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Introduction

 Cette conférence entre dans le cadre du cycle 
d'animations « À Libre Ouvert » organisé en 
partenariat avec la Médiathèque de Pessac (Jacques 
Ellul), Scidéralle et L'ABUL.

 Elle aborde le thème du jeu vidéo, et des divers 
moyens mis à disposition de l'utilisateur du système 
GNU/Linux pour s'adonner à cette activité.

 Elle a pour objectif de faire tomber la plupart des 
préjugés qui ont encore cours souvent aujourd'hui :

 On ne peut pas jouer sous linux
 Les jeux proposés sont de piètre qualité
 Je ne peux pas jouer à un ”vrai” jeux sous linux



  

Thèmes

 Les Jeux Vidéos Libres
 L'émulation de consoles, bornes d'arcade, etc.
 Comment jouer à un jeu MS-Windows sous 

linux 



  

Jeux Libres : définition

 Un jeu libre est un logiciel libre
 Il respecte donc les 4 libertés :

 Liberté 1 : La liberté d'exécuter le programme, pour 
tous les usages.

 Liberté 2 : La liberté d'étudier le fonctionnement du 
programme.

 Liberté 3 : La liberté de redistribuer des copies.
 Liberté 4 : La liberté d'améliorer le programme et de 

publier ses améliorations.



  

Jeux Libres : particularités

 Il existe cependant quelques particularités sur 
les ressources du jeux (images, musiques, etc.)
 Elles peuvent être totalement libres (rare)
 Distribuées sous des licences Creative Commons 

ou Art Libre
 Ou bien propriétaires



  

Jeux Libres / Jeux Propriétaires 

 La Philosophie de départ diffère
 Une envie, Une idée / Objectif de rentabilité

 Les Moyens mis en places au départ
 Equipe très réduite / Grosse production

 Mode de développement et durée de vie
 Long et Communautaire / Rapide et Fermé



  

Jeux Libres : quelques exemples

 Petit jeux pour le ”bureau”
 Jeux de Tir subjectif
 Jeux de rôle
 Simulations
 Jeux de Stratégie
 Jeux Educatifs
 Jeux accessibles



  

Board Games : Gnome Games

 Gnome Games
 Version : 2.31

 Existe depuis 2003

 Licence GPL v3
 http://live.gnome.org/GnomeGames

 Gnome Games est une collection de 16 mini-jeux 
faisant partie du projet Gnome. On peu compter 
parmis ceux-ci un solitaire, un sudoku, le démineur, un 
jeu d'échecs, le jeu same...

http://live.gnome.org/GnomeGames


  

Gnome Games : Screenshots



  

Gnome Games : Screenshots



  

Gnome Games : Screenshots



  

Board Games : Autres jeux

 KDE Games
 GLChess
 Simon Tatham's Puzzle Collection
 ...



  

FPS : Open Arena

 OpenArena
 Version : 0.8.5

 Existe depuis 2005

 Licence GPL v2

 http://openarena.ws/ 

 OpenArena est un FPS classique, sa particularité 
réside dans le fait qu'il reprend le moteur de Quake 3 
Arena (d'où peut être le nom) qui a été libéré en août 
2005. Les modes de jeux classiques sont disponible, 
solo, collaborative, deathmatch, jeu du drapeau, ... 

http://openarena.ws/


  

Open Arena : Screenshots



  

Open Arena : Screenshots



  

Open Arena : Screenshots



  

FPS : Autres Jeux

 Alien Arena 2008
 Assault Cube
 Legends 
 Nexuiz 
 OpenArena 

 Paintball 2 
 Starfighter 
 Tremulous 
 ...



  

RPG : PlaneShift

 PlaneShift
 Version : 0.5.6

 Existe depuis 2001

 Licence GPL + PSCL
 http://www.planeshift.it/ 

 Planeshift est un MMORPG, cependant il se veut 
tourné vers le coté Role Play. En effet deux serveur 
sont disponibles 'ezpc' (Classique) et 'zeroping' (Role 
Play). Il propose tout ce qui fait un MMORPG : Races, 
Classe, Compétences, Quêtes, Monstres... 

http://www.planeshift.it/


  

PlaneShift : Screenshots



  

PlaneShift : Screenshots



  

PlaneShift : Screenshots



  

RPG : Autres Jeux

 Balazar 
 Crossfire
 FreedroidRPG
 Kq 
 Landes eternelles 

 Nethack 
 Mu king 
 Zelda Oni Link Begins 
 Zelda Return of the 

Hylian 
 ...



