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1 Introduction 

 

Il est projeté de créer un éditeur graphique afin de faciliter la mise en place du level-

design du jeu précité (Codename : Retality). 

Le but est d’obtenir un éditeur le plus simplifié et le plus complet possible, afin que 

que tout utilisateur puisse s’en servir aisément sans avoir forcément des notions en 

programmation. 
 

2 Description du projet 

2.1 Objectifs 

Créer une interface dans laquelle l’utilisateur pourra créer un jeu d’un genre 

prédéfini (ici, le beat them all) à partir d’éléments graphiques déjà conçus et de 

paramétrages divers.  

2.2 Membres de Kasa Team 
 Kamoriku, graphiste/concepteur 

 Epoch, programmeur/concepteur/concepteur[]/webmaster 

 Fulue, programmeur/concepteur[] 

 Donovan, musicien 

 Wiki, webmaster/Codeur C++ 

NB : concepteur[] signifie concepteur au niveau du programme, concepteur seul signifie 

concepteur du jeu en lui-même. 

 

2.3 Langages et outils utilisés 
 L'éditeur devra être programmé en C++ couplé de la bibliothèque graphique SFML 

2.4 Structure du programme 

Editeur (minimal) 

L’éditeur sera en scrolling pour l’écran principal. Sur cette interface, il sera donc possible de 

disposer les éléments graphiques librement, à condition que la disposition en elle-même soit 

cohérente (Par exemple, deux blocs placés en un même endroit n’a rien de cohérent. Mais deux 

monstres en un même endroit est cohérent, dans la mesure où l’univers n’est pas plat comme du 

papier). Le paramétrage des données des entités sera également possible (vie d’un personnage, 

vie d’un ennemi, puissance de frappe d’un ennemi, etc..), ainsi que des events (apparition d’un 

boss, projectiles aériens…). Il sera également possible de déterminer le temps de marche des 

éléments mobiles (ralentissement ou accélération du temps, personnage ralenti par 

empoisonnement…). Un système de « scripts » sera mis en place afin de pouvoir personnaliser au 

maximum les évènements des niveaux en fonction des attentes de l’utilisateur. 

Lors de la sauvegarde des données, une fois l’édition du jeu fini, une vérification de la 

cohérence des données est assurée ainsi que l’édition de l’exécutable et des autres fichiers 

inhérents au jeu.    



Editeur (étendu) 

A compléter dès que l’éditeur minimal sera fini 

Jeu 

Le jeu tournera à partir des données rendues par l’éditeur graphique. Le programme lié 

au jeu s’occupera donc de gérer le jeu (Codename : Retality) en lui-même. Détails à 

compléter 

 

 

2.5 Délais de réalisation 
Un an à compter du jour du lancement officiel du projet. 

2.6 Contraintes 
L’éditeur minimal ne sera pas généraliste, c’est-à-dire qu’il ne concernera 

uniquement que le jeu en question. L’extension de cet éditeur saurait résoudre cette 

contrainte, toutefois. 

2.7 Détails relatifs au projet 

2.7.1 Aspect graphique 

Editeur minimal  

 

 En premier, nous avons l’écran. Celui-ci affichera la scène en cours, qui contiendra les 

éléments graphiques, ainsi que les paramètres liés par exemple au son, ou encore aux évènements.  

 Le menu déroulant « Option » permettra de sélectionner une…option, par exemple, 

« Graphique » désignera les éléments graphiques, « Musique » permettra de paramétrer les 

différents sons du jeu, ou encore « Events » permettra d’éditer des scripts, qui seront ainsi dire fixés 

de manière précise à un endroit de l’écran (des délimiteurs seront utilisés pour déterminer à quel 

endroit précis du jeu tel évènement pourra être lancé). 



 Les paramètres options, quant à eux, correspondront aux paramètres liés à l’option 

sélectionnée. Par exemple,  une batterie d’éléments de décor pour l’option « Graphique ».  

 A noter que des fenêtres pop-up pourront être utilisées, en cas de manque d’espace pour les 

paramètres options. 

Editeur étendu 

A éditer quand l’éditeur minimal sera fini 

Jeu 

 

A noter que les éléments ne restent pas tous statiques, les monstres pourront bouger ou 

encore, certains éléments seront animés (vent dans les arbres, par exemple). Un menu d’option 

pourra être ouvert, exemple ci-dessous :  

 

Après quoi, selon l’option choisie, une nouvelle fenêtre apparaitra pour modifier les 

paramètres par rapport à l’option. 

2.7.2 Contrôles 

Editeur minimal  



Tout se fait en « drag’n’drop » (glisser/déplacer), excepté les scripts qui seront saisis. 

Des touches raccourcis pourront être utilisées selon la configuration de l’utilisateur, 

toutefois. 

Editeur étendu 

A compléter une fois l’éditeur minimal fini. 

Jeu 

Les touches directionnelles serviront à bouger le personnage (Haut servira 

néanmoins à sauter, ou emprunter une éventuelle échelle, et Bas servira à se baisser, les 

coups changent donc à ce moment-là). Différentes combinaisons de touches seront utilisées 

pour frapper (poing, pied, quelques coups spéciaux). Quant au ramassage d’objets, celui-ci se 

fait automatiquement dès lors que le personnage marche dessus (excepté les armes, qui 

seront ramassées par une touche prédéfinie).   

 


