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Un grand merci à l'équipe de Moving Player:
Luca pour son aide et son encadrement,
Sébastien pour ses conseils et son enthousiasme,
Fabien pour son humour,
Philippe pour son aide et ses builds,
ainsi qu'à Aurélia et Olivier pour leur amitié.
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Depuis quelques années, le secteur du jeu vidéo est en pleine expansion. En 2009, l'industrie est
passée devant celle du cinéma. De nouvelles technologies viennent enrichir les systèmes de jeux. Les
graphismes sont de plus en plus réalistes sur des machines de plus en plus puissantes.
Malgré tout, ce qui fait la réussite économique du jeu vidéo aujourd'hui est l'apparition depuis
quelques années, d'un nouveau type de joueurs.
Après le succès de la Nintendo DS, les jeux dits « casuals », c'est à dire pour joueurs occasionnels, se
sont multipliés et sont les plus rentables pour les développeurs. Apple, en se lançant sur le marché
des jeux mobiles, tente de toucher un nouveau public de joueurs. En comparaison avec les jeux
mobiles déjà existants, la firme américaine apporte une dose de technologie et offre une nouvelle
façon de jouer. L'iPhone, propose des jeux et des applications simples, bon marché, peu couteux au
développement, avec une bonne qualité graphique. Le succès est immédiat. Même si les possesseurs
d'iPhone ne sont pas extrêmement nombreux à son lancement, compte tenu de son prix, il s'avère que
parmi eux, presque tous sont des consommateurs d'applications ou de jeux.
Depuis sa sortie en 2007, quatre générations d'iPhone ont été mises sur le marché. Apple déclare
avoir vendu 100 millions d'iPhones dans le monde et qu'en juin 2010, on comptait 225 000
applications disponibles sur l'app Store. Depuis son lancement, les développeurs se sont vus reverser
près d'un milliard de dollars.
Devant ce succès, les autres constructeurs de smartphones se lancent sur le marché. Le système
d'exploitation Android, racheté par Google en 2007, est conçu pour accueillir les jeux mobiles.
Même si Android gagne du terrain sur l'iOS (iPhone Operating System), l'adaptation des jeux d'un
système à l'autre n'est pas encore au point et Apple reste leader sur le marché des jeux mobiles.

L'équipe de Moving Player s'est construite en mars 2009, et est composée de 8 membres:
 Fabien Senneron: développeur
 Luca Benevolo: développeur
 Philippe Longère: développeur
 Jean-Pierre Mouralis: développeur
 Jean-Dominique Hoyami: graphiste
 Pascal Lacraberie: graphiste
 Mickael Muller: sound designer
 Sébastien Bougis: scénariste
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Leur projet est de concevoir le premier jeu massivement multijoueur en ligne sur iPhone. Après
presque un an de développement, Yslandia a vu le jour en aout 2010.
Yslandia est un monde, composé de plusieurs îles. Le joueur choisit d'incarner un personnage parmi
6 races, séparées en deux camps: les « light » et les « dark ». Son but est de vaincre l'autre camp.
Au départ vendu 3,99 euros sur l'Apple Store, il devient gratuit en avril 2011 et les téléchargements
ont grimpé en flèche. Aujourd'hui, Yslandia compte 200000 joueurs. Les versions Android et PC
sont en cours de développement.
Moving Player souhaite toucher un plus large public en développant de nouveaux jeux dits
« casuals », c'est à dire pour joueur occasionnel. Quatre jeux sont en développement à l'heure
actuelle. Leur sortie est prévue pour l'été 2011.
Moving Player travaille en collaboration avec Bulkypix, éditeur de jeux mobile. Cette entreprise,
créée en 2008, a édité presque une cinquantaine de jeux.

Notre projet est de réaliser un jeu vidéo sur plate-forme mobile en passant par chaque étape de la
conception.
Après une étude approfondie du marché, nous devons imaginer un gameplay original tout en
s'inspirant des tendances.
Parallèlement à l'étape de conception, nous devons prendre en main les outils de développement à
disposition, et nous familiariser avec le langage.
En partant du Framework développé par l'équipe Moving Player nous devrons élaborer les
mécaniques de jeu, les interactions homme-machine et l'intelligence artificielle. Ceci, étant cadré par
une méthode de travail inspirée de la méthode agile: scrum.
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Moving player utilise une méthode de travail inspirée de la méthode agile, adaptée aux petites
entreprises. Les plannings sont fixés sur une courte période, de sorte à ce que chacun se synchronise
au jour le jour.
On a défini au départ un planning global pour cerner le temps qui nous est imparti et le diviser en
grandes phases. Dans ce projet, nous avons discerné deux phases principales: l'étude préconceptuelle et le développement. Chacune d'elles est ensuite divisée en itérations. Une itération
correspond à une semaine, soit cinq jours de travail, à laquelle on attribue un objectif.
La première phase du projet, se déroulant parallèlement aux cours, a été planifiée par semaines avec
un ou deux objectifs généraux.
En revanche, la phase de développement, à temps complet en entreprise, a été planifiée et organisée
de manière très détaillée et la méthode de travail a été appliquée à la lettre.
Nous avons défini avant toute chose une MindMap, un schéma liant toutes les idées du jeu.

