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1. Description de la technologie 
 

SFML ou Simple and Fast Multimedia Library est une librairie open source orientée objet 

proposant une gamme très large de fonctionnalités. 

Ces fonctionnalités sont réparties en cinq catégories, appelées modules dans la 

documentation officielle, comprenant la gestion du système (System), le fenêtrage (Window), 

le graphisme (Graphics), l’audio (Audio) et le réseau (Network). 

Écrite en C++, SFML est toutefois utilisable en C, .NET, Python, Go et de nombreux autres 

langages. 

La première version de cette librairie a été publiée en 2007 et le code source rendu disponible 

le 29 mars 2011 par Laurent Gomila. Par la suite, d’autres contributeurs tels qu’Alexander 

Zeilinger et un utilisateur du pseudo de « coolhome » le rejoindront dans son développement. 

Bien entendu, les contributeurs participant à l’évolution de SFML seront bien plus nombreux 

et la communauté continue de grandir aujourd’hui. 

SFML est disponible gratuitement en téléchargement sur le site officiel : https://www.sfml-

dev.org/ 

2. Domaine d’application 
 

SFML est une solution idéale pour se lancer dans le développement d’un jeu ou d’une 

application en 2D. Il est également possible de réaliser des applications en 3D mais il serait 

préférable de se tourner vers une autre librairie dans ce cas. 

Dû à la faible quantité de code nécessaire pour réaliser un jeu, ce seront surtout les 

développeurs indépendants et les petites entreprises de développement qui s’y intéresseront. 

Aussi, SFML est utilisée dans certaines universités telle que l’université de Mary Washington 

où on y apprend les bases ainsi que dans des projets scientifiques. 

3. Avantages 
 

Rien qu’en décortiquant le nom SFML, on peut déjà relever 2 avantages. 

En effet, SFML est simple car elle permet de développer aisément de par les noms explicites 

des fonctions et des classes proposées. Ainsi, il est nettement plus commode et intuitif 

d’utiliser des objets tels que des fenêtres et des textures plutôt que de les créer soi-même. 

Elle est également rapide, notamment car elle repose sur un langage d’un niveau bas (C++). 

Celle-ci est aussi directement compilée par le compilateur que nous utilisons habituellement. 

De ce fait, tant la compilation que l’exécution auront une meilleure optimisation. Il prouve 

d’ailleurs ce dernier point lors de son exécution sur des machines disposant de moins de 

performances 

Toutefois, bien qu’elle soit basée sur un langage de bas niveau, elle ajoute une certaine 

couche supérieure permettant de passe outre les inconvénients que présente C++ en matière 

de gestion de mémoire par exemple. En effet, la majeure partie du code utilisé depuis SFML 

est géré en interne, invisible à l’œil du programmeur qui peut alors se concentrer sur le 
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développement de son application ou de son jeu directement et de se préoccuper d’autres 

problèmes bien plus importants. 

Ensuite, SFML offre une expérience de débogage bien plus satisfaisante, uniquement car – 

du moins lors d’un débogage avec une console – elle contient des messages d’erreur 

prédéfinis. Par exemple, lors du chargement d’une image, si le fichier est introuvable au 

moment de l’appel de la méthode, SFML indiquera alors une erreur de fichier manquant et ira 

même jusqu’à gérer l’erreur de lui-même en annulant tout simplement le chargement de 

l’image en question.  

Par après, les tutoriels gratuits disponibles sur le site officiel est parfaitement organisée. Elle 

est répartie en fonction des différents modules de la librairie et en plus de donner des 

informations sur une grande partie des fonctionnalités, des exemples concrets et détaillés 

accompagnés d’aperçus d’images sont présents tout au long des tutoriels. Il est évidemment 

sans dire que la documentation de l’API en elle-même est également bien fournie. 

Un autre avantage qui n’est pas des moindres concerne la portabilité du code fourni par SFML. 

En effet, la librairie est capable d’être compilée et exécutée sur de nombreuses plateformes 

dont Windows (XP → 10), Linux et Mac OS X. 

4. Inconvénients 
 

Bien que SFML semble présenter de nombreux avantages, il est évident qu’il présente 

également au moins un inconvénient. 

Comme indiqué précédemment, il n’y a aucun support pour développer des applications en 

trois dimensions. Il existe des méthodes pour y parvenir mais celles-ci sont vivement 

déconseillées directement par les auteurs de la librairie eux-mêmes. Ils précisent également 

qu’ils n’ont pas en tête de fournir cette spécificité même dans un avenir lointain. 

Toutefois, ce désavantage ne concerne qu’une petite particularité qui n’est concrètement pas 

bien gênante, tant que le développeur souhaite obtenir des résultats dans un environnement 

en deux dimensions. 

5. Technologies alternatives / concurrentes 
 

SFML est tout d’abord une sorte d’évolution de SDL. En effet, SDL (Simple DirectMedia Layer) 

est écrite en C. De ce fait, elle n’est absolument pas orientée objet comme SFML. De plus, 

SDL commence à dater (1998) et bien qu’elle soit encore plus que performante de nos jours, 

elle présente ses failles et ses inconvénients. Encore une fois, elle est loin d’être obsolète et 

une grande partie de développeurs préfèrent tout de même SDL à SFML. 

