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Wurm Online/Unlimited : petit cours sur le 
terrassement. 

 

1. Le pourquoi  de ce tutoriel : 

 Je me suis rendu compte que terrasser posait des problèmes à certains joueurs dans ce jeu : pas 

seulement à cause de la barrière de la langue, mais à cause du comportement des tiles lors de 

l’exécution des actions, qui réagissent de façon erratique aux yeux de certains. 

 En gros, pour citer Eluinda, mon comparse de jeu : « ça part en cou…s ! J’y arrive pas ! Je n’y 

comprends rien ! C’est pas pour moi ! » 

 Certes, c’est une activité qui ne lui plaisait déjà pas sur Life is Feudal, mais là, on atteint le 

sommet des complexités, comme s’il y avait une part d’ésotérisme dans la chose, un grand mystère 

impossible à percer. Quand il me faut 3 minutes pour redresser et aplanir une surface de 3 tiles, il 

arrive à creuser un cratère sur 15 tiles et peste sans cesse. 

 Déjà, pendant la béta, je me souviens que je massacrais mes pelles les unes derrière les autres 

à faire du terrassement, alors que mes deux coturnes d’alors, Jolimar et Elidd préféraient casser des 

cailloux ou aller pêcher… 

 Donc, avant d’en venir aux principes de base du minage, qui était censé être mon second 

tutoriel sur Wurm, je vais tenter de vous expliquer les notions nécessaires à poser une belle villa plutôt 

qu’une toute petite cabane de 2x2 mètres. 

2. Les tiles, c’est quoi exactement dans Wurm ? 
 La plupart des jeux bac à sable se contentent de vous proposer de « flatten » (pour aplanir) ou 

de « dig » (pour creuser). On voit aussi du  « flatten with an upward/downward slope » (aplanir avec 

une pente vers le haut/bas). Ou carrément dans les émules de Minecraft, on casse directement du tile et 

c’est toujours plat. 

 Wurm est un peu plus complexe. Nous allons 

voir cela en détails pour que vous compreniez mieux. 

 Dans Wurm, un tile, c’est ça ! La traduction 

littérale du terme tile c’est Carreau. Et les carreaux 

sont ajustés les uns à côté des autres pour créer une 

gigantesque mosaïque qui forme le monde dans lequel 

nous jouons. 

 Mais dans Wurm, là où les autres se contentent 

des carreaux, on a aussi les jointures et les angles qui 

comptent (comme pour mettre des croisillons et 

paver… mais la commande Pave, nous en traiterons 
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plus tard). 

 Alors, parlons-en des jointures :  

 Les bordures (borders en anglais comme vous pouvez le voir) appartiennent au deux tiles 

qu’elles relient et font donc réagir ces deux tiles si on en modifie la hauteur. Or, on peut 

Flatten (aplanir) une bordure, mais pas creuser dedans. 

 Les coins (corners en anglais), connectent 4 tiles (les 4 qui les entourent, vous verrez plus 

tard). En modifier l’altitude fait réagir ces 4 tiles. Et particularité : on peut dig (creuser) un 

coin, mais pas le flatten. 

 Et le carreau dans tout ça ? Eh bien, on peut le flatten, le dig ou le level (niveler). 

 

À ce stade, en général, j’ai déjà perdu la moitié de mon public. Et la plupart de mes partenaires 

m’expliquent avec des termes peu châtiés que c’est moi qui vais m’occuper du terrassement. Or, 

comme vous n’êtes pas tous sur mon serveur et que vous risquez de ne pas comprendre comment 

procéder, je vais continuer à développer mon explication. 

Donc ! Il n’y aura pas beaucoup de captures d’écran dans ce tutoriel, mais je vais en baver à 

faire quelques schémas sur Photoshop pour vous aider. 

3. Les règles de base du terrassement : 

Dans l’absolu, elles sont simples : on a besoin d’un terrain plat pour commencer. Quand c’est 

le cas, le jeu vous indique de façon visuelle que le tile est flat. Et pour obtenir ce résultat, on 

sélectionne un tile (par clic gauche) et on choisit l’icône flatten dans la barre d’action (et allez ! Un 

petit screen pour me faire mentir !). Et dernière chose : pensez à activer la pelle dans votre inventaire. 

 

 Une fois que le terrain est plat, (comme sur l’image qui va suivre), vous montez sur le tile en 

question, et à partir de lui, vous faites level partout autour (sur les tiles voisins). Que ce soit en utilisant 

la barre d’action après avoir cliqué gauche sur l’un 

des tiles, soit à l’ancienne en cliquant droit sur le 

tile concerné et en choisissant level dans le menu 

qui apparaît.  

 Et toujours, vérifiez que votre pelle est bien active, surtout si vous fermez l’inventaire (l’idéal 

étant de la mettre en raccourci sur la ceinture (belt). 
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Dans la pratique, il n’y a que deux 

règles à respecter : 

 On flatten le premier tile. 

 On level tous les tiles à partir de 

celui qui est plat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le terrassement avancé : 
Maintenant, c’est l’heure d’aborder les subtilités. Et pour ce faire, il faut attendre que votre 

personnage ait un peu plus avancé dans cette compétence. Pour accélérer les choses, je sors mon 

personnage le plus évolué afin que vous puissiez voir sans attendre. 
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Alors dans l’idée : 

 La case 1 vous montre ce que vous voyez avec un personnage débutant qui regarde 

une bordure, même s’il a la pelle active. 

 La case 2 vous montre ce que voit un personnage avancé qui regarde une bordure 

depuis le bas. 

 La case 3 vous montre ce que voit un personnage avancé qui regarde une bordure 

depuis son sommet. 

Tout cela sous-entend que la bordure ne soit pas flat, auquel cas vous auriez Tile border (flat) 

au lieu des 59 slope up ou down. 

Un peu d’anglais pour mieux se localiser dans l’espace, et dans le jeu (rien que du banal, mais 

je peux comprendre que les anglophobes ne sachent pas) : 

 Tout ce qui contiendra Up 

dans son titre (y compris UPwards) sous-

entendra vers le haut. 

 Tout ce qui contiendra Down 

sous-entendra vers le bas. 

 Pareil pour Left et Right qui 

parleront toujours de la gauche et de la droite. 

 Back pour derrière et tous ses 

dérivés qui sous-entendent un truc qui se 

passe dans notre dos. 

 Et Fore ou Forward et leurs 

cousins nous parlent de ce qui se trouve 

devant nous. 

Et comme je ne suis pas là pour vous 

faire un cours d’anglais, nous en resterons là. 

Je continuerai à traduire au fur et à mesure les 

termes les plus employés dans le jeu, n’ayez 

crainte. 

 

 Bien ! Revenons à notre capture d’écran en 3 parties : slope, c’est la pente. Up, c’est vers le 

haut, Down vers le bas. Et 59 nous indique le nombre de couches de terre qu’il faudrait retirer du coin 

le plus élevé pour que la bordure soit aplanie à son niveau le plus bas (celui à partir duquel on voit le 

slope up, puisqu’on est au bas du tile). 

 Alors pourquoi ne pas faire flatten sur la bordure pour qu’elle soit plate ? Pourquoi dig sur le 

coin le plus haut ? C’est complètement c… ! 

 Dans l’idée, cette pensée naïve est correcte (pouquoi faire compliqué quand on peut faire 

simple, après tout ?)… mais dans la pratique, c’est totalement faux. Nous allons voir pourquoi. 
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5. La règle  de 2, 4 et 9 : 

Vous allez aimer, vous allez voir ! 

En gros, dans Wurm, la quantité d’éléments qui composent le sol est une constante. Même si 

vous retirez 20 kilos de terre de quelque part, ils ne disparaissent pas : ils restent dans votre inventaire.  

Cette quantité ne varie qu’en quantité infimes, et uniquement quand vous en utilisez pour 

fabriquer un autre matériau : une pile de charbon pour la terre, par exemple. Ou du mortier avec du 

sable et de l’argile. 

Auquel cas, on transforme une valeur en une autre et rien n’est perdu (vous n’imaginez pas à 

quel point les développeurs ont galéré pendant la béta pour mettre au point la détérioration des objets 

et matières ! Et j’y étais… j’en ai pris des pans de mines sur le coin de la gueule avant qu’ils n’arrivent 

à stabiliser cette donnée !). 

En gros, on va prendre 3 tiles sur une pente de 10 centimètres. Celui du bas sera flat sur 

l’altitude 0, celui du haut sera flat à 10 cm de haut. Et nous allons jouer à flatten celui du centre pour 

voir ce qui se produit : 

Allons-y pour le commentaire : 

 Après, le tile du milieu est 

flat à 5 cm de haut. 

 Le sommet du tile le plus 

haut touche les 10 cm. 

 La base du tile le plus bas 

touche toujours 0 cm. 

 On a foutu un joyeux 

bordel ! 

 

Ce qui s’est passé, c’est que pour que le tile central soit aplani, on a pris 5 cm au point le plus 

haut, et on les a rajoutés au point le plus bas. Résultat : le tile s’est aplani à une hauteur moyenne  de 

10/2 = 5cm. Et du coup, les autres, qui lui sont toujours liés, ont été altérés et ne sont plus droit. 

Leur point le plus éloigné du tile central est toujours à son altitude d’origine, mais leur point 

concomitant est passé à 5 cm de haut, pour s’aligner avec le tile central. 

Et ce qui est valable pour un tile l’est aussi pour une bordure ! Donc, si on avait voulu 2 

bordures à 0 cm de haut, il aurait fallu dig sur la première image dans le coin entre le tile flat du haut, 

et celui pas flat, pour retirer 10 cm de terre. Comme ça : 

 Auquel cas, nous 

aurons 10 cm de terre dans notre 

inventaire, puisque nous avons retiré 

du matériau, sans équilibrer quoi que 

ce soit… il faudra la jeter ailleurs ! Le 
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plus loin possible de notre boulot du moment. 

Pourquoi ? Parce qu’un tile réagit toujours avec ses tiles voisins, y compris ceux des coins, ce 

qui fait que pour 1 tile modifié, vous en touchez 9 au global ! Pour une bordure modifiée, vous 

touchez 2 tiles et 2 corners. Et, quand vous creusez dans un coin, vous modifiez les 4 tiles qui le 

touchent. Voyez plutôt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le level et le bilan (ou rien ne sert de Flatten, il faut Level à point) : 
Nous sommes presque au bout de ce tutoriel. Ne reste plus qu’à aborder le cas de la 

commande Level. Elle n’est pas très compliquée en soi, et pour la comprendre, revenez au schéma 

avec 2 tiles flat à 0 cm (au bas de la page précédente). 

Dans niveler, il y a « niveau ». En l’occurrence, le niveau de référence est toujours le tile flat 

que vous avez aplani au préalable (celui à 0 cm). 

L’idée quand vous faites Level, c’est que vous voulez mettre l’ensemble du tile voisin à plat, à 

la même hauteur que celui que vous avez Flatten. Et vous ne pouvez pas faire Flatten parce que ça 

alignerait votre tile voisin à sa hauteur médiane (5 cm au lieu de 0, comme on l’a déjà expliqué). 

La commande Level va automatiquement mettre toutes les borders et tous les corners du tile 

que vous voulez niveler, à autre du tile Flat sur lequel vous vous tenez. S’il y a trop de terre, il en 

enlèvera et la mettra dans votre inventaire. Mais s’il n’y en a pas assez, par contre, vous devrez aller 

en chercher ailleurs (puisqu’il y a une quantité constante de matière première, celle qu’il vous manque 

ne peut pas apparaître pas l’opération du Saint-Esprit). 
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Et toujours, rappelez-vous de partir d’un terrain plat ! Vous ne pouvez faire Level qu’en vous 

tenant sur un tile Flat ! 

 Bien ! Pour conclure, je vais juste vous parler des pentes qui vous permettront de faire des 

petits sentiers inclinés dans les montagnes alentour. Le concept est simple : dès que vos personnages 

seront assez évolués pour voir l’inclinaison des slopes (pentes, je le rappelle), vous n’aurez plus qu’à 

partir du haut de la pente et jeter de la terre sur les tiles en contrebas. Vous creuserez dans les angles 

pour retirer le surplus et avancerez au compte-gouttes, carreau après carreau. C’est plus facile que de 

faire l’inverse en cherchant à adoucir une pente sur laquelle vous glissez en permanence. 

 Une pente, pour ne pas ralentir ou épuiser trop rapidement votre personnage, ne doit pas avoir 

plus de 20 d’inclinaison. 

 Maintenant que vous savez comment faire, à vos pelles ! 
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Prochainement (cette fois, c’est promis) :  

Guide sur la première difficulté (trouver et exploiter du fer) : L’art du minage ! 
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