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Ce document est diffusé sous licence Creative Commons BY-SA 1.
Vous êtes libres :

— d’utiliser, de reproduire, de distribuer et de communiquer cette création au
public ;

— de modifier cette création.
Selon les conditions suivantes :

— Paternité (BY) : vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur
de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d’une manière qui
suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).

— Partage des Conditions Initiales à l’Identique (SA) : si vous modifiez, transformez ou adaptez
cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Merci de proposer toute modification ou amélioration qui vous paraîtrait pertinente pour que les promotions
suivantes de l’IMT Atlantique puissent en profiter.

Cette licence a pour but de protéger le présent ouvrage ainsi que les libertés qui l’accompagnent. Vous ne
pourrez donc pas le modifier, le distribuer et dire : « Vous n’avez pas le droit de redistribuer ce document »
parce que cela reviendrait à supprimer une liberté.

Il n’est pas nécessaire d’avertir les auteurs que vous réutilisez leur œuvre, mais cela leur fera toujours plaisir
de le savoir.

Objectifs
L’objectif de ce TP est de concevoir la mécanique d’un jeu vidéo mettant en œuvre des mécanismes typiques

du paradigme objet.
À la fin de ce TP, vous devrez être capable :
— de concevoir une application objet avec de l’héritage ;
— d’utiliser des classes abstraites et/ou des interfaces .

Note préalable
Ce TP peut peut être traité de manière guidée ou non. Traiter de manière guidée ce TP signifie suivre les

questions dans l’ordre indiqué, ce qui vous orientera vers une solution possible. Si vous vous sentez à l’aise avec
Java et la programmation orientée objet, vous êtes encouragés à traiter ce TP de manière libre : cela signifie
donc que vous pouvez limiter votre lecture au sujet, sans regarder la partie questions (ou seulement si vous êtes
bloqués). Dans tous les cas, il faudra au moins que vous implémentiez toutes les fonctionnalités décrites et que
testiez le code des différentes classes (il vous faudra un main).

Sujet : Monstres & magiciens
Nous allons développer la mécanique d’un jeu dans lequel des personnages s’affrontent. Les règles de ce jeu

sont les suivantes.
Un personnage (person) a un nom et des points de vie. Si son nombre de points de vie est négatif ou nul,

le personnage meurt. Un personnage peut attaquer un autre personnage (et donc subir réciproquement des
attaques). L’attaque dépend de l’identité du personnage qui est soit un monstre (monster), soit un magicien
(wizard 2). L’effet de l’attaque dépend de l’attaquant : la victime subit une frappe lorsque l’attaquant est un
monstre ou un charme lorsque l’attaquant est un magicien.

1. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
2. Il y a des discussions sur le sujet : magicien peut être traduit par wizard, magician, mage, warlock, sorcerer, etc. Le choix ici

est donc wizard tandis que sorcier sera traduit par warlock.
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Un monstre mort ne peut pas attaquer (ne fait rien lors de l’attaque). Un monstre qui attaque frappe l’autre
personnage avec une force égale à la moitié de ses propres points de vie. Lorsqu’un monstre est victime d’une
frappe d’une certaine force, ses points de vie sont décrémentés d’autant. En retour, il blesse son agresseur
avec une blessure égale à la moitié de ses points de vie, valeur de laquelle le personnage qui l’a frappé devra
décrémenter ses points de vie. Quand un monstre est victime d’un charme d’une certaine force, ses points de
vie sont décrémentés d’autant. En retour, il fournit au personnage qui le charme un gain égal à la moitié de ses
points de vie, valeur de laquelle le personnage qui l’a charmé devra incrémenter ses points de vie. Un monstre
mort ne peut pas attaquer (ne fait rien lors de l’attaque).

Un magicien mort ne peut pas attaquer (ne fait rien lors de l’attaque). Un magicien est un personnage qui se
caractérise par un pouvoir qui est un nombre réel tiré au hasard entre 0 et 1. Un magicien qui attaque charme
la victime avec une force égale à la moitié de ses propres points de vie multipliée par son pouvoir. Lorsqu’un
magicien est victime d’une frappe d’une certaine force, ses points de vie sont décrémentés d’autant. En retour
il blesse son agresseur avec une blessure égale à la valeur de ses points de vie multipliée par son pouvoir, valeur
de laquelle le personnage qui l’a frappé devra décrémenter ses points de vie. Un charme n’a pas d’effet sur un
magicien.

