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I. Partie commune
A) Introduction
Ce dossier présente le jeu « Hitlings », dans le cadre du dossier pour la session de recrutement 2011
de l'ENJMIN. Ce jeu est inspiré de l'œuvre musicale Ionisation de Edgar Varèse. Celle-ci semblait
basée sur la reproduction de sons avec des variations de rythme.
Le jeu est un jeu de plate-forme/puzzle game en 2D, dans un univers musical, dans lequel le joueur
devra modifier des notes afin de progresser dans les niveaux, changeant les actions qu'elles
effectuent, ainsi que le son qu'elles produisent. Le joueur devra ainsi généralement sacrifier la
mélodie afin de permettre au notes d'être correctement en rythme pour terminer le niveau.

B) Hitlings
Dans le monde de Musica, le jeune Caracole n'a qu'un but : parcourir le pays en jouant tous les
paysages possibles afin de séduire sa belle !

1. Carte du monde
Le joueur a accès à une carte du monde de Musica, lui permettant d'accéder aux différents niveaux,
appelés partitions. Les niveaux doivent être suffisamment nombreux, et peuvent être regroupés par
thématique permettant de maîtriser différentes fonctionnalités.

2. Partition
La partition est le niveau principal de jeu. Il s'agit d'un niveau en 2D, que Caracole doit parcourir
pour le jouer, en jouant chacune des mesures qui le compose, sans revenir sur ses pas !
Chaque partition peut n'autoriser que certaines actions pour le personnage, par exemple pour
pouvoir présenter les différentes actions possibles progressivement, ou pour augmenter la difficulté
sur certaines partitions.

a. Éléments de la partition
i. Le personnage
Le personnage est contrôlé par le joueur. Celui-ci dispose d'un certain nombre d'actions possibles,
qui peuvent varier selon les niveaux : se déplacer vers l'avant, vers l'arrière, sauter, grimper ou
descendre certains éléments (comme des échelles), et interagir avec les autres éléments.
Le personnage possède en outre un attribut important : le mode arrière. Celui-ci s'active dès que le
personnage se déplace vers l'arrière, ses conséquences et moyens de désactivation étant expliqués
plus tard.
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ii. Le décor
Les éléments de décor ne disposent d'aucune interaction possible. Certains éléments peuvent être
immobiles, comme le sol, d'autres se déplacer, par exemple un nuage ou une plate-forme mobile. En
cas de collision avec un autre élément, diverses actions peuvent se produire, le sol ou un mur
bloqueront le déplacement, un trampoline pourrait faire rebondir l'élément, ou seuls certains
éléments pourraient traverser ce décor tandis que les autres seraient bloqués.

iii. Les mesures
Les mesures peuvent être placées sur le décor, soit de base, soit par le personnage. Celles-ci sont
représentées sur la carte par un drapeau. Elles agissent à la fois comme des points de sauvegarde et
des points de téléportation. Le nombre de mesures placées influe sur le rythme de la partition :
celui-ci est multiplié par le nombre de mesures. Ainsi, placer un grand nombre de mesures permet
d'avoir des points de sauvegarde plus régulier, mais en contrepartie augmente le rythme de la
partition, et donc sa difficulté. Pour terminer une partition, le joueur doit « jouer » toutes les
mesures.

Action possibles
Placer une mesure
Le personnage peut placer une mesure n'importe où sur le sol, à condition que son mode arrière soit
désactivé. La mesure ainsi placée est immédiatement jouée.

Jouer une mesure
Lorsque le personnage atteint une mesure non jouée alors que son mode arrière est désactivé, celleci est automatiquement jouée. Lorsqu'une mesure est jouée, une sauvegarde est automatiquement
créée.

Sauvegarder
Lorsque le personnage se situe sur la dernière mesure jouée, il peut effectuer une sauvegarde. Une
sauvegarde enregistre l'intégralité de l'état du jeu.

Se téléporter
Le personnage peut à tout moment se téléporter sur la dernière mesure jouée. Cette téléportation
désactive le mode retour.

Charger une sauvegarde
Le personnage peut à tout moment charger la dernière sauvegarde. Effectuer plusieurs chargements
successifs permet de charger des sauvegardes plus ancienne, supprimant les sauvegardes
postérieures.
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iv. Les notes
Les notes sont les éléments avec lesquels le joueur peut interagir afin d'avancer dans la partition.
Elles se déplacent dans le décor et effectuent une action en boucle.

Caractéristiques
Rythme
Le rythme représente la vitesse de déplacement d'une note. Plus le rythme d'une note est élevé, plus
celle-ci se déplace vite. Le rythme de la partition influe également sur la vitesse de déplacement de
la note.

Point de départ
Le point de départ d'une note note est l'origine de son déplacement.

Durée
La durée représente l'amplitude de déplacement de la note, la distance qu'elle peut parcourir
horizontalement avant de mettre un terme à son déplacement : cette durée permet de calculer une
ligne d'arrivée en fonction du point de départ.

Mode de déplacement
Le mode de déplacement définit le comportement de la note lorsque son déplacement se termine,
soit parce que sa durée met un terme au déplacement, soit suite à une collision avec le décor.

Le mode Aller
À la fin de son déplacement, la note disparaît, et réapparaît à son point de départ.

Les modes Aller-Retour
Pour les différents modes aller-retour, lorsque le déplacement prend fin, la note change de direction,
tentant d'atteindre la ligne verticale de son point de départ. La différence entre les modes allerretour a lieu lors de la fin du déplacement retour

Le mode Répétition
À la fin de son déplacement, la note disparaît et réapparaît à son point de départ.

Le mode Fixe
À la fin de son déplacement, la note fait de nouveau demi-tour, conservant son point de départ.
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Le mode Transformation
À la fin de son déplacement, la note fait de nouveau demi-tour, et son point de départ est redéfini au
point de fin de déplacement.

Le mode Reproduction
Le mode Reproduction est une combinaison des modes Répétition et Transformation : à la fin de
son déplacement, si la note se situe sur son point de départ, elle fait de nouveau demi-tour. Sinon,
une nouvelle note apparaît sur son point de départ, et l'autre note fait demi-tour en redéfinissant son
point de départ.
Afin d'éviter une trop grande prolifération des notes, deux notes aux caractéristiques identiques (y
compris leur direction de déplacement actuelle) qui se superposent fusionnent.

Action
Lors de leurs déplacements, les notes effectuent une action. Les actions possibles sont très variées :
sauter, creuser des tunnels, faire varier les caractéristiques d'une note, cracher des nuages de fumée
sur lesquels le personnage ou les autres notes peuvent se reposer... Une note possède deux actions :
une actions effectuée lors du déplacement aller, et une autre lors du déplacement retour. Une note
peut très bien n'effectuer une action que lors d'un seul des deux déplacements, ou la même action
lors des deux.
De plus, les actions produisent également régulièrement des sons au contact d'autres éléments en
fonction de ses caractéristiques. La production de ces sons peut alors servir d'indice au joueur, ou au
contraire l'induire en erreur, en produisant une mélodie alors que les notes sont placés d'une manière
totalement différente de celle permettant de jouer la partition.

Fréquence
La fréquence d'une note définit une caractéristique de l'action effectuer : par exemple, pour un saut,
cela peut définir la hauteur du saut, pour les nuages de fumée, la hauteur atteinte par les nuages, ou
leur fréquence d'apparition, et pour les variations de caractéristique, l'ampleur de la variation.

Interactions
Lorsque le personnage se situe sur une note, il peut faire varier certaines caractéristiques de celle-ci.
Pour chaque caractéristique, la note peut définir une variation maximale applicable par le joueur, ou
par les actions des autres notes (ces valeurs peuvent être différentes, une note peut ne pas autoriser
les variations par le joueur mais permettre celles par d'autres notes). Le joueur peut ainsi appliquer
une variation sur le rythme, la durée, la fréquence, et changer le mode de déplacement.

b. Mode composition
Certaines partitions peuvent permettre un mode composition. Ce mode permet au joueur, avant de
commencer à jouer la partition, de placer un certain nombre d'éléments sur celle-ci. Ces éléments
peuvent être en nombre limités, à choisir parmi un certain nombre de notes, d'éléments de décor...
Leur position peut être totalement libre ou dans une zone prédéfinie.
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c. Fin de partition
Lorsque le joueur complète la partition, une musique est produite. Pour déterminer celle-ci, pour
chaque mesure jouée à partir de la seconde, on cherche le premier état sauvegardé pour lequel cette
mesure est jouée. Ensuite, on crée le son de la mesure : celui-ci utilise toutes les notes dont le point
de départ est situé entre la dernière mesure jouée et la précédente. Le son joué dépend des
caractéristiques de la note : son point de départ sert à définir le moment où celle-ci sera jouée, sa
durée la durée du son, l'action, la fréquence et le rythme définissant le son produit. Les sons de
chaque mesure sont ensuite mis bout à bout pour produire la musique de la partition.

