
Bonjour à tous, 

Dans ce document, je vais vous décrire pas à pas comment réaliser à nouveau le jeu du poney que je 

vous ai montré lors de la dernière séance. 

Télécharger Stencyl 
Premièrement, il faut télécharger Stencyl, le logiciel de création de jeu que nous allons utiliser pour 

le projet. 

Allez sur http://www.stencyl.com/ et cliquez « download now » 

 

Cela va lancer le téléchargement de la version gratuite de Stencyl. 

Comme indiqué sur le site, si vous avez MacOS 10.8 (mountain lion) : 

Attention Mountain Lion (OS 10.8) users! 
 

Upon launching Stencyl, you may receive a message about it being "modified or damaged." 
In order to correct this, change your Gatekeeper settings in the Security & Privacy preferences pane to "Anywhere."  

 

 Une fois téléchargé, installez le. Ça devrais être facile, il suffit de faire « suivant suivant suivant ». Si 

vous rencontrez des difficultés, envoyez-moi un email. 

 

http://www.stencyl.com/
http://static.stencyl.com/mountain-lion.png


Créer un nouveau jeu 
Lancez Stencyl. 

Il va vous demander de vous enregistrer. C’est utile pour récupérer les mises à jour et pour accéder à 

certaines choses, mais ce n’est pas la peine de le faire maintenant. Je vous en reparlerais plus tard. 

Pour créer un nouveau jeu, Cliquez sur « click here to create a new game » 

 

 

Stencyl va vous proposer plusieurs « types » de jeux avec des acteurs et des comportements 

prédéfinis. Pour l’instant, nous voulons apprendre à faire un jeu à partir de zéro, donc  nous allons 

tout simplement créer un « blank game », un jeu vide. 



 

 

Il faut ensuite choisir un nom pour notre jeu, une description, et la résolution de notre jeu. 

La résolution est le nombre de pixels que comportera notre jeu. Un pixel est un point de couleur sur 

l’écran. Avec plusieurs pixels, on peut faire une image  

Par exemple, quand on dit qu’un appareil photo fait 4 Mégapixels, cela veut dire que l’image qui sera 

prise fait 4 millions de pixels. 

Notre jeu de test fera 640 pixels de large par 480 pixel de haut, soit un total de 640*480=307200 

pixels 

Pour comparaison, un écran dit « full HD » peut afficher 1920*1080 pixels 



 

 

On arrive alors sur le « dashboard » qui est l’écran principal de Stencyl. 



 

C’est à partir d’ici que l’on va pouvoir créer des tilesets, des sons, scènes, des acteurs et plein 

d’autres choses que l’on verra plus tard. 

 

Créer un tileset 
 

Tout d’abord, nous allons créer un tileset. 



Pour rappel, un tileset est un ensemble de « tiles » c’est-à-dire de petits éléments graphiques qui 

vont servir à créer un niveau du jeu. 

Le tileset que nous allons utiliser est « ground tiles.png », attaché à cet email  

 

 

 

Il faut d’abord donner un nom à notre tileset. Je vais appeler le mien « sol » 



 

Je dois maintenant choisir une image qui servira de tileset 

 

Et voilà. 

Ici, mon tileset contient des tiles qui ont la taille par défaut, c’est-à-dire 32 pixels de large et 32 pixels 

de long. Il est donc automatiquement bien découpé. 

Mais il est possible de faire des tiles plus grands ou plus petits. Il suffit de changer les valeurs de « tile 

width » et « tile height » pour découper correctement ces tiles. 

Il suffit maintenant de cliquer sur « Add » pour ajouter ce tileset à notre  jeu. 



 

On peut ensuite éditer nos tiles, notamment pour changer les hitbox, ou pour les animer. Nous 

verrons cela plus tard. 

Pour l’instant nous devons sauver notre tileset. On voit qu’il est ouvert dans un onglet à coté de 

« dashboard », et que cet onglet a une petite * à côté du nom de notre tileset. Cela veut dire que l’on 

n’a pas sauvé les changements. 

 



  

On peut sauver en faisant « file/save game » ou en utilisant le raccourci ctrl + S sous Windows 

(pomme S sur mac, je suppose) 

 



 

Créer une scène  
Revenons maintenant au dashboard pour créer une scène où l’on va pouvoir utiliser notre tileset. 

Une scène est un niveau du jeu.  



 

On doit d’abord choisir la taille de notre niveau, son nom, et sa couleur de fond. 

On peut choisir la couleur de fond en pixels, ou en tiles de 32 pixels pour que ça soit plus facile à 

compter. 



 

 

Nous arrivons alors sur l’éditeur de scène. 

En haut, nous voyons que nous sommes dans un nouvel onglet qui porte le nom de notre scène. 

Juste en dessous, 6 onglets nous permettent de gérer les différents aspects de notre scène. 

Nous somme sur le premier, nommé « scène » qui permet de dessiner la scène. 

Sur la droite, nous avons notre palette de tiles, et notre liste d’acteurs, que nous créerons plus tard. 

