
 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une  
approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas 
être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.  
Code du projet : 2020-1-FR01-KA201-080669 
 

Créer un escape game avec Core 

Étapes préalables 

obligatoires / Connaissances 

préalables des élèves 

Aucune 

Objectifs d'apprentissage Découvrir le processus de création de jeu 

Matières Art, Résolution de problèmes 

Âge recommandé  (15 - 18) 

Matériel nécessaire Au minimum : 

OSWindows 10 64-bit 

ProcessorIntel Core i5-7400 or AMD equivalent 

Memory8 GB 

GraphicsNVIDIA GeFwallorce GTX 1050 Ti or AMD 

equivalent 

Un compte Epic Games 

 

Durée de la séquence De 60 (apprentissage des bases) à 120 minutes 

(application) 

Activité individuelle ou 

collective 

Activité individuelle ou collective 

Points d'attention pour 

l'inclusion / Meilleures 

pratiques en matière 

d'inclusion 

L'interface du jeu est en anglais ; aucune traduction 

n'est disponible au moment où nous écrivons ce 

texte. Cependant, il s'agit principalement de 

vocabulaire lié au "développement de jeux". Vous 

pouvez fournir une feuille de traduction à vos élèves 
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avant de commencer. Parcourez l'interface et cette 

séquence pour anticiper les termes avec lesquels ils 

vont interagir. 

Compétences développées Littératie numérique 

 

 
Étape par étape : comment mettre en pratique la 

séquence 

 

• Etape 1 : découverte de l’interface (10 minutes) 
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L'interface du créateur dans Core est composée de différentes zones. La barre d'outils 

en haut à gauche vous permet de manipuler un objet sélectionné (gizmos d’échelle, 

rotation et position). 

Vous disposez également d'un générateur de scripts et d'un générateur de cartes. Au 

centre se trouve le bouton Play pour tester l'état actuel de votre jeu. 

 

Le panneau de droite montre tous les objets de votre scène de manière similaire aux 

dossiers dans un explorateur de fichiers. 

Le widget du bas permet d'accéder aux modèles importés et créés de votre projet. Il 

vous permet également d'accéder au contenu communautaire pour rechercher les 

objets créés par la communauté. Vous pouvez également accéder aux objets de base 

fournis par les développeurs principaux dans le menu Core Content. 

 

Lorsque vous cliquez sur un objet, celui-ci est mis en évidence dans la hiérarchie. 

Dans le coin inférieur droit, vous verrez les propriétés de l'objet sélectionné. 

 

• Etape 2 : concepts de base (5 minutes) 

L'ensemble des objets que vous utiliserez se répartit en 3 grandes catégories : 

 

• Objets 3D : la structure 3D des objets, généralement accompagnée de 

matériaux par défaut. 

• Matériaux : c'est la "peau" de votre objet. Sans matériau, un plan serait une 

forme géométrique abstraite, mais avec un matériau en bois, il devient un mur ! 

• Modèles : un objet qui rassemble tous les autres pour fournir des 

fonctionnalités tant visuelles que logiques (gameplay). 
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Chaque modèle que vous créez ou importez est une combinaison d’objets. Vous 

pouvez plonger à l'intérieur d'un modèle pour en modifier les parties comme un 

mécanicien automobile. 

 

Les modèles et les objets possèdent également des propriétés. Les propriétés 

générales sont leur emplacement, leur rotation et leur échelle, elles donnent à l'objet 

sa forme et sa position dans le monde. 

Les autres propriétés sont les matériaux ou les variables utilisés pour la logique de 

l'objet. 

 

Nous ne pouvons pas tout aborder ici, pour plus d’informations consultez la 

documentation officielle de Core. 

 

• Etape 3: obtenir des éléments du jeu (5 minutes) 

 

Nous avons publié quelques éléments de base du jeu que vous pouvez utiliser. 

Allez dans le widget du bas, dans l'onglet "Community content" et recherchez "g4s". 

Vous verrez un ensemble de modèles commençant par "g4s_", importez-les dans 

votre projet. 

 

https://learn.coregames.com/
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Si vous allez dans l'onglet "Core content", sous "Imported content", vous verrez les 

modèles importés. Faites-les glisser et déposez-les dans la fenêtre d'affichage pour 

les ajouter à la scène.
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• Etape 4 : résumé des éléments du jeu (5 minutes) 

 

L’onglet « Text diplaying object » est un modèle qui fournit un modèle 3D autour 

duquel une zone de déclenchement affiche une commande au joueur : "F - Inspecter". 

