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OBJECTIF DU COURS 
Amener à comprendre les concepts de la programmation réseaux utilisés dans l’envoi 
d’informations dans un contexte de jeux vidéo. Faire acquérir une approche pratique de la 
programmation réseau dans le domaine des jeux vidéo. 

 
CONTENU GÉNÉRAL 

Historique et vue générale des jeux multijoueur. Modèle OSI. Fonctionnement d’Internet. 
Sockets Berkeley. Couches TCP et UDP. NAT. Programmation réseau. Programmation 
réseau non bloquante. Programmation évènementielle. Programmation des serveurs de 
jeux. Principes de sérialisation et de compression de l’information. Réplication des objets. 
Topologies des réseaux utilisées dans le jeu vidéo (peer-to-peer, serveurs dédiés, étoile, 
etc.). NAT punching. Latence, fiabilité et jitter ainsi que leur gestion. Synchronisation des 
états. Interpolation. Élasticité. Sécurité. Services pour les joueurs. 

 
COURS PRÉALABLE 

Ce cours demande des connaissances de base en informatique et en réseautique. L’étudiant 
doit être capable de programmer, comprendre les algorithmes de base, avoir des bases en 
réseaux et en programmation parallèle car seuls quelques rappels seront faits. Par ailleurs 
une connaissance du langage de programmation C++ (version 17) est recommandée 
puisque seul un rappel sera fait en cours. 

 
SITUATION DU COURS DANS LES PROGRAMMES 

 

 
1537 Maîtrise en informatique (jeux vidéo) 

3017 Maîtrise en informatique 

3037 Maîtrise en informatique 

3775 Diplôme d'études supérieures spécialisées en informatique appliquée 
 

PÉRIODES DE COURS 
Les cours seront donnés tous les jeudis de 16 h à 18 h 45 et ce du 29 août au 12 
décembre 2019 inclusivement (les étudiants sont invités à consulter le site Web de l’UQAC 
pour vérifier le numéro de local en début de trimestre). Toutes les modifications à ces 
périodes seront annoncées par le biais du courriel UQAC des étudiants. 

https://cours.uqac.ca/
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 
La théorie relative au cours de programmation réseau pour le jeu vidéo est présentée sous 
forme de cours magistraux (cf. périodes de Cours). Puisque le cours ne comporte pas de 
périodes de travaux dirigés, l’installation et la configuration des langages et outils 
nécessaire à la réalisation des travaux pratiques devront être réalisés de manière 
autonome. Néanmoins, en cas de difficulté une aide pourra être fournie à la demande de(s) 
(l’) étudiant(e)(s). En cas de changement, toutes les informations seront diffusées par le 
biais du courriel UQAC des étudiants, qui disposent de la responsabilité d’aller vérifier leur 
boite courriel régulièrement ou de faire une redirection de leur adresse courriel. Un 
questionnaire sera donné aux étudiants lors du premier cours afin de mieux cibler leurs 
besoins. Les étudiants auront jusqu’au 9 Septembre 23 h 59 pour y répondre. 

 
CONTENU DU COURS 

La liste suivante donne un aperçu des matières étudiées pendant ce cours. Cette liste est 
sujette à modification et ne doit pas être considérée comme un calendrier du cours. 

 
• Rappels de réseau et historique des jeux multijoueur 
• Fonctionnement d’Internet 
• Programmation réseau portable et évènementielle 
• Sérialisation et compression de l’information 
• Synchronisation des états de jeu 
• Gestion de la latence, jitter et fiabilité du réseau 
• L’élasticité dans la programmation réseau 
• Sécurité dans la programmation réseau 
• Topologies réseau et techniques de perforation NAT 
• Serveurs de jeux 

 
MODE D'ÉVALUATION 

Le cours sera évalué de la manière suivante : 
 

Étude technologique 10% 

Application d’une solution technologique 20% 

Projet final 30% 

4 travaux pratiques 40% 
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Retards 
 

Tout travail remis en retard, et ce, sans motif valable, sera évalué sur 50 %. Les retards 
pour les travaux sont notés à raison de -10 % par jour (e.g. pour 2 jours de retard donnera 
-20 % de la note sur 50 % de l’évaluation). 

