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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

Le secteur du jeu vidéo est en plein essor, les énormes avancées de performances des cartes 

graphiques et des microprocesseurs aidant l’amélioration de la qualité des jeux. Avec des jeux 

célèbres comme Pong ou Tétris par le passé, le nombre de joueurs n’a cessé d’augmenté, on 

trouve notamment de nos jours World of Warcraft, un jeu massivement multi-joueurs qui 

regroupe plus de 9 millions d’adeptes de par le monde. 

 

Etant moi-même passionné, j’ai cherché à faire mon stage dans une entreprise réputée dans le 

domaine pour découvrir le métier de développement. 

Qu’est ce qui fait la réussite d’un jeu vidéo aujourd’hui, est ce que la technique et les 

performances sont les seules clés d’un succès ?  

 

La société a suivi ces évolutions a suivi ces évolutions depuis plus de 12 ans ayant produit plus de 

25 titres sur PC et consoles. Dans le cadre du stage de deuxième année d’IMAC, j’ai pour mission 

de participer au développement du moteur de l’addon de Silverfall. 
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A.A.A.A. Présentation de la sociétéPrésentation de la sociétéPrésentation de la sociétéPrésentation de la société    

1. Description générale de Monte Cristo 

a) Présentation 

Créé en 1995 à Paris, Monte Cristo est un des leaders européen de la production de jeu vidéo sur 

PC et console.  

Des investissements permanents sur les équipes et la technologie ont permis à Monte Cristo de 

terminer et d’amener sur le marché plus de 25 titres principalement sur PC mais également sur 

console.  

b) Historique 

Parmi les titres ayant marqué l’histoire de Monte Cristo nous pouvons citer:  

• Wall Street Trader,  

• Start UP,  

• Starpiece,  

• Afrika Korps,  

• Fire Department,  

• Medieval lord,  

• Star Academy 

• City Life 

De plus, le début de l’année 2007 a marqué la sorti du très apprécié Silverfall, un Hack and Slash 

tout en 3D. 

Forte de son studio Parisien, la société s’est établie en nom propre à Kiev durant l’année 2005. 

L’ajout de se studio permettra de bénéficier du talent Ukrainien et de mettre en place plus 

facilement les tailles d’équipe nécessaire aux productions futures.  
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Aujourd’hui développeur PC, PSP, PS2 et Xbox 360, Monte Cristo souhaite devenir à échéance 

de 3 ans un développeur cross plateform reconnu internationalement pour la qualité et 

l’innovation de ses titres.  

2. L’équipe 

 

L’équipe de travail pour la réalisation de l’addon était composée d’un scénariste chargé de la 

rédaction du scénario et donc des différentes quêtes que le joueurs rencontrera au cours de son 

aventure, d’une équipe de graphistes regroupant 7 membres chargés de définir l’ambiance 

graphique du jeu et de dessiner les personnages, les modéliser en 3D et de produire les animations 

associées à chacun des acteurs. Au niveau du développement, nous étions également 7 (dont 

Vincent Domela d’IMAC 2 en stage également chez Monte Cristo et moi-même) et la chef de 

projet qui gérait l’ensemble des équipes. 

 

Cet effectif qui peut paraître relativement réduit, permet à cette entreprise de faire preuve d’une 

très forte productivité pour mettre à terme des projets sur 18 mois (très court dans le domaine). 

Nous travaillions dans un openspace entre développeurs avec à côté l’équipe graphique. Cette 

proximité entre collègues m’a permis de me sentir en confiance et a facilité la communication 

avec les autres membres de l’équipe. De plus l’ambiance était très bonne et personne n’étaient 

avare de conseils à donner ou d’entraide. 

 

3. Analyse de Silverfall 

a) Contexte 

 

Le secteur du jeu vidéo demande une très grande réactivité sur les tendances et de faire preuve 

d’une imagination toujours débordante et surtout de savoir répondre aux réelles attentes des 

joueurs. En effet, comme tout produit visant un certains public, la prise en compte des désirs des 

clients est essentielle pour sa réussite. La référence du genre est sans conteste Diablo 2 signé 

Blizzard qui depuis plus de 5 ans règne en maître sur le genre des Hack and Slash ainsi que Sacred 
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et Titan Quest. Plus particulièrement, Silverfall sorti début d’année a connu un succès moyen, 

bien qu’ayant reçu des belles éloges de la presse spécialisée (14/20 sur jeuxvideo.com, 4/5 sur 

gamesplanet.com). La sortie d’un addon doit être synonyme d’améliorations, de renouvellement 

du contenu, et de la prise en compte des réactions des joueurs. 