 

Lorsque le joueur clique sur F à proximité de l'objet, une fenêtre refermable s'ouvre 

avec du texte à l'intérieur. 
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La porte et les clés fonctionnent ensemble 

Lorsque le joueur se tient près de la porte, une pop-up d'interaction s'affiche : elle peut 

être ouverte en appuyant sur la touche F. 

Si le joueur n'a pas la clé, la porte ne s'ouvre pas. 

Si le joueur marche sur la clé, il l'obtient. S'il retourne à la porte et appuie sur la touche 

F, elle s'ouvre cette fois. 

La porte peut nécessiter plusieurs clés pour être ouverte. Elle fonctionne également 

avec un type de clé spécifique. 
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Les propriétés de la porte qui régissent ce comportement sont: 

“numberOfKeysRequired” et “KeyResourceName”. 

 

• Etape 5 : modifier des éléments du jeu (15 minutes) 

 

Ces éléments sont des objets qui ont différents composants. Si vous cliquez dessus, 

ils seront mis en évidence dans la hiérarchie du widget de droite. 

 

Vous pouvez explorer le contenu d'un objet comme vous le feriez avec un dossier 

dans un explorateur de fichiers. 

 

• Ouvrons le dossier « Text Displaying object ». 
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Le cube nommé "Cafe chair" correspond à la partie visuelle de l'objet, ce que l'on voit 

dans le jeu. Une fois que vous avez cliqué dessus, cherchez dans l'onglet des 

propriétés de l'objet la propriété "mesh" : 

 

Vous pouvez double-cliquer dessus pour choisir un affichage différent de l’objet 

(modèle 3D). 

 

Un menu s’ouvre, utilisez le filtre de gauche pour trouver le modèle 3D qui vous plaît. 
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Nous avons modifié l'apparence de l'objet mais il fonctionne exactement de la même 

manière. La logique n'a pas changé. 

La logique fonctionne comme suit : 

Le déclencheur détecte si un joueur se trouve dans sa zone. Si c'est le cas, il lance un 

script ("UIInteraction", sous le composant "UI Container"). 

 

Vous pouvez modifier le label de l'interaction dans les propriétés du déclencheur, il 

changera le texte affiché lorsque le joueur s'approchera de l'objet. 

 

Si vous modifiez le modèle 3D de l'objet, vous risquez de vous retrouver avec une 

zone de déclenchement qui ne correspond plus à l'objet. 
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Pour redimensionner le déclencheur, cliquez sur la hiérarchie et sélectionnez 

« Scale » dans la barre d’outils : 

 

 

Utilisez le gizmo pour modifier la zone de déclenchement. 

 

Pour modifier le nom de la fenêtre affichée, allez dans la hiérarchie de l’objet à : 

ClientContext>UI Container> UI Panel> Title 

Modifiez les propriétés du « Text ». 
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Pour modifier le nom de la fenêtre affichée, allez dans la hiérarchie de l’objet à : 

ClientContext>UI Container> UI Panel> UI Text Box 

Modifiez les propriétés du « Text ». 
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Vous pouvez modifier l’apparence de la porte de la même manière que l'objet 

"affichage de texte". 

Pour créer du gameplay avec la porte, vous devez la modifier. 

Modifier la porte 

Le modèle de porte de base: “g4s_doorWithLock_en” fonctionne avec un 

“g4s_door_key”. 

Vous pouvez créer plusieurs clés qui ouvrent plusieurs portes. 

Pour qu’une clé corresponde à une porte, changez la propriété “Resource” de la clé : 
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Puis écrivez le même texte dans la propriété “KeyResourceName” de la porte : 
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Vous pouvez également modifier la propriété “numberOfKeysRequired” pour que 

l’ouverture de la porte demande plusieurs clés d’un type spécifique. 

 

• Etape 6 : conception du niveau (20 minutes ou plus) 

 

Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour réaliser un escape game 

simple ! 

Vous pouvez créer un niveau en utilisant le contenu de la communauté et ajouter les 3 

éléments de gameplay présentés précédemment pour qu'une porte ne s'ouvre que si 
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le joueur trouve certaines clés dans une certaine quantité et que certains objets de la 

pièce donnent des indices pour les trouver. 

 

Vous pouvez placer une clé dans un endroit un peu difficile à atteindre/trouver et créer 

une énigme simple qui l'indique. Allez dans le contenu de la communauté et utilisez la 

barre de recherche. Vous pouvez aussi appliquer le filtre Props> interior. 

 

 

 

Références : 

Toutes les images proviennent de captures d’écrans de Core (Manticore Games, 

2021). 

Documentation officielle: https://learn.coregames.com/ 

 
 