Un sorcier (warlock) est un magicien. Il possède un super-pouvoir qui multiplie son pouvoir de sorcier par
une valeur donnée (extra). Un sorcier a la même comportement qu’un magicien, excepté lorsqu’il est charmé par
un autre magicien. Dans ce cas, son super-pouvoir le protège du charme et il inflige une blessure proportionnelle
au coup reçu multiplié par la valeur de son sort. Cette valeur, aléatoire, est compris entre 0 et le pouvoir du
sorcier.

Les nains de jardin (garden gnome) ne sont pas des personnages, mais ils ressemblent à d’horribles créatures :
les personnages du jeu les confondent avec des monstres et donc les attaquent. Ainsi les nains de jardin sont
victimes de frappes et de charmes. Un nain de jardin est plus ou moins solide : sa solidité est représentée par
un entier positif. Lorsqu’un monstre frappe un nain de jardin d’une force strictement supérieure à sa solidité, le
nain de jardin se brise (sa solidité devient nulle). Cependant le monstre se blesse tout de même d’une blessure
dont l’intensité est égale à la solidité initiale du nain de jardin. Lorsqu’un monstre frappe un nain de jardin avec
une force inférieure à sa solidité, alors le nain de jardin reste intact et l’intensité du coup se retourne contre le
monstre (blessure en retour). Lorsqu’un magicien tente de charmer un nain de jardin, il se fatigue pour rien et
perd donc juste un point de vie.

Les gnomes (gnome) sont des nains de jardin magiques : ils disposent de super-pouvoirs. La seule différence
avec un nain de jardin est qu’un gnome qui est charmé par un magicien émet un sort dont l’intensité est un
nombre aléatoire compris entre 0 et la solidité du gnome. Si l’intensité de ce sort dépasse la force du charme
subi, alors le charme se retourne contre le magicien (gain négatif égal à l’opposé de la force du charme).

Le prototype du jeu contient un certain nombre de monstres et de magiciens. Ces entités ont des noms que
vous pourrez leur donner (e.g. au clavier). Le nombre de points de vie de chaque personnage est tiré au hasard
au début, mais sera inférieur à 100. Une partie consiste en une série de tours où deux personnages sont à chaque
fois tirés au hasard pour s’affronter. Le premier personnage tiré attaque (une seule fois) le second.

Attention, si deux entités magiques (ayant des super-pouvoirs) sont mises en présence lors d’une itération
du jeu, alors l’excès de magie provoque une perte d’un point de vie pour tous les personnages qui n’ont aucun
super-pouvoir.

Questions – guide de développement
La suite consiste à suite les étapes d’une résolution possible du problème. La première partie traitera de

l’héritage (avec classe abstraite), tandis que la seconde poussera à la manipulation d’interfaces.

Personnage, monstres et magiciens : héritage et classe abstraite
Les personnages

Q1. Créez la classe Person modélisant un personnage :
Q1.1. Modélisez les attributs représentant les caractéristiques des personnages.
Q1.2. Ajoutez des méthodes permettant de récupérer les valeurs de ces attributs.
Q1.3. Ajoutez une méthode indiquant si un personnage est mort ou pas.
Q1.4. Ajoutez une méthode qui permet d’ajouter un nombre de points de vie donné. Ce nombre de points

de vie peut être positif ou négatif.
Q1.5. Prévoyez de quoi afficher un personnage p. Par exemple, il faudra pouvoir écrire des instructions du type

System.out.println(p), ce qui pourrait afficher des messages comme Je m’appelle Rincevent et j’ai 42
points de vie. ou Rincevent est mort..
Q1.6. Implémentez une méthode d’attaque selon la spécification du sujet et avec la signature suivante : void

attack(Person victim).
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Q1.7. Implémentez la méthode décrivant ce qui se passe lorsque le personnage est frappé par un monstre,
avec la signature suivante : int beingHit(int hit).
Q1.8. Implémentez la méthode décrivant ce qui se passe lorsque le personne est charmé par un magicien,

avec la signature suivante : int beingBewitched(int hit).

