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420202 – PFI 

Cette PFI vise à mettre en application la plupart des idées et concepts vus dans le cours 420202 

cette session. J’espère qu’elle vous divertira. 

Assurez-vous de respecter les consignes de manière rigoureuse, car une partie de la note découlera 

de tests automatisés; si vous ne respectez par les noms, les types et les signatures imposées dans ce 

document, votre note pourrait en être impactée. 

Mise en situation 

Vous travaillez avec des collègues à un prototype de jeu qui sera rien de moins que transcendant, 

où des personnages et des monstres se côtoieront dans un espace clos. 

De prime abord, le jeu est simple : 

 Sur la carte se trouvent des personnages, des monstres, des trésors et des sorties 

 Les monstres veulent manger les personnages 

 Les personnages veulent prendre des trésors et, accessoirement, se sauver 

 La partie se termine quand la joueuse ou le joueur abandonne, ou quand il n’y a plus de 

personnages (que ce soit parce qu’ils sont tous mangés ou parce qu’ils se sont tous évadés). 

Malheureusement, l’architecte principal de ce trépidant jeu-en-devenir a été recruté par le milieu 

de la santé pour aider à combattre une pandémie dont vous avez vaguement entendu parler, et après 

avoir mis en place une petite partie de ce qui est nécessaire au fonctionnement du jeu. 

Heureusement, cet architecte a laissé derrière lui un plan de match détaillé quant à ce qui doit 

encore être fait, et vous avez été recruté(e) pour réaliser le tout. Vite, toutefois, car nous avons une 

échéance de livraison, et celle-ci approche à grands pas! 
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Ce qui est fait (n’y touchez pas!) 

Votre architecte laisse derrière lui quatre modules complets et fonctionnels. Il vous lègue ses 

sources, et vous demande de ne rien toucher (ces fichiers ne peuvent pas être modifiés). Le code 

dans son ensemble ne compilera pas sans la contribution importante que vous lui apporterez, bien 

sûr, mais l’architecte affirme que ces trois fichiers sont fonctionnels et doivent demeurer inchangés. 

FabriquePartie.cs 

Ce fichier décrit la classe FabriquePartie, qui permettra de créer une instance Partie et 

s’occupera du traitement des chaînes de caractères dans le flux à consommer. 

GestionnaireMouvements.cs 

Ce fichier décrit la classe GestionnaireMouvements, qui traitera les demandes de 

mouvements des protagonistes. L’architecte vous impose cette classe car elle interagit avec le code 

dans Partie.cs, en particulier avec les mécanismes de multiprogrammation, ce qui est un peu 

délicat (et surtout, n’est pas enseigné dans votre programme d’études!). 

Partie.cs  

L’architecte indique que ce code n’est pas le plus joli mais qu’il fonctionne (il avoue, dans les notes 

laissées derrière lors de son départ, « ce code mériterait d'être réusiné si j'avais le temps »). Il 

représente la partie et interagit avec la plupart des autres fichiers de la solution. 

Program.cs 

Il s’agit du programme principal et de ce qui l’accompagne. Ce fichier contient le cœur de ce qui 

constitue le moteur d’exécution du jeu, en particulier ce qui lui permet de faire plusieurs choses de 

manière concurrente. 

Vous remarquerez que le programme principal permet d’exécuter plusieurs parties successives : il 

suffit de démarrer le programme en lui passant les cartes à traverser, dans l’ordre. Votre ex-

architecte a laissé un fichier de test, partie_test.txt, pour vous permettre d’expérimenter. 

Ce qui doit être fait (on compte sur vous!) 

L’architecte disparu a, comme mentionné plus haut, laissé derrière lui des consignes qui se veulent 

claires pour vous guider dans vos travaux. Notez, de manière générale que : 

 Vous devez respecter rigoureusement les consignes ci-dessous, incluant les noms des classes, 

des interfaces, des méthodes, des propriétés, etc. 

 Vous devez respecter rigoureusement les signatures demandées pour les méthodes et les 

constructeurs 

 Vous devez aussi respecter rigoureusement les types de données et les qualifications d’accès 

indiquées, pour qu’il soit possible au code de votre ex-architecte d’utiliser le fruit de vos efforts 

 Vous pouvez ajouter des classes et des interfaces pour vos propres fins 

 Vous pouvez aussi ajouter des méthodes, des attributs, des propriétés… à vos classes dans la 

mesure où ce sont des membres privés, donc pour usage interne 
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Une table résumée des exigences suit. Pour le détail des exigences, voyez le contenu de chacun des 

fichiers dans l’archive .zip mise à votre disposition, où elles sont indiquées en commentaires. 

Fichier Notes 
Algos.cs 

Vous devez implémenter les classes static que sont Algos et 

AlgosTexte 
Carte.cs 

Soyez prudentes et prudents avec ProchainePosition; il y a des 

indices pour vous aider à l’implémenter dans les commentaires à même le 

fichier 
Direction.cs 

Mode.cs 
Essentiellement, chacun de ces fichiers contient une énumération 

IÉvaluateur.cs 

 
IProtagoniste.cs 

 
Monstre.cs 

Personnage.cs 

Sortie.cs 

Trésor.cs 

Ces classes sont semblables sans être identiques, mais soyez prudent(e)s tout 

de même si vous faites du copier / coller 

Peintre.cs 

Cette classe a été débutée par l’architecte mais elle demeure incomplète 
PiloteClavier.cs 

 
Point.cs 

Modélise une coordonnées cartésienne 
Population.cs 

Cette classe a été débutée par l’architecte mais elle demeure incomplète 
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Consignes d’ordre général 

Avant de vous mettre au travail, prenez note des consignes suivantes : 

 Il est important de mettre votre nom en commentaire au début de chaque fichier que vous 

modifierez si vous voulez tous vos points 

 Pensez à écrire des fonctions et des algorithmes génériques, et pensez à les utiliser, pour éviter 

de réinventer la roue et de faire du copier / coller inutile Nous serons attentifs à cela 

 Laissez les commentaires de l’architecte dans les fichiers que vous modifierez, à titre de repère 

et pour valider que vous avez bel et bien fait ce qu’il fallait. Vous pouvez ajouter des 

commentaires si vous le souhaitez, bien sûr, mais ne les enchevêtrez pas avec ceux de 

l’architecte 

Quelques « tenir compte » 

Notez que, pour que le tout demeure faisable dans le temps alloué, nous supposerons que les cartes 

sont correctement formées (pas de largeur ou de hauteur négative; pas de cas où deux protagonistes 

auraient le même symbole, ce genre de truc). 

Vos chics profs vous offriront, quelques jours avant la remise, un programme simple de test pour 

valider une partie de votre travail. Vous pourrez enrichir ce programme de test si vous le souhaitez. 

Pour leur part, vos chics profs testeront plus votre code que ce ne le suggérera le code de test, alors 

ne supposez pas que tout est parfait si tous les tests de ce petit programme sont passés avec succès. 

Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel 

Date de remise : Mardi le 18 mai 2021 au début du cours 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée1 comme suit : 

Groupe-NomPrénom.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan.zip) 

Cette archive doit contenir les fichiers sources (.cs) de votre projet. 

Amusez-vous bien! 

                                                 

1 http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux 

http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux

