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I. Introduction 

1. But 
Le but de ce projet est la mise en place en équipe de spécifications complètes puis la programmation 
d’un rpg (Rôle Playing Game) qui sera suivie par une phase de test. 
Le jeu est en forme de plateformes sur lesquelles le personnage doit évoluer. Il y a plusieurs 

personnages disponibles au début du jeu, chacun ayant sa caractéristique particulière (arme de jet, 

magie ou épée). Le but est de parcourir les différentes map à la recherche d’item spéciaux 

permettant de combattre le boss final et de gagner ainsi le jeu. 

2. Technologie(s) utilisée(s) 
Dans le cadre de ce projet, le programme sera intégralement développé en C avec utilisation des 

libraires stdlib, stdio, unistd. Pour gérer l’aspect graphique la librairie SDL sera utilisée. Nous 

utiliserons aussi SQLite pour ce qui concerne la base de données. 

3. Cadre du projet 
Ce projet est réalisé dans le cadre de l’UE LI287: « Développement d’applications: projet encadré  

II. Généralités  

1. Aspects théoriques 
D’entrée de jeu le joueur aura accès à un menu : 

 

Si jamais aucune sauvegarde n’est existante dans le dossier du jeu alors l’option « continuer » n’est 

pas disponible. Si jamais une sauvegarde existe alors on peut lancer le jeu. 

Des options seront paramétrables en fonction de la taille de fenêtre voulue par le joueur.  

« Nouveau jeu » envoie sur l’écran de choix des personnages : 
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Une fois le personnage choisi et le nom de compte entré le bouton valider est alors cliquable et une 

sauvegarde auto est effectuée. Le jeu se lance alors. 

Le jeu est basé sur un système de plateforme et le personnage avance en scrolling : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque passage à la map suivante déclenche automatiquement une réécriture de la sauvegarde  

Un inventaire est accessible à tout instant par l’appui d’une 

touche mettant le jeu en pause. Les éléments équipés 

influent lors du jeu sur les statistiques du personnage tout le 

long du jeu. 
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A L’ECRAN 

MAP 

ENTIERE 
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2. Aspects techniques 

a. Aspect graphique 
Pour ce qui est de l’aspect graphique des cartes nous utiliserons le “Tile Maping”. 

 

Le concept de Tile Mapping est de coller côte à côte des “tiles” (« tuiles » en anglais) dans une zone 

régulière. Pour cela, nous subdivisons l'écran en une grille régulière, et nous mettrons un carreau 

dans chaque case. Ces cartes sont stocker sous forme de fichier “.txt”. Exemple : 

#tileset 

tileset2.bmp <- Nom du tileset à charger. Un tileset est un fichier qui comporte les différentes tuiles 

présentent en un seul exemplaire. 

8 1 <- Nombre de tuiles en X et en Y 

tile0: mur 

tile1: mur 

tile2: mur 

tile3: mur 

tile4: mur  <- Permet de définir s’il y a collision ou non suivant les différentes tuiles. 

tile5: ciel 

tile6: ciel 

tile7: mur 

tile8: mur 

#level 

15 11 <- Taille de la carte 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  <- Numéro de chaque tuile suivant leur emplacement souhaité. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 3 4 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 

0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

#fin 

De plus, nous utiliserons des « sprites » (une image en 2 dimensions qui peut être déplacé par 

rapport au fond de l'écran) pour les différents personnages et animations. 
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Pour cela nous aurons besoin de structures : 

typedef unsigned char tileindex; /* tableau de char récupéré dans le « .txt » de la carte avec un 

nombre définnisant un type de tuile. */ 

- Une structure « TileProp » contenant : 
SDL_Rect R; 
Un entier « full » ; 
 

- Une structure « Smap » contenant : 
Deux entiers « width_tile » et « height_tile ». 
Deux entiers « nbtilesX » et « nbtilesY ». 
SDL_Surface* tileset; 
TileProp* props; 
tileindex** schema; 
Deux entiers « width_window » et « height_window ». 
Deux entiers « Xscroll » et « Yscroll ». 
Sprite* tofocus ; 
SDL_Rect   rectlimitscroll; 
 

b. Jouabilité 
Trois héros de base avec une caractéristique principale différente (agilité, force, intelligence). Chaque 

point dans une caractéristique de base augmente les points de dégâts. Les caractéristiques ont en 

plus des effets secondaires. 

Force : augmente le nombre de points de vie et la régénération de vie  

Agilité : augmente l'armure 

Intelligence : augmente le nombre de points de mana et la régénération de mana 

 

enum stats {hp, strength, agility, intelligence, armor, mana}; 

Le héros pourra s'équiper d'objets permettant d'augmenter ses caractéristiques ou bien encore de se 

régénérer plus vite. 

enum equip {weapon, potion, armor} ; 

Tous les x points d'xp le héros gagne un niveau, ce qui augmente de manière globale ces statistiques. 

