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420KBB – PFI 

Le temps est venu de livrer une version plus coriace de Thésée et le Minotaure® et de prendre le 

marché des aficionados de labyrinthes, de bovins bipèdes et d’émotions fortes de front1! 

Votre mandat 

Pour votre production finale d’intégration (PFI), vous devrez livrer une version de Thésée et le 

Minotaure® ayant les caractéristiques suivantes : 

L’interactivité se fera « tour » par « tour » à l’aide de fonctions asynchrones (vous pouvez vous 

inspirer de votre TP02b pour ce faire). 

Il y aura potentiellement plusieurs minotaures sur une même carte (voir Format de la carte pour 

plus de détails). 

Les minotaures seront « intelligents » dans leurs déplacements, et auront recours à une intelligence 

artificielle directrice (voir Intelligence artificielle directrice pour plus de détails). Cette 

intelligence artificielle sera implémentée dans une DLL (vous pouvez vous inspirer de votre 

TP00 pour cette partie). 

L’ambiance du jeu sera dynamique et s’adaptera aux circonstances. Pour ce faire, un fil d’exécution 

géré par un singleton assurera la présence d’une trame sonore qui adaptera le niveau de stress de la 

joueuse ou du joueur en fonction du niveau de danger auquel sera confronté le héros (voir Gestion 

de l’ambiance pour des détails). 

Rappel : une PFI est un travail individuel! 

Situation de départ 

L’idée de ce travail pratique est d’intégrer ce qui a été vu dans les cours, et de mettre en pratique 

les acquis de tous vos travaux pratiques de la session. 

Vous choisirez votre point de départ pour ce travail. Il est probable que votre TP02b soit un bon 

point de départ, mais vous voudrez vous inspirer des autres travaux pratiques aussi. 

Un exécutable de démonstration vous sera livré, pour vous permettre de comparer vos résultats 

avec ceux attendus. Une nouvelle carte de test l’accompagnera, du fait que le format de la carte 

sera un peu différent de celui vu dans les travaux pratiques précédents. 

Nous ne vous donnerons pas de marche à suivre cette fois; les consignes dans ce document 

laisseront de la place à votre créativité. 

                                                 

1 Incidemment, c’est la fin de session, alors voilà votre PFI!  
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Format de la carte  

Puisque nous permettrons désormais la présence de multiples minotaures, il faudra à la fois adapter 

le format de la carte dans le fichier d’où elle est tirée, et le concept de ce qu’est un minotaure dans 

le jeu. 

Le format de fichiers que vous respecterez pour la PFI sera le suivant : 

 Une ligne contenant les symboles associés aux minotaures. On parle d’un seul caractère par 

minotaure, séparés les uns des autres par des espaces. Il importe que tous les caractères soient 

distincts les uns des autres 

 Une ligne vide (vraiment vide, pas même de blancs). 

 Une carte respectant le format des TP01, TP02a et TP02b à ceci près qu’elle ne sera pas 

limitée à un seul minotaure, mais bien à un minotaure par symbole. 

Par exemple : 

M m Q R 

 

###################### 

#   T  Q             # 

#  #               ### 

#  #                 # 

#R #   m             # 

#  #                 # 

   #  M                

###################### 



420KBB – PFI Automne 2020 

Préparé par Patrice Roy, Philippe Simard et Marc Beaulne pour le Collège Lionel-Groulx Page 3 

Intelligence artificielle directrice 

Désormais, le choix de déplacement des vilains sera contrôlé par une intelligence artificielle 

directrice. À la construction d’un Vilain, un appel à FabriqueIADirectrice.Créer 

sera fait, et le IDirecteur retourné sera conservé par le Vilain. Ce IDirecteur 

décidera des choix faits par le Vilain lorsque celui-ci agira. 