  

Simulation : Lincity-NG

 Lincity-NG
 Version : 2.0

 Existe depuis 2005

 Licence GPL
 http://lincity-ng.berlios.de/ 

 LinCity est un clone de SimCity 2000, mais les 
graphismes ont été totalement retravaillés pour 
proposer un jeu entièrement en 3D. Il vous faudra 
dans ce jeu jouer le role du maire d'une ville, et 
apprendre à la gérer pour la faire prospérer.  

http://lincity-ng.berlios.de/


  

Lincity-NG : Screenshots



  

Lincity-NG : Screenshots



  

Lincity-NG : Screenshots



  

Simulation : TORCS

 TORCS
 Version : 1.3.2

 Existe depuis 2001

 Licence GPL + Free Art
 http://torcs.sourceforge.net/ 

 TORCS est une simulation de conduite de voitures de 
sports, pour effectuer des courses. Il se veut très 
réaliste (donc difficile à prendre en main). Il y a 
également la possibilité de développer ses propres 
véhicules.

http://torcs.sourceforge.net/


  

TORCS : Screenshots



  

TORCS : Screenshots



  

TORCS : Screenshots



  

Simulation : Autres Jeux

 Automanic 
 Extreme Tux Racer
 FlightGear 
 Mania Drive
 Miniracer 

 OpenTTD 
 SuperTuxKart
 Vdrift 
 Vegastrike 
 ...



  

Stratégie : FreeCiv

 FreeCiv
 Version : 2.2.3

 Existe depuis 1996

 Licence GPL
 http://fr.freeciv.wikia.com/ 

 Freeciv est un jeu de stratégie fonctionnant au tour par 
tour, qui se joue seul ou en réseau, les joueurs, 
assumant le contrôle d'une civilisation, combattent 
pour atteindre le but suprême: Devenir la plus grande 
civilisation ! Il s'agit d'un célèbre clone de Civilization.

http://fr.freeciv.wikia.com/


  

FreeCiv : Screenshots



  

FreeCiv : Screenshots



  

FreeCiv : Screenshots



  

Stratégie : Warmux

 Warmux (Wormux)
 Version 11.01

 Existe depuis 2002

 Licence GPL

 http://www.wormux.org/ 

 Warmux s’inspire du célèbre Worms développé en 
1994 par Team17. Le but est d’affronter une armée de 
mascotes LL ! De nombreuses armes et accessoires 
sont à votre disposition tels que le bâton de dynamite, 
la batte de baseball, le téléporteur, etc.

http://www.wormux.org/


  

Warmux : Screenshots



  

Warmux : Screenshots



  

Warmux : Screenshots



  

Stratégie : Autres Jeux

 0 A.D. 
 Barricade 
 Battle for Wesnoth
 Bos Wars
 Boson 
 Frisk

 Liquid War 
 UFO 
 Widelands
 Warzone 2100 
 ...



  

Educatif : GCompris

 GCompris
 Version 9.6.1

 Existe depuis 2003

 Licence GPL

 http://gcompris.net/  

 GCompris est un logiciel éducatif qui propose des 
activités variées aux enfants de 2 à 10 ans. On peut y 
trouver 100 activités autours de la découverte de 
l'ordinateur, les mathématiques, la lecture, la science, 
etc.

http://gcompris.net/


  

GCompris : Screenshots



  

GCompris : Screenshots



  

GCompris : Screenshots



  

Educatif : Autres Jeux

 La suite Le Terrier d'AbulEdu
 Tux 4 Kids
 ...



  

Accessibilité

 Sous linux sont églament disponibles un certain 
nombre de jeux accessibles aux aveugles et 
malvoyants.

 A ce sujet Mario Lang a fait une superbe 
conférence lors des RMLL 2010 à Bordeaux :
 Présentation : http://2010.rmll.info/Comment-les-aveugles-jouent-ils.html 
 Le support : http://delysid.org/rmll2010/games.html

 La vidéo : http://videos2010.rmll.info/comment-les-aveugles-jouent-ils-.html

http://2010.rmll.info/Comment-les-aveugles-jouent-ils.html
http://delysid.org/rmll2010/games.html
http://videos2010.rmll.info/comment-les-aveugles-jouent-ils-.html


  

Emulation

 Emulation de bornes d'arcade
 Emulation de consoles de salon
 Emulation de vieux systèmes



  

Emulation Borne Arcade : MAME

 MAME
 Version 0.141

 Existe depuis 1997

 Licence OpenSource
 http://mamedev.org/ 

 MAME est un émulateur de borne d'arcade, il peut 
actuellement émuler plusieurs milliers de différents 
jeux classiques d'arcade vidéo de la fin des années 
1970 jusqu'à l'époque moderne. A condition de 
pouvoir lui fournir la ROM du jeu.

http://mamedev.org/


  

MAME : Screenshots



  

MAME : Screenshots



  

MAME : Screenshots



  

MAME : Trouver des ROMs

 L'une des difficultés majeures (comme pour tout 
émulateur) est de pouvoir se procurer des ROMs de 
façon légale, voici un site proposant des ROMs 
totalement légales :

 http://mamedev.org/roms/ 
 Pour les autres, bien lire les conditions d'utilisations de 

chaque ROM avant de l'installer.