Les monstres

Q2. Créez la classe Monster modélisant un monstre :
Q2.1. Implémentez les comportements d’attaque des monstres selon la spécification donnée dans le sujet.

Les magiciens

Q3. Créez la classe Wizard modélisant un magicien :
Q3.1. Implémentez l’affectation aléatoire du pouvoir du magicien (en utilisant Math.random() de la biblio-

thèque standard), selon la spécification du sujet.
Q3.2. Implémentez les comportements d’attaque des magiciens selon la spécification donnée dans le sujet.

Le Jeu

Note : si vous n’avez pas du tout testé vos classes jusqu’à maintenant, il est plus que temps de le faire. Cette
question vous l’impose en ajoutant un peu d’algorithmique.
Q4. Créez la classe qui gèrera la mécanique du jeu, c’est-à-dire la création des personnages, la boucle de combat
avec leur tirage au sort, etc. Cette classe contiendra le main.
Q4.1. Créez un tableau de 5 monstres et 5 magiciens, par exemple. Donnez-leur des noms (saisie au clavier

si possible. . . ) et tirez leurs points de vie au hasard ≤ 100 points de vie.
Q4.2. Organisez un combat entre les personnages dans une boucle). À chaque itération, tirez au hasard deux

personnages qui s’affronteront.

Sorciers, nains de jardin, gnomes, . . . et super pouvoirs : manipulation d’interfaces
Retour sur les personnages

Les méthodes beingHit et beingBewitched peuvent être vues comme les caractéristiques générales de tout
objet susceptible de subir une attaque.
Q5. Modifiez votre programme de façon à donner le type Victim à l’ensemble de ces objets.

Les sorciers

Q6. Implémentez les sorciers :
Q6.1. Créez la classe Warlock modélisant un sorcier.
Q6.2. Écrire une interface SuperPower spécifiant la présence d’une méthode donnant la possibilité de lancer

un sort et renvoyant son intensité : double spell(). Cette interface contiendra aussi la valeur du multiplicateur
de sort extra qui sera arbitrairement fixée à 2.
Q6.3. De façon à tenir compte de ce pouvoir décuplé, vous pouvez introduire une méthode permettant de

récupérer getPower() dans la classe Wizard que vous redéfinirez dans la classe Warlock. Cette méthode sera
utilisée dès qu’un magicien doit accéder à la valeur de son pouvoir.
Q6.4. Implémentez le comportement d’attaque du sorcier. La valeur du sort est un réel aléatoire compris

entre 0 et la valeur de pouvoir du sorcier.
Q6.5. Modifiez le jeu pour faire intervenir un sorcier.

Les nains de jardin

Q7. Créez la classe GardenGnome modélisant un nain de jardin a :
Q7.1. Soyez attentif au fait que les nains de jardin ne sont pas des personnages mais qu’ils ont des compor-

tements relativement proches des entités déjà implémentées.
Q7.2. Implémentez les comportements d’attaque et de défense des nains de jardin.
Q7.3. Modifiez le jeu pour faire intervenir un nain de jardin.

Les gnomes

Q8. Créez la classe Gnome modélisant un gnome :
Q8.1. Implémentez les comportements d’attaque et de défense des gnomes.
Q8.2. Modifiez le jeu pour faire intervenir un gnome.
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Et pour finir. . .
Q9. Implémentez les règles spécifiques aux combats d’entités magiques.

Q10. Testez votre programme en exécutant votre jeu.

Q11. Dessinez le diagramme de classes de votre jeu pour le documenter et/ou l’expliquer.

Pour aller plus loin. . .
Si vous arrivez ici, vous pouvez songer à améliorer le jeu en introduisant de nouvelles entités, de nouveaux

comportements (autres types d’actions, etc.) ainsi que de nouveaux mécanismes (combats par équipe, pogo
généralisé, etc.).
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