
Création d'un jeu vidéo avec Adventure Game Studio 3.3

I. Premiers pas...

1. Lancer AGS et choisir le modèle Defaut Game (puis clic Next):

Les autres modèles sont : un modèle vierge (Empty Game), un modèle type Monkey Island 3 (Verb 
coin), et les deux autres je ne les connais pas. Le modèle par défaut est du type Sierra.
On appelle ces modèles des Templates.

2. Mettre le nom du jeu (peut être changé plus tard), le nom du fichier, la destination du fichier (puis
clic sur Finish) :

Remarque : dans la version 3.2 (en français) il n'y a pas le petit carré pour choisir la destination 
dans une arboressance. Donc il faut écrire la succéssion de dossiers, en laissant au début ce qu'AGS 
propose (ici D:\Bibliothèque\Nouveau dossier). Vous le voyez, ici j'ai ajouté \Jeux\Jeux vidéo 
fabriqués\Premiers jeux AGS, qui correspondent à des dossiers que j'ai créé sur mon disque dur.
Mais en fait, je n'utilise cette version que pour traduire l'interface, mais pas pour créer un jeu car la 
version 3.3 est mieux. Donc pour avoir la traduction je l'ouvre en parallèle à la version anglaise.
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3. La page d'accueil d'AGS s'ouvre  :

L'élément Start Page (page d'accueil) ne nous servira pas. Mais vous pouvez voir ici indiquée 
l'organisation générale de l'interface d'AGS, valable dans presque tous les cas.

4. Le   General Setting (= Réglages généraux)
Affichez le General Setting en double-cliquant dessus dans l'Explore Project :

Dans la page suivante, voyez les premiers réglages à faire sur le General Settings (pour certains 
réglages vous devez choisir dans un menu déroulant qui apparaît en cliquant sur la case, pour 
d'autres il faut écrire soi-même).
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Explore Project = liste des 
éléments du jeu pour 
pouvoir les afficher

Properties = liste des 
propriétés de l'éléments 
sélectionné

Barre d'icônes pour afficher les 
propriétés ou les interactions

Enregistrement du projet

Lancement du jeu pour le tester

Onglets de la fenêtre d'affichage des éléments

Elément affiché
(Start Page)

Output = ? je ne sais pas encore



(Curseur haut)

(Curseur bas)

Remarque : quand vous modifiez la résolution, une fenêtre apparaît qui dit en anglais « Vous avez 
modifié la résolution de 320x200 vers 640x480. Vous devrez importer un nouvel arrière-plan de 
dimension adéquate pour chacune de vos pièces. / Voulez-vous qu'AGS redimensionne 
automatiquement toutes vos interfaces selon la nouvelle résolution ? » cliquez sur oui. Donc 
attention a bien choisir la résolution car si vous en changez par la suite, il faudra modifier tous vos 
graphiques !
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Colour Depth = 16 bit
Game name = vous pouvez le changer
Resolution = 640 x 480

Gap between dialog options = x 
Pour mettre x pixels entre les dialogues

Style de dialogue = Lucasart

Display multiple icons for multiple items = True
Pour pouvoir avoir plusieurs fois le même objet dans l'inventaire



5. Création et réglages d'une   Room (= une pièces, un lieu, une page du jeu, … disons une chambre) :
Double cliquez sur Rooms puis 1 : puis Edit room.
L'onglet Room s'ouvre. Le décor (ou arrière plan = Background) est noir, il faut le changer. Pour 
cela vous devez avoir créé une image de ce décor, stockée dans un dossier sur votre disque dur 
(VOIR LE PARAGRAPHE II. POUR LA CREATION D'UNE IMAGE). Pour installer l'image de 
décor en arrière plan cliquez sur Change,  

puis sélectionnez le fichier de l'image du décor, par exemple vous l'avez mise dans un dossier dans 
Images :

Remarque : le nouveau décor de la Room que vous importez doit avoir au moins la taille de l'écran 
noir, c'est à dire de la résolution choisie (ici 640x480). Mais par contre, il peut être un peu ou 
beaucoup plus grand (pour faire du scrolling)... Une fenêtre apparaît alors, qui dit en anglais « Les 
dimensions du nouvel arrière-plan ne sont pas les mêmes que celles de l'ancien ; Si vous l'importez,
toutes vos régions, zones interactives et de déplacement seront effacées. Voulez-vous continuer ? » 
Cliquez sur oui.
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Double clic



La molette vous permet de zoomer dans l'image. Utilisez éventuellement les curseurs de côté pour 
remettre l'image plein cadre.

En dessous de Display Background, il y a Show this room's. C'est le menu qui permet de régler 
différentes choses sur cette Room. Nous allons toutes les examiner, et pour le moment nous verrons 
seulement les Propriétés mais pas les Events:

 5.a.   Nothing (= Rien).
Et bien là c'est tout simple : cette sélection vous permet de ne rien sélectionner !

 5.b.   Edges (= Bords).
Les Edges sont les quatre lignes jaunes. Quand le personnage principal (ses pieds) franchit 
une ligne jaune, il passe dans une autre Room. Il faut donc régler la position de ces lignes. 
Par exemple ici je les positionne un peu avant l'extrémité des chemins. 
Pour régler la position, maintenez le clic sur chaque ligne et faites glisser 
(Left edges = limite de gauche, Bottom edges = limite du bas, Rigth edges = limite de droite,
Top edge = limite du haut).

Ainsi, quand nous déplacerons le personnage au bout d'un des chemins, nous changerons de Room.

Pour sauvegarder votre travail, n'oubliez pas de cliquer de temps en temps sur l'icône Save Game, 
tout en haut à gauche de l'écran = 
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Propriétés

Events (= événements, que 
nous verrons plus tard...)



 5.c.   Characters (= Personnages).
En sélectionnant Characters, vous voyez apparaître Robert ! Pour le moment c'est le seul 
personnage dont vous disposez. Si vous cliquez dessus, vous verrez ses propriétés dans la 
case Properties (en bas à droite). Maintenez cliqué et glissez la barre en haut de Properties 
pour agrandir la fenêtre comme sur l'image. Nous pourrons voir le détail de ses propriétés :

Mettez 7 au lieu de 3 à MovementSpeed, il marchera plus vite.

 5.d.   Objects (= Objets)
Permet de placer des objets dans la Room. Quand vous avez sélectionné Objects dans le 
menu déroulant de Show this room's, en faisant un clic droit sur l'image, et en sélectionnant 
Place New Obect Here, vous faites apparaître une petite tasse bleue (c'est l'emblème 
d'AGS). En double cliquant dessus vous ouvrez une fenêtre qui vous permet de choisir 
l'objet qui prendra sa place. Par exemple double cliquez sur la grosse clé.

Une grosse clé
est donc posée sur le chemin. Vous pouvez la déplacer ailleur en la prenant avec la souris.
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Robert, 
c'est lui !

Real Name = ROBERT (son nom dans le jeu)
ScriptName = cEgo (son nom dans le programme)

StaringRoom = 1 (n° de Room de première apparition)

SartX, StartY = sa première position dans la Room

SpeechColor = couleur de son dialogue
Clickable = True (interaction possible)

MovementSpeed = 7 (vitesse de déplacement)
Solid = True (un autre personnage devra le 
contourner. Si False, il peut être traversé)

Double clic sur la tasse bleue

Clic clic

Clic droit fait apparaître 
une tasse bleue

1

2

3



Voyons maintenant les propriétés de l'objet et les réglages à faire :

Pour écrire un Nom, utilisez seulement des lettres et chiffres, pas d'accents, pas de ponctuations, et 
des espaces soulignés (Underscores de la touche 8). Donc « Grosse Clé », s'écrira « Grosse_Cle ».

