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Le plateau

Univers
Nous avons utilisé la classe Univers, pour consigner l’ensemble des parcelles du jeux de plateau. Il s’agit d’une 

encapsulation de la classe Aire définie plus loin. Nous exploitons un double tableau,  plus  précisément vector pour nous 

facilité la tâche avec les  coordonnée.  Le tableau ne peut être composé de seulement 49 cases maximum dut 

essentiellement à un mauvais rendu graphique au delà.

Type de Tableau et coordonnée

Y/X 0 1 2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

A l'initialisation de l’Univers, l’on doit rentrer le nombre de sels  mineraux par case, le nombre de loups, de moutons et enfin 

d’herbe. Mais alors les positions sont prédéfinies ? Non, du tout à l’initalisation de la classe Univers par le constructeur 

simple Univers()  nous  lançons  la méthode random()  qui aura calculé les  positions de tous les êtres vivants à l’avance. Nous 

manipulons la fonction rand du compilateur C on réalise une boucle sur le tableau hasard en le remplissant par deux valeurs 

jouant l’indicateur de positions. Pour n nombre d’être vivant, le taille du tableau hasard sera  2n. Cette méthode 

permet d’avoir une équiprobabilité presque parfaite.  Effectivement la fonction rand()  utilise l’horloge du processeur si la 

méthode serait appelé pour n êtres vivants  (l’un après l’autre),  la position serait identique car l’heure du processeur serait 

encore la même (cf temps de traitement d’un processeur).

L’Univers, un objet graphique, l’univers hérite de QWidget qui est une fenêtre de la bibliothèque QT, elle fera donc office 

de cadre principal à notre application. Univers est composé du singleton légende qui est la légende du jeu, il s’agit bien de la 

partie maîtresse de l’application.2

L’Univers, une boîte à outil. L’objet espace est accessible dans toutes les  classes (90%), nous avons donc donné à cette 

classe des méthodes exploitées dans plusieurs méthodes d’autres classes. StringToInt(const string &) est par exemple une 

fonction permettant de convertir un string en Int très utile, ou bien VeriChaine(const string &) qui vérifie qu’une chaine de 

caractère est bien une chaine de nombres pour la vérification saisie utilisateur. 

Les Aires
Après Univers, l’aire est la deuxième composante de notre plateau, elle contient des attributs descriptives comme sont 

nombre de Sel mineraux, le nombre de mouton,  le nombre d’herbe ou encore le nombre de loup de sa zone définie 

également par des variables privée x et y. Cependant elle contient une liste chaînée d’être vivant, std :: 

list<EtreVivant*>, il  s’agit d’un conteneur STL. Pourquoi  n’avoir pas pris alors un vector?  La list nous permet d’effacer 
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facilement un maillon de la chaîne quand un organisme meurt, se déplace, etc... Nous ne pouvons pas supprimer un maillon 

avec un vector mais  uniquement supprimer la valeur du maillon. C’est pourquoi pour un gain de mémoire nous avons 

souhaité exploité la list.

Des outils faciles à exploiter. En effet notre code a été programmé pour une facilité d’importation pour d’autres 

programmes. Des fonctions toutes faites permettent de modifier facilement toutes les données de la case .

void Aire::Naissance(const int indic)

Cette fonction crée les différentes espèces d’après l’entier qu’on rentre dans la fonction. Chaque entier correspond a une 

espèce (0, herbe ll 1, mouton ll 2, loup). Elle appelle le constructeur de chacune des espèces et crée ainsi un nouvelle objet 

avec de nouvelles caractéristiques.

int Aire::Faire Mange()

La fonction lance la fonction mange de chaque espèce. Cependant cette fonction vérifie également la mort de faim et aussi 

la mort de vieillesse. Pourquoi ne pas avoir séparer alors les différentes morts ainsi que les différents repas ? 

Nous parcourons une liste, cette liste peut contenir de nombreuses bêtes, il est indispensable de réduire les boucles de 

cette liste

 

VERIFIER LA 

DURÉE DE VIE

Retour =  

Retour *3

Retour = Retour * 3

VERIFIER LE 

DERNIER REPAS

Retour =  

Retour *5

Retour = Retour * 5

VERIFIER LE 

DERNIER REPAS
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void Aire::Accouplement()

Parcourir la liste FAUNEFLORE et lance la fonction reproduction sur chaque animal

void Aire::FaireMouvement()

Parcourir la liste FAUNEFLORE et lance la fonction mouvement sur chacun des bête. Nous avons utilisé la technologie 

qu’offre le C++ pour déplacer une espèce animal. Nous utilisons un contructeur de recopie sur l’animal et le positionnons 

sur les nouvelles coordonnées (x,y) que la fonction mouvement à renvoyer.

Surcharge de l’opérateur <<, la classe Aire hérite comme Univers d’un composant QT, il  s’agit du QPushButton. On 

gère l’évènement du clic grâce à  affichage() qui affiche la case avec ses caractéristique dans la commande.

