
Les Jeux Vidéos Libres

Présentation pour Média-Cité le 13/10/09

Ce document est sous Gnu FDL



Sommaire

● Introduction
● Définition d'un Jeu Libre
● Différences avec les Jeux Propriétaires
● Quelques Jeux Libres
● Conclusion
● Des questions ?



Introduction

● Qui suis je ?

– Philippe Bousquet

– Développeur Informatique

– Membre de l'ABUL 
● Le but de Cette Présentation

– Brève vision de ce qu'est un jeu libre.



Définition d'un Jeu Libre (1/2)

● Un Logiciel Libre est un programme, un bout de code, une bibliothèque, 
dont la licence d'utilisation respecte quatre principe fondamentaux :

– 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.



Définition d'un Jeu Libre (2/2)

● Les Licences sur les ressources

– Free Documentation Licenses

– Art Libre

– Creative Commons

– ...



Différences avec Un jeu 
Propriétaire

● La Philosophie de départ

– Envie, Une idée / Rentabilité
● Les Moyens mis en places

– Equipe très réduite / Grosse production
● Mode de développement et durée de vie

– Long Communautaire / Rapide Fermé



Des Jeux Libres

● Ludiques

– Frozen Bubble

– OpenArena

– Extreme Tux Racer
● Educatifs

– Tux Typing

– Le Terrier
● Mon jeu DarkCity



Frozen Bubble (1/2)

● Tetris Like
● Version actuelle : 2.2
● Début du projet : 2000
● Licence : Gnu GPL v2
● Systèmes : Windows / Linux
● http://www.frozen-bubble.org/

http://www.frozen-bubble.org/


Frozen Bubble (2/2)

Frozen Bubble est un clone du jeu Puzzle Bobble. Le principe du jeu 
ressemble légèrement à celui de  Tetris, des boules de couleurs vous sont 
proposées une par une. Vous devez alors empiler chaque fois trois boules 
(ou plus) d'une même couleur afin de les éliminer du tableau.



Open Arena (1/2)

● FPS
● Version actuelle 0.8.1
● Début du projet : 2005
● Licence : Gnu GPL 2
● Systèmes : Windows / Linux / 

MacOS X
● http://www.openarena.ws/

http://www.openarena.ws/


Open Arena (2/2)

La jouabilité et le principe d'OpenArena sont identiques à ceux qui ont fait le 
succès de Quake III Arena. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, dans 
lesquels la maitrise des armes et notablement celle des techniques de 
déplacement serviront à remplir les objectifs de la carte tout en accumulant 
des frags.



Extreme Tux Racer (1/2)

● Jeu de course
● Version actuelle : 0.5
● Début du projet : 1999
● Licence : Gnu GPL
● Systèmes : Windows / Linux
● http://www.extremetuxracer.com/

http://www.extremetuxracer.com/


Extreme Tux Racer (2/2)

Ce jeu est un bel exemple de projet communautaire, au départ TuxRacer 
ensuite Planet Pinguin Racer et maintenant Extreme Tux Racer.

Le but du jeu est de faire dévaler une pente à Tux, et de lui faire récupérer 
le plus de poissons possibles.



Tux Typing

● Jeux Educatif
● Version : 1.7.5
● Début du projet : 2001
● Licence : Gnu GPL
● Systèmes : Linux / Windows / 

MacOS X
● http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/index.php

http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/index.php


Tux Typing (2/2)

Tux typing est un jeu multi-plateformes destiné à apprendre aux enfants (et 
aux anciens enfants) à devenir des as du clavier et à taper de leurs dix 
doigts.



Le Terrier / Le Mulot (1/2)

● Jeu Educatif
● Version actuelle : 7.1
● Début du projet : 1999 / 2000
● Licence : Gnu GPL
● Systèmes : Linux / Windows / 

Mac
● http://www.abuledu.org/leterrier/mulot

http://www.abuledu.org/leterrier/mulot


Le Terrier / Le Mulot (2/2)

Le Terrier d'AbulÉdu est une suite de logiciels libres destinés à l'éducation.

Particulièrement orientés vers l'usage scolaire, puisque créés par des 
enseignants pour des enseignants.

Le Mulot propose un jeu permettant d'apprendre la Maîtrise de l'outil 
informatique. 



DarkCity (1/2)

● Jeu de rôle par Navigateur
● Version actuelle : 1.1
● Début du projet : 08/2008
● Licence : Gnu GPL v2
● Systèmes : Internet
● http://darkcitygame.free.fr/

http://darkcitygame.free.fr/


DarkCity (2/2)

DarkCity est un jeu de rôle multi joueurs, en mode Texte sur internet. Il est 
basé sur le monde futuriste du jeu de Rôle Cyberpunk 2020 de Talsorian 
Games. Il s’agit donc d’un jeu basé sur votre navigateur internet comme 
plusieurs autres actuellement disponibles sur internet.



Conclusion

● Les jeux libres sont donc un complément aux jeux propriétaire, mais pas 
(encore) une substitution (problème du financement).

● Aller Plus loin :

– Etude sur les jeux libres de 2005 : 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/informatique-2/d/les-jeux-video-libres_553/c3/221/p1/

– Les jeux libres sur Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_jeux_vid%C3%A9o_libres

– Framasoft : http://www.framasoft.net/

– Les licences : http://www.gnu.org/licenses/license-list.fr.html

– Sur la route des logiciels libres (Landinux) : 
http://www.landinux.org/livre/livret.pdf

– Ce document : 
http://darken33.free.fr/publications/Presentation%20LL.odp

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/informatique-2/d/les-jeux-video-libres_553/c3/221/p1/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_jeux_vid%C3%A9o_libres
http://www.framasoft.net/
http://www.gnu.org/licenses/license-list.fr.html
http://www.landinux.org/livre/livret.pdf
http://darken33.free.fr/publications/Presentation%20LL.odp


Des Questions ?



Fin
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