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420KBB – TP02b 

Les patrons de votre entreprise ayant été ravis de votre prototype du jeu Thésée et le Minotaure 

(réf. : TP01), ils ont émis le souhait d’en voir une version plus empreinte de dynamisme, où les 

protagonistes bougent indépendamment l’un de l’autre (rappel : dans votre prototype, les 

protagonistes bougeaient tour à tour). 

Après une expérience de multiprogrammation avec fils d’exécution concurrents (threads) et canaux 

synchronisés (ZoneTransit<T>), on vous demande de produire une nouvelle version, aussi 

basée sur la version livrée pour TP011, mais cette fois en amenant le dynamisme à partir d’un 

recours à des fonctions asynchrones. 

Situation de départ 

L’idée de ce travail pratique est de raffiner la proposition du TP01 en y ajoutant du dynamisme. 

Dans cette version du TP02, vous devrez accomplir cette tâche à l’aide de fonctions asynchrones 

(async, await, Task<T>, etc.). 

Votre point de départ pour ce travail sera, à votre choix, votre propre version du TP01 ou une 

version fonctionnelle mise à votre disposition par vos chics profs (choisissez en fonction de votre 

confort personnel). 

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

avec ceux attendus. 

Ce qui doit être fait 

Vue de manière générale, ce qui est attendu de vous est : 

 D’utiliser des jetons d’annulation. Dans ce travail, nous aurons recours aux jetons 

d’annulation du cadriciel .NET, à l’aide des types CancellationTokenSource et 
CancellationToken 

 D’ajuster la méthode Agir() d’un Protagoniste (et donc, par conséquent, celles 

de ses enfants Héros et Vilain) 

 Ajuster la méthode Main() pour tenir compte des nouvelles modalités d’exécution 

De manière amusante, contrairement au TP02a où la Carte jouait un rôle central, cette 

dernière sera dans le TP02b aussi simple que dans le TP01. 

                                                 

1 … à partir de votre propre code, ou encore à partir de celui mis à votre disposition par vos chics profs! 
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Plus en détail 

Allons maintenant plus en détail dans la description de chacune de ces attentes. 

Jeton d’annulation 

Vous devrez utiliser les jetons d’annulation du cadriciel .NET. Pour chaque « tour » de jeu, vous 

créerez un CancellationTokenSource, duquel vous tirerez (propriété Token) un jeton de 

type CancellationToken. Ce jeton sera passé aux méthodes Agir() des protagonistes et 

permettra d’interrompre l’exécution de ces dernières. 

Ajuster Protagoniste.Agir() 

La méthode Agir() d’un Protagoniste sera 

désormais asynchrone (async) et virtuelle (alors 

qu’elle était abstraite par le passé), pour pallier une 

faiblesse du modèle de C# qui ne permet pas à une 

méthode asynchrone d’être abstraite. 

Étant asynchrone, cette méthode ne retournera plus un 

uplet contenant une référence sur un Protagoniste 

et un Choix, mais bien un Task d’un tel uplet. 

En pratique, nous ne devrions jamais arriver 

dans cette méthode car les classes dérivées de 

Protagoniste spécialiseront cette méthode. 

Pour les besoins de la cause, la version de 

Agir() pour Protagoniste retournera 

simplement un Task contenant l’uplet 

(this, Choix.Rien). 

La méthode Agir() d’un Protagoniste devra désormais accepter en paramètre non 

seulement une référence sur une Carte, mais aussi un jeton d’annulation. Puisque cette méthode 

est virtuelle, ce choix impactera aussi les méthodes de ses classes dérivées. 

Ajuster Vilain.Agir() 

La méthode Agir() d’un Vilain procèdera dorénavant comme suit : 

 Se suspendre de manière non-bloquante pour un dixième de seconde (Task.Delay), en 

prenant soin de passer le jeton d’annulation convenablement de manière à permettre une 

interruption de cette suspension 

 Si aucune demande d’annulation n’est survenue, alors il faudra 25% du temps (choisi de 

manière pseudoaléatoire) retourner le choix de se déplacer sur une case adjacente, sinon 

retourner le choix de ne rien faire 

Ajuster Héros.Agir() 

La méthode Agir() d’un Héros procèdera dorénavant comme suit : 

 Afficher le menu pour l’usager 

 Traiter la touche lue au clavier comme lors du TP01, mais de manière asynchrone 

 Cette dernière étape impliquera de passer le jeton d’annulation à LireChoix(), qui le 

passera à LireTouche(), de rendre les deux méthodes asynchrones, et de gérer 

correctement les demandes d’annulation (en gros : vérifier sans bloquer si une touche a été 

pressée, tester régulièrement le jeton d’annulation, et ne tenter de lire une touche de manière 

bloquante que si une touche est disponible et si l’annulation n’a pas été demandée; à vous 

de voir comment structurer le tout) 
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Adapter le jeu en tant que tel 

Ajuster la méthode Main() pour qu’elle soit désormais comme suit (portez attention aux 

caractères gras) : 

      static void Main(string[] args) 

      { 

         Carte carte = FabriqueCarte.Créer(args.Length == 0 ? 

            "../../CarteTest.txt" : args[0]); 

         Héros héros = new Héros(carte.Trouver(Héros.SYMBOLE)[0]); 

         Vilain vilain = new Vilain(carte.Trouver(Vilain.SYMBOLE)[0]); 

         var protagonistes = new Protagoniste[] { héros, vilain }; 

         foreach (var p in protagonistes) 

            p.Abonner(carte); 

         héros.Abonner(vilain); 

         var état = Task.WhenAny(DémarrerPartie(carte, protagonistes)); 

         TerminerPartie(carte, état.Result.Result); 

      } 

La méthode DémarrerPartie() encadrera l’exécution de ce programme. Elle aura le rôle 

suivant : 

 Elle affichera la carte 

 Elle exécutera un « tour » de jeu, puis elle appliquera le choix fait lors de ce tour (notez le 

singulier; nous y reviendrons sous peu) 

 Tant que l’état suivant l’application du choix sera de poursuivre, cette fonction 

recommencera les mêmes étapes 

Notez que l’exécution d’un « tour » sera asynchrone. Le mot « tour » est entre guillemets car c’est 

là que la principale transformation (en comparaison avec le TP01) se fera : 

 ExécuterTour() sera asynchrone 

 Elle créera un jeton d’annulation (une source, de type CancellationTokenSource, 

et un jeton émergeant de cette source, ce dernier de type CancellationToken) 

 Elle appellera la méthode Agir() de chacun des protagonistes (notez que ces méthodes 

sont asynchrones alors elles ne bloqueront pas), et place les Task résultants dans une 

collection 

 Elle attendra que la première des tâches (le premier des Agir()) complète son exécution, 

puis récupérera le Choix fait dans cette fonction 

 Enfin, elle annulera les autres tâches et retournera le Choix ainsi récupéré 
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Forme du travail 

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

programme principal sera imposé. Pour le reste, vos chics profs vous proposeront des approches 

pour résoudre les problèmes posés par ce travail pratique, mais vous aurez de la liberté dans la 

réalisation de plusieurs aspects du travail. 

Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel ou par équipe de deux (au choix) 

Date de remise : Vendredi le 4 décembre 2020 à 23 h 59 

Code source imprimé? Oui 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée2 comme suit : 

Groupe-NomsPrénoms-TP02b.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan-NguyenKim-TP02b.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… 

Ce travail suit le TP01, et est le second de deux qui vous permettront de faire de la programmation 

concurrente selon deux approches distinctes. 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! 

                                                 

2 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