Les monstres (mob) infligent des dégâts de base fixes et donnent un certains montant d'or et d'xp 

une fois éliminés. 

Système de combat : 

Combats en temps réel, calcul à effectuer à chaque coup porté :  

dégâts d'attaque du personnage = dégâts d'arme + bonus dégâts caractéristique principale. 

Dégâts d'un monstre = Dégâts de base  – armure du personnage 

Les modèles de base de chaque classes, objets, monstres seront stockés dans notre base de données 

et chargés à l'aide de SQLite. 
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Pour cela nous aurons besoin de structures : 

- Une structure « object » contenant : 
Un tableau de caractères « name » possédant 30 cases. 
Un entier « type ». 
Un tableau d’entiers « stats » à deux dimensions possédant 2 colonnes et autant de lignes que l’objet 
a de statistiques.  
Un entier « damage ». 
Un entier « price ». 
Un entier « equipped ». 
Un pointeur « next » sur la structure object afin d’obtenir une liste. 
 

- Une structure « hero » contenant : 
Un tableau de caractères « name » possédant 10 cases. 
Un entier « level ». 
Un tableau d’entiers « stats » à deux dimensions possédant 2 colonnes et autant de lignes que l’objet 
a de statistiques. 
Un entier « exp » 
Un entier « money » 
Un pointeur « inventaire » sur la structure object afin d’obtenir une liste d’objet. 
Deux entiers « width_tile » et « height_tile ». 
Deux entiers « coordX » et « coordY ». 
SDL_ Surface* tileset; 
 

- Une structure « mob » contenant : 
Un tableau de caractères « name » possédant 10 cases. 
Un entier « level ». 
Un entier « hp ». 
Un entier « damage ». 
Un entier « money ». 
Un entier « exp » 
Deux entiers « width_tile » et « height_tile ». 
SDL_   Surface* tileset; 
Deux entiers « coordX » et « coordY ». 
Un pointeur « next » sur la structure mob afin d’obtenir une liste.  
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c. Algorithme général 

 
Code:  
-récupération de la sauvegarde ou initialisation du personnage si début d’une nouvelle partie 
 -> map + structure du personnage au moment de la sauvegarde lues dans un .txt 
-lancement d’une boucle de jeu : 
 -affichage de la map 
 -affichage des mobs 
 -affichage du personnage 
 -récupération de la touche utilisée 
 -si jamais déplacement : calcul du point d’arrivée avec prise en compte des collisions et/ou 
combats 
 -si jamais combat calcul des nouveaux points de vie 
  -calcul des points d’attaque pour vérifier que le personnage peut toujours jouer 
 -si touche cliquée => inventaire 
  -si modification de l’équipement ou pris d’un objet modifiant l’état du personnage : 
   -calcul des nouvelles stats et mise à jour de la struct 
 -si juste déplacement ok => changement des coordonnées du personnage 
 -vérification que pv > 0 
-fin de la boucle pour un tour, passage au tour suivant tant que le personnage n’est ni mort et n’a pas 
atteint le bout de la map courante. 
 

3. Planning  
 
Objectifs : 

-1- Création des .txt en suivant les bonnes syntaxes et numéros de tiles  

-2- Récupérer la map depuis un .txt et sauvegardes personnages.  

-3- Récupération des touches  

-4- Affichage du menu (affichage perso et cie) 

-5- Affichage de la map 

-6- Scrolling (réduction de la map à une fenêtre + déplacement)  

-7.1- Sprites  (déplacement du personnage) 

-7.2- collisions + gravité (le personnage doit tomber si y a un trou) 

-8- event (changement de carte, téléportation, panneau indicatif, coffres)  

 à la carte: l'événement se déclenche quand on passe sur un tile déterminé 

à un sprite: l'événement se déclenche quand on passe près d'un sprite donné 

-9- Inventaire et boutiques (liées aux pnj) 

-10- Combats 

Bonus : 

 Les mobs drop des objets 

 Leviers/ sols qui se dérobent/ pièges 

 Rajouter des personnages en plus 

 Débloquer des trophées  

 Options de taille d’écran 

 Son + vidéo 
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Février  

Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam 

            1 

             

2  3  4  5  6 

-2-3- 
 7  8 

             

9 

-1-4-5- 
 10  11 

-6- 
 12 

-7.1-
7.2- 

Idriss mika 

 13  14  15 

             

16 

-8- 
En groupe: 
Elise Idriss 

 aide: 
Mickaël 

 17 

-9- 
En groupe: 

Damien 
Sandra 

 18  19 

-10- 
En groupe: 

Idriss 
Mickaël 

Fin idéale 

 20 
bonus 

 21 
bonus 

 22 
bonus 

  1          

23 
RENDU 

FINAL 
CODE 

 24  25  26  27  28  

 

Elise – Damien -  Mickaël – Sandra – Idriss 

(Les numéros sont disposés respectivement au jour de fin de réalisation de la tâche posée.) 

II. Réalisation 

1. Objectifs tenus 
Nous avons pu tenir les objectifs suivants : création d’un .txt en suivant les bonnes syntaxes, 

récupérer la map depuis le .txt, récupérer les touches appuyées, affichage d’un menu permettant de 

soit lancer le jeu, soit quitter le jeu, affichage de la map avec scrolling, gestion des collisions, de la 

gravité et des sauts.  

2. Explication du Programme 
Le programme est constitué d’une boucle de jeu située dans le main, on initialise en premier lieu la 

position du personnage, la map et les différents éléments nécessaires à l’affichage via la SDL.  

Une variable externe gstatus détermine le statu de jeu,  0 pour en attente, 1 pour menu, 2 pour jeu 

en cours et 3 pour exit.  
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On met en mémoire –avec memset- une structure Input qui contient un tableau de caractères 

réunissant les touches appuyées, cela permettra par la suite de pouvoir utiliser les diagonales lors du 

jeu.  

On initialise une liste doublement chainée str_game_Rects contenant la surface à bliter, le rectangle 

correspondant à l’affichage voulu ainsi que sa couleur. La liste sert à l’affichage, par la suite, du 

menu. Une tête de liste est définie dans game_InitList, on y rajoute les différents noeuds de 

str_game_Rects avec la fonction game_AddRects  

Le menu est initialisé dans menu_initMenu, on affiche  les différentes options disponibles en 

fonction de la taille de la fenêtre et on blit (on copie une image d’une source vers une destination) 

afin de pouvoir afficher le tout à l’écran.  On initialise la variable gstatus à 1 afin de pouvoir démarrer 

sur l’écran de menu.  

On redessine le menu avec menu_redrawMenu afin de pouvoir changer la couleur de l’élément 

sélectionné et redessiné les autres éléments dans leur couleur d’origine.  

Une fois toutes les initialisations des structures relatives au menu réalisées on lance la boucle de jeu. 

Si jamais le gstatus est à 1 alors on est en configuration  « menu », on rentre donc dans la gestion de 

menu. 

Tant que l’on ne sélectionne ni la touche echap, ni que le statu quit de l’Input est passé à 1 (vrai), on 

continue à mettre à jour les évènements en attendant qu’une option soit cliquée. Si jamais l’un des 

deux cas se produit alors on sort de la boucle en renvoyant 0, la boucle de jeu interprète l’état 0 

comme celui devant appeler SDL_Quit qui ferme tous les sous-systèmes de la SDL et libère les 

ressources allouées à ceux_ci 

Une fonction UpdateEvents  vérifie l’état du clavier et grâce à un switch met à jour l’Input et place 

dans le tableau à la touche correspondante si elle est appuyée ou non.  

On vérifie les valeurs de retour de menu_event, la fonction passe dans les différentes options 

disponibles dans la liste chainée du menu et appelle menu_redrawMenu à chaque mouvement vers 

une nouvelle option.  

Si jamais une touche valide est appuyée alors menu_event appelle menu_exec avec la position de 

l’option choisie, si jamais la position est la dernière alors on nettoie la mémoire avec game_Quit et 

on sort du programme. Si la position est à 1 alors on passe l’etat du jeu à 2 (pour GAME) et on 

retourne la valeur de jeu, si la position choisie n’est pas implémentée on retourne 0 afin de ne rien 

effectuer et de laisser tourner la boucle de menu.  

On retourne dans la boucle de jeu, si la valeur reçue depuis menu est 2 alors on initialise la map avec 

game_Init, on charge la map avec ChargerMap qui récupère un fichier .txt et l’ouvre. On charge tout 

d’abord le tileset (fichier image contenant l'ensemble des dessins élémentaires d'un niveau) 

correspondant à la map avec ChargerMap_tileset (voir syntaxe du fichier lu dans la section 1. a. 

Aspect graphique)  

On remplit la structure map avec les différentes définitions contenues dans le fichier texte de la map 

(largeur d’un tile, hauteur d’un tile, nombre de tile dans le tileset, etc…) et notamment TileProp, 

structure contenant  un rectangle (pour l’affichage) et la définition du tile (si c’est un mur, un tile de 

fin, un passage de map ou une échelle).  

Une fois toutes les informations au sujet des tiles remplies alors on finit de remplir la structure map 

avec ChargerMap_Level qui prend en compte la seconde partie du fichier txt (taille de la map, valeur 

des différentes tiles pour le tableau à deux dimensions Schéma). 

