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Prérequis :

 Savoir manipuler un clavier et une souris
 Savoir naviguer dans une arborescence

1. Présentation du libre et du jeu

a) Le logiciel libre

C’est un logiciel dont l’utilisation, l'étude, la modification, la duplication
pour la diffusion sont universellement autorisées sans contrepartie.

b) Faire une partie dans Hedgewars :

Quand on démarre le jeu, on arrive sur l’écran d’accueil :

1. Écran d’accueil

Pour se mettre de suite dans l’ambiance, nous allons faire une partie et
cliquer à gauche sur « Jouer une partie solo ».
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2. Type de partie

Dans ce nouvel écran, nous allons choisir en haut à droite « Jouer une partie
sur cet ordinateur contre vos amis ou l’IA ».

3. Écran de sélection
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Sélectionner  les  éléments  pour  ressembler  à  l’écran  ci-dessus.  Cliquer
ensuite sur « Démarrer ».

4. In game

Une  fois  en  jeu,  il  est  possible  de  se  déplacer  grâce  aux  touches
directionnelles (gauche et droite) et de viser avec haut et bas. Il est également
possible de sauter en avant avec la touche (Entrée) ou sur place avec la touche
(Retour arrière). La liste complète des commandes est disponible sur la page
http://www.hedgewars.org/node/1405#move.

Attention : si lors d’un déplacement, le joueur subit des dégâts, son
tour est terminé !!!

Une fois en place, faire un clic droit pour faire apparaître le menu des armes.
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5. Le choix des armes

Une fois l’arme sélectionnée, on fait feu avec la barre d’espace. Attention,
la mise à feu gère la puissance : plus vous appuyez longtemps, plus ça partira
fort et vite. Une jauge apparaît quand la barre espace est enfoncée pour doser
la puissance.

Sur le champ de bataille, il y a les deux équipes prêtes à s’affronter. En bas,
on observe la minuterie à gauche (chaque tour a un temps limité), l’état de
chaque équipe au milieu et la puissance avec la direction du vent à droite.

6. Barres d’état

À la fin de son tour, c’est à l’autre joueur d'agir et ainsi de suite jusqu’à ce
qu’une des équipes soit décimée.

2. Créer ou modifier une carte

Nous allons reprendre la carte Bamboo avec laquelle nous avons jouée
pendant la découverte du jeu. Dans un premier temps, et avant de modifier
quoi que ce soit, nous allons faire une sauvegarde :

 Aller  dans  le  dossier  C:\Program  Files  (x86)\Hedgewars
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0.9.22\Data\Maps\ et  faire  une copie  du dossier  « Bamboo »  (clic
avec le bouton droit sur le dossier island + copier ; puis clic n’importe
où dans le blanc et clic droit + coller) par exemple.

 Entrer dans le dossier Maps. Faire un clic droit + Edit with Gimp sur le
fichier  preview.jpg.  Le  dossier  « Copie  de  Bamboo »  sera  la
sauvegarde.

Avant de faire des modifications, faisons un tour d’horizon de Gimp.

Les outils dans Gimp :

Au  démarrage,  Gimp  affiche  plusieurs  fenêtres :  une  principale  qui  sera
l’espace de travail.

7. Fenêtre de démarrage de Gimp.

Les deux autres sont des Boîtes à outils. Voyons le détail des commandes avant
de commencer à faire des modifications :

 : Sélection rectangulaire ou circulaire

 : Lasso (sélection « libre »)

 : Baguette magique (sélection d’un ensemble lié)

: Sélection par couleur

: Ciseaux intelligents (suit les contours pour proposer un découpage 
intelligent)

: Sélection du premier plan
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: Chemin (créer et modifier des « chemins »)

: Pipette (sélection de la couleur sous le curseur)

: Loupe (zoom + ou -)

: Mesure (distances et angles)

: Déplacement

: Alignement

: Découpage (des régions en bordure)

: Rotation

: Mise à l’échelle

: Cisaillement (inclinaison d’une image, d’un calque, d’une sélection…)

: Perspective (changer la perspective)

: Retournement (horizontal ou vertical)

: Texte

: Remplissage (ou pot de peinture)

: Dégradé

: Crayon

: Pinceau
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: Gomme

: Aérographe (bombe de peinture)

: Calligraphie

: Clonage

: Correcteur (diminuer les irrégularités)

: Clonage en perspective

: Flou

: Barbouillage

: Contraste

9 / 15
Cédric CHAPUIS pour Montpel’libre



L’autre boîte à outils concerne les calques et les couleurs notamment. Il
est possible de modifier la taille et la forme de la brosse par exemple :

8. Outil de brosse.

Des tutoriels plutôt complets sont disponibles sur Internet.