La ligne Baseline n'apparait que si BaselineOverridden est sur True. Car la mettre sur True c'est 
dire « oui » à son existance. Ensuite il faut inscrire la hauteur de la Baseline. Dans mon cas c'est 
337, mais comme vous aurez sans doute placé l'objet à un endroit différent, vous obtiendrez une 
hauteur différente. Cette hauteur correspond au bas de l'objet.

A quoi sert cette Baseline (ligne de base) : à ce qu'un personnage passe derrière l'objet si il passe au 
dessus de la Baseline, et devant si il passe sous la Baseline.

Si Visible = True, l'objet est visible dès l'ouverture de la Room. Si Visible = False, il faut attendre 
une action pour qu'il devienne visible.

Pour pouvoir agir sur l'objet, il faudra aller dans la fenêtre Events. Nous le verrons plus tard.
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BaselineOverridden = True 
(présence de la ligne de base)

Baseline = 337

Name = Grosse_Cle (nom de l'image dans le jeu)

Visible = True (si False, objet invisible au départ)

Image = 5 (numéro de l'image 
dans de dossier Sprites)



 5.e Les   Hotspots (= zones à cliquer)
Pour créer des Hotspots, vous pouvez par exemple sélectionner le Rectangle Tool, et tracer 
un rectangle sur la Room. Si vous souhaitez tracer un deuxième Hotspots, vous devez 
cliquer sur la barre « hHotspot1 (Hotspot; ID1) » en haut de la fenêtre de Properties, et 
sélectionner le deuxième Hotspot, la barre devient alors « hHotspot2 (hHotspot; ID2) ». 
Vous pourrez alors tracer le deuxième Hotspot, avec une couleur automatiquement 
différente.

Pour visualiser les deux Hotspots, désélectionner le bouton Show Non-Selected Mask Greyed Out.

Par exemple là, j'ai créé deux Hotspots au pied de l'arbre. Ainsi, ses racines pourraient bien cacher 
quelques petites choses…

Bien sûr, vous pourrez tracer des Hotspots de formes différentes, en utilisant l'outil pour tracer des 
courbes.

Si vous sélectionnez le Hotspots 0, il s'agit en fait d'une gomme, qui vous permet d'effacer un 
Hotspot (en trançant un rectangle plus grand par dessus).

Si, avec le Hotspots 0 vous sélectionnez l'outil « Courbes », vous pouvez rogner une partie d'un 
Hotspot pour le réduire. Il faut ensuite utiliser l'outil « Peinture » pour suprimer la partie à rogner.
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 5.f. Les Walkable Area (= zones de déplacement)
Il s'agit là de délimiter la zone où le personnage peut marcher. Sélectionner Walkable Area 
dans le menu, puis l'outil « Courbes », et tracer la zone par exemple sur la route.

Veillez à ce que la zone soit bien fermée, puis sélectionnez l'outil « Peinture » pour remplir la zone. 

En cas d'erreur, cliquer sur le retour en arrière, ou faites un clic droit.
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5.g. Les   Walk-behind (= Plans intermédiaires)
Il s'agit là de délimiter une zone qui masquera le personnage. Par exemple ici, le personnage 
marchant sur la route passera derrière et non devant l'arbre. Sélectionnez l'outil pour tracer des 
courbes, et utilisez éventuellement le zoom (molette) pour faire un tracé qui suive avec précision les
contours de l'arbre.

Utilisez ensuite l'outil Peinture pour remplir la zone. Enfin, saisisez la ligne (ici bleue = même 
couleur que la zone) qui se trouve tout en haut de l'image, et faites la glisser au bas de l'arbre. C'est 
une BaseLine qui permet de définir si le personnage doit passer derrière l'arbre (s'il passe au dessus 
de la ligne) ou devant l'arbre (s'il passe sous la ligne). Si elle reste en haut, le personnage passera 
toujours devant l'arbre !
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 5.h Les Regions (= Régions)

??? Je ne sais pas.
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