
MIT 1re année PROG2 2014–2015

Projet : Jeu vidēo
Ce projet, à réaliser en binôme, a pour objet la réalisation d’un jeu vidéo simple dans

lequel deux joueurs jouent ensemble sur la même machine.

Quelques dates
2015-03-12 Binōme constituē
2015-03-19 Cahier des charges prēt
2015-04-09 Sēance pratique
2015-04-30 Soutenance et rendu

Conception
Dans un premier temps il vous est demandé de réfléchir au jeu que vous voulez

réaliser et à la façon d’y parvenir. Le fruit de cette réflexion est à synthétiser dans un
rapport de trois ou quatre pages, à transmettre le jeudi 19 mars par courrier électronique
à vincent.laporte@irisa.fr.

Il est important de clairement définir le jeu : quel est son but, quelles sont ses règles,
de quels moyens les joueurs disposent-ils pour parvenir à leur but, comment les joueurs
interagissent-ils ?

En outre il vous faut prévoir dans les grandes lignes la structure de votre programme :
quels sont les différents composants logiciels, comment communiquent-ils, quelles
bibliothèques tierces comptez-vous utiliser? Et quels seront vos critères de succès :
comment savoir que le programme est terminé? et correct ?

Enfin vous pouvez réfléchir à l’organisation du travail en binôme : comment se
répartir les tâches, coordonner vos efforts…

Mise en œuvre
Le rapport de conception est un programme; il n’y a plus qu’à l’exécuter !

Bonus Vous pourrez ajouter des fonctionnalités périphériques au jeu lorsque celui-ci
sera opérationnel. Sauvegardes de parties, gestion des meilleurs scores, personnalisa-
tion des commandes…

Rendu Vous rendrez les sources de votre programme avec quelques commentaires
et des indications précises pour le compiler (par exemple un makefile). Si votre
programme s’appuie sur des bibliothèques tierces, merci de le documenter clairement.

Une partie de votre programme, qui vous semble particulièrement intéressante, sera
abondamment commentée.

Prēsentation Les soutenances auront lieu le 30 avril, de 8h à 10h. Chaque groupe
disposera de 15mn pour présenter son travail : cahier des charges (une planche), démo,
exploration de la partie de votre code que vous aurez jugée intéressante.
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