3. Améliorations possibles
Certaines possibilités ne sont pas développées ici, mais seraient intéressantes à ajouter. Le mode
composition peut facilement être étendu en un éditeur de carte complet, permettant également de
partager ses créations avec d'autres joueurs.
Il peut également être agréable pour le joueur d'enregistrer des statistiques complètes de sa partie :
nombre de pas effectués dans chaque direction, interactions avec les notes, téléportations, mesures
posées, sauvegardes et chargements, temps écoulé... Ceci peut également permettre de développer
des contraintes supplémentaires, en limitant le nombre d'utilisation de certaines actions (poser au
plus deux mesures, faire moins de 500 pas, n'interagir qu'avec trois notes, temps limité...).
Les partitions pourraient également proposer un mode challenge une fois résolues, offrant une
partition presque identique, mais avec des difficultés supplémentaires (nouvelles contraintes, notes
supprimées, obstacle supplémentaire dans le décor...).
De plus, la possibilité pour le joueur de produire une musique lorsqu'il finit de jouer une partition
peut lui permettre de produire des sons assez évolués s'il s'en donne la peine. Ainsi, certaines
partitions pourraient avoir comme contrainte d'obtenir une musique spécifique pour réellement les
compléter, ou des bonus cachés pourraient être débloqués lorsque le joueur arrive à produire
certaines musiques sur des partitions. Ce son devrait également pouvoir être sauvegardé par le
joueur.

4. Intérêt du jeu
L'intérêt du jeu proviendra principalement de la difficulté de ses énigmes. Des notes inutiles à la
complétion d'un niveau peuvent être ajoutées afin de perturber celui-ci, des solutions agréables
musicalement, vers lesquelles le joueur s'orienterait probablement, s'avérer fausses...
Il peut également être agréable pour le joueur qu'il existe une seconde solution au niveau, plus
complexe, mais qui lui permette d'obtenir un son plus agréable à l'oreille.
D'autres niveaux peuvent enfin proposer des notes placées de manière à offrir une musique
mélodieuse lors de leur déplacement, demandant au joueur de progressivement détruire celle-ci afin
de progresser dans le niveau.
La variété du jeu et son intérêt sera donc grandement dépendant de son level design.
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II. Partie Spécialité Programmation
A) Préambule
Les diagrammes suivants précisent les classes relatives à l'implémentation du jeu, en partant
du principe que des moteurs de gestion du son, graphique et de gestion des ressources sont déjà
disponibles.
Ces diagrammes sont modélisés en UML, et ne contiennent que les méthodes et attributs
principaux de chaque classe. De plus, ils ne concernent que la gestion d'un niveau de jeu, et ne
concernent pas la gestion de la carte du monde, ni les améliorations évoquées dans la partie
Améliorations du dossier commun, mais non développés (gestion des statistiques, enregistrement du
son produit après la fin d'un niveau, éditeur de carte...).
Le diagramme de séquence représente schématiquement les appels de méthodes durant un
niveau.
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C. Description des classes
•

Partition : Classe stockant les informations relatives à un niveau de jeu : éléments
positionnés sur la carte, tempo de la partition, actions disponibles pour le joueur, et gère le
positionnement d'éléments par le joueur avant le début d'un niveau.

•

Etat : Classe enregistrant l'état actuel du niveau, et permettant d'accéder aux éléments
positionnés sur celui-ci.

•

Element : Un élément de la partition, pouvant être affiché à l'écran et gérant ses
déplacements.
◦ Personnage : Le personnage contrôlé par le joueur, pouvant effectuer des actions de
déplacement.
◦ Mesure : Un élément pouvant être joué.
◦ Decor : Un élément sans interaction possible.
◦ Note : Un élément effectuant des actions. Gère la modification de ses caractéristiques et
le lancement des actions associées.

•

ModeDeplacement : Un mode de déplacement, gérant l'action effectuée lors de la fin d'un
déplacement d'une note, avec ses implémentations, Aller, Repetition, Fixe, Transformation et
Reprodution.

•

Action : Effectue une action associée à une note en modifiant si besoin d'autres éléments,
avec comme exemples d'implémentations fournis Sauter, AugmenterRythme, CracherNuage
et CreuserTunnel.

•

Composition : Stocke les informations relatives aux éléments pouvant être placés par le
joueur sur la carte avant le début d'un niveau.

•

Engine : Gère les actions effectuées par le joueur et la boucle principale de jeu mettant à
jour le déplacement des éléments et le lancement des actions.

•

ControlesListener : Écoute les périphériques d'entrée et déclenche les actions associées de
Engine.
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D. Diagramme de séquence d'un niveau