Vous devrez mettre en place une bibliothèque de classes (DLL de .NET) exposant l’interface 

IDirecteur suivante : 

namespace IADirectrice 

{ 

   public class PerspectiveIncorrecteException : Exception { } 

   public enum Direction { Est, Nord, Ouest, Sud, Aucune } 

   public class BasePerspective 

   { 

      public const int LARGEUR = 3, 

                       HAUTEUR = 3; 

   } 

   public class Perspective<T> : BasePerspective 

   { 

      T [,] Vue { get; } 

      public int Hauteur { get => Vue.GetLength(0); } 

      public int Largeur { get => Vue.GetLength(1); } 

      public Perspective(T[,] vue) 

      { 

         Vue = vue; 

         if (Hauteur != HAUTEUR || Largeur != LARGEUR) 

            throw new PerspectiveIncorrecteException(); 

      } 

      public T this[int ligne, int colonne] 

      { 

         get => Vue[ligne, colonne]; 

      } 

   } 

   public interface IDirecteur 

   { 

      Direction Choisir(Direction avant, Perspective<bool> vue); 

   } 

   // ... etc. 

   public class FabriqueIADirectrice 

   { 

      public static IDirecteur Créer() 

      { 

         // ... 

      } 

   } 

} 
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Portez attention à certains détails : 

 L’interface IDirecteur accepte en paramètre la direction d’un protagoniste avant de 

prendre une décision, de même qu’une Perspective<bool> décrivant le voisinage 

immédiat de ce protagoniste 

 Une Perspective<T> est un tableau 3 × 3 de T. Dans le cas de 

IDirecteur.Choisir, le type T sera bool, le protagoniste sera au centre, et les cases 

avoisinantes seront true si le protagoniste peut s’y déplacer et false sinon 

 Le code client sera responsable de construire le Perspective<bool> et de le passer à 

son IDirecteur lors d’un appel à sa méthode Choisir 

Notez que les types Direction dans la DLL et Choix dans le programme sont semblables, 

mais différents. Envisagez écrire de petites fonctions pour convertir de l’un à l’autre et inversement. 

L’interface IDirecteur devra être implémentée par au moins deux classes différentes dans la 

DLL, et chacune devra avoir sa propre stratégie. Suggestions (vous pouvez faire autre chose si vous 

le voulez) : 

 Une implémentation « rectiligne », qui va dans la même direction tant que c’est possible, puis 

lorsqu’elle ne peut plus avancer, choisit une nouvelle direction au hasard 

 Une implémentation « brownienne »2, qui pigera au hasard une direction à chaque appel (c’est, 

en gros, ce que nous faisions traditionnellement pour les vilains) 

 Toute autre technique qui vous inspirera (des spirales, des escaliers… amusez-vous, mais 

seulement si vous avez fini vos travaux dans les autres cours!) 

Chaque appel de la méthode FabriqueIADirectrice.Créer instanciera puis retournera 

une implémentation de cette interface parmi celles que vous aurez définies. 

                                                 

2 … en référence au mouvement brownien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien
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Observer l’état du jeu 

Puisque nous aurons désormais plusieurs vilains, il n’est plus raisonnable de laisser un Vilain 

déterminer l’ambiance du jeu (p.ex. : changer la couleur de l’écran). 

Pour cette raison, vous implémenterez une nouvelle classe, nommée Avertisseur. Cette classe 

aura les caractéristiques suivantes : 

 Elle sera instanciée au démarrage du programme 

 L’instance en question s’abonnera au Héros, pour surveiller ses mouvements. Elle autorisera 

systématiquement les mouvements, cela dit; elle ne souhaite qu’en être informée 

 Quand elle sera informée d’un déplacement du Héros, l’instance d’avertisseur déterminera 

l’ambiance à partir de règles (voir ci-dessous). En gros, chaque règle qui s’avèrera signifiera 

que le danger est plus grand, et plus le danger sera grand, plus le tempo sera rapide et plus la 

couleur à l’écran sera stressante 

L’échelle à respecter est la suivante : 

 Aucune règle ne s’avère : fond d’écran noir, pas de bruit 

 Une règle s’avère : fond d’écran jaune foncé, tempo d’un bip à la demi seconde 

 Deux règles s’avèrent : fond d’écran rouge foncé, tempo d’un bip au quart de seconde 

 Trois règles ou plus s’avèrent : fond d’écran rouge vif, tempo d’un bip au dixième de seconde 

L’avertisseur changera la couleur du fond d’écran lui-même. Pour changer le tempo, il insèrera un 

Rythme approprié dans la ZoneTransit<Rythme> de la TrameSonore (voir Gestion 

de l’ambiance plus bas pour des détails, incluant la classe Rythme en tant que telle). 