b) Aspects positifs et négatifs 

 

Parmi les aspects positifs du jeu existant, il faut tout d’abord savoir quelque chose au sujet de jeu 

vidéo, à l’instar des spectateurs pour le cinéma, les joueurs ont des goûts et des attentes très 

différentes selon leurs pays. En effet, au dire de la chef de projet, le jeu a par exemple été perçu 

par les allemands comme un peu trop simple (historiquement, les joueurs allemand sont 

considérés comme les joueurs asiatiques comme des hardcore gamers) alors que les joueurs 

américains ont trouvé le jeu trop difficile. Il faut donc être prudent quant aux affirmations de ce 

qui est bien et mal dans un jeu. Pour tenter de faire la synthèse des avis souvent vus sur les 

forums, voici les principaux  

Indiscutablement l’univers graphique est la vraie touche personnelle du jeu, l’univers est en 3D 

« classique » mais les avatars sont en 3D détourée rappelant un peu le style Cell shading (effet BD 

vu une des premières fois sur Dreamcast avec Jet Set Radio un jeu de roller). L’univers graphique 

est aussi remarqué avec un savant mélange de nature/techno créant une atmosphère propre au 

titre. 

Le scénario et les nombreuses quêtes sont aussi à noter ainsi qu’une grande liberté d’évolution des 

personnages. 

 

Pour les aspects négatifs, on retrouve d’après les joueurs souvent des soucis de caméra, au niveau 

de l’IA ainsi qu’un aspect non négligeable pour un jeu, Silverfall est relativement gourmand en 

ressources, il faudra donc une carte graphique et un processeur assez récents pour profiter au 

maximum de la beauté graphique. 
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c) Bilan 

 

Ce premier bilan quant au jeu actuel dévoile la nécessité pour Monte Cristo d’une réelle 

réflexion sur les erreurs à ne plus commettre pour la réalisation de l’addon. Les principaux pôles 

de travail vous être la refonte complète de l’interface pour une utilisation simplifiée, un 

allègement des performances requises pour faire fonctionner le jeu correctement, un nouveau 

système de caméra, une amélioration de l’IA entre autres. 

 

B.B.B.B. Présentation généralPrésentation généralPrésentation généralPrésentation généraleeee    du projetdu projetdu projetdu projet    

1. Etat des lieux des systèmes de travail 

a) Le système 

 

Premier point très agréable, était de sentir que mon arrivée était attendue et surtout prévue par la 

société, mon bureau étant près avec un PC puissant et bi-écran, compte email au nom de la 

société, bien que cela puisse sembler être un détail, c’est quelque chose qui a beaucoup compter 

pour moi surtout pour les début dans l’entreprise. 

Au niveau des moyens techniques mis à ma disposition, l’intégralité du moteur du jeu ainsi que 

les données étaient en libre accès lecture et écriture. Il y avait bien évidemment plusieurs systèmes 

de sécurité pour éviter l’irrattrapable.  

b) Les outils 

 

Les outils principaux que j’ai utilisés durant mon stage sont Visual Studio (éditeur C++ entre 

autre) bien évidemment mon outil principal de développeur durant ce stage. 
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VSS (Visual SourceSafe), application de contrôle de contenu qui par un système de check 

in/check out permet de bloquer les fichiers sur lesquels on travaille et de ne pas modifier des 

fichiers en cours de traitement. Cet outil était utilisé principalement pour les données sources. 

Historiquement, la société utilise également AlienBrain, un autre gestionnaire de contenu, pour 

les fichiers DATA car il permet de gérer de très gros fichiers au contraire de VSS (en tout cas dans 

ces versions précédentes). Enfin, j’ai manipulé un logiciel de modélisation UML Rational Rose 

ayant l’énorme avantage de mieux voir l’application dans son ensemble et possède des 

fonctionnalités intéressantes comme la conversion du schéma UML en fichiers cpp/h.  
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Enfin, je devais maîtriser deux outils indispensable pour mon travail à savoir l’OverlayEditor qui 

permet la gestion de l’intégralité des panneaux d’interface du jeu (widgets, boutons etc) et 

l’éditeur du jeu, dont la particularité essentielle et de pouvoir directement tester le monde créé 