Recherche des 

nouvelles

 coord (x1 , y1)

Copier l’animal

dans x1, y1

Supprime l’animal

x0, y0

EFREI

Projet Evolution - Buchelé Lionel - Thebault Yann - EFREI 2013  4



Les fonctionnalités

Gestion des cycles
Nous lançons un cycle grâce au bouton nouveau cycle qui est définie dans le singleton  légende. Ce bouton vérifie les 

entrées utilisateurs puis lance la fonction MiseAjour().

Univers::MiseAjour()

RechercheNbAleatoire() : On recherche les positions aléatoire futur de tous les animaux.

On incrémente l’horloge d’un mois

On parcours les Aires

On lance la fonction FaireMange()  de chaque Aire, on récupère sa sortie. Elle correspond au nombre de 

Mort. 

On ajoute les nouveaux sel minéraux sur la case d’après les morts de vieillesse et les morts de faim.

On lance la fonction Accouplement() de chaque AIre. On remarque donc qu’on respecte la chronologie 

une espèce ne peut pas se reproduire si il est normalement mort.

On lance la fonction FaireMouvement() de chaque aire.

On reparcours les AIres

On lance la fonction Naissance(0) qui crée une nouvelle génération d’herbe

On Initialise le booléen qui permettait de vérifier si la bête avait déjà effectué un mouvement

L’Horloge
La classe Horloge est la classe au cœur de notre programme  : elle détermine l’heure de l’univers (permet la gestion des 

cycles et donc l’heure du jeu et de chaque être, c’est elle qui détermine la vie  !). Elle gère également la durée de vie de 

chaque être vivant, leurs périodes de reproduction, et leurs besoins alimentaires.

Cette classe à la particularité d’avoir le constructeur de base horloge() en privé :  nous devons passer par une instance pour 

générer temps la seul horaire qui est fixé au début du programme, on crée ainsi l’horloge du jeu. Horloge est donc une 

classe similaire à un singleton.

type nom

int jour

int mois

int annee
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La fonction MiseAjour() est la fonction générant un nouveau cycle  : elle gère le cas du mois  de février et les différentes 

propriétés des mois.

La force de la classe Horloge ces surcharges :

L'opérateur + a été surcharger le int qui sera défini derrière sera considéré comme des mois.  On gère bien sur la gestion du 

calendrier. Si jamais l’on souhaite ajouté douze mois  par exemple, la classe horloge interprétera cela comme un an (et non 

comme 12 mois ce qui créerait des problèmes !)

La surcharge de l’operateur < permet de comparer deux horloges très utiles pour comparer les délais  de mort, de 

reproduction ou encore de repas de chaque être vivant.

La surcharge de << affiche l’ensemble de la date actuelle au format jj-mm-aaaa.

La classe Horloge propose des fonctions qui ne sont pas exploités dans le programme mais implémenté dans 

celle-çi (ndlr gestion des jours).
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Les êtres vivants

La classe mère être vivant regroupe l’ensemble des êtres présent dans le jeu ;  elle est constituée d’une majorité de fonction 

virtuelles pures (le mouvement, manger, se reproduire..) c’est donc une classe abstraite pure.

Un être vivant possède des facultés  dépendant de son type, il était donc important de les redéfinir dans les classes filles  (de 

ce fait, manger, se reproduire ou ce déplacer ne sont pas spécifique a l’être vivant).

Il possède une position définie sur le plateau de jeu, un champ permettant de connaitre son type (mouton, loup ou herbe) et 

si il a déjà effectué un mouvement durant le cycle de déplacement (important, car dans le cas ou l’être effectue un 

mouvement vers le bas, la boucle de mouvement l’aurait re-déplacé !).

La surcharge de l’operateur << va nous permettre d’obtenir les caractéristiques (position X et Y)  de l’être lors  d’une 

opération d’affichage.

Les Animaux
Dans la classe Animal héritant d’être vivant, on retrouve les fonctions  virtuelles  définies précédemment (reproduction, 

manger et mouvement) mais toujours sans définition (elles restent virtuelles).

Cette classe possède en revanche,  trois  constructeurs dont un par recopie : l’un utilisé pour la création d’un animal, un autre 

pour le chargement d’un animal depuis le fichier de sauvegarde (nécessitant de créer un animal possédant déjà des 

caractéristiques précises)  enfin celui par recopie est utilisé pour le mouvement de l’animal.

Nous avons crée deux fonctions reproduction afin de gérer la reproduction du second animal sur la case.

La visibilité a déjà été implémentée en vue d’une mise en place d’une intelligence des animaux (design pattern 

stratégie).

Les Végétaux
La classe végétale est similaire à la classe Animal,  elle est donc composée de nombreuses fonctions virtuelles (reproduction 

et  mouvement) mais n’a pas de notion de visibilité (une herbe n’est pas intelligente).

Elle possède deux constructeurs, l’un pour la création de l’objet (qui initialise la période de reproduction et le dernier repas), 

le second pour le chargement.

Bien entendu elle doit posséder aussi une seconde fonction reproduction.

