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Présentation de la SFML1 

SFML est une interface de programmation (API) spécialisée dans l’interactivité et en 

particulier dans les jeux vidéo. Ses initiales signifient “Simple and Fast Multimedia Library”, 

ou “bibliothèque multimedia simple et rapide”. 

Développée en amateur par Laurent Gomila et Marco Antognini, développeurs français, 

c’est une bibliothèque libre et open-source, puisqu’elle est régie par une licence zlib2. Elle 

n’a donc pas pour but d’être une source de revenus mais bien de proposer une solution 

libre. 

La version 1.0 a vu le jour en juillet 2007, tandis que la version actuelle (2.4.2) date de 

février 2017. 

SFML a été écrite en C++, et même si elle est disponible dans d’autres langages, elle a 

donc l’avantage d’être conçue selon les principes de la programmation orientée objet. De 

plus, elle permet l’utilisation de OpenGL, géré en interne, bibliothèque spécialisée dans les 

calculs 2D et 3D. 

 

L’API est composée de 5 modules bien distincts, qui ont chacun un rôle à jouer. Voici leur 

description : 

● le module système gère avant tout la notion du temps. Il propose entre autres un 

système de threads (même si l’utilisation de la classe std::thread est conseillée 

depuis la norme C++113) ; 

● le module de fenêtrage permet la création des fenêtres et une gestion avancée de 

leurs propriétés. Il s’occupe également de l’interaction avec l’utilisateur, ce qui 

correspond aux événements, aux inputs. Enfin, ce module sert d’interface avec 

OpenGL, qui ne se suffit pas à lui-même et qui a besoin d’un système de fenêtrage 

sur lequel s’appuyer ; 

● le module graphique constitue le module le plus important de la bibliothèque. En 

proposant la possibilité de dessiner des objets simples ou complexes et d’y appliquer 

des textures, de les transformer, etc…, il fournit des outils très pratiques pour la 

création d’applications interactives. Sa gestion des caméra 2D ou encore des 

shaders (avec GLSL) vient renforcer ses atouts ; 

● le module audio permet de jouer des échantillons audios de tous types, ainsi que d’y 

ajouter des effets simples ; 

● le module réseau propose d’utiliser de manière portable les sockets, en TCP ou en 

UDP, de mettre en place un système de paquets pour la sérialisation des données, 

la possibilité de communiquer avec un serveur HTTP ou encore le transfert de 

fichiers avec FTP. 

 

                                                
1 https://www.sfml-dev.org/tutorials/2.4/index-fr.php 
https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_and_Fast_Multimedia_Library 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_and_Fast_Multimedia_Library 
2 https://www.zlib.net/zlib_license.html  
3 https://www.sfml-dev.org/tutorials/2.3/system-thread-fr.php 
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SFML et son domaine d’application 

De par le fait qu’elle n’est pas développée par une grosse équipe et ne peut donc pas 

assurer un suivi très poussé, SFML est surtout utilisée par des petits indépendants, des 

amateurs ou des petites start-ups. Elle est principalement utilisée dans le monde du jeu 

vidéo et Ludum Dare4, plateforme très connue de Game Jam, a d’ailleurs vu nombre de ses 

participants l’adopter pour leurs créations. 

Son approche orientée objet reste une grande force pour le développement de jeux vidéo, 

pour lequel SFML est optimisé. C’est une bibliothèque puissante, avec une documentation 

très complète et en constante amélioration, de manière assez active malgré la petite taille de 

l’équipe de développement. 

Ce nombre réduit de contributeurs fait donc inévitablement que la dernière version n’est pas 

officielle et moins stable. De plus, la communauté, bien qu’ayant la réputation d’être 

accueillante et aidante, reste assez petite. 