Extrait de la MindMap

En partant du jeu en lui-même, nous avons exposé toutes les possibilités qu'il devait offrir au joueur.
Pour ce projet, nous avons défini deux grandes idées: « jouer » et « naviguer ». De la première, sont
parties toutes les idées relatives au gameplay, ce que le joueur doit pouvoir faire, pour chaque
moment du jeu. La partie navigation, a mis en évidence l'enchainement des interfaces dans le jeu
ainsi que leurs composants (boutons, images...).
La MindMap doit être explicite et détaillée au maximum pour ne rien oublier et ne rien perdre de
l'organisation du jeu.
A partir de ce document, nous avons construit un BackLog, un tableau dans lequel toutes les tâches
sont exposées. Nous avons ensuite attribué des points de complexité à chacune d'elles.
Chaque membre de l'équipe a un jeu de carte. Celui-ci est composé de 12 cartes. 10 cartes
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correspondent à la suite de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Et les deux dernières sont « ? »
et « x ». Pour chaque tâche, chacun choisi une valeur pour estimer la complexité de la tâche.
1 est une tâche très simple, 2 est une tâche simple mais un petit moins que 1, 3 est aussi difficile que
1 et 2 réunies... « x » signifie que la tâche est infaisable et « ? » qu'on ne peut pas l'évaluer. Lorsque
tout le monde a fait son estimation, chacun montre sa carte au même moment et on compare chaque
estimation. En cas de désaccord, chacun explique son choix. On discute alors pour trouver une valeur
qui convient à tous.
Grande activité

Macro-fonctionnalité

Complexité

Story

Jouer

Gestionnaire de temple

2

Afficher rendement

Jouer

Gestionnaire de caserne

5

Afficher l'indicateur de soldats par race

Jouer

Gestionnaire de caserne

8

Ajouter / retirer prêtre en fonction des disponibilités

Jouer

Gestionnaire de caserne

3

Afficher popup de confirmation sur le level up

Lorsqu'une tâche atteint ou dépasse 21, on fait en sorte de la diviser en plusieurs sous tâches.
Une fois que chaque tâche est définie et évaluée, on calcule la somme de l'ensemble des points, pour
ensuite la diviser par le nombre de semaines dont on dispose. Ce qui nous donne une moyenne de
points à accomplir chaque semaine. De la même manière, on divise à nouveau les points pour une
semaine par le nombre de jours, soit cinq, et le nombre de personnes pour avoir une idée du nombre
de points que chacun doit réaliser par jour.
Le Burndown Chart permet d'avoir une idée visuelle de l'avancement total par jour. Il s'agit d'une
courbe traçant la progression moyenne de la semaine. On part du total de points le premier jour de la
semaine pour finir à 0 le dernier jour. Chaque soir on met à jour le graphique en comptabilisant le
nombre de points réalisés au
total que l'on soustrait au total
de la semaine. En marquant le
graphique en conséquence, on
visualise ainsi le nombre de
points restants. Si la croix est
au-dessus de la courbe cela
signifie qu'on a pris du retard
et à l'inverse, de l'avance.

Ceci n'est qu'une indication,
c'est utile pour suivre
l'avancée du projet. On se
rend compte très tôt d'un éventuel retard, et on peut donc chercher une explication pour y pallier le
plus rapidement possible. Un retard peut s'expliquer par une mauvaise évaluation de la complexité,
par des tâches qui ont été rajoutées en cours de route, par une mauvaise synchronisation entre nous...
Un retard peut être rattrapé le plus souvent, en réalisant plus de points la semaine suivante. S'il n'est
pas rattrapable ou intervient trop tard dans le processus de développement, cela nous pousse à faire
des choix: repousser les deadlines, faire l'impasse sur des éléments du jeu...
A l'inverse, prendre de l'avance, nous permet de pouvoir pallier à d'éventuels retards futurs, de
peaufiner le jeu, voire de pouvoir ajouter des éléments supplémentaires.
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Dans le cas de ce projet, les temps impartis sont extrêmement courts, compte tenu de la complexité
du jeu. Nous savons donc qu'il ne sera pas possible d'avoir assez d'avance pour des suppléments. Le
challenge se limite alors à tenir les délais autant que possible.
A chaque début de semaine on fait la recette de la semaine précédente et on défini la nouvelle
itération. La recette est un bilan en terme de points de complexité. On regarde toutes les tâches une
par une pour vérifier qu'elle a bien été accomplie à cent pour cent. Si c'est le cas, elle est marquée
d'un OK, et dans le cas contraire d'un KO. L'ensemble des tâches KO est alors reporté à la semaine
suivante.

Grande activité Macro-fonctionnalité

Complexité

Story

Recette

Test Recette
mise en forme + cout

Jouer

Gestionnaire de mine Z

-

Afficher progress barre de level up si en cours

ko

Jouer

Gestionnaire de mine Z

3

Afficher l'indicateur de travailleurs par race

ok

IHM

IHM

-

Disposer d'un bouton générique back

ko

Navigation

Ecran choix race
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Afficher/gerer le sélecteur de race