Loup ou mouton ?
Enfin, les classes Loup et Mouton sont les classes filles où sont définies l’ensemble des fonctions virtuelles :
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Lors de leurs constructions, on initialise la durée de vie (sauf si on utilise le constructeur crée pour le chargement).

Un mouvement est généré aléatoirement à l’aide d’une fonction définie sur l’univers  : une fois avoir fait  appel a cette 

fonction, il ne reste plus qu’à modifier les attributs de positionnement pour déplacer l’animal.

La fonction mange() récupère a l’aide de la fonction descriptifPacellle(int x, int y) d’univers les  informations contenue sur 

la case et a l’aide de l’attribut donnant le nombre d’être par type, nous  pouvons lancer le processus d’alimentation  : 

l’augmentation du temps de dernier repas et la destruction de l’élément mangé.

La fonction reproduction utilise une fonction d’univers (descriptifPacellle(int x, int y) pour accéder a la propriété de l’aire 

sur laquelle se situe l’animal et ainsi savoir si un autre partenaire se situe sur la case.

Si oui, on récupère la liste contenant les animaux de la case, on la parcours (en faisant attention de ne pas le faire reproduire 

lui-même)  et  on lance la reproduction (appel a la fonction reproduction pour modifier la date de reproduction du loup et 

appel a naissance pour créer un nouvel animal dans la liste).

La surcharge de l’operateur <<  permet de préciser le type de l’animal de EtreVivant

L’Herbe
La classe Herbe est équivalente au classes  Loup et mouton sauf qu’elle est privée de la fonction mouvement : en effet un 

végétal ne peu pas ce déplacer sur notre jeu ! 
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Sauvegarde et Chargement

La sauvegarde
La sauvegarde est une fonction de la classe univers.

Sn principe est simple : la fonction ouvre un fichier puis  réalise une boucle qui ligne par ligne ajoute les propriétés globales 

du jeu (taille du jeu, horaires,  nombre de pas, nombre de sel minéraux, nombre total de mouton et de loup puis ajoute les 

propriétés  de chaque case et des animaux placé dessus ligne par ligne.

Le chargement 
Cette fonction ouvre un fichier, puis, ligne par ligne, instancie toutes  les variables de l’univers par les valeurs contenue dans 

le fichier.

A partir de ces valeurs ont peu recréer l’univers  précédant (on utilise le constructeur  spécifique au chargement). Pour 

chaque aire, on récupère la liste des êtres et leurs caractéristiques puis, à l’aide du constructeur réalisé pour le chargement,  

on recrée l’ensemble de la vie du jeu.
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Les Designs Patterns

Le singleton
Evolution utilise le singleton dans deux classes, tout d’abord dans  la la classe Univers, en effet ce dernier ne peut être 

instancier que une seul fois via la fonction getInstance()  qui instancie l’objet espace, membre privé de cette dernière. 

Pourquoi  l’univers ? Nous considérons que l’univers ne doit posséder qu’une et unique zone de jeu. La gestion des 

graphismes se faisant depuis cette classe, un nouvelle instanciation créerait une nouvelle fenêtre alourdissant l’ergonomie de 

l’application.

Horloge possède également un pseudo singleton, en effet le constructeur horloge()  instancie la variable temps qu’une et 

unique fois. Il s’agit de la date du jeu. C’est cette variable très importante qui fait indice d’espace temporelle de l’application 

(ndlr chapitre horloge). 

Le singleton uniquement une raison graphique ?  Effectivement le singlement nous a surtout permit de créer des 

variables  globales  dansl’application exploité par l’ensemble des  classes. L’horloge universelle temps fait office de 

comparateur pour les repas, les espérances de vie, les  reproductions. L’espace lui permet de réellement accèder à 

n’importe quel donnée à partir du programme.

Le design pattern stratégie
Notre application est programmé selon, les conventions du C++, nous avons intégrer pour chaque fonction des informations 

permettant à n’importe quel programmeur confirmé de comprendre aisément le code. Dans la version 2.0 nous souhaitons 

intégrer l’intelligence des animaux, une nouvelle classes sera donc créer : intelligent héritant de moutons (paradoxale non  ?). 

Le mouvement du mouton intelligent ne sera dès lors plus aléatoire mais  réfléchie, lors de sa phase de non reproduction il 

essayera d’éviter les loups, quand vient le temps des amours il  cherchera un compagnon.  Ce changement de 

caractéristique est très facilement réalisable grâce à ce design pattern, l’implémentation dans le programme l’est également.

Autre
Malheureusement les  cours  de COO donnée par l’EFREI ont été pendant la phase terminal du projet évolution. Après 

connaissance des  design pattern nous  aurions apprécié exploité le design pattern façade, effectivement de nombreuses 

classes s’appellent mutuellement, une classe mère façade aurait rendu le code plus propre et compréhensible.

Le design pattern forme factory aurait également un plus pour une implémentation future de l’application. Créer une classe 

factory pour les êtres vivants aurait permis de supprimer, rajouter redéfinir des bêtes plus facilement pour un avenir.

Il  était donc important pour nous de garder le programme propre et compréhensible, pour de futurs 

fonctionnalitées.
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