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LES NOUVEAUTÉES

Unreal Engine 5



Petit rappel, UE4 :

• Flux de travail 3D UE4/UE5 classique

Normal map

Dépliage UV maps



• Flux de travail 3D UE4/UE5 classique

Retopology / LOD

Petit rappel, UE4 :



• Flux de travail 3D UE4/UE5 classique

Baking light // Lightmass // GPUlightmass

Petit rappel, UE4 :



Unreal Engine 5
nouveautés

• Nanite : 
drawcall ? Polycount ? LOD ? Texture 8K ? De l’histoire ancienne.

• Lumen : 
nouveau sytème d’éclairage en full GI ( Global illumination )

• Chaos Physics : 
solution de simulation physique légère

• MetaSounds :
fournit aux concepteurs audio un contrôle complet 
sur la génération de graphes DSP pour les sources sonores.



LA 3D

• Rappel du concept
• Notion d’espace
• Les polygones
• Les matériaux, textures et shaders
• Les caméras

Quelques rappels



Présentation générale

Unreal Engine 5



STANDARD GUIDE UE4/5
• Google  / Github : « ue5-style-guide »

• 0.2 L'ensemble de la structure, des assets et du code de tout projet Unreal Engine 4 doit donner 
l'impression qu'une seule personne l'a créé, peu importe le nombre de personnes qui y ont contribué.

• Passer d'un projet à un autre ne devrait pas entraîner un réapprentissage du style et de la structure. Le 
fait de se conformer à un guide de style élimine les approximations et les ambiguïtés inutiles.

• Elle permet également une création et une maintenance plus productives, car il n'est pas nécessaire de 
réfléchir au style. Il suffit de suivre les instructions. Ce guide de style est écrit en tenant compte des 
meilleures pratiques, ce qui signifie qu'en suivant ce guide de style, vous minimiserez également les 
problèmes difficiles de maintenance de code.



STANDARD GUIDE UE4/5
• Google : « ue5-style-guide Allar»



PERSONNALISATION INTERFACE
Edit / Editor Preference

• Custom Grid Snap Size
• Rétablir les raccourcis clavier
• Navigation viewport ( ZSQD AE)



• Les types de lumières

• Starter Content
• Appliquer des textures
• Post Process Volume

• Musique et bruitages

• Création matériaux Master paramétrable



Cinématique et rendu

Unreal Engine 5



• Création de Level Sequence et d’un Master Sequence

BLUEPRINT

Présentateur
Commentaires de présentation
Penser au param setting Ray tracing Shadows



• Comparatif Lumen / Path-tracing

BLUEPRINT



• Movie Render Queue
• Anti aliasing
• Path Tracing

BLUEPRINT



Création d’un environnement // Landscape
Avec des Assets Quixel Megascans ( modèle photogrammétrie et surface)



Création d’un environnement // Landscape
Avec des Assets Quixel Megascans ( modèle photogrammétrie et surface)



• Material Landscape Layer type



• Effets spéciaux : les particules ( NIAGARA )
• Création d’un système du fumée simple

Source : openclassroom



La programmation avec BLUEPRINT

Unreal Engine 5



ACTOR CLASS



• Blueprint est un système de programmation appelé système de script visuel ou 
« Visual Scripting » en anglais

• On relie simplement des éléments et on les fait interagir entre eux grâce au 
Visual Scripting. On peut ainsi réaliser la même chose que les programmeurs 
mais sans avoir à bidouiller des centaines de lignes de code !

BLUEPRINT

Source : openclassroom



• Les différents type de variables

Et les tableaux de variables

LES VARIABLES



• Utilisation des variables
• SET
• GET

LES VARIABLES



• Les « Flow »

LES VARIABLES



• Les évènements :



• Les fonctions :



• Utilisation des tableaux de variables
• GET a copy/ref
• For each loop
• Make array

LES VARIABLES



• Utilisation des tableaux de variables
• GET a copy/ref
• For each loop
• Make array

LES VARIABLES



• Utilisation des tableaux de variables
• Longueur 
• Dernier index
• Ajouter une variable
• Interchanger deux valeurs
• Rechercher une valeur 

LES VARIABLES



• Fournissent une animation sur le temps
en fonction d’événement, vecteur, couleur etc

TIMELINE



Finaliser le projet

Unreal Engine 5



MENU PRINCIPAL

• Les Widgets :

Créer widget et l’affiche à l’écran



Mémo / screenshot
Formation 28-29-30 mars

Unreal Engine 5



Mémo / screenshot
Get All Actor Of Class

Récupérer la ref d’un acteur au lancement du jeu pour interagir avec lui dans notre blueprint.

Pour une question de logique et d’optimisation, il est conseillé de faire cette action une seul fois en début de nos blueprints ( EvenBeginPlay ), et de 
stocker la référence dans une variable.



Mémo / screenshot
Le fameux « Cast-to »

Exemple d’utilisation : récupérer la référence du gamemode pour accéder à ses variables et fonctions :

Le gamemode n’est pas un acteur placer dans notre level, donc quand on fait un « get gamemode », unreal à 
besoin qu’on lui renseigne le type de gamemode que l’on va récupérer, le cast nous sert à ça : on vient lui dire 
« ok je sais que mon gamemode est de type « MonGameModeExemple », donc sort moi le bon type pour que 
j’accède ensuite à ses variables et fonctions.



Mémo / screenshot
Créer une Data Table 

Penser à créer une structure dans nos fichiers, avec les variables que l’on veut, avant de créer le fichier de type 
DataTable.
Appeler votre structure avec le préfix « S_ », ça sera plus rapide de la retrouver au moment de créer une variable 
de son type, voir page suivante 



Mémo / screenshot
Lire une Data Table :O

Oui… je pense qu’Epic Game pourrait grandement améliorer/simplifier cette logique la ^^.

Une fois le « Get Data Table Row » créé, Out Row sera grisé car il ne connait pas  le type de variable du DataTable : pour
résoudre, faire le add avec l’array que l’on aura créé au préalable, du type de notre structure créé pour le DataTable



Mémo / screenshot
Editor Preference

Beaucoup de raccourcis et 
personnalisation possible 
de l’interface sont 
disponible dans :
- Edit/Editor Preference



Mémo / screenshot
ProjetSetting / Input

Quelques mappages dans input ont été rajouté, 
l’app réagi maintenant au touches flèches, 
« espace »  et « Entrée ».



Mémo / screenshot
ProjetSetting / Input

Settings/project settings/packaging/Advanced

Pour réduire un peu le poids de du package final :



Mémo / screenshot
Exo déplacer cube au dessus sphere

J’ai trouvé par la suite le Get Actor Bounds, qui nous sort en
vecteur le mini et max de chaque axe :



Ressources

Unreal Engine 5



Les plugins, packs et extensions / Market Epic Game

• Plugins :
• DLSS ( nvidia )
• Datasmith ( import de scène depuis divers soft 3d )

• Packs du market intéressants :
• Advanced Framework v4.1
• Les packs Brushify



Continuer à se former

• L’onglet « Apprendre » du launcher Epic est une mine d’or de projets exemples pour apprendre sur divers 
sujet ainsi que le site « https://learn.unrealengine.com/ »
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