ok

Une itération est un ensemble de tâches à accomplir sur une semaine. Elle regroupe
approximativement le nombre de points de complexité moyen à réaliser pendant cette même durée.
Elle est organisée autour d'un thème et accompagnée d'un objectif global. Pour notre projet, une
itération peut avoir pour thème: le gestionnaire de village, et pour objectif: avoir une version
fonctionnelle du village. Cela permet de se concentrer sur une seule chose à la fois et de s'assurer que
chaque partie du jeu soit construite de manière solide. Lorsqu'une partie est accomplie, on a peu de
chance d'avoir à revenir dessus par la suite si ce n'est que pour s’assurer de la cohésion d'ensemble et
pour d'éventuelles modifications.
En pratique cela se traduit par un suivi tâche par tâche, individuel et visible par tous. Pour chaque
projet, un tableau est placé au mur. Il comprend autant de lignes que de personnes travaillant sur le
projet, soit une ligne pour chacun et quatre colonnes. Les colonnes correspondent aux différents états
d'avancement des tâches. La colonne « To do » accueille les tâches à accomplir dans la journée, la
colonne « In progress »: les tâches en cours, « Done » correspond à l'ensemble des tâches terminées
et « Validated » l'ensemble des tâches validées. Pour qu'une tâche soit validée, il est nécessaire
qu'une personne différente de celle qui a accompli la tâche, ait procédé à la vérification, sans quoi la
validation n'a aucune valeur.
Le tableau est accompagné d'une « Cold Room », zone sur laquelle sont placées l'ensemble des
tâches de l'itération qui n'ont pas encore été réalisées ni attribuées à quelqu'un.
La Cold Room peut aussi accueillir des tâches qui sont à refaire, celles-ci seront alors marquées
d'une croix.
Dès que l'itération est définie, chaque tâche est notée sur un post-it avec ses points de complexité, et
le tout est placé dans la Cold Room. A partir de là chacun choisi pour la journée les tâches qu'il
souhaite accomplir. Les post-it sont alors placés dans le tableau à la case correspondante. Il est
important que chacun mette régulièrement à jour l'avancée de ses tâches en déplaçant les post-it
selon leur état de progression. Ceci pour s'assurer que tous puissent suivre cet avancement et
poursuivre leurs tâches en conséquence.
Pour chaque jour on dresse un court bilan. Celui-ci à lieu chaque matin et prend la forme d'un
« Stand up ». Chacun a environ une minute pour résumer oralement ce qu'il a fait la veille et ce qu'il
compte réaliser le jour même sans rentrer dans les détails techniques. Encore une manière de se
synchroniser entre nous et d'évoquer d'éventuels problèmes en lien ou non avec le travail d'un autre
membre de l'équipe. On peut aussi se rendre compte de l'état d'avancement du projet étape par étape,
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et redéfinir s'il le faut de nouvelles tâches ou bien rajouter celles qui ont pu être omises. On peut au
fur et à mesure ajouter des post-it dans la Cold Room, qui correspondent à des tâches annexes mais
importantes pour l'itération, comme la correction de bugs par exemple. Néanmoins ces post-it
supplémentaires ne sont pas dotés de points de complexité et ne sont donc pas comptabilisés dans la
recette.
Les projets plus importants tels Yslandia, possèdent deux zones en plus du tableau et de la Cold
Room: Les « Dettes » et le « Parking ». La première regroupe toutes les tâches qui sont à rectifier
plus tard, et la seconde sont les tâches à réaliser à moyen terme, à la différence de la Cold Room qui,
elle, abrite les tâches à court terme.
Notre projet étant de moindre ampleur nous n'avons pas eu à utiliser ces deux zones.
L'organisation à court terme s'est avérée efficace, car nous avons pu détecter des problèmes
suffisamment tôt et réagir en conséquence. Il est aussi bon pour chacun de pouvoir suivre la
progression de tous au jour le jour et même heure par heure. Très souvent plusieurs membres de
l'équipe sont amenés à travailler sur un même morceau de code et cela a permis de se synchroniser
correctement pour éviter les conflits.
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Afin de déterminer quel jeu nous allons produire, nous devons étudier ce qui se fait déjà sur le
marché. Le but est de voir quels types de jeux ont du succès, à la fois en Europe et en Amérique du
Nord. Ensuite, nous analyserons les modèles économiques de ces deux zones pour définir un plan
marketing approprié.
De ces études, nous utiliseront les conclusions pour proposer un premier concept et un modèle
économique que nous pourrions adopter et qui correspondrait à la tendance.
Ces études pré-conceptuelles doivent nous amener à répondre à plusieurs questions:
 Quels sont les jeux qui marchent selon les zones géographiques?
 Quels genres ont le plus de succès?
 Quel est le public visé?
 Quels univers et quels styles graphiques plaisent le plus?
 Quels sont les prix?
 Quelle stratégie marketing est la plus efficace?
Pour réaliser cette étude nous avons utilisé trois sources principales:
http://www.appannie.com/
http://itunes.apple.com/fr/genre/ios-jeux/id6014?mt=8
http://www.applyzer.com/?mmenu=top50WW
Le premier est un site de statistiques sur les téléchargements d'applications et de jeux iPhone.
Le second permet de consulter le rang des achats in-app (contenus de jeu supplémentaire) et le
troisième le rang mondial des applications et des jeux.

