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Tutoriel création de jeux vidéo

1 / Présentation du logiciel

Le logiciel  GDevelop, utilisé pour ce tutoriel,  est un logiciel  open source et
gratuit de création de jeux en 2D. Il fonctionne aussi bien sur Windows que sur
GNU/Linux. Vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante : https://gdevelop-
app.com/

GDevelop propose également une version en ligne pour des essais ponctuels.

Bien  que  ce  logiciel  soit  très  complet,  il  est  possible  d’utiliser  un  logiciel
complémentaire pour la création de « map » (cartes), c’est-à-dire les différents
niveaux  de  votre  jeu,  dans  lequel  vous  ferez  évoluer  un  personnage  par
Gdevelop. Tiled est donc un éditeur de niveau en 2D, c’est un logiciel libre et
également  gratuit.  Vous  pouvez  le  trouver  à  l’adresse  suivante :
https://thorbjorn.itch.io/tiled

Ce tutoriel est basé sur les documentations officielles de ces deux logiciels, que
vous pouvez retrouver ici :

GDevelop :
http://www.wiki.compilgames.net/doku.php/fr/gdevelop/tutorials/debutant

Tiled (partiellement traduit en français) : https://doc.mapeditor.org/fr/stable/

2 / Ouverture du logiciel

Pour créer un nouveau projet, il faut appuyer sur le bouton « Create a new
project » au milieu de la fenêtre. On peut également changer la langue du
logiciel via l’icône représentant un globe, située en bas à droite de la fenêtre.

Une fois le projet crée, une fenêtre apparaît pour vous proposer des modèles
de jeux par défaut. Il s’agit de jeux déjà fonctionnels que nous allons pouvoir
modifier. Nous allons choisir le modèle « Plateforme » pour nous familiariser
avec le logiciel.
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On arrive alors devant l’écran suivant :

Le panneau du milieu nous montre les différents éléments présents dans le
jeu. Ils sont tous repositionnables, à condition de cliquer dessus et de les faire
glisser. Pour zoomer ou dézoomer, il faut utiliser la molette de la souris. Pour
faire défiler le niveau, il faut cliquer  avec la molette de la souris puis faire
glisser.

Le  volet  de  gauche  nous  indique  les  différentes  propriétés  des  objets  sur
lesquels on clique. Le volet de droite correspond à tous les éléments que l’on
peut positionner sur la carte.

Avant de nous lancer dans la modification du niveau, nous allons essayer le jeu
tel qu’il est. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Play » en haut à droite de
la fenêtre :

Le jeu est assez simple, il  faut utiliser la barre d’espace pour sauter et les
flèches du clavier pour se déplacer.

Une fois le niveau fini, on peut fermer la fenêtre et commencer à modifier le
niveau.

• Pour ajouter des objets, il faut cliquer sur un des éléments du volet de
gauche et le faire glisser sur la carte.
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• Les  éléments  sont  redimensionnables :  il  faut
cliquer  dessus  et  utiliser  les  poignées  qui
apparaissent alors autour de l’objet.

• On  peut  copier  et  coller  des  éléments  déjà
présents  en  utilisant  « clic  droit  +  copy »  et
« clic droit + paste »

Enfin, on peut ajouter de nouveaux objets via le menu suivant : 

Pour ajouter un objet,  il  faut trouver sur internet l’image que l’on veut au
format  .PNG,  c’est-à-dire  avec  un  fond  transparent.  Nous  allons  donc  tout
d’abord télécharger une image de ce type.

Une fois que nous avons notre image, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter
un objet » pour faire apparaître ce menu :
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On nous propose ici  différentes possibilités.  Nous allons choisir  la première
option, qui est la plus générale. Une nouvelle fenêtre apparaît alors pour nous
permettre de choisir notre image :

Une  fois  que  l’on  a  ajouté  et  renommé  l’objet,  nous  allons  décrire  son
comportement. Pour cela, il faut aller dans l’onglet dédié et appuyer sur l’icône
« + » qui se trouve à droite de la fenêtre. Ce menu va alors apparaître :
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Pour mon exemple, j’ai choisi de créer une nouvelle plateforme sur laquelle
mon personnage va pouvoir sauter. Je choisis donc la première option dans ce
menu. Ensuite, je clique sur « appliquer » en bas à droite de la fenêtre. Mon
nouvel objet apparaît alors dans mon menu et je peux le placer sur la carte.

Si je veux éditer mon objet à nouveau, je dois cliquer sur les trois petits points
situés à droite de mon objet dans le menu, puis sur « edit object ». Le même
menu que celui utilisé lors de la création de l’objet va alors apparaître. Cette
manipulation me permet par exemple de changer le personnage avec lequel je
joue : je peux éditer cet objet pour remplacer le joueur de base par une image
prise sur internet.

