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I. Contexte et motivations 
L'explosion sans précédent qu'a connu Internet ces dernières années a permis une progression 
fulgurante des jeux vidéo en ligne massivement multi-joueurs, communément appelés 
MMOGs (Massively Multiplayer Online Games). La grande majorité des jeux vidéo actuels 
reposent sur une approche centralisée et sont basés sur une architecture client/serveur. Une 
telle approche pose cependant de nombreux problèmes en termes de flexibilité, de tolérance 
aux pannes, et surtout de scalabilité notamment dans le contexte des jeux actuels où des 
millions d’abonnés sont recensés (e.g., le jeu World of Warcraft a déjà dépassé les 10 millions 
de joueurs). Pour combler les lacunes d’une approche centralisée, plusieurs architectures 
distribuées basées sur la technologie pair-à-pair (P2P) ont été récemment proposées pour le 
support de jeux en ligne massivement multi joueurs. Cependant, l’approche P2P soulève de 
nombreux nouveaux défis technologiques dans le contexte des MMOGs, parmi lesquels le 
problème de sécurité est incontestablement le plus critique, et qui demeure néanmoins le 
moins étudié. Ceci constitue la raison pour laquelle aucun jeu vidéo en P2P n’a encore été 
commercialisé et déployé. 
 Dans un jeu P2P, les données et les traitements sont gérés par les différents joueurs 
participants au jeu. Dans ce contexte, l’absence d’un serveur « sécurisé » et en lequel les 
joueurs peuvent avoir « confiance » introduit clairement un problème d’équité où un 
comportement malicieux pourrait avantager des joueurs sur d’autres, compromettant ainsi la 
crédibilité du jeu.  
 

II. Objectifs et travail à réaliser 
L’objectif principal de ce stage est d’étudier ce problème et de proposer une première solution 
permettant de garantir que les traitements effectués par des joueurs compétitifs soient les plus 
corrects et équitables possibles. Plus précisément, le travail de ce stage peut être mené selon 
deux directions complémentaires. Premièrement, il s’agit d'étudier une répartition des données 
sur l'ensemble des (consoles des) joueurs, en tenant par exemple compte des intérêts des joueurs 
pour les données qui les concernent (ou qui concernent leurs adversaires) dans le jeu, éliminant 
ainsi l’intérêt d’une manipulation malicieuse des données.  
 Une deuxième possibilité d’étude concerne l’intégrité des données persistantes. En effet, 
la persistance des données est un point clé dans les MMOGs actuels car elle garantit la 
disponibilité des objets des joueurs entre plusieurs sessions de jeu. Etant donné que dans un 
jeu P2P les données sont stockées sur les pairs, les données sont susceptibles d’être altérées 
dû à un comportement malicieux ou un manque de fiabilité des machines des joueurs. Dans ce 
contexte, le but est de proposer des mécanismes permettant la détection/prévention de 
données altérées afin de garantir l’intégrité des objets du jeu. 



  
Le travail à réaliser se déroulera en trois étapes:  
1- Etude de l'état de l'art des travaux existants autour des problèmes de sécurité dans les 

architectures P2P, et plus particulièrement dans le cadre applicatif des jeux vidéo en réseau.  
2- Proposition d’un mécanisme permettant de réduire les possibilités de triche, et ainsi 

d’augmenter la confiance qu’on pourrait avoir dans l’architecture.  
3- Réalisation d'un prototype validant la technique proposée. 
 

III. Prérequis et apports du stage 
Ce stage requiert une bonne connaissance des réseaux P2P et des algorithmes répartis. Une bonne 
expérience de programmation en java et/ou C++ est nécessaire. Le grand apport du stage sera une 
bonne maîtrise des systèmes P2P et des problèmes de sécurité inhérente à ces architectures, et surtout 
du domaine en pleine expansion des jeux vidéo en réseau. 

Ce stage devra surtout, selon les résultats de l’étudiant, être prolongé par une thèse de 
doctorat dans le même domaine. Une partie de ces travaux trouveront comme cadre applicatif 
le projet ANR RIAM « MAD Games ». 
 
IV. Rémunération  
Le stage sera rémunéré d'environ 800 Euros/mois. 
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