Voici un tableau qui récapitule le top 5 des applications, toutes catégories confondues à la date du 7
mars 2011. On peut voir que les jeux sont bien plus demandés que les autres applications.
US
Paid
Free
Grossing

1
Tiny Wings
Thief Lupin
MLB .com at B

2
Angry Birds
Mad Skill Mot
Infinity Blade

3
Infinity Blade
Laser Light
Tiny Wings

4
Fruit Ninja
Urban Ninja
Angry Birds

5
Where’sWaldo
iSniper 3D
Tap Zoo

Voici les titres des applications correspondant au top US ci-dessus.
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Les jeux à succès sont des jeux originaux en majorité, ainsi que des licences comme Call of Duty, et
des grands classiques tels Tetris ou UNO.
On note une légère différence entre les deux zones géographiques. En effet, en Europe, les jeux à
portée intellectuelle sont plus nombreux qu'en Amérique du Nord.
De manière générale, les jeux qui plaisent sont en majorité casuals, avec un gameplay tactile
extrêmement simple. Le design, coloré et parfois enfantin est associé à un univers humoristique et
accompagné de musiques légères.
La plupart des jeux utilisent une plate-forme sociale pour poster les scores, le rang mondial ou
encore pour le chat... Seule une plate-forme: GameCenter, gère les parties multijoueurs.
L'étude du top téléchargements permet de voir quels types de jeu plaisent le plus sur cette plateforme afin de définir notre position dans le marché. Nous pensons limiter les risques et donc suivre la
tendance plutôt que de s'attaquer à un marché de niche.
Les jeux qui ont le plus de succès sont typiquement les jeux de réflexion associé à de l'adresse. Ils
présentent un gameplay simple et immédiatement compréhensible. Ils proposent des parties courtes,
ce qui permet de jouer presque n'importe où et n'importe quand.

Les jeux les plus téléchargés sont de loin les jeux gratuits suivis des jeux proposés à $ 0,99 soit 0,79
€ en Europe. Ce sont généralement les plus rentables car ils s'assurent un nombre de téléchargements
bien supérieur aux autres.
Les graphiques proposés sur Appannie.com permettent de voir les effets et conséquences des baisses
de prix ou des mises à jour afin d'en déduire la meilleure stratégie à adopter.
On voit sur ce graphique que les baisses de prix sont intervenues lors des pics négatifs, et cela a
permis au jeu de remonter puis de se maintenir dans les tops téléchargements jusqu'à aujourd'hui.
Chaque mise à jour ou baisse de prix fait grimper le nombre de téléchargements d'un jeu, c'est
pourquoi il faut les faire intervenir aux moments stratégiques.
Ces déductions sont une piste pour la conception et le plan marketing à mettre en place. Ils ne
promettent pas un succès certain mais permettent simplement de limiter les risques d'échec.
La qualité du jeu devra faire la différence.
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Titre: Winflows
Développeur: MovingPlayer
Editeur: Bulkypix
Genre: Gestion
Plateforme: Mobile
Public: Tout public
Date de sortie: /
Prix: gratuit
Synopsis: Formez votre armée et partez à
la conquête de nouveaux territoires pour
maitriser tous les éléments

Ce jeu mêle la gestion et l'action pour rester dans les tendances tout en apportant une touche
d'originalité, conformément aux conclusions de nos études précédentes.
Le but pour le joueur est de conquérir tous les territoires du monde.
Il choisit parmi huit races, celle avec laquelle il débutera le jeu. Les huit races sont: l'eau, le feu,
l'électricité, la glace, le goudron, les plantes, la roche et le vent.
En fonction de sa race, les territoires de la carte seront placés semi-aléatoirement. Les villages des
races les plus résistantes sont placés dans les zones les plus éloignées et vice versa.
Le village du joueur se trouve au centre de la carte. Il est composé de huit bâtiments: la place
principale, le temple, la caserne, la nurserie, le magasin, et les trois entrepôts de ressources: le bois,
le minerai et le blé.
La place principale représente le village dans son ensemble. C'est elle qui détermine la population
totale. C'est aussi un récapitulatif de ce qui se passe dans tous les autres bâtiments.
Le temple est le lieu où sont produites les âmes, ressources utilisables dans la nursery.
La caserne accueille les personnages qui partiront au combat.
La nursery permet de créer de nouveaux personnages grâce aux âmes. Le joueur place un œuf en
incubation et attend qu'il éclose. Une fois que l'œuf a éclos, le joueur n'a plus qu'à venir ramasser son
petit personnage.
Le magasin permet de faire des achats in-app. Ce sont des suppléments de jeux qui seront l'unique
source de revenus du jeu. Pour cela le joueur utilise la monnaie virtuelle du jeu qu'il a pu gagner ou
bien acheté au magasin.
Les entrepôts abritent la production de ressources. Au nombre de trois (bois, minerai et blé), elles
sont utilisées pour améliorer les bâtiments.
Le joueur place ses personnages dans différentes les constructions pour produire les ressources dont
il a besoin. Chaque bâtiment, à l'exception du magasin, peut être amélioré pour accueillir plus de
personnages et augmenter la production.
Le joueur doit se créer suffisamment de personnages pour se former une petite armée et partir
affronter un village ennemi.
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Les villages ennemis sur la carte ne sont pas tous accessibles. Ils le deviennent au fur et à mesure des
conquêtes du joueur.
Celui-ci choisi le village qu'il veut attaquer parmi ceux disponibles. Il envoie alors les personnages
qu'il a placés dans la caserne. Sur le terrain ils se déplacent en groupe. Le but est de détruire les deux
bâtiments ennemis. Si l'adversaire détruit le nôtre, la partie est perdue. Les personnages ennemis et
les nôtres s'affrontent lorsqu'ils se rencontrent. Même s'ils s'infligent des dégâts, c'est insuffisant pour
les vaincre. Le joueur doit lui aussi attaquer les personnages ennemis avec ses pouvoirs. Il dispose
d'un pouvoir de base et des pouvoirs des races qu'il a vaincues. Il sélectionne le pouvoir de son choix
et trace des traits sur l'écran pour lancer des attaques. Chaque pouvoir, à l'exception de celui de base,
a une jauge, et elle se vide au fil des attaques lancées. Pour la remplir, il faut ramasser les orbes
laissés parfois par les personnages qui meurent.
Si le joueur est vainqueur, il remporte une quantité de bonus proportionnelle à son score. Les pertes
sont comptabilisées dans les deux camps. Si le nombre d'ennemis est à zéro, cela signifie que le
village a été vaincu. Le joueur acquiert son pouvoir et peut désormais créer des personnages de la
race vaincue.
S'il parvient à rallier toutes les races à sa cause, le jeu est fini.

Eau

Feu

Électricité

Glace

Goudron

Plante

Roche

Vent

Le jeu est entièrement tactile. La détection de mouvement et le multitouch ne sont pas gérés car ce
n'est pas utile pour ce type de jeu. L'ensemble de la partie gestion et la navigation sont gérées par
simple tap.
Dans la bataille, le joueur attaque avec des slashes. Il trace des traits à l'écran et les ennemis se
trouvant sur ce trait sont touchés. Il en est de même pour indiquer la direction à suivre pour un
groupe de personnages auparavant sélectionné. Ce groupe suivra la direction du trait.
Les contrôles sont simples mais le gameplay est varié. Le joueur devra allier le coté action/stratégie
et le coté gestion. Pour ce dernier, il devra s'armer de patience. Chaque bâtiment est dépendant de
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plusieurs autres, ne serait-ce que pour l'amélioration. Le joueur doit donc optimiser le placement de
ses personnages pour produire le plus possible. La difficulté augmentera de manière exponentielle.
Au début le joueur progresse vite. Ensuite il devient de plus en plus difficile de monter de niveau. Le
temps de production et la quantité de ressources seront de plus en plus importants. Le but est de créer
un sentiment de frustration chez le joueur pour le pousser à faire achats au magasin. Il peut acheter
des ressources directement ou bien réduire les temps d'attente avec un boost.
Parallèlement à cela, les populations ennemies non vaincues se renflouent au fil du temps, ce qui
pousse le joueur à mener des assauts régulièrement.
La stratégie continue en dehors du village. Le joueur doit choisir la race à attaquer en fonction de sa
force et de ses faiblesses. Il doit choisir les pouvoirs les plus efficaces et attaquer tout en surveillant
ses jauges ainsi que ses bâtiments.
Pour lancer ses attaques il devra être rapide et précis. Pour faire un maximum de dégâts, il faudra
lancer un maximum d'attaques sur les ennemis tout en évitant de blesser ses personnages.
Compte tenu des variétés de gameplay, il est important d'accompagner le joueur pour qu'il ne s'y
perde pas. Ainsi, une aide est disponible pour chaque scène et chaque bâtiment. Celle-ci est le plus
souvent intégrée au menu. Chaque tutoriel est un schéma correspondant à l'écran sur lequel le joueur
se trouve.

Nous avons conçu une navigation qui se veut logique et intuitive pour le joueur. A partir de l'écran
titre, il est possible d'accéder au jeu, à son profil, aux options ou à la page de crédits. Au sein du jeu,
on a trois scènes principales: la carte du monde, le village et la bataille. La carte du monde, premier
écran auquel on accède, assure la liaison entre les deux autres. A tout moment il est possible d'y
accéder tout comme il est possible de revenir à l'écran titre ou encore de modifier les options.
Dans le village, le joueur accède aux bâtiments sans changement de scène. Une fenêtre popup se
superpose au village désactivant l'accès aux autres bâtiments, jusqu'à fermeture de celle-ci.
L'enchainement des interfaces a été conçu pour que le joueur puisse accéder à n'importe quel écran à
tout moment en 3 clics maximum.
Cf OrgInterfacesV1.png en annexe
La disposition des éléments d'interface a été pensée en fonction de l'ergonomie tactile, de la logique
de lecture, du style, et des contraintes d'environnement (appareil, système d'exploitation...).
Les boutons placés en bas de l'écran ou sur les côtés sont les plus accessibles. Les bâtiments du
village ont été placés en conséquence. La nurserie et la caserne sont les plus visités et se trouvent aux
deux extrémités basses de l'écran. Le shop est volontairement mis en avant, placé entre ces deux
bâtiments.
La taille des boutons a été définie en fonction du doigt.
Pour la bataille, le joueur utilise les deux mains. Les pouvoirs sont accessibles sur le côté gauche
laissant l'index ou le pouce droit libre pour tracer les slashes à l'écran. Les boutons d'interface, sont
placés dans les coins du haut pour ne pas gêner le jeu, les zones les plus faciles d'accès étant celles
du bas de l'écran.
Les boutons « retour » et « ok » se trouvent respectivement à gauche et à droite de l'écran, pour
préserver une logique de lecture. Pour démarquer l'interface du jeu en lui-même, nous avons défini
des différences de teintes: claires pour l'interface et colorées pour le reste du jeu.
Les plupart des interfaces de gestions ou de configurations fonctionnent avec des onglets. Cela
permet de pouvoir afficher suffisamment d'informations sans changer réellement d'écran.
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Nous avons défini une organisation similaire pour tous les écrans, afin de garder une cohérence. Le
placement des boutons génériques reste le même quel que soit l'écran.
Tout en travaillant sur un modèle original, il est nécessaire de garder certains standards de
présentation pour ne pas dérouter le joueur.

Moving Player a choisi d'utiliser Corona SDK en guise d'outil de développement. Sa prise en main
est rapide et le langage utilisé est simple, ce qui est un gain de temps pour nous.
Corona est un kit de développement pour applications mobiles développé par la société Ansca en
2009. A l'origine, il ne permettait que le développement sur la plate-forme iPhone, mais il s'étend en
avril 2010 à l'iPad et à Android.
Au fur et à mesure, Ansca a ajouté des caractéristiques propres au développement de jeux
(framework) tels la gestion de la physique ou encore la gestion des sprites.
Corona est téléchargeable gratuitement et propose l'exportation des applications sur Android
uniquement. Seule la version payante permet l'exportation sur iPhone.
Le SDK (Software development kit) de Corona utilise le lua comme langage de développement, avec
une couche d'objectif C.
Le Lua est un langage de script impératif basé sur les langages C, C++ et BASIC. Créé depuis 1993,
il est très utilisé pour le développement de jeux vidéo. Beaucoup de jeux mobiles sont codés en Lua
ainsi que certaines parties de World of Warcraft. Malheureusement il est difficile d'avoir un système
de package, il est donc nécessaire de placer toutes les ressources à la racine du projet.

Les chartes graphiques et sonores, ont été définies en relation avec l'univers. Pour mettre en avant le
coté casual du jeu, les graphismes sont simples avec des contours marqués.
Les différentes races sont principalement marquées par les couleurs. Dans la mesure où les
personnages apparaitront très petits à l'écran, il est inutile de jouer sur le détail. Et seule la couleur
pourra véritablement les démarquer.

Pour commencer à jouer, chaque joueur doit se créer un profil. On lui demande, un identifiant, un
mot de passe et une adresse mail. En envoyant les données sur le serveur, il est possible de charger
n'importe quelle partie sur n'importe quel appareil ayant accès au réseau. Cela signifie que le joueur a
obligatoirement besoin d'une connexion la première fois qu'il joue. Le profil permet au joueur d'être
identifié sur le réseau et d'accéder aux services proposés par les plates-formes sociales.
Les plates-formes sociales permettent de consulter et partager leur scores, leur rang mondial ou
encore avoir un réseau d'amis. Nous avons choisi OpenFeint, plate-forme la plus répandue après
celle d'Apple: GameCenter.
Toutes les statistiques du joueur, à savoir: le temps de jeu, le score total, le rang mondial, la race
préférée, le pouvoir préféré et le nombre total d'ennemis tués seront visibles sur celle-ci.
Il est envisageable de mettre en place un système de challenges pour motiver les joueurs. Il s'agit de
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petits défis, qui une fois réalisés sont récompensés par une sorte de trophée, ce qui ravi les joueurs
collectionneurs.
Pour répondre aux attentes des joueurs et assurer le devenir du jeu. Un site internet sera mis en place.
Un forum permettra aux joueurs de discuter ou de s'échanger des astuces. Il permettra aussi d'avoir
des retours sur certains bugs, ou de répondre à leurs questions. Ceci permet de former une
communauté autour du jeu. C'est un public stable qui peut aider à amener de nouveaux joueurs.
Nous avons envisagé un mode multijoueur dans lequel deux joueurs s'affronteraient sur un même
terrain. Ceci étant difficile à mettre en place, nous avons simplifié la chose en proposant aux deux
joueurs (ou plus) d'affronter le même ennemi puis de comparer les scores.
Pour le moment, aucun mode multijoueur n'est prévu en production.

En relation avec les études précédentes, nous avons choisi de proposer le jeu gratuitement sur l'Apple
Store et de mettre en place un système d'achats in-app. Les in-app sont des items ou des bonus de
jeu, que le joueur peut acheter dans le magasin. Il achète de la monnaie virtuelle sur une centrale de
paiement sécurisée, qu'il peut ensuite dépenser dans le jeu.
L'achat de ces bonus n'est pas nécessaire pour terminer le jeu mais ils apportent un confort certain:
gains de temps principalement.
Le challenge pour nous est de pousser ce type d'achat, pour rentabiliser le développement. Il faut
donc équilibrer la gestion des ressources, du temps, des gains... pour donner au joueur envie de
progresser plus vite, sans pour autant le faire fuir.
Une seconde possibilité de rentabiliser le développement du jeu est le système Tap Joy. Le joueur
peut acquérir de la monnaie virtuelle gratuitement en téléchargeant des jeux. Il s'agit d'un partenariat
entre développeurs. La monnaie virtuelle du joueur est financée par les studios des jeux à télécharger.
C'est un moyen pour eux, d'augmenter le nombre de téléchargements et ainsi d'apparaitre dans les
tops des sites dédiés. Ils acquièrent aussi de nouveaux joueurs, potentielle source d'acheteurs in-app.
Pour faire connaître le jeu, il est préférable d'apparaitre dans les tops, des centrales de téléchargement
ou des sites internet dédiés. Dans la mesure où les jeux gratuits sont beaucoup plus téléchargés que
les autres, le jeu a des chances de se placer dans le top à sa sortie. En parallèle, on informe les sites et
la presse vidéo-ludiques pour obtenir un maximum d'articles sur le jeu.
Néanmoins, un succès à la sortie n'est pas suffisant. Pour que le jeu rapporte de l'argent à l'entreprise,
il faut que le nombre des téléchargements reste constant. A partir de là, c'est la qualité du jeu qui fera
la différence.
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En relation avec le planning, nous avons défini des objectifs généraux à accomplir chaque semaine.
Ainsi, le développement a été divisé en plusieurs morceaux. Plutôt que de coder l'ensemble en
continu, nous avons construit des blocs qui seront reliés entre eux par la suite.
Cette stratégie nécessite une seconde passe sur le code pour les liaisons mais évite toute sorte de
conflit pendant le codage des différents blocs.
Nous sommes passés par une étape de pré-développement pour déterminer l'architecture générale des
fichiers. Nous nous sommes également concertés pour définir une convention de nommage afin de
faciliter les liaisons.
En se basant sur le framework Moving
Player et sur la navigation définie au
préalable avec la MindMap, nous avons
fixé la hiérarchie des modules.
Le squelette a ainsi pu être conçu pour
être ensuite développé par étapes.

Ce schéma est un aperçu de la hiérarchie des fichiers

Le schéma ci-contre présente un extrait
des liens entre les principaux modules du
jeu. Il donne un aperçu du système
hiérarchique utilisé pour la conception
du village.
Les bâtiments, bien qu'au nombre de
huit, sont gérés par le fichier
buildings.lua duquel dépendent les
interfaces de gestion des bâtiments.
On distingue quatre types de bâtiments.
La nurserie, le village (place principale)
et le magasin ont besoin d'un traitement
particulier. C'est pourquoi, un fichier
unique gère les cinq autres, qui ont une
interface et une gestion semblables.

Parallèlement nous avons défini les fonctions nécessaires à la gestion des données. Toutes ces
fonctions sont stockées dans un document nommé le GameData.
Nous avons listé toutes les données devant être stockées ainsi que leurs propriétés: persistance, lien
avec le serveur...
Suite à l'étape de pré-développement nous avons défini les grandes phases de développement:
 Développement du village
 Mise en place du GameData
 Mise en place du GameEngine
 Câblage du GameData avec le GameEngine
 Câblage du jeu avec le GameData
 Mise en place d'un serveur
 Câblage du serveur avec le jeu
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Développement de la bataille
Intégration des ressources graphiques

Le framework regroupe un ensemble de gestionnaires pour le développement.
La majorité des gestionnaires sont des singletons. En ayant qu'une seule instance, ils sont utilisables
pour l'ensemble du jeu.
Il est possible d'appeler une fonction d'un gestionnaire dans n'importe quel fichier puisqu'ils sont tous
initialisés dans le main, au lancement.
Pour concevoir les différentes scènes du jeu et le système de navigation entre elles, nous avons
utilisé cinq modules du framework.

Ce sont les scènes, gérées par le SceneManager, qui marquent les différents niveaux de hiérarchie. A
la différence des popups qui, elles, viennent simplement se superposer au contenu de la page en
cours.
Nous avons voulu restreindre le nombre de scènes pour limiter le temps d'attente du à la transition
ainsi que le chargement des données.
Le SceneManager propose la fonction:
function SceneManager:nextScene(newScene)
if( not locked) then
locked = true
preloadScene (newScene)
fade()
end
end

Exemple d'appel dans le fichier « territory.lua »:
SceneManager:nextScene("village")

Cette fonction charge en mémoire la nouvelle scène.
On lui donne le nom du module souhaité.
Dans cet exemple, le chargement de la scène « village » se déclenche lors du tap sur le bouton de
notre village au centre de la map. Ce bouton est géré par l'UIManager, gestionnaire d'interface.

L'UIManager permet de créer différents éléments d'interface comme des boutons, des checkBox, des
inputBox ou encore des progressBars.
Pour toutes ces fonctions, le
UIManager.newButton(params) _____ Créer un nouvel objet bouton
paramètre (params) est un
UIManager.newCheckBox(params____ Créer un nouvel objet checkBox
tableau de données nécessaire
UIManager.newProgressBar(params)__ Créer un nouvel objet ProgressBar
à la fabrication de l'objet.
UIManager.newInputBox(params) __ Créer un nouvel objet Input Box
UIManager.newLabel(params) _____ Créer un nouvel objet Label
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Ces données peuvent être de différents types comme le montre cet exemple:
« defaultSrc » correspond à
l'image du bouton par défaut.
BUTTON_FG a été défini plus
haut dans le code, il récupère le
lien de l'image. « defaultW » et
« defaultH » sont respectivement
la largeur et la hauteur du bouton.
« overSrc » est l'image du bouton
quand il est enfoncé. « onEvent »
est la fonction qui est appelée
après relâchement du bouton.
Cette fonction est definie audessus dans l'exemple. Il est
overSrc = BUTTON_BG,overW = 150,overH = 50,
possible de jouer un son au même
onEvent = onPlay,
moment grâce à
onEventSound=BUTTON_SFX,
« onEventSound ». Tout comme
text = LocaleManager:getString("Play"),
l'image, BUTTON_SFX récupère
emboss = true,
le lien du son. La fonction nous
textColor = {R,G,B,A},
permet d'afficher un texte sur le
size = FONT_SIZE,
bouton et de régler ses
font=GAME_FONT
composants tels la couleur, la
}
police...
Le champ réservé au texte peut être géré par un autre gestionnaire: le LocaleManager.
local function onPlay ( event )
if event.phase == "release" and playButton.isActive then
playButton.isActive = false
if GameData:getRace() == 0 then
SceneManager:nextScene("chooseRace")
else
SceneManager:nextScene("game")
end
end
end
playButton = uiManager.newButton{
defaultSrc = BUTTON_FG,defaultW = 150,defaultH = 50,