À partir de là on peut modifier les différents éléments du jeu comme on le
souhaite pour en créer un nouveau et mieux comprendre le logiciel,  ce qui
nous permettra plus tard de créer un jeu nous même du début à la fin.
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3 / Créer son propre jeu de plateforme

Pour créer son propre jeu, il faut commencer par ouvrir à nouveau GDevelop et
choisir « Créer un nouveau projet ». Ensuite, choisir l’option « Jeu vide » tout
en bas du menu. Seul un volet à gauche de l’écran va s’ouvrir : c’est normal,
aucun élément n’est encore présent dans le jeu.

3.1 Récupérer des images

Pour créer un jeu, il va falloir plusieurs éléments distincts : un personnage, des
obstacles, des ennemis…

Ces  images  peuvent  être  téléchargées,  toujours  au  format  PNG,  à  chaque
étape  du  tutoriel.  Néanmoins,  GDevelop  permet  de  télécharger  un  pack
d’images vous permettant de réaliser un jeu de plateforme. Ces images se
trouvent ici : http://www.compilgames.net/dl/PlatformerTutorialResources.zip

Que vous utilisiez vos propres images ou celles du jeu, il faut impérativement
placer ces images dans le dossier suivant :

C:\Users\<votre nom d’utilisateur>\GDevelop projects

Elles seront alors directement accessibles depuis le jeu.

3.2 Créer une nouvelle scène

GDevelop utilise le principe de scène : chaque niveau, menu ou écran de pause
du jeu est une scène. Les scènes comportent des objets et des personnages,
ce qui constitue un niveau. Pour commencer notre jeu, il va donc falloir créer
une scène en cliquant ici :
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Une nouvelle scène, renommée par défaut « nouvelle scène », va apparaître.
Cliquer dessus pour commencer l’édition de cette nouvelle scène.

3.3 Créer son personnage

Nous allons maintenant créer le personnage avec lequel nous allons jouer. Pour
ça, il faut créer un nouvel objet dans le volet « objet » situé à droite. Ensuite,
choisir  la  première  option  « Sprite »  dans  le  menu.  Changer  le  nom  du
personnage et appuyer sur « ajouter une animation » en bas à droite pour
pouvoir  ajouter  votre  image.  Enfin,  cliquez  sur  « appliquer ».  Vous  pouvez
alors déplacer votre personnage sur votre scène.

3.4 Ajouter du terrain

Pour ajouter des éléments de terrain,  ajouter un nouvel objet et choisissez
l’option « Mosaïque » dans le menu. Vous pouvez alors choisir votre élément
de terrain et le placer sur la scène.

En premier lieu, il est important d’ajouter le sol sur lequel votre personnage va
se  déplacer.  Pour  cela,  pas  besoin  d’une  image  gigantesque :  on  peut
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simplement utiliser un petit élément que l’on va étirer pour en faire notre sol.
Exemple :

À gauche, un petit élément de terrain que j’ai étiré pour donner l’image de
droite.

Maintenant  que  vous  avez  entamé  votre  projet,  n’oubliez  pas  de  le
sauvegarder !  Pour  cela,  appuyer  sur  « fichier »  en  haut  à  gauche  puis
« enregistrer ». D’ailleurs, pensez à le faire régulièrement pour ne pas perdre
des heures de travail.

3.5 Dicter le comportement de vos différents éléments

Tel  quel,  votre  jeu  n’est  pas  jouable.  Il  faut  expliquer  à  votre  personnage
comment il  doit se déplacer, que le terrain est un élément sur lequel votre
personnage peut se déplacer… Ces comportements doivent normalement se
programmer  à  la  main  et  demandent  beaucoup  de  temps.  GDevelop  vous
permet d’économiser ce temps en vous proposant des comportements « par
défaut » pour vos différents objets.

Par  exemple,  nous  allons  éditer  notre  personnage.  Pour  cela,  un  clic  droit
dessus  dans  le  menu  des  objets  puis  cliquer  sur  « éditer ».  Ensuite,  se
déplacer dans l’onglet « comportements » et sur le bouton « + » situé en bas à
droite.  Dans  le  menu,  choisir  « Objet  se  déplaçant  sur  des  plateformes »,
puisque l’on veut que notre personnage se déplace sur des plateformes.