Technologies alternatives ou concurrentes5 

SFML compte surtout deux gros concurrents. Tout d’abord, SDL (Simple DirectMedia 

Layer6), qui se caractérise par le même domaine d’application et la même licence mais qui 

se différencie fort avec SFML par le fait qu’elle est écrite en C, qui n’est donc pas un 

langage orienté-objet. Cela amène donc de grosses divergences dans la philosophie des 

applications. Mais sinon, dans l’ensemble, les deux technologies proposent à peu près les 

mêmes fonctionnalités. SDL est quand même beaucoup plus vieille (1998) et plus 

importante, elle est d’ailleurs utilisée dans des larges projets aussi. 

L’autre concurrent s’appelle Allegro (Allegro Low LEvel Game ROutines) : comme son nom 

l’indique, elle est spécialisée dans les routines bas niveau, et tient donc sa force dans son 

optimisation pour la rapidité.7 

  

                                                
4 http://ludumdare.com/compo/  
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_and_Fast_Multimedia_Library 
6 https://www.libsdl.org/ 
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Simple_DirectMedia_Layer  
7 https://www.allegro.cc/  
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Illustration par le code8 

La gestion du temps dans SFML est un élément particulier qui mérite qu’on s’y intéresse de 

plus près. Outre le système de threads mis en place, le module système propose l’utilisation 

de plusieurs éléments intéressants, en voici quelques-uns : 

● la classe Time : c’est une classe flexible qui permet de gérer du temps. Elle contient 

une certaine quantité de temps, une certaine valeur temporelle. Elle peut s’exprimer 

de plusieurs façons, selon la mesure choisie. 

● la mesure du temps : cette mesure peut être exprimées en secondes, millisecondes 

ou microsecondes. Le site officiel renseigne ce bout de code pour bien s’en rendre 

compte : 
sf::Time t1 = sf::microseconds(10000); 

 sf::Time t2 = sf::milliseconds(10); 

 sf::Time t3 = sf::seconds(0.01f); 

● la classe Clock : stocker le temps est une chose, mais il peut être utile de le mesurer. 

Pour cela, on peut utiliser clock, qui ne possède que deux méthodes : 

getElapsedTime(), qui renvoie le temps écoulé depuis le démarrage, et restart(), qui 

redémarre le chronomètre. 

Voici une petite démonstration de ces classes, tirée du projet de C++ : 

 
Game::Game() : m_Window(VideoMode(m_WINDOW_WIDTH, m_WINDOW_HEIGHT), "StarDust", Close), 

m_TimePerFrame(sf::seconds(1.f / 60.f)) { 

} 

 

… 

 

while(m_Window.isOpen()) { 

  m_StateManager.changeState(); 

  timeSinceLastUpdate += frameClock.restart(); 

  // To avoid entities skipping collisions when there is lag 

  while(timeSinceLastUpdate > m_TimePerFrame) { 

   timeSinceLastUpdate -= m_TimePerFrame; 

            // Handles user interactions and other events 

            m_StateManager.handleEvents(); 

            //Handles game logic 

   m_StateManager.update(m_TimePerFrame);   

  } 

        // Renders all graphics on the window 

  m_Window.clear(); 

  m_StateManager.draw(); 

        m_Window.display(); 

} 

 

En premier lieu, on initialise l’objet Game avec un attribut m_TimePerFrame, de type 

sf::Time, qui prend comme valeur un rapport en secondes et qui correspond à la fréquence 

d’images désirée dans l’application. 

Ensuite, dans la boucle principale, un algorithme permet de boucler de manière infinie afin 

de mettre à jour la scène et d’empêcher les décalages, en utilisant m_TimePerFrame et un 

objet Clock (frameClock).  

 

                                                
8 https://www.sfml-dev.org/tutorials/2.4/index-fr.php  

https://www.sfml-dev.org/tutorials/2.4/index-fr.php


 

 

Conclusion 
L’utilisation de SFML m’a permis de découvrir comment utiliser efficacement une 

bibliothèque externe pour résoudre un problème donné. Ici, la création d’un vidéo a été 

grandement facilité par le choix de cette technologie. Il m’a également fait entrapercevoir ce 

qu’il était possible de faire quant à la gestion d’un espace 2D. 
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