On place les valeurs de scrolling à 0, elles seront incrémentées ou décrémentées plus tard en 

fonction de la direction prise par le personnage. Une fois tous les éléments de la structure Map 

remplis on peut passer à son affichage avec AfficherMap.  
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La fonction va afficher la partie de la map correspondant à la taille de fenêtre définie un peu avant et 

va prendre en compte une valeur de scrolling afin de pouvoir faire bouger la map en fonction de 

l’avancement du personnage sur celle-ci. On affiche également le personnage à l’endroit déterminé 

un peu plus tôt dans le main. L’affichage met à jour la position sur l’écran du rectangle symbolisant le 

personnage.  

L’initialisation du jeu est donc désormais terminée et on peut donc passer à l’exécution du 

programme si le gstatus est à 2 (ce qui, si tout s’est bien passé, est toujours le cas à ce niveau). On 

rentre donc dans game_Exec qui est composé une boucle servant à symboliser un tour de jeu (donc 

une map complète jusqu’à sa fin). 

Tant qu’aucun signal de fin de jeu n’est envoyé on utilise UpdateEvents afin de récupérer les touches 

appuyées puis on lance la fonction Evolue qui va permettre de déterminer comment le personnage 

est capable d’avancer. On utilise RecupererVecteur afin de déterminer sur quel axe le personnage va 

avancer.  

L’un des problèmes que nous avons rencontré avec le déplacement du personnage a été de pouvoir 

utiliser deux directions en même temps, notamment pour pouvoir effectuer des sauts sur le côté. 

C’est ici que nous avons dû rajouter à notre programme une structure Input afin de pouvoir gérer 

plusieurs directions en même temps. 

 

C’est ici que l’on va pouvoir gérer  la gravité et les sauts.  Le souci que nous avons eu lors de la 

programmation de la gravité a été de pouvoir la stopper lorsqu’une échelle était à portée de 

personnage. Une fonction End calcule tous les éléments en collision avec le personnage et retourne 

la valeur de l’élément en question, ainsi si jamais le personnage est en contact avec une échelle et 

que la touché pressée est la flèche du haut, il pourra monter sans soucis.  

Ainsi si jamais le personnage ne touche pas une échelle le vecteur y est incrémenté afin de faire 

bouger le personnage vers le bas, ce qui permet donc de le faire tomber dans des trous. 

Pour les sauts une fonction isGrounded vérifie qu’il y a toujours un tile de type mur en contact avec 

le bas du personnage. Si jamais c’est le cas alors l’utilisateur peut utiliser la flèche du haut afin 

d’effectuer un saut. Un compteur, symbolisé par une variable globale tmp, est alors mis en route, 

tant qu’il n’a pas atteint 0 on bouge le vecteur vy de la valeur courante de -tmp/10 (valeur négative 

pour pouvoir aller vers le haut de la fenêtre) afin de pouvoir simuler une parabole dans le cas où on 

appuiera en même temps sur la flèche gauche ou droite.  Tant que le personnage n’a pas de nouveau 

atteint le sol il ne peut pas sauter de nouveau.  

Une fois le vecteur de déplacement calculé on lance la fonction Deplace qui va utiliser 

EssaiDeplacement afin de pouvoir gérer les collisions. EssaiDeplacement détermine via 

CollisionDecor si jamais le déplacement est possible ou non. Si jamais le vecteur déterminé avant 

emmène les bords du rectangle du personnage à toucher une tuile de type mur alors on retourne 1, 

sinon on retourne 0, l’information est relayée jusqu’à Deplace, si jamais le déplacement est possible 

alors il est effectué, sinon on ne bouge rien. Le test est réalisé d’abord pour l’axe des abscisses puis 

pour celui des ordonnées.  

L’évolution du personnage se termine ici et on peut alors retourner dans la boucle de game_Exec 

tester si le Scrolling a besoin de bouger la position de la map ou non, ceci est testé avec 

FocusScrollCenter et FocusScrollBox qui check si on ne dépasse pas les limites de la fenêtre en 

fonction de la taille maximum de la map. Une fois le test effectué et les positions ajustées on peut 

alors afficher la map et afficher le personnage avec les fonctions AfficherMap et AfficherPerso vues 

précédemment. 

On place un délai afin d’avoir le temps d’interpréter les touches appuyées et relâchées, puis on test 

dans Next si le personnage est en collision avec un tile de type End ou de type Next. Si jamais on est 
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dans le cas d’End alors on affiche l’écran de fin et on nettoie le programme avec les free des 

différents éléments alloués puis on exit. Dans le cas de next on nettoie la map avec LibererMap et on 

charge la suivante en réinitialisant la position du personnage. 

Si jamais on ne touche aucun tile de ces types alors on continue la boucle d’exécution normalement. 