(map avec avatars dessus, quêtes etc) en passant en mode jeu. Cette fonctionnalité est étonnante 

et extrêmement pratique pour vérifier en condition réelle les modifications apportées. 

c) Les conventions de codage 

 

Parmi les choses primordiales pour que les développeurs de l’équipe comprennent facilement le 

code des autres, on pourrait bien évidemment parler des commentaires même si chez Monte 

Cristo ils sont relativement rares sauf cas très compliqués, les aides se trouvant plutôt dans les 

schémas UML. Ici je vais surtout parler des conventions de nommage utilisée par l’intégralité de 

l’équipe. Elles ont été mises en place dès la création de la société et permettent de très vite se 

repérer, je pense d’ailleurs les utiliser pour mes prochains projets à l’école et même plus tard. Pour 

donner quelques exemples, pour les variables, la première lettre correspond au type de la variable, 

par exemple pour faire un pointeur sur un object, j’écrirai poObject, pour les compteurs 

u32Iterator etc. Cette pratique à l’avantage de directement voir le type de la variable sous Rose 
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sans devoir surcharger les schémas avec les types, mais aussi dans le code on ne se pose jamais la 

question du type d’une variable ou de la valeur de retour d’une méthode. Le respect de ces 

consignes qui s’étendent à l’ensemble de l’écriture du code bien qu’étant déroutant au début, 

devient un vrai confort dès lors que lit le code d’autrui. Nous utilisions également des maccros 

dissimulant des fonctionnalités codées depuis très longtemps. 

2. Organisation du travail 

 

Mon travail a été planifié dès le début du stage de façon très précise, je savais exactement ce que je 

devais faire et combien de temps j’avais pour le faire. C’était une forme de motivation que d’avoir 

des deadlines, et très pratique lors de certains travaux qui nécessitaient d’attendre après ma 

collègue graphiste, de pouvoir attaquer d’autres parties en parallèle. 

Nous avions également 1h30 de déjeuner durant laquelle la plupart du temps, les personnes de la 

société jouaient à Wolfenstein (un FPS). Cette habitude s’est révélée très positive car elle 

permettait de faire une véritable pause et aussi de rapprocher les gens entre eux, car quand on tue 

quelqu’un sur le jeu, on ne se demande pas sa place dans l’entreprise. 

Enfin, mes méthodes de travail avec mon chef, j’ai essentiellement travaillé par email avec lui 

pour lui faire les rapports de l’avancée de mon travail, ce qui a permis à lui comme à moi de 

garder une trace de ce qui avait été fait. 

C.C.C.C. RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    

 

Evidemment, avant le commencer de développement proprement dit, j’ai eu 5 jours pour me 

former sur le moteur, les outils, les conventions de l’équipe etc. Ce temps était indispensable pour 

ne pas faire ensuite perdre du temps à mon chef en lui demandant de l’aide trop fréquemment. 

1. L’interface du jeu 

 

a) L’interface 
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Ma première tâche et celle qui va m’occuper une grande partie de mon stage est le renouvellement 

complet et l’ajout de fonctionnalités à l’interface du jeu. Il fallait tout d’abord à l’aide d’un bind 

de touche rendre les panneaux déplaçables et afficher un fond et une bordure aux panneaux. Cet 

modification à nécessité l’ajout de 3 fonctions de script, d’un nouveau bind de touche dans le 

keymapper.ini, et la création de méthodes dans le moteur pour aussi pouvoir gérer les contraintes 

d’alignement, en effet si un widget était aligné à gauche par exemple, l’option « déplaçable» ne 

pouvait se faire que sur l’axe des y et le panneaux restait collé à gauche. Une autre subtilité était de 

permettre à un panneau d’être déplaçable mais de rendre certains de ces fils (éléments compris 

dans le panneau comme les boutons par exemple) comme bloquant pour le déplacement du père, 

l’ajout d’une property allowFatherMovable m’a permis de régler ce paramètre. 