Règles de l’avertisseur 

Un Avertisseur contiendra une liste de règles. Ces règles seront des fonctions prenant deux 

Point en paramètre et retournant vrai ou faux. 

Ces règles lui seront données par les vilains : en effet, chaque Vilain exposera la méthode 

RègleProximité suivante : 

      const double SEUIL_PROXIMITÉ = 4; 

      public Func<Point, Point, bool> RegleProximité => 

         ((avant, après) => Position.Distance(après) <= SEUIL_PROXIMITÉ); 

… et, au début du jeu, quand l’instance d’Avertisseur aura été créée, chaque Vilain 

ajoutera sa RègleProximité personnelle à la liste de règles de cet Avertisseur. 

De cette manière, quand un Avertisseur sera appelé à autoriser un mouvement, il comptera 

le nombre de règles qui s’avéreront, ce qui sera équivalent à déterminer le nombre de vilains à 

proximité du héros. 



420KBB – PFI Automne 2020 

Préparé par Patrice Roy, Philippe Simard et Marc Beaulne pour le Collège Lionel-Groulx Page 6 

Gestion de l’ambiance 

Dans le programme, vous ajouterez un singleton de type TrameSonore. Cet objet aura les 

caractéristiques suivantes, outre celle d’être un singleton : 

 Il exposera une méthode Démarrer(), qui démarrera un fil d’exécution chargé de gérer 

l’ambiance sonore du jeu. Vous ferez en sorte que cette fonction soit appelée une seule fois au 

début de la partie 

 Il exposera une méthode Arrêter(), qui arrêtera le fil d’exécution préalablement démarré 

par Démarrer(). Vous ferez en sorte que cette fonction soit appelée une seule fois à la fin 

de la partie 

Vous voudrez sans doute utiliser un jeton d’annulation pour contrôler l’arrêt du fil d’exécution. 

Ce singleton exposera une ZoneTransit<Rythme>, où Rythme sera comme suit : 

   class Rythme 

   { 

      public int Tempo { get; } 

      public Rythme(int tempo) 

      { 

         Tempo = tempo; 

      } 

      async Task Attendre(CancellationToken jeton) 

      { 

         await Task.Run(() => Task.Delay(Tempo, jeton)); 

      } 

      public void Agir(CancellationToken jeton) 

      { 

         if (Tempo == 0) return; 

         Attendre(jeton).Wait(); 

         Console.Beep(); 

      } 

   } 

C’est par cette ZoneTransit<Rythme> que l’Avertisseur informera la TrameSonore 

de demandes de changement de tempo. Le singleton de type TrameSonore, lorsque de nouveaux 

rythmes lui seront soumis, conservera le plus récent et en fera le tempo en vigueur pour le jeu. 

Chaque fois qu’un nouveau Rythme arrivera à la TrameSonore, cette dernière annulera le 

Rythme en cours d’utilisation et le remplacera par le nouveau Rythme. 
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Ajustement du comportement des vilains 

Notez qu’avec une gestion asynchrone des décisions et de multiples vilains, dès qu’un vilain 

bougera, les autres ne bougeront pas. 

Nous vous invitons donc à ajuster les paramètres de décision d’un vilain : par exemple, au lieu de 

décider à chaque dixième de seconde et de se déplacer une fois sur quatre, vous pouvez décider à 

chaque vingtième de seconde et vous déplacer une fois sur deux. 

Ceci rendra le déplacement plus fluide, mais rendra aussi l’affichage plus saccadé. 