http://mamedev.org/roms/


  

Emulation Consoles : MUPen64

 MUPen64Plus
 Version 1.99.4

 Existe depuis 2003

 Licence GPL
 http://mamedev.org/ 

 Mupen64Plus (anciennement Mupen64) est un 
émulateur de Nintendo64 libre de grande qualité. La 
difficulté étant d'obtenir des ROMs en toute légalité.

http://mamedev.org/


  

MupenPlus : Screenshots



  

MupenPlus : Screenshots



  

MupenPlus : Screenshots



  

Autres émulateurs de consoles

 ZsNes : Super Nintendo

 Visual Boy Advance : Game Boy Advence

 DesmuME : Nintendo DS

 Dolphin : Game Cube / Wii

 Gens : Sega Megadrive

 PCSX : Playstation

 PCSX2 : Playstation 2

 ...



  

Emulation Ordinateurs : DosBox

 DosBox
 Version 0.74

 Existe depuis 2002 

 Licence GPL
 http://www.dosbox.com/ 

 DOSBox est un excellent émulateur Ms-Dos. Il émule 
très bien de vieux processeurs (286/386), Le système 
de fichiers, XMS, EMS et même une carte Sound 
Blaster. Il permet donc de faire tourner la plupart des 
vieux jeux Ms-Dos.

http://www.dosbox.com/


  

DosBox : Screenshots



  

DosBox : Screenshots



  

DosBox : Screenshots



  

Autres émulateurs d'ordinateurs 

 OpenMSX : MSX est aparu dans les années 80
 Hatari : Atari ST
 Arnold : Amstrad CPC
 Xeuphoric : Oric
 XMess : emule de nombreuse plateformes
 ...



  

Jouer aux jeux MS-Windows

 Wine
 Play On Linux



  

Wine : Emulateur Windows ?

 Wine
 Version 1.2.2

 Existe depuis 1995

 Licence GPL
 http://www.winehq.org/  

 Wine vous permet d'exécuter des logiciels Windows 
sous d'autres systèmes d'exploitation. Avec Wine, 
vous pouvez installer et exécuter ces applications, 
exactement comme vous le feriez sous Windows.

http://www.winehq.org/


  

Wine : Starcraft 2 sous Linux



  

Wine : Bien mais compliqué

 L'inconvénient principal de Wine est qu'il est 
relativement compliqué à configurer. 

 De plus chaque jeu que vous allez vouloir faire 
tourner risque de demander des configurations 
particulières

 Par contre, le site propose une base de 
données concernant les applications Ms-
Windows testées : http://appdb.winehq.org/ 

http://appdb.winehq.org/


  

PlayOnLinux : Wine simplifié ?

 PlayOnLinux
 Version 3.8.12

 Existe depuis 2007

 Licence GPL
 http://www.playonlinux.com/fr/ 

 Play On Linux, vous aide à installer et configurer vos 
applications Ms-Windows pour qu'elles fonctionnent 
au mieux au travers de Wine. 

http://www.playonlinux.com/fr/


  

PlayOnLinux : Install prédéfinie
 Installer une application prédéfinie



  

PlayOnLinux : Install prédéfinie
 PlayOnLinux va télécharger la configuration nécessaire



  

PlayOnLinux : Install prédéfinie
 Selectionner l'exécutable de votre CD, l'installeur s'exécute



  

PlayOnLinux : Install Manuelle

 Installer une application manuellement



  

PlayOnLinux : Install Manuelle
 Choix d'une installation manuelle



  

PlayOnLinux : Install Manuelle
 Choix entre installe, modifier, supprimer



  

PlayOnLinux : Install Manuelle
 Choisir un wine déja installer ou en configurer un autre



  

PlayOnLinux : Install Manuelle
 Saisir un nom, puis sélectioner l'exécutable



  

PlayOnLinux : Install Manuelle
 Le programme d'installation se lance



  

PlayOnLinux : Install Manuelle
 Et le jeu fonctionne ;-)



  

PlayOnLinux

 PlayOnLinux permet donc d'installer et 
configurer :
 Des applications grâce à des scripts prédéfinis
 Des applications en mode manuel

 Il permet également de créer ses propres 
scripts (.pol) 

 Plus d'infos : 
 http://www.playonlinux.com/fr/page-1-Documentation.html 

http://www.playonlinux.com/fr/page-1-Documentation.html


  

Des questions ?

MERCI.

Cette présentation est disponible sur : http://darken33.free.fr/publications/ALO_Jouer_Sous_Linux-v1.0.pdf 

http://darken33.free.fr/publications/ALO_Jouer_Sous_Linux-v1.0.pdf
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