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Ce projet est à rendre le vendredi 3 mai (23h55) par la plateforme JALON de l’ENT. Il s’effectue
en binôme.

1 But

Le but de ce projet est de mettre en oeuvre tous les principes de la programmation Java avec
Processing vus pendant l’enseignement à travers un projet de art génératif et surement ludique.

2 Description

3 Développement du projet

3.1 Etapes de développement

Pour facilier la création, des étapes de développement sont proposées. Il est conseillé de tester son
programme au moins après chaque étape. De même, vous pouvez enregistrer plusieurs versions de pro-
gramme au fur et à mesure des étapes pour être sùr d’avoir une version fonctionnelle en cas de problème
à l’une des étapes. Bien sùr ces étapes sont indicatives et vous avez la liberté de développer votre projet
selon une autre conception.

[ Etape 1 ] La première étage a pour but de dessiner une seule forme de tête de monstre.
[ Sous-étape 1a ] Définir une classe Tete capable de dessiner une tête de monstre composé d’au

moins une figure, des yeux, un nez et une bouche et dont la position et l’échelle sont des paramètres.
Une échelle 1 signifie que le monstre se dessine dans un rectangle de 100 pixels de large et 150 pixels de
hauteur. Pour faciliter ce dessin, vous pouvez utiliser les méthodes processing pushMatrix, popMatrix,
translate et scale.

[ Sous-étape 1b ] Ajouter une méthode capable de dessiner de manière alternative la tête de
monstre.

[ Sous-étape 1c ] Ajouter une fonction capable de détecter lorsque la souris passe sur le rectangle
encadrant la tête du monstre.

[ Sous-étape 1d ] Ecrire un programme complet où se dessine une tête de monstre qui lorsqu’on
clique dessus change d’apparence.
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[ Etape 2 ] La deuxième étape consiste à dessiner une tête de monstre dont les yeux peuvent être
dessiner de différentes manières.

[ Sous-étape 2a ] Définir une classe générique Yeux et plusieurs classes filles capables de dessiner
les yeux d’une tête toujours en supposant que la tête se dessine dans un rectangle de 100× 150.

[ Sous-étape 2b ] Ajouter une méthode pour dessiner de manière alternative ses yeux.
[ Sous-étape 2c ] Ajouter un attribut de type Yeux à la classe Tete et utiliser cet attribut pour

dessiner les yeux de la tête de manière standard et de manière alternative.
[ Sous-étape 2d ] Ecrire un programme complet où se dessine plusieurs têtes de monstre qui lors-

qu’on clique dessus changent d’apparence.

[ Etape 3 ] La troisième étape consiste à créer un générateur aléatoire de paires d’yeux.
[ Sous-étape 3a ] Définir une classe GenerateurYeux dont un attribut est un tableau (ou une liste

de type ArrayList) d’objets de la classe Yeux.
[ Sous-étape 3b ] Ajouter une méthode qui permette d’ajouter un objet de la classe Yeux au

tableau.
[ Sous-étape 3c ] Ajouter une méthode dont le résultat un objet de la classe Yeux du tableau

sélectionné de manière aléatoire.
[ Sous-étape 3d ] En utilisant ce générateur, écrire un programme complet où se crée et s’anime

plusieurs têtes.

[ Etape 4 ] Dans la quatrième étape, généralisez à tout type de formes à dessiner (yeux, bouche,
nez, figure) les étapes 2 et 3.

3.2 Extensions possibles

Il est possible d’imaginer de nombreuses extensions à ce projet comme par exemple :
– Les têtes de monstre peuvent bouger.
– Lorsque des têtes se rencontrent, un événement peut se produire.
– Cliquer sur une tête peut provoquer une musique.
– Cliquer sur une tête peut faire gagner des points et le nombre de points peut dépendre de la tête

(sa taille par exemple).
– Cliquer (ou tout autre événement) sur une tête peut provoquer une création (ou une disparition).
– Les têtes peuvent tourner sur elles-mêmes.
– ....
Vous aurez surement d’autres idées et envies.

4 Livrables

Trois types de travaux complémentaires sont à rendre : (i) un document de synthèse de votre projet
qui permet d’exposer rapidement les travaux préparatoires, les fonctionnalités, et les points techniques
de votre projet ; (ii) une présentation orale qui permet de mettre en avant vos motivations, la pertinence
de vos choix de conception et permet d’appréhender de manière concrète les fonctionnalités du projet ;
(iii) l’ensemble du code source de votre projet pour pouvoir juger de la qualité de votre production.

4.1 Document de synthèse

Ce document ne doit pas dépasser 2 pages. Le format électronique du document est obligatoirement
pdf. Vous devez porter sur ce document les noms et prénoms de chaque membre du binôme. La synthèse
doit comporter 3 parties : travaux préparatoires, fonctionnalités, et points techniques.
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La première partie ”travaux préparatoires” doit au moins décrire l’interprétation que vous donnez au
projet (analyse des besoins, etc.), les choix généraux et originaux que vous avez fait (les extensions, etc.),
l’architecture générale du code que vous avez développé (choix des classes, des structures de données,
des méthodes, etc.).

La deuxième partie doit présenter les fonctionnalités de votre projet, c’est-à-dire les fonctionnalités
d’utilisation. Elle doit aussi présenter les étapes que vous avez suivi lors de la conception de votre projet.

Enfin la dernière partie doit détailler 1 ou 2 points les plus techniques de votre projet. Par exemple,
détailler le code qui permet de faire gèrer les collisions, ou compter les points.

Cette synthèse doit mettre en avant les qualités de votre travail.

4.2 Présentation orale

La présentation orale est d’une durée maximale de 10 minutes dont au moins 2 minutes de questions.
Elle consiste en quelques transparents et une démonstration de l’utilisation de votre projet.

Cette présentation doit montrer évidement présenter les fonctionnalités de votre projet mais également
les motivations de ces choix de fonctionnalité que vous avez fait et leur intérêt. Vous pourrez détaillé un
point technique particulier qui met valeur votre travail. Enfin une démonstration d’utilisation doit être
réalisée.

Une démonstration est toujours délicate à mettre en oeuvre, il est fortement conseillé de la répéter
correctement.

4.3 Code source

Le code source doit être le plus lisible possible avec des commentaires pertinents. Les noms des
différents fichiers, variables, méthodes et objets utilisés doivent être significatifs.

L’ensemble du code source qui permet le fonctionnement correct du projet doit être contenu dans
un dossier nommé code. Le programme principal qui permet l’exécution du projet doit se situer dans
ce dossier code et se nommer jeu.pde. Le dossier code ainsi que le document de synthèse doivent être
contenus dans un dossier portant votre nom. Ce dossier doit être compressé au format d’archivage zip
et rendu par l’intermédiaire de la plateforme JALON de l’ENT de l’université.
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