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1 Introduction

Il est projeté de créer un moteur de jeu semi-générique de plateforme 2D 
simplifié  ainsi que sa ligne de logiciels pour la gestion du moteur(collisions, 
designer de menus...)

La finalité est d'obtenir un moteur 2D de plateforme/beat them all très 
flexible au moyen d'un futur langage de script (d'or et déjà pensé mais non 
prévu pour l'implémentation pour le moment).

Mais les objectifs actuels sont plutôt de créer les éditeurs annexes 
(éditeur de collisions, éditeur de menus, et enfin éditeur de carte avec gestion 
du contenu )

2 Description du projet

• 2.1  Objectifs

Créer un moteur de jeu 2D plateforme simplifié (gestion de caméra, 
de collisions, manager de contenu, moteurs graphiques(incluant les 
events)/physique (ce dernier ne concernera que les collisions et le calcul de 
déplacement pour le moment)) par utilisation de classes génériques et par 
dérivation du moteur incluant des phases applicatives (jeu principal, menu 
principal, options...)

Remarque : Ceci est simplement la base, il est prévu plus tard de rendre 
flexible le moteur par scripting, par un langage déjà conçu mais non 
implémenté encore.

Créer une ligne de logiciels capable de gérer le moteur dans sa 
globalité (concepteur de menus, éditeur de carte, éditeur de collisions).

Enfin, prouver que le moteur de base est flexible dans ses limites en 
sortant deux jeux de plateforme SANS toucher au code.

• 2.2  Membres de K Team

• Kamoriku, graphiste/level-designer
• Epoch, programmeur/concepteur/webmaster
• Donovan, musicien

• 2.3  Langages et outils utilisés

L'éditeur devra être programmé en C++ couplé de la bibliothèque graphique SFML.
La librairie Qt sera également utilisée pour les logiciels tiers.



• 2.4  Structure du système

Konceptor (Designer pour les menus)
Il s'agit du designer chargé de concevoir les menus.

Les menus ont été simplifiés : On peut créer toutes sortes de Widgets du 
moment que la classe est fournie (pour l'instant il n'y a que des boutons mais 
plus tard, on pourrait avoir des scrollers), définir l'arrière plan par une image ou 
une couleur, et bien sûr importer des images pour un peu de décoration. Le tout 
est situé sur la barre type Fichiers, Edition... à ce propos, bien  évidemment, on 
peut sauver et charger un fichier dont l'extension est .mnu.

Chaque  fenêtre  de  dialogue  est  conçue  pour  une  classe  donnée,  par 
exemple pour les boutons, on peut charger trois images : bouton pressé, survolé 
ou cliqué (à l'instar de l'interface de Flash, en fait).

Une  fois  les  éléments  sur  la  table  de  travail  (ce  qu'on  appelle 
communément le canevas), on peut faire du drag'n'drop, du redimensionnement. 
Cette application est étudiée pour être utilisée le plus simplement possible par un 
level-designer

Koll (Editeur de collisions)

Ce moteur ne nécessite pas une précision à un pixel près, de plus une 
gestion par alpha n'est absolument pas générique. En effet, on prend l'exemple 
de mario : Le fait qu'il saute sur Koopa ou que Koopa lui tombe dessus n'a pas le 
même effet, et il faut donc faire une série de conditions pour voir comment Mario 
s'est retrouvé en collision avec Koopa. On peut aisément se débarasser de ce 
problème, et plutôt ajouter une couche d'abstraction et se dire qu'en fait, il y a 3 
types de collisions à partir d'un sujet : La collision gagnante, la collision perdante 
et la collision égalitaire (dans ce cas là, soit le sujet traverse, soit il est bloqué ou 
encore soit l'effet d'un projectile est annulé). 

Mais revenons-en à l'éditeur. En chargeant une image (voire un sprite), on 
se retrouve avec une grille (s'il s'agit d'un sprite on aura donc plusieurs grilles 
indépendantes)  calquée  sur  l'image.  On  peut  ainsi  accorder  une  valeur 
numérique qu'on TRAITERA dans le jeu. Cela permet d'éviter de compter soit sur 
le pixel perfect, soit le bounding box. Donc la zone de vide ne serait plus prise en 
compte et ce de manière générique, pour peu que l'on aie spécifié cette zone de 
vide (le personnage entier peut l'être s'il est transparent non?).

La faiblesse de cette technique, c'est qu'elle n'est pas aussi précise que le 
pixel perfect et qu'il peut devenir une usine à gaz si celle-ci n'est pas optimisée. 
Les notions ensemblistes pourraient intervenir (un programmeur matheux serait 
le bienvenu à ce titre). 

Le  logiciel  produirait  des  fichiers  .kif  (Koll  Image  Format)  qui  seraient 
gérées par des classes interfacées IKoll.



Kyle (Editeur de cinématique) (/!\ Basse prorité /!\)

Les exigences n'ont pas encore été spécifiées pour ce logiciel, mais en 
clair,  il  s'agit  d'un  concepteur  de  cinématiques  à  un  moment  clé  donné.  Ce 
logiciel sera conçu en dernier, n'étant pas nécessaire à l'objectif intermédiaire du 
moteur de base.

Kasady (Editeur de carte/contenu)

L'éditeur s'ouvrira en deux fenêtres :  La vue de la map, et une boite à 
outils.  Dans la vue,  il  sera possible à partir  de quelques outils  spécifiques de 
redimensionner ou de déplacer une “entité” (interfacées par IKobject(?))

• 2.5  Délais de réalisation

Un an à compter du jour du lancement officiel du projet.

• 2.6  Contraintes

Le moteur ne saura gérer que des jeux du genre plate-forme.

Dans le concepteur de menus, les widgets auront des fonctionnalités limitées.

• 2.7  Détails relatifs au projet

• 2.7.1 Aspect graphique

Konceptor

Une capture d'écran sera jointe

Koll

L'interface est basée sur le même concept que Konceptor, à l'exception de

 l'affichage d'une grille et de l'édition de chaque case.s

Kyle 

L'interface n'est pas encore conçue, celle-ci n'étant pas prioritaire

Kasady
Interface non encore dessinée
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