 

 

Screenshot d’une map de test de l’éditeur avec la touche tab enfoncée et les différents panneaux 

déplaçables 
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b) L’inventaire 

 

L’inventaire de Silverfall 1 était très basique, il était composé d’environ 50 blocks dans lesquels le 

joueur pouvait poser ces armes, armures, matériaux  et objets de quête etc. La direction a voulu 

que l’addon possède un inventaire filtré, d’autant plus que le nouveau jeu possède l’ajout du craft 

et donc d’un grand nombre de nouveaux matériaux que le joueurs pourra ramasser. Le principe 

étant de faire 4 critères de filtrage : armes, armures, divers et matériaux, lors de l’ouverture d’un 

des ces inventaires, n’apparaissent évidemment que les items du types concerné. Une des 

contraintes était de ne pas pouvoir toucher le mécanisme de base de l’inventaire c'est-à-dire, un 

vector d’équipement unique pour simplifier. Passer à 4 vectors différents aurait nécessité trop de 

modifications du moteur. De plus, ce filtrage devait être relativement intelligent, en effet, si le 

joueur souhaite par exemple prendre un casque de son équipement porté et le remettre dans son 

inventaire, il doit pouvoir le faire par drag and drop même si l’inventaire n’est pas filtré 

couramment sur armure. 

Il a fallu donc gérer les drag and drop à l’intérieur de la page du personnage entre son équipement 

et son inventaire, ainsi que ceux entre le sol et l’inventaire pour les objets ramassés, mais aussi 

entre les marchands et l’inventaire et le coffre de la banque et l’inventaire. De plus, le jeu permet 

de déplacements d’objet soit par la méthode du drag and drop ou par certains clicks, ceci devant 

également fonctionner. Sans vouloir faire le listing des méthodes nécessaires pour cette 

importante modification du moteur, il a fallu approximativement l’ajout de 20 nouvelles 

méthodes et la modification d’une quinzaine d’autres déjà existantes. 
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Inventaire actuellement filtré sur Armures 

 

c) L’intégration des nouveaux graphismes d’interface 

 

 Cette partie de mon travail était intéressante car elle m’a permis de travailler en équipe avec 

Christine la graphiste chargé des dessins des nouveaux panneaux d’interface. Ma mission était 

d’intégrer les nouvelles textures qu’elle me donnait dans l’OverlayEditor. J’étais chargé par mail 

de lui envoyer le descriptif de la texture et le nom exact que je désirais pour suivre la 

nomenclature déjà en place. Voici un exemple de mail que j’ai pu lui envoyer : 

Barres de vie et de pouvoir, barre d’expérience  

Texture de la barre de vie :                        a1_ life.png 

Texture de la barre de mana:                    a1_ mana.png 

Texture de la barre d’expérience:          a1_ xp.png  

Icônes de raccourcis d’action « clic gauche » (Liste incomplète)  
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Texture du bouton d’inventaire :            a1_ menu_inventaire.png 

Texture du bouton d’attributs :               a1_ menu_perso.png 

Texture du bouton d’inventaire :            a1_ menu_skills.png 

Texture du bouton d’inventaire :            a1_ menu_quetes.png 

Texture du bouton de la map :                 a1_ menu_multi.png 

J’ai beaucoup apprécié cette coopération, j’ai aussi appris à expliquer des choses techniques en 

termes plus simple pour une personne dont ce n’est pas la formation.  

 

Ancienne interface de Silverfall       Nouvelle interface de l’addon 

J’ai également fait un petit outil personnel lorsque nous devions remplacer complètement la 

texture map des icônes des équipements. Cette texture comporte plus de 160 objets et nous 

avions besoin de régénérer le fichier .ini qui pilote le moteur pour sélectionner le bon icône en 

fonctionnement de l’équipement. L’équipe n’avait pas encore d’outil à leur disposition pour le 

faire informatiquement, et remplissait le .ini à la main. J’ai donc développé un petit programme 

qui permet dans un premier temps d’extraire le nom des textures du fichier .ini qui se présente 

sous cette forme : 

[inv_1h_axe_001] 

SIZE = 0 0 36 36 

SKIP_LIST = 0 1 2 3 5 6 7 

NB_OBJECTS = 8 
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FILENAME = DATA/OVERLAY\TEXTURES\INVENTORY\A1_INVENTORY_ICONS.TGA 

[inv_1h_axe_002] 

SIZE = 36 0 36 36 

SKIP_LIST = 0 1 2 3 5 6 7 

NB_OBJECTS = 8 

FILENAME = DATA/OVERLAY\TEXTURES\INVENTORY\A1_INVENTORY_ICONS.TGA 

… 

Pour arriver à ce résultat : 

inv_1h_axe_001 

inv_1h_axe_002 

… 

Ensuite en paramétrant l’application avec les nouvelles tailles des textures, on peut recréer le 

nouveau fichier.ini. 
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D.D.D.D. Bilan généralBilan généralBilan généralBilan général    
 

1. Bilan du projet 

a) Difficultés rencontrées 

 

La difficulté principale rencontrée pour ce projet s’est surtout montrée au début du stage, à savoir 

la compréhension globale de l’application et ces mécanismes de fonctionnement. 