Maintenant que nous savons ce que font les outils principaux, essayons
de faire des modifications. Par exemple, utiliser l’outil  de texte pour inscrire
dans l’image votre nom en gros et de la couleur qui vous intéresse. Une fois les
modifications terminées, enregistrer le fichier et retourner dans le jeu. L’aperçu
de votre carte Bamboo devrait avoir une inscription.

Attention: lors de l’enregistrement,  faire attention que le fond soit
bien sauvegardé en transparent !!!

Maintenant, nous allons modifier la carte elle-même : éditer toujours avec
Gimp  le  fichier  C:\Program  Files  (x86)\Hedgewars
0.9.22\Data\Maps\Bamboo\map.png. Pour modifier le décor, il faut toucher
au thème.

Comme vous l’avez sûrement remarqué, il est possible d’éditer les cartes
directement dans le jeu et d’ouvrir des cartes dessinées dans l’interface de
préparation de la partie.
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3. Enregistrer des sons

Dans  le  dossier  C:\Program  Files  (x86)\Hedgewars
0.9.22\Data\Sounds\,  vous  trouverez  l’ensemble  des  sons  du  jeu.  Afin  de
personnaliser davantage l’expérience, nous allons enregistrer nos propres sons.

Pour cela, nous allons découvrir Audacity afin de personnaliser l’univers
sonore. Au démarrage, Audacity affiche une fenêtre avec les commandes.

9. Accueil d'Audacity

Pour prendre en main ce logiciel, nous allons commencer par modifier le 
« byebye » par défaut. Le fichier se trouve dans le dossier C:\Program Files 
(x86)\Hedgewars 0.9.22\Data\Sounds\voices\Default\Byebye.ogg que 
nous allons sauvegarder avant de commencer (clic droit + copier sur le fichier, 
puis clic droit + coller n'importe où dans le dossier). Nous allons créer un 
nouveau fichier que nous enregistrerons à sa place. Pour se faire, aller dans le 
menu Pistes + Ajouter Nouvelle… + Piste stéréo. Ceci affiche dans l’écran du 
bas une nouvelle piste audio vierge.
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10. Nouvelle piste stéréo

Pour enregistrer tout de suite, il suffit d’utiliser les contrôles qui sont les
même que sur un magnétoscope, dans l’ordre Pause, Lecture, Stop, Précédent,
Suivant, Enregistrer.

11. Contrôles.

Quand le  micro  est  branché,  cliquer  sur  Enregistrer  et  parler  dans  le
micro.  Quand  l’enregistrement  est  terminé,  appuyer  sur  Stop  pour  couper.
Enfin, appuyer sur Lecture pour écouter le résultat.

 Si  plusieurs  pistes  sont  ouvertes  dans  Audacity,  elles  seront
toutes lues en même temps.  Il  faut  garder  ouverte uniquement

celle sur laquelle vous travaillez.

Une fois qu’un enregistrement est convenable, il faut l’exporter pour le
sauvegarder dans le format compatible avec Hedgewars :

 Fichier + Exporter…
 Dans  la  fenêtre  qui  apparaît,  aller  dans  C:\Program  Files

(x86)\Hedgewars  0.9.22\Data\Sounds\voices\Default\  où  nous
avons fait une sauvegarde du fichier Byebye.ogg

 Dans le type de fichier, sélectionner « Fichier ogg Vorbis »
 Enfin, cliquer sur le fichier Byebye.ogg et cliquer sur Enregistrer

Une fenêtre indiquant qu’un fichier portant déjà ce nom peut apparaître,
cliquer  sur  Oui.  Dans  la  fenêtre  demandant  les  métadonnées,  cliquer  sur
Valider.

Pour tester le résultat, il faut aller dans le jeu et tuer un adversaire.

4. Personnalisation d’une arme

Pour changer de la création dans Gimp comme nous avons fait jusqu’à
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présent,  nous  allons  modifier  des  images.  Pour  cela,  il  faut  d’abord  aller
chercher  sur  Internet  les  éléments  dont  nous  avons  besoins.  Nous  allons
essayer de modifier le fromage.