Pour notre terrain,  faire la même manipulation mais en choisissant l’option
« Plateforme » dans le menu. Si vous voulez ajouter une plateforme que vous
pouvez  traverser  pour  monter  dessus,  il  faut  choisir  « Accessible  depuis  le
bas » dans le champ « Type ».
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Pour changer le fond de notre jeu, il faut faire un clic droit sur le fond gris et
choisir « scene proprieties », cliquer sur le rectangle de couleur grise et choisir
sa couleur.

3.6 Les événements

Vous avez sûrement déjà essayé de lancer votre jeu pour voir  comment il
fonctionne. Si c’est le cas, vous devez être déçu : la camera ne suit pas votre
personnage. Pour pouvoir activer cette fonction essentielle, nous allons devoir
utiliser les évènements.

Les événements permettent de définir des actions à effectuer si une condition
se réalise.  On peut  prendre  un  exemple  très  simple :  si  notre  personnage
touche un ennemi (condition), alors il perd une vie (action à effectuer). Ici,
nous  voulons  que  la  camera  suivent  le  personnage  à  n’importe  quelle
condition.

Pour  ajouter  un  événement,  nous  allons  cliquer  sur  l’onglet  « NEWSCENE
(ÉVÉNEMENTS) » situé ici :

Pour  ajouter  un  événement,  nous  allons  cliquer  sur  l’icône « ajouter
un  événement ».  Une  petite  barre  est  apparue  sur  l’écran, nous
proposant  « ajouter  une condition » ou « ajouter  une action ».  Nous allons
donc  cliquer  sur  ajouter  une  action,  choisir  « calques  et  camera »  dans  le
menu  de  gauche  puis  « position  X  de  la  camera ».  Ensuite,  remplir  les
différents champs comme si dessous :

• Signe de la modification : = (définir à)

• Valeur : Player.X()

Si vous avez changé le nom de votre joueur, remplacez « Player » par son nom
exact. Une fois que vous avez rempli correctement, appuyer sur « OK » en bas
à droite.
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Vous pouvez maintenant lancer votre jeu, il fonctionne normalement !

3.7 Créer des ennemis mouvants

Enfin, nous allons ajouter des ennemis à notre jeu. C’est une étape un peu
complexe, mais elle vous permettra de bien comprendre le fonctionnement du
logiciel et de vous en sortir en autonomie après ça.

Tout d’abord, vous allez devoir créer un nouveau personnage qui vous servira
d’ennemi. Créez-le comme vous avez créé votre personnage, sans lui mettre
aucun comportement.

Ensuite, il va falloir l’animer. Typiquement, il faudrait que l’ennemi se déplace
de gauche à droite entre deux plateformes. Pour cela il faudrait ajouter deux
éléments,  qui  seront  invisibles  pendant  le  jeu.  En  touchant  ces  éléments,
l’ennemi va aller à droite ou à gauche. Cela nous permet en fait de mettre des
conditions (c’est le principe de Gdevelop) qui détermine quand le personnage
doit tourner.

Le résultat final ressemblera à ça :

Quand l’ennemi atteint le rond de gauche, il tourne à droite et inversement.

Tout d’abord, il faut ajouter une variable à notre objet. Cela revient à déclarer
l’état de notre ennemi à un moment donné. En clair, nous allons ajouter une
variable « direction », qui aura la valeur « left ». Cela revient à dire que notre
ennemi avance dans la direction de la droite (left en anglais).

Pour ajouter une variable il faut cliquer sur notre ennemi, aller dans l’onglet
« Propriétés » et cliquer sur l’icône à droite de « Variables d’instance ». Une
fenêtre  va  s’afficher  et  vous  permettre  d’ajouter  une  variable  suivi  de  sa
valeur. Cela devra ressembler à ceci :
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Ensuite,  il  va  falloir  créer  un  événement  qui  dit  que  quand  la  variable
« direction » est à « left », le personnage se dirige vers la gauche. De même,
quand  la  variable  « direction »  sera  à  « right »,  le  personnage  ira  vers  la
droite. 

Il  va  donc  falloir,  comme tout  à  l’heure,  ajouter  une  condition  « quand la
variable Direction est à left », pour ensuite ajouter une action qui se déclenche
quand cette condition est remplie. Cliquer donc dans l’onglet « Événement »,
puis sur « Ajouter une condition ». Choisissez la première option « Common
conditions for all  object », puis « Variables » et enfin « Texte d’une variable
d’un objet ». Remplissez alors les champs comme ci-dessous :

Pressez OK pour confirmer et ajouter la condition à l’événement. La condition
étant fixée, ajoutons une action pour déplacer l’ennemi vers la gauche. Cliquez
sur  Add  an  action pour  paramétrer  le  déplacement  vers  la  gauche.
Sélectionnez Common action for all objects > Movement > Add a force
(angle) dans le menu de gauche. Remplir comme ci-dessous :
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Notre ennemi peut maintenant se déplacer vers la gauche ! Nous allons répéter
la même opération dans l’autre sens, pour le faire tourner vers la droite. Il faut
ajouter une nouvelle condition « quand la variable direction de l’ennemi est à
right », puis une action qui dit que « quand la variable direction de l’ennemi
est à right,  l’ennemi va vers  la  droite ». Les fenêtres se remplissent de la
même façon, à part dans « Angle » ou il faudra renseigner la valeur 0.

Cette étape est longue, et les termes utilisés peuvent prêter à confusion. Je
vais  donc résumer ou nous en sommes : le jeu sait  que quand la variable
direction de l’ennemi est à « left » il doit aller à gauche et quand elle est à
« right »,  il  doit  aller  à  droite.  Seulement  voilà :  notre  valeur  ne  change
jamais, nous l’avons fixée à « left ». Il ne nous reste donc plus qu’à créer deux
nouveaux événements qui seront :

• quand l’ennemi touche l’objet de droite, sa variable « direction » prend la
valeur gauche

• quand l’ennemi touche l’objet de gauche, sa variable « direction » prend
la valeur droite

Pour  cela,  créez  un  nouvel  événement  et  ajoutez-y  une  condition  (Add
condition)  pour  tester  la  collision  avec  la  borne  située  à  gauche  appelée
Right.  Sélectionnez  Common  condition  for  all  objects  >  Collision  >
Collision dans la liste de gauche. Sélectionnez Slime (notre ennemi) dans le
premier champ Object et Right (notre rond de droite) dans le second. Ajouter
ensuite  une  action  en  sélectionnant  Common  action  for  all  objects  >
Variables > Modify the text of a variable of an object dans la liste de
gauche. Dans le panneau de droite, sélectionnez Slime dans le champ Object,
écrivez direction dans le champ Variable, sélectionnez = (set to) dans le
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champ Modification's sign et tapez "right" dans le champ Text. Cliquez OK
pour confirmer.

Répétez la même opération pour l’objet de gauche et le tour est joué ! Si tout
se passe bien, vous devriez avoir ceci d’affiché :

3.8 Faire en sorte que le joueur tue l'ennemi

Pour que le joueur puisse tuer l’ennemi, il faut ajouter un événement précisant
que quand le joueur entre en collision avec l’ennemi, celui-ci disparaît. 

Testez  la  survenue  d’une  collision  en  cliquant  Add  condition puis  en
sélectionnant Common conditions for all objects > Collision > Collision.
Sélectionnez Player pour le premier  Object et  Slime pour le second. Il faut
encore y ajouter une action avec Add action. Sélectionnez Common action
for all objects > Objects > Delete an object dans la liste de gauche et
sélectionnez ensuite Slime pour Object à droite.

Si nous testons le jeu maintenant, l’ennemi est supprimé dès que le joueur
entre en collision avec elle. Nous voulons la supprimer seulement si le joueur
lui saute dessus (retombe sur elle). Pour ce faire, il faut ajouter une condition
supplémentaire à l’événement qui vérifie si le joueur est en train de tomber.

Cliquez  Add  condition dans  le  dernier  événement.  Sélectionnez
Comportement  plateforme > est  en train  de  tomber dans  la  liste  de
gauche et Player pour Object. Cliquez OK pour confirmer. 

Si nous testons le jeu, la bave n’est détruite que lorsqu’elle entre en collision
avec le joueur qui est en train de lui tomber dessus, et seulement dans ce cas.

Mais  ce  n’est  pas  encore  parfait,  car  il  n’a  pas  de  poids,  il  tombe  tout
simplement sur la bave et la bave disparaît. Faisons en sorte que le joueur
puisse sauter encore lorsqu’il tombe sur la bave. 

Pour ce faire,  ajoutez une action supplémentaire (Add action) pour que le
joueur  puisse  sauter  à  nouveau  puis  de  le  faire  sauter  en  simulant  une
pression sur la touche de saut. 
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Pour  lui  permettre  de  refaire  un  saut,  sélectionnez  Comportement
plateforme > Options > Autoriser de nouveau le saut dans la liste de
droite et Player dans le champ Object. Cliquez OK pour confirmer. 

Pour le faire sauter « automatiquement », ajoutez une action Add action puis
sélectionnez Comportement plateforme > Controls > Simuler un appuie
sur la touche de saut à gauche et  Player dans le champ Object à droite.
Confirmez avec OK. 

À ce stade, l’événement devrait ressembler à :
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