  

La compréhension des différentes maccros et des conventions de nommage fut également quelque 

peu difficile au tout début, bien que très vite assimilés en pratiquant. La manipulation des outils 

tels que l’éditeur ou l’overlay editor s’est fait relativement rapidement car leurs interfaces sont 

intuitives. 

b) Apports et satisfactions 

 

La première satisfaction est sans doute le fait d’avoir apporté une véritable aide dans un projet 

concret qui sortira dans le commerce, et dont les fonctionnalités que j’ai pu apporter vont être 

utilisées par des joueurs. 

 

Ce projet m’a permis de mettre en pratique le langage de programmation C++ étudié en cours 

mais aussi découvrir des langages de scripts internes et une certaine façon de travailler très efficace 

.  

Enfin, ce projet m’a surtout permis de travailler directement sur le moteur d’un jeu vidéo, chose 

dont je rêvais depuis longtemps, et de mieux me rendre compte de la difficulté que dissimule un 

jeu de qualité en terme de programmation. 
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2. Bilan du stage 

a) Apports et satisfactions 

 

Un des grands apports de ce stage se situe au niveau des méthodes de travail. Le travail en équipe 

a été un gros plus pour moi, sentir que l’on n’est pas laissé seul sur ces problèmes mais que de 

l’aide peut venir (dans les deux sens d’ailleurs) est très agréable. 

 

J’ai également découvert des personnes motivées et passionnées par ce qu’elles font, et par 

le jeu vidéo en général, je pense par exemple à Christophe un autre développeur fan de world of 

Warcraft comme moi avec qui j’ai tissé une vraie complicité, ainsi que plusieurs autres personnes 

de l’entreprise. 

b) Perspectives 

 

Ce stage m’ouvre la possibilité vers d’autres projets de réalisation de jeux vidéo, d’ailleurs 

mes supérieurs semblent avoir été très content de mon travail et m’ont proposé de revenir chez 

eux si je le désirais. Je me sens en tout cas de plus en plus convaincu de ce que je veux faire plus 

tard, à savoir travailler dans ce monde très particulier qu’est le jeu vidéo. 
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GLOSSAIRE 

    

Hack and SlashHack and SlashHack and SlashHack and Slash    : : : : Expression anglaise signifiant littéralement "entailler et trancher" et désignant 

les jeux d'action dont le principal consiste à éliminer des monstres (et dédaignant les aspects 

relatifs aux jeux de rôle). 

    

Cross plateformCross plateformCross plateformCross plateform    : : : : Multi plateformes, c'est-à-dire PC et les différentes consoles de salon ou 

portables du moment.    

Hardcore gamersHardcore gamersHardcore gamersHardcore gamers    : : : : Terme anglais que l'on peut interpréter par « joueur inconditionnel », désigne 

un joueur qui s'implique énormément dans un jeu vidéo. Il joue beaucoup, et par exemple peut 

passer ses journées à tenter d'obtenir de meilleurs scores seul ou en équipe, souvent contre 

d'autres joueurs ou d'autres équipes et explore un jeu entièrement pour en dénicher ses subtilités.    

AvatarAvatarAvatarAvatar    : : : : Personnage virtuel représentant le joueur dans le jeu.  

Drag and dropDrag and dropDrag and dropDrag and drop    : : : : Technique du « cliquer et déplacer » utilisé en informatique bureautique (pour 

mettre un élément à la corbeille par exemple) et dans les jeux vidéo. 

BindBindBindBind    : : : : Une attribution, dans noter cas, il s’agit d’attribuer une fonction à une touche du clavier. 

WidgetWidgetWidgetWidget    : : : : Un composant d’interface graphique. 

CraftCraftCraftCraft    : : : : La fabrication, dans les jeux de rôle, il s’agit souvent de la confection d’équipements ou de 

potions. 

VectorVectorVectorVector    : : : : Un tableau au sens informatique, c'est-à-dire un ensemble de données regroupées en 

mémoire. 
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