12. Fromage dans le jeu.

Lancer Mozilla Firefox par le menu Démarrer + Tous les programmes +
Mozilla Firefox + Mozilla Firefox. Aller sur la page  www.google.fr et faire une
recherche sur les fromages. Enregistrer plusieurs images qui vous plaisent en
faisant un clic droit + Enregistrer l’image sous…

Enregistrer les images dans le dossier  C:\Program Files (x86)\Hedgewars
0.9.22\Data\Graphics\.

Pour faciliter le découpage, essayer d’enregistrer une image avec un fond uni.

Une fois que vous avez une image qui vous plaît, aller dans le dossier
C:\Program Files (x86)\Hedgewars 0.9.22\Data\Graphics\ et faire un clic
droit + Edit with Gimp sur l'image choisie. Dans Gimp, il va maintenant falloir
récupérer uniquement le fromage. Pour cela, deux méthodes sont possibles :

 si vous avez une image avec un fond uni, utiliser la baguette magique
et cliquer sur le fond. Cela a pour effet de sélectionner tout le fond.
Pour récupérer le fromage, il suffit de faire Sélection + Inverser.

 Sinon,  utiliser  le  lasso  pour  découper  à  main  levée  le  contour  en
faisant point par point.

Évidemment,  il  faut  sauvegarder  le  fichier  C:\Program  Files
(x86)\Hedgewars  0.9.22\Data\Graphics\cheese.png car  c’est  celui  que
nous allons remplacer.

Une fois la découpe terminée, faire Edition + Copier. Ensuite, il faut créer
une  nouvelle  image  (Fichier  +  Nouvelle  Image…)  et  ne  pas  oublier  de
sélectionner dans les options avancées Remplir avec Transparence. Enregistrer
cette  nouvelle  image  à  la  place  de  C:\Program  Files  (x86)\Hedgewars
0.9.22\Data\Graphics\cheese.png et relancer le jeu pour voir le résultat.

Dans le jeu, l'icône du bazooka n’a pas changé. Par contre, le bazooka est
bien celui  que nous  avons  enregistré.  Le  problème est  que le  bazooka est
beaucoup plus grand que celui du jeu.

Pour remédier à cela, retourner faire un clic droit + Edit with Gimp sur le
fichier  C:\Program  Files  (x86)\Hedgewars
0.9.22\Data\Graphics\cheese.png puis, aller dans le menu Image + Echelle
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et taille de l’image. Dans la fenêtre qui apparaît, il est possible de saisir les
dimensions de l'image et de faire une mise à l'échelle : Gimp vous proposera
systématiquement  la  seconde  coordonnée  afin  de  conserver  la
proportionnalité. Il n’est donc pas nécessaire de modifier les deux. Cliquer sur
le  bouton  Échelle  quand les  coordonnées  sont  satisfaisantes,  enregistrer  le
fichier et retourner dans le jeu.

13. Fenêtre de Mise à l'échelle.

Si vous ne connaissez pas les dimensions que le fromage doit avoir dans
le  jeu,  il  faut  chercher  les  dimensions  de  l’ancien  en  ouvrant  le  fichier
sauvegardé par clic droit + Edit with Gimp, et aller dans le menu Image +
Échelle et Taille de l’image.

Dans  le  répertoire  du  fromage,  vous  aurez  sûrement  remarqué  la
présence  d'un  fichier  Bomb.png.  Maintenant  que  nous  avons  changé  le
fromage, nous allons faire de même avec la bombe : tout reprendre depuis la
recherche Internet.

Pour un peu plus de fun, essayer de trouver une bombe originale comme une
pomme de pin…

Pour  compléter  et  terminer,  nous  allons  reprendre  la  partie  sur  la
modification  du  son.  Étant  donné  que  la  bombe  n’a  pas  de  bruit  attitré,
essayons  de  modifier  les  explosions  grâce  au  fichier  C:\Program  Files
(x86)\Hedgewars 0.9.22\Data\Sounds \explosion.ogg.
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5. Conclusion

Pour terminer,  je  dirai  qu’il  ne vous reste plus  qu’à  fouiller  le  dossier
C:\Program  Files  (x86)\Hedgewars  0.9.22\Data\ afin  de  trouver  de
nouvelles choses à personnaliser et de faire preuve d’imagination pour profiter
de ce jeu.

BON JEU…
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