Une autre technologie très similaire est Qt. En plus d’offrir un large éventail de classes utiles 

au développement d’une application comprenant une interface utilisateur, celle-ci propose 

même un IDE qui lui est propre. Lors de l’installation de cet IDE, le Framework Qt est 

directement installé avec celui-ci et il est alors encore plus rapide de se mettre au boulot 

qu’avec SFML. Malgré tout cela, il est à noter que l’objectif de Qt semble être de réaliser des 

applications de bureau munies d’une interface graphique contrôlée à la souris, contrairement 

à SFML rendant cette tâche moins évidente et préférant donc une navigation au clavier. 

Ces trois technologies semblent être les pionniers dans la matière, se démarquant par leur 

large choix de fonctionnalités et leur optimisation d’une très bonne qualité. 
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6. Code source commenté 
 

Afin de représenter au mieux les capacités de cette librairie, il semble plus qu’évident de la 

montrer lorsqu’elle est le cœur d’un programme. 

// Boucle principale 
void Game::run() { 
 Clock frameClock; 
 Time timeSinceLastUpdate = Time::Zero; 
    // Créé l’état initial, affichant le menu principal 
    m_StateManager.pushState(new MenuState(m_Window, m_StateManager), true); 
 
 while(m_Window.isOpen()) { 
  m_StateManager.changeState(); 
  timeSinceLastUpdate += frameClock.restart(); 
  // Afin d’éviter que les entités ne sautent des collisions lors de lags 
  while(timeSinceLastUpdate > m_TimePerFrame) { 
   timeSinceLastUpdate -= m_TimePerFrame; 
            // Gère les interactions de l’utilisateur ainsi que les évènements 
            m_StateManager.handleEvents(); 
            //Handles game logic 
   m_StateManager.update(m_TimePerFrame);   
  } 
        // Affiche tout sur la fenêtre principale 
  m_Window.clear(); 
  m_StateManager.draw(); 
        m_Window.display(); 
 } 
} 

Il s’agit ici de la première fonction appelée lors de l’exécution d’un jeu. Les premières variables 

locales instanciées proviennent tout droit de SFML. Un objet Clock, dès son instanciation, se 

met à incrémenter le temps qui s’est écoulé depuis le début alors que l’objet Time contient un 

temps fixe, convertible dans n’importe quelle unité de temps souhaitée. 

Ensuite, mis à part l’ajout d’un état de Menu dès le premier lancement du jeu, on rencontre 

une boucle while très particulière. En effet, il s’agit là de la boucle principale de ce jeu, ne se 

terminant que lors de la fermeture de la fenêtre principale. 

Cette fenêtre est propre à SFML et permet toutes sortes de manipulations, de l’ouverture à la 

fermeture. La méthode isOpen() définit si la fenêtre est encore ouverte, ce qui indique 

implicitement que le jeu doit continuer à s’exécuter. 

Une action effectuée juste après le changement d’état éventuel de l’état du jeu se situe 

l’instruction timeSinceLastUpdate += frameClock.restart(); démontrant la puissance de la 

librairie. Ainsi, puisqu’une Clock permet de calculer le temps, elle est capable de renvoyer un 

Time lorsqu’on la redémarre ou qu’on lui demande directement le temps à l’aide d’un getter. 

Ceci permet de réaliser des calculs de temps de façon efficace, appliquées dans le while 

suivant, qui en plus de comparer différentes mesures de temps, facilite les opérations 

mathématiques basiques. 

Par après, bien que la gestion d’évènements ne semble pas provenir de la librairie, il faut aller 

explorer un exemple concret de l’implémentation de cette méthode handleEvents() pour en 

avoir le cœur net : 

void MenuState::handleEvents() { 
 Event event; 
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 while(getContext().pollEvent(event)) { 
        // Handles a closing request 
  if(event.type == Event::Closed) { 
   getContext().close(); 
  } 
 
        // Handles player inputs 
  if(event.type == Event::KeyPressed) { 
   switch(event.key.code) { 
            case Keyboard::Z: 
    menuUp(); 
    break; 
            case Keyboard::S: 
    menuDown(); 
    break; 
            case Keyboard::Return: 
    selectItem(); 
    break; 
            case Keyboard::Escape: 
                exit(); 
                break; 
   } 
  } 
 } 
} 

On voit très clairement dans cet exemple que les évènements récupérés depuis la Window 

(depuis la méthode getContext()) proviennent intégralement de SFML et sont passés dans un 

objet Event, qui prend différents types en fonction de l’appui sur une touche ou de la fermeture 

de la fenêtre, permettant ainsi de s’en occuper facilement via de simples conditions. 

Pour terminer et pour revenir au code initial, la librairie prend la responsabilité de tout dessiner 

sur la fenêtre à l’aide d’un draw() dans son buffer et affiche le résultat via la méthode display(). 

 

7. Conclusion 
 

Bien qu’au premier coup d’œil cette librairie semble complexe, non seulement car elle dispose 

d’une documentation très large et poussée mais aussi de par la multitude de possibilités qu’elle 

met à disposition, elle est à ma grande surprise vraiment facile à prendre en main voire 

intuitive. 

De plus, il me reste encore beaucoup à apprendre à son propos même après avoir développé 

un jeu entièrement avec son aide, notamment la partie audio qui fait bien plus que jouer de 

simples fichiers audios et la partie réseau à laquelle j’aurai vraiment voulu m’attaquer. 

Pour finir, je suis très satisfait de SFML et compte très probablement réutiliser cette librairie 

lors de futurs projets. 
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