Celui-ci s'occupe de l'affichage de l'ensemble des textes du jeu quelle que soit la langue. Il est
possible de choisir entre l'anglais et le français. Pour changer de langue, il suffit de se rendre dans le
menu « Options » et de faire son choix.
Ces textes sont instanciés dans un tableau comportant deux éléments, lui-même construit dans le
module dictionnary.lua.
local _data = {}
_data["en"] = {
["Play"] = "Play",
["Profile"] = "Profile",
…
["internal server error"]="Oops, server error..."
}
_data["fr"] = {
["Play"] = "Jouer",
["Profile"] = "Profil",
["internal server error"]="Oups, erreur serveur..."
}

Les éléments sont tous deux des chaines de
caractères, le premier contient les groupes
de mots en anglais et le second, les mêmes
groupes de mots mais traduits en français.
La méthode LocaleManager:getString(key)
renvoie la chaine correspondant à la clé
évoquée dans le code en fonction de la
langue sélectionnée.
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Anglais

Français

Comme précisé plus haut, le champ onEventSound donne l'adresse d'un son à jouer. Pour cela,
l'UIManager utilise le gestionnaire de sons: le SfxManager. Celui-ci comporte un bon nombre de
fonctions:
SfxManager:preload(filename,isLocal)__ Charge en mémoire un son et retourne un id
SfxManager:play(id,n) ________________ Joue un son lié à l'id (n x)
SfxManager:stop(id) __________________ Arrête le son joué avec l'id
SfxManager:release(id) _______________ Libère le son de l'id
SfxManager:clean([true|false]) _______ Libère tous les sons(si vrai)
SfxManager:setVolume(vol) ____________ Fixe le volume
SfxManager:enable() __________________ Acitve un son
SfxManager:disable() _________________ Désactive un son
SfxManager:isEnabled() _______________ Retourne vrai si la PlayList est activée
SfxManager:getVolume() _______________ Retourne le volume de la PlayList
SfxManager:saveConfig() ______________ Sauvegarde la configuration
SfxManager:loadConfig() ______________ Charge la configuration
failure_sfx = SfxManager:preload("failure.wav")
recoltOrb_sfx = SfxManager:preload("recoltOrb.wav")

Nous pouvons jouer un son ou l'arrêter, modifier if dead == counterMobsAlly then
son volume, le garder en mémoire pour que les
print("DEFAITE")
réglages ne soient réinitialisés au redémarrage de
timer.cancel(localGroup.impactTimer)
l'application. On peut également charger par
victory = false
avance un son en mémoire (preload) pour que le
SfxManager:play(failure_sfx)
localGroup.rapportBattle(victory)
chargement n'ait pas lieu pendant qu'il devrait
end
être joué. On évite ainsi tout décalage.
A l'inverse, nous pouvons aussi libérer la
mémoire en enlevant un ou plusieurs sons
préalablement chargés.
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Le PlaylistManager permet, lui, de gérer les morceaux de musique. Les deux gestionnaires sonores
partagent globalement les mêmes fonctions. Néanmoins, le PlaylistManager donne la possibilité de
mettre une musique en pause ou d'ajouter des morceaux à une liste de lecture.
On note également une différence au niveau du format: les sons sont en wav et les morceaux en mp3.
On peut gérer l'évolution des morceaux entre les scènes. Il est possible de conserver la même
musique entre deux scènes sans marquer d'arrêt.
PlaylistManager:add( name ) __________ Ajoute une musique(mp3 )
PlaylistManager:resume(<delay>) ______ Reprend la lecture (avec un fondu)
if PlaylistManager:isEnabled() then
PlaylistManager:clear()
timer.performWithDelay(
601, -- on attend 601ms car le fondu dure 600ms
function()
PlaylistManager:add( BATTLE_MUSIC )
PlaylistManager:start()
end
)
end

Tous ces outils ont servi de base à la conception des modules et des interfaces.
Un module main est nécessaire pour le lancement du jeu sur Corona, tout comme en C ou en Java, il
permet d'initialiser l'application.
La navigation nécessite quatre types de fichiers. Le premier gère l'enchainement entre chaque scène.
Celles-ci marquent les grandes parties de la navigation. A cela s'ajoute une couche d'interface. Il
s'agit des boutons génériques permettant de naviguer entre les scènes ou d'afficher des fenêtres
popup. Ces fenêtres popup appartiennent à une scène particulière. Les activer masque la scène
parente et désactive les boutons de son interface. A l'inverse, les désactiver redonne la main à la
scène rendant de nouveau possible toutes les interactions sur celle-ci.
box.show()
localGroup.hide()

Après avoir appuyé sur la place principale, la
fenêtre correspondante s'ouvre. Les bâtiments
passent en transparence, et la fenêtre devient
progressivement opaque.
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Les données sont gérées par le fichier GameData.lua qui, lui-même utilise le DataManager.lua
(gestionnaire de données) qui écrit dans la