Si vous en avez envie, il est possible de régler ce comportement d’affichage déplaisant en affichant 

à taux fixe, disons quatre fois par seconde, à l’aide d’un fil d’exécution séparé. Ceci n’est pas 

demandé officiellement pour la PFI, mais vous pouvez tout de même le faire. 
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Pour le reste 

Vous avez la latitude requise pour ajouter des classes, des méthodes, restructurer le code, déplacer 

des méthodes d’une classe à l’autre, etc. 

Nous vous invitons à vous approprier vos outils avant d’écrire du code et du code et encore du 

code. S’il existe une fonction pour régler votre problème, il est probablement préférable de la 

comprendre et d’en profiter plutôt que d’essayer de la réinventer. Vous aurez de multiples 

occasions pour ce faire dans cette PFI. 

Ce à quoi nous porterons attention 

La PFI se voulant intégratrice de ce que nous avons vu durant la session, vous ne serez pas 

surprises ou surpris de savoir que nous insisterons, dans la correction, sur les points qui furent nos 

chevaux de bataille au cours des derniers mois. 

Respect des consignes Il va de soi que le respect des consignes données dans le présent 

document sera un aspect primordial de votre succès. Vous avez de 

la latitude créatrice, mais vous avez aussi un cadre de travail et il 

faut le respecter. 

Programmatique Nous lirons le code source, et nous porterons attention : 

 Aux signatures des fonctions, incluant le choix de noms 

significatifs, de noms appropriés, de paramètres conséquents, 

de type de retour, etc. 

 Au recours opportun aux méthodes de classe (static) ou 

d’instance (non-static) selon les circonstances 

 Au respect du principe d’encapsulation 

 À la documentation et aux commentaires lorsque cela s’avère 

pertinent 

 Au choix des qualifications d’accès, etc. 

Soignez votre code! 

Algorithmique Nous examinerons les choix algorithmiques faits dans le code : 

sont-ils sains? Faites-vous beaucoup de travail inutile? Avez-vous 

des solutions générales aux problèmes généraux? 

Gestion des erreurs Nous nous attarderons à la détection, au signalement et, le cas 

échéant, au traitement des erreurs 

DRY, YAGNI, découpage Nous porterons attention à la réutilisation de solutions génériques 

existantes, au découpage en fonctions, etc. Par exemple, si vous 

écrivez votre propre fonction pour séparer une chaîne délimitée 

par des espaces alors qu’il existe une méthode Split() dans la 

classe string, attendez-vous à des grognements.. 

C’est le moment de travailler avec sagesse  
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Forme du travail 

Votre travail prendra la forme d’un seul programme, fait de plusieurs fichiers sources, auquel 

s’adjoindra une DLL pour le volet « intelligence artificielle directrice ». Vous avez beaucoup de 

latitude, dans la mesure où les consignes du présent document sont respectées. 

Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel (c’est une PFI) 

Date de remise : Mercredi le 16 décembre 2020 à 23 h 59 

Code source imprimé? Oui 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée3 comme suit : 

Groupe-NomsPrénoms-PFI.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan-NguyenKim-PFI.zip) 

Cette archive doit contenir votre projet une fois celui-ci nettoyé (demandez à votre professeur si vous ne 
comprenez pas cette partie de la consigne) 

Avant de vous mettre au boulot… 

Comme c’est maintenant l’habitude, nous vous invitons fortement à suivre une démarche de travail 

inspirée de ce qui suit : 

 Ne commencez pas à coder aveuglément. Ayez un plan 

 Pour avoir un plan, il faut d’abord lire les consignes avec attention, et se les approprier 

 À plus forte partie, pour ce travail, vous voudrez assurément ajouter des classes et des interfaces 

à celles listées dans l’énoncé, et ajouter des états et des services aux classes imposées 

 Essayez de vous assurer de bien comprendre les relations entre les différents éléments du 

travail. Ceci peut se faire par un schéma UML, par exemple 

 N’oubliez pas les principes vus en classe : DRY, YAGNI, viser une forte cohésion mais un 

faible couplage, préférer les qualifications d’accès les plus restrictives possibles dans chaque 

cas, etc. 

Amusez-vous bien! 

                                                 

3 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