Sur la gauche, les outils nous permettant de dessiner. 



 

Premièrement je vais dé zoomer, pour que la scène rentre dans mon écran en utilisant les outils de 

zoom sur la gauche ou le raccourci ctrl + molette de la souris. 

Puis je vais choisir l’outil « crayon » pour dessiner un sol à l’aide ma tile représentant de la pierre. 



 

Je peux ensuite sélectionner le « pot de peinture pour remplir une zone. Je vais remplir la zone sous 

ma ligne de pierre avec de la terre. 

En cas d’erreur, n’oubliez pas que le raccourci ctrl + Z permet d’annuler la dernière action. 

N’oubliez pas non plus de sauvegarder. 



 

Je dessine ensuite un obstacle en bois : 

 

Pour éviter le poney volant que nous avons eu vendredi, je vais tout de suite mettre de la gravité 

dans l’onglet « Physics ». 



Comme indiqué par Stencyl, une gravité vers le bas de 85 correspond à une gravité réaliste. 

 

 

Je vais maintenant tester mon jeu. Je sais très bien qu’il ne fait encore rien, c’est juste pour vois si il 

marche et si il n’y a pas de souci. 



 

 

Youpi, ça marche. N’hésitez pas à tester votre jeu souvent. 



 

 

 

Je vais aussi ajouter un fond (background) à mon niveau, pour remplacer ce ciel moche. 

Pour l’instant, je n’ai aucun fond, donc j’en crée un nouveau 

 



 

Je l’appelle nuage 

 

Et j’ajoute une image. Je vais utiliser « happy-clouds.jpeg » 



 

 



 

Pour faire joli, je demande à répéter le background et à ajouter un peu de parallaxe. Pour ce qui ne 

savent pas ce que c’est : http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9filement_parallaxe 

 

Je sauvegarde et je retourne sur « niveau1 » pour lui ajouter ce background  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9filement_parallaxe


 

Je choisi Nuage 

 

Et voilà. 

Je retourne sur l’onglet « scène » et je demande à afficher le background pour avoir une idée du 

rendu. 



 

Je peux aussi tester mon jeu. 

 

Créer un acteur et lui ajouter des comportements 
Nous allons maintenant créer un acteur.  

Un acteur est un élément du jeu qui va être interactif, qui va avoir des comportements. 

Par exemple, ça peut être : 

- Un personnage jouable 

- Un personnage ennemi 

- Un personnage non joueur (qui donne des infos ou des quêtes par exemple) 

- Mais aussi une porte que l’on pouvoir ouvrir 

- Ou une plateforme mouvante 

- Ou un projectile qui va pouvoir tuer des ennemis 

- Etc. … 

Chaque acteur aura des comportements et des animations. Un comportement est quelque chose que 

l’acteur peut faire. Par exemple, aller à droite, aller à gauche, sauter, perdre de la vie, mourir, gagner 

de la vie, clignoter, etc. … 

Une action doit être « codée », c’est-à-dire que l’on doit en définir la logique à l’aide d’un langage de 

programmation. 

Par exemple : 



Si le bouton « flèche droite » est enfoncé, alors jouer l’animation « déplacement à droite » et 

déplacer l’acteur vers la droite. 

Ou encore : 

Si l’acteur rentre en collision avec un acteur de type « lave tueuse »,  jouer  l’animation « clignoter » 

et enlever un point de vie à l’acteur. 

On verra comment faire cela un peu plus tard. 

Certains comportements sont déjà codés dans Stencyl et on peut déjà les utiliser. Les autres, nous 

devrons les coder. 

Nous allons créer notre personnage principal, le poney, puis lui attribuer des actions.  

 

On va l’appeler « Poney » 



 

La première chose à faire est de lui attribuer des animations. Pour l’instant nos animations vont être 

fixes. 

 



 

Choisissez l’image « poney.png » 

 

Ensuite, nous devons choisir quelle sera la couleur transparente pour éviter que notre poney aie un 

cadre moche autour de lui. Pour notre image, c’est le bleu turquoise. Il suffit de cliquer dessus. 



 

Il faut maintenant valider 

 

Voilà, on a notre animation « droite ». Il est bien sur possible d’ajouter d’autres images à notre 

animation, mais pour l’instant je n’en ai pas. J’essaierais de vous en trouver pour vous faire une 

démo. 

On va maintenant dupliquer cette animation, et retourner  l’image pour avoir un poney qui va vers la 

gauche. 



 

 

« Edit frame » va lancer un petit logiciel de dessin.   

 

On va sélectionner toute l’image  



 

Puis faire un « flip » horizontal 

 

Et voilà. Comme d’habitude, ctrl + S pour sauver les changements. On peut maintenant quitter le 

logiciel de dessin. 

Passons maintenant aux comportements. 



 

On va choisir le comportement prédéfini « jump and run » pour permettre à notre poney de bouger. 

 

On doit maintenant configurer ce comportement, en choisissant les boutons, les animations et 

d’autres paramètres 



 

Je veux utiliser la barre d’espace pour sauter, mais cette touche n’est pas disponible. Il faut d’abord 

la déclarer en tant que touche utilisable. Pour cela je vais aller dans « settings »  

 

Puis controls 



 

Une nouvelle touche apparait. 

Je l’appelle espace, et j’appuie sur espace pour affecter la touche. 

 

Je dois maintenant fermer et rouvrir mon acteur pour prendre en compte le changement. 



 

 

Et voila 



 

Plus bas on peut changer plusieurs paramètres pour la course et le saut. On va ajouter « variable 

jump » pour pouvoir varier la hauteur du saut en fonction du temps d’appuis de la touche saut. 

 

Encore plus bas, on peut choisir les animations pour les différentes actions. On va juste choisir droite 

et gauche car nous n’avons pas d’animations de saut et de course. 



 

 

Répéter pour la droite, la course et les sauts, et voilà. 



 

Nous allons ensuite ajouter le comportement prédéfini « camera follow » pour permettre à la 

caméra de suivre notre poney lorsque l’on se déplace dans le niveau. 

 



 

Pas d’option à changer, ça marche tout seul. 

 

Maintenant, nous allons devoir redéfinir la boite de collision, ou hitbox, de notre poney. La hitbox 

sert à définir quelle parties du poney vont rentrer a collision avec le décor, et quelles parties ne vont 

pas le faire. Par exemple, nous ne voulons pas que la partie transparente du poney ou la queue 

puissent rentrer en collision avec le décor. 



 

Au milieu, on voit que notre poney est dans un grand carré jaune. Ce carré jaune est sa boite de 

collision. 

Il faut d’abord supprimer le grand carré en le sélectionnant puis en appuyant sur le bouton suppr du 

clavier. 

Puis on va dessiner un nouvelle hitbox avec les outils disponibles en haut. 



 

Add circle va ajouter un cercle de rayon « radius » 

 

On peut ensuite déplacer ce cercle sur la tête du poney 



 

« Add polygon » va nous permettre de dessiner un polygone sur le corps du poney. 

 



Le bouton « + » permet d’ajouter un point au polygone. 

On peut ensuite drag and drop les points sur l’image du poney à droite. 

 

Et voilà (attention, les formes concaves sont interdites.  



 

Il faut maintenant faire la même chose à gauche. 

 



 

Enfin, nous allons définir la réaction de notre acteur à la physique. Nous allons dire que notre poney 

n’est pas rotatif, afin d’éviter le problème que nous avons eu durant la démo en classe  

 

 



Retournons maintenant à notre scène pour ajouter le poney. 

 

Ajoutons le poney au début du niveau. 

 

On peut tester notre jeu et s’amuser  



 

Ajouter une piscine pour le poney 
Comme les poneys aiment bien se baigner, on va lui ajouter une petite piscine. 

Comme nous l’avons vu en classe, nous devons spécifier que les tiles d’eau n’aient pas de collision, et 

nous devons les mettre sur un calque à l’avant plan pour que le poney soit derrière l’eau quand il est 

dans la piscine. 

Retournons sur notre tileset pour changer les collisions des tiles d’eau 



 

 Sélectionnons les tiles d’eau et sélectionnons « no collision » 

 

Il existe plein d’autres styles de collisions pour les tiles, et on peut même en créer de nouveaux. 



Par défaut, c’est « square » c’est-à-dire que toute la tile entre en collision. Pour les autres, seule la 

partie colorée en jaune entre en collision. Cela permet de faire des pentes, des plafonds irréguliers, 

etc... 

Par exemple, avec des tiles comme celles-ci on utiliserait beaucoup de formes de collisions 

différentes. 

 

Retournons à notre niveau et creusons un trou pour la piscine. 



 

Je trouve que l’on n’a pas assez de place, donc je vais ajouter quelques tiles en plus en largeur. 

 



 

On passe de 30 à 40 tiles en largeur. 

 



Je dessine maintenant mon trou. 

 

On peut bien sur sélectionner des tiles déjà dessinées et appuyer sur suppr sur le clavier pour les 

supprimer. 

ATTENTION : il ne faut pas sélectionner un tile vide dans la palette et « peindre » avec. Cela 

aurait pour effet de mettre des tiles transparentes, mais qui ont des collisions. Ça ferait des murs 

invisibles. 

Maintenant, on va créer un nouveau calque, et dessiner notre eau dessus. 



 

On maintenant se placer  sur le nouveau calque. 

Pour mieux s’y retrouver, on va demander à Stencyl d’afficher les calques sur lesquels on ne travaille 

pas en transparence. 

 



Et on va ajouter l’eau. 

 

Il n’y a plus qu’à tester  



 

Blup Blup le poney. 

Et voilà, on a refait tout ce qu’on avait fait en classe vendredi. 

N’hésitez pas à trifouiller des trucs et améliorer le jeu  

Je reviendrai vers vous très bientôt avec des trucs en plus. 


