir animer
directement le squelette de la vague sur Blender et exporter
l’animation en dur.

Comportement inattendu Les bones se trouvant en bout
de chaînes sautillaient dans tous les sens après importation, en faisant trembler l’animation.

BlendShape

Afin de permettre la modification des propriétés d’une
vague (hauteur, creux, aspect...), j’ai intégré les transformations Blend Shape.

Animation par script

Enfin, j’ai écrit un script C# qui permet de contrôler automatiquement l’animation et les transformations BlendShapes afin
d’obtenir le rendu souhaité.

Gestion des particules

J’ai ajouté un controlleur de particules pour imiter les éclaboussures du rouleau de vague, ce qui était très difficile puisque la
vague rentre en collision avec elle-même.
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As

En dehors de
aux autres sta
chait des tech

J’ai assisté un s
ponsive avec ja

J’ai passé beau
giaire sur la mis
Express.

Plus occasionn
thon lorsqu’il b
trading financie

ssistance web

e mon projet, je venais souvent en aide
agiaires, notamment lorsque cela touhnologies web.
Front-end

stagiaire dans la création d’un formulaire resavascript.

Mouvement
Une autre fonctionnalité centrale consistait à pouvoir convertir des mouvements enregistrés sous
forme de vecteurs en déplacement de la planche.
Pas de données. Finalement, Khalid n’a pas eu le temps
de capter les données de mouvement, alors j’ai du faire
sans.

Importer Accélération

Serveur NodeJS

ucoup de temps à travailler avec un autre stase en place d’un serveur web avec NodeJS et

J’ai programmé un script capable d’additionner les accélérations indiquées à partir de vecteurs 3 pour les appliquer à la
planche.

Importer Rotation

J’ai procédé à la même chose mais pour les rotations.

Python

nellement, je venais aider le développeur Pybloquait sur son application de simulation de
er.

Fin de stage

Malheureusement, mon stage s’est arrêté ici, alors je n’ai pas
pu continuer davantage. Au bout de ces deux mois, seule la
moitié des fonctionnalités prévues était intégrée dans le prototype.
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PARTIE C
BILAN DES COMPETENCES
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Acquisition de compétences.
Ce stage m’a permit d’acquérir de
nouvelles compétences, aussi bien
dans la résolution de problème que
dans le savoir technique. Ma principale découverte de cette année est la
création de shaders. J’ai vraiment eu
l’occasion d’apprendre et expérimenter la programmation graphique, ce
qui était le but recherché.
Un certain manque.
Ce que je trouve plus dommage, c’est
que je n’ai quasiment pas touché à la
programmation C#, ni à l’aspect gameplay du jeu vidéo. C’est pourtant
cette partie qui m’intéressait le plus,
mais je n’ai que très peu progresser
à ce niveau-là. Autre souci : ne pas
avoir d’autre développeur C#/Unity
pour me former. Tout ce que j’ai acquis pendant mon stage, j’ai du l’apprendre seul.
Tableau des nouvelles compétences acquises
pendant ce stage, en excluant celles que je possédais déjà.

R&D
Benchmark
Recherche
Prototypage

Equipe
Rapport sur son travail

Unity

Planification des étapes

Lightweight Rendering Pipeline

Cahier des charges

Scriptable Object

Démonstration

Ecriture de Shaders

Architecture SOLID

Shadergraph
Unit Testing

Blender

Génération de particules

BlendShape

Build sur iOS / Android

Contraintes

Autre

FBX
GLTF

NodeJS / Express

Les points d’améliorations.
Ce stage m’a aussi aidé à mettre le doigt sur mes défauts d’organisation et de travail. Repérer ses faiblesses est aussi important que de connaître ses acquis :

- J’ai constaté que je manquais cruellement de notions en matière de mathématiques et de moteur physique.
- Mes équipiers m’ont aussi reproché de ne pas donner activement de nouvelles quant à mon avancement.
- Je dois apprendre à bien assurer le workflow du projet et la bonne transmission des assets entre deux membres du projet
- J’ai du mal à bien mesurer le temps nécessaire à la réalisation d’une tâche.
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CONCLUSION
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J’ai véritablement été ravi de faire ce stage en tant que développeur Unity/C#
chez SAS Global Activity. J’ai très vite su m’investir dans le projet OkConnect, que
j’ai trouvé captivant et innovant. La mission était très difficile à assumer seul, mais
cela m’a poussé à perfectionner mes méthodes de recherche et de travail. L’entreprise m’a très bien accueilli au sein de son équipe, et l’environnement de travail
était plaisant.
Je regrette le manque d’effectif de l’entreprise. J’ai été le seul à connaître l’environnement Unity, ce qui m’a obligé à devoir me former en autodidacte, et prendre
du retard sur la production. J’aurais vraiment apprécié avoir un développeur Unity
professsionel en tant que tuteur de stage afin qu’il puisse me former. L’expérience
fût cependant très enrichissante, et j’ai pu acquérir tout un bagage de nouvelles
compétences. J’ai notamment pu découvrir le développement de shaders, ce qui
faisait parti de mes objectifs de stage.
J’ai aussi pu découvrir de nombreuses fonctionnalités de Unity. Ce stage a été l’occasion pour moi de progresser dans la prise en main de ce logiciel, que j’avais l’habitude d’utiliser que pour des petits projets personnels. Ce fût par exemple la première application mobile sur laquelle j’ai pu travaillé.
Je termine le stage avec beaucoup de frustration, puisque je n’ai pas avancé autant que je l’espérais. Une grande partie de mon temps fût dédié à la recherche et
l’apprentissage, alors je n’ai pas réussi à compléter ma mission à temps. En réalité,
j’ai assez peu touché à C# et la programmation gameplay, qui figuraient dans mes
attentes de stage.
En conclusion, ces deux mois ont été une expérience véritablement enrichissante
et pleine de défis, qui m’a offert un cadre idéal pour me pousser à progresser. Ce
stage s’inscrit pleinement dans mon projet professionnel, et je compte bien poursuivre dans des missions similaires à celle que j’ai eu la chance de mener cet été.
Je vous remercie d’avoir lu ce rapport de stage.
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