
Voici ci-joint une petite séquence illustrant un peu le fonctionnement de l’IA actuel.

J'ai actuellement passé très peu de temps sur les set-up lors du kick-off. En gros, je fais une
analyse de l'équipe pour mettre les meilleurs blockeurs au centre,  plutôt des receveurs
dans  les  couloirs  extérieurs,  et  des  passeurs  à  l'arrière  pour  prendre  la  balle.  Voici  la
situation au début d’un match Orc – Undead avant le tour des undead :
 

1) Premier choix de l’IA : mouvement d'un joueur près de la balle (100% de probabilité de
réussite).

Bon, c'est déjà un choix discutable mais j'ai toujours aimé mettre un autre joueur près de la
balle avant de la prendre, donc je l'ai implémenté ainsi :-) Une fois le mouvement fait, le
joueur devient légèrement grisé.



2) Ensuite l'IA cherche le Bloc avec la plus haute probabilité de réussite. Ici le meilleur bloc
a une probabilité de réussite assez élevée, donc ça peut se tenter directement (sans assist).

Certains diraient qu'il vaut mieux d'abord prendre la balle avant le bloc. J'ai choisi de faire
d'abord des bloc/blitzs 'peu risqués',  puis de prendre la balle, puis de faire des actions
moins sécurisées. Evidemment je ne fais jamais des blocs stupides genre avec 2 dés choisis
par l'autre. Il faut que la probabilité de réussite soit supérieure à un certain seuil.

Dans l’image ci-dessous, on voit avec les flèches les joueurs impliqués, et le résultat pas
top car la momie n’a pas le skill ‘block’ :-)



Une relance est jouée et ‘push’ est choisi :

3) Deuxième block 'peu risqué'. Enfin, ‘peu’, tout est toujours relatif au Blood Bowl :-) Ici le 
résultat est à nouveau Push :



4) Blitz 'peu risqué' d'un joueur. En fait, ce blitz n’est ni plus ni moins risqué que les blocs
précédents. Mais à probabilité égale, l’IA choisi de faire d’abord les blocs :



A nouveau un ‘push’ : 

5) Mouvement d'un joueur pour assister un bloc car ici l'IA a détecté que le bloc était trop 
risqué, mais qu'avec l'appui d'un autre joueur ça deviendrait ok : 



Bloc vu que maintenant la probabilité de réussite est plus acceptable. Enfin un joueur au
sol !



L’attaquant suit après la mise au sol. On voit une barre blanche sur l’orc, il pourra se lever 
au tour suivant (sinon il aurait une croix blanche) :

On n'a plus de block/blitz peu risqué, donc l'IA déplace un joueur pour prendre la balle. 
Cool ça passe ! 

L'IA déplace ensuite le porteur du ballon vers une position meilleure. Il y a toute une série 
de critères pour trouver la meilleure, comme le nombre de tours encore nécessaires avant 
de pouvoir faire un TD en marchant, le nombre de coéquipiers à ses coins, la distance avec 



les adversaires, etc. Ici, on voit qu'il avance et va se coller à des coéquipiers. Il met d'ailleurs
de préférence à un des 'coins' un joueur qui a déjà bougé. 

Ensuite déplacement 'safe' d'un coéquipier pour faire une cage :

Pareil, puis autre mouvement avec un 'going for it' pour arriver au coin (je crois que s'il
avait  fallu  2  'going for  it',  il  ne l'aurait  pas  fait,  préférant faire  alors  une action moins
risquée) 



Oh la belle cage :-) Le tour est fini pour les undead. On voit qu'il y a un joueur en haut qui
n'a pas bougé. L'IA l'a identifié comme 'meilleur' receveur de l'équipe, et il attendait un
trou pour pouvoir s'infiltrer dans le camp adverse. Y en n'a pas eu, et il n'a donc rien fait au
final. 

Au tour des orcs.

Déplacement du 'meilleur' receveur orc qui s'infiltre dans la défense. C'est dans l'espoir de
rattraper plus tard un petit lancer de balle. Et oui, l'IA ne sait pas que ce n'est pas encore
implémenté :-)

Par défaut, c’est con une IA !



Une priorité haute de l'IA est de bloquer/blitzer le porteur du ballon. Malheureusement ici,
la probabilité de réussite est trop faible, même en amenant des joueurs pour l'assister. En
conséquence, elle va essayer de blitzer un des joueurs voisins du porteur du ballon - en
sélectionnant le blitz qui a le plus de chance de réussir. Ca devrait passer même sans assist,
donc on ne fait venir personne. Mais c'est une action qui a un risque d'échouer -> avant ça
on fait se lever les joueurs à terre (la barre blanche a disparu, et le joueur devient grisé) :

Ensuite le blitz réussi ! Le blitzeur suit pour se retrouver au contact du porteur du ballon



On ne peut plus blitzer le porteur du ballon, par contre on peut facilement le gêner en
allant se coller contre ! Deux joueurs vont donc se coller au ballon !

Ensuite, on peut faire des blocs qui se déroulent loin du ballon. Ici cette fois ça rate (l’orc 
n’a pas block) :



Et on fait une relance. Bon, j’avoue que le choix des relances de l’IA n’est peut-être pas
optimum. Une relance est toujours utilisée quand il s’agit d’une action où le porteur du
ballon est impliqué, quand un bloc est raté ou pour toute autre action si le nombre de
relance restant est égale au nombre de tours restants. Ca pourrait sans doute être mieux
implémenté… Comme beaucoup d’autres choses :-)

Avec la relance ça passe :



Déplacement d’un joueur pour améliorer un bloc (en réalité, pour annuler l’assist de la 
momie) :

Et le bloc en question (réussi) :



Avec en prime un KO !

Puis 3 différents déplacements de joueurs orcs (je passe les détails :-)) et le tour est fini :

Infiltration du receveur undead maintenant qu’on a un beau trou dans la défense :



Puis on relève un joueur avant une action dangereuse : un blitz pour donner un peu d’air 
au porteur du ballon.

Un autre bloc assez risqué toujours pour libérer le porteur du ballon :



Suivi d’un recul du porteur pour ne pas être en contact avec un joueur adverse, et de 2 
mouvements ‘sûrs’ pour reformer une cage. 

Enfin, 2 blocs réussis et c’est la fin du tour des undeads:



Au tour des orcs : mouvement du receveur pour se mettre à portée d’un touchdown, on
relève les joueurs couchés, blitz (push) du porteur de balle, un joueur vient près de la balle,
bloc, bloc, mouvement pour assister un bloc, bloc raté (→ relance et puis réussi), bloc à 1D
(push) 

Et on arrive à ça à la fin du tour orc :

Au tour des undead: hop tout le monde debout, bloc raté, relance (push), le porteur de 
balle blitz un joueur près de lui, réussi mais ne sait pas aller très loin, cage, déplacement de
momie, fin du tour (sans grand changement de position au final) :



Je passe à nouveau les détails, à la fin du tour des orcs, ils ont repris la balle (mais ont déjà 
grillé toutes les relances):



Après le tour des undead, plus de relance non plus et ils sont toujours en plutôt mauvaise 
posture :

Tour des orcs, undead, etc et on arrive à cette position où il reste 1 move pour le porteur 
du ballon pour le TD !!!



Et le Touchdown :



Notez la valeur 2 en rouge pour le move, car il pouvait encore faire 2 ‘going for it’, mais ce 
ne fut pas nécessaire.
Je passe les détails, et à nouveau un TD en deuxième mi-temps (oui je ne change pas les 
joueurs de camp à la mi-temps) :

Et ce sera le score final ! Orc vs Undead : 2 – 0 ! Fin de cette petite démo :-)