 
Compilation 

 

En entreprise, il est vital que les travaux rendus compilent, il en sera de même durant ce 
cours. Par conséquent, tout travail ne compilant pas sera noté sur 20 % seulement. 

 
Maîtrise du français 

 

La maîtrise du français est obligatoire en société et dans le milieu professionnel. Un malus 
allant jusque -20 % sanctionnera tous les travaux dont le français sera jugé incorrect. 

 
Exigences 

 

La note de passage est fixée à 60% ou D. 
 
Date limite d’abandon sans mention d’échec 

 

Le minimum requis de vingt pourcent (20 %) de l’évaluation aura été transmise à l’étudiant 
avant la date limite d’abandon sans mention d’échec (le 4 Novembre 2019). 

Intervalles des cotes 

 
 
 
 
 

RÈGLES DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX 
Le rendu des travaux se fera au moyen du gestionnaire de version Git, largement utilisé 
dans l’industrie. Une présentation complète de l’utilitaire ainsi que des processus de rendu 
et de notation utilisés durant ce cours sera donnée aux étudiants lors du premier travail. 

 
ÉVALUATION EN LIGNE DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

L’UQAC a implanté au trimestre d’automne 2010 une nouvelle procédure d’évaluation en 
ligne des enseignements pour tous les étudiants du premier cycle. Les évaluations sont 

A+ de 93 à 100 B+ de 83 à 86 C+ de 73 à 76 D+ de 63 à 66 

A de 90 à 92 B de 80 à 82 C de 70 à 72 D de 60 à 62 

A- de 87 à 89 B- de 77 à 79 C- de 67 à 69 E <=59% 

 



4  

remplies en ligne par les étudiants à partir de leur dossier étudiant informatisé, et ce, de la 
12e semaine à la 14e semaine inclusivement. 
 

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION DANS LES SALLES DE COURS 

L’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) est autorisé dans les 
salles de cours si son utilisation ne perturbe pas le déroulement et les activités du cours. 
 

NOMBRE D’HEURES DEMANDÉES POUR UN COURS 
Un crédit est l’unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail 
requise pour atteindre les objectifs particuliers des cours. Un crédit correspond, selon 
l’estimation de l’Université, à quarante-cinq (45) heures de formation (cours et travail 
personnel). Donc un cours de trois crédits correspond à 135 heures :  45 heures de cours 
et 90 heures de travail personnel. 

 
INFRACTION RELATIVE AUX ÉTUDES 

La « Procédure concernant les infractions relatives aux études et sanctions » définit les 
infractions comme étant « plagier, copier, frauder, tricher, falsifier un document, de même 
que toute participation ou tentative de commettre de tels actes, à l’occasion d’un examen 
ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance ». 

 
Voici la définition de plagiat que l’on retrouve dans la procédure : 

 
Utiliser totalement ou en partie le texte d’autrui ou tout matériel obtenu par 
quelque mode que ce soit, notamment par l’utilisation de ressources informatiques, 
tel Internet, en le faisant passer pour sien ou sans en indiquer les références. 

 
RÉFÉRENCES 

 
Ouvrages de référence 

 

1. Glazer, J., & Madhav, S. (2015). Multiplayer Game Programming: Architecting Networked 
Games (Game Design). 

2. Nystrom, R. (2014). Game programming patterns. Genever Benning. 
3. Madhav, S. (2014). Game Programming Algorithms and Techniques: A Platform-Agnostic 

Approach. Pearson Education. 
4. Fiedler, G. (2018). Gaffer On Games. [online] Gafferongames. Available at: 

https://gafferongames.com/ [Accessed 12 Jan. 2019]. 

https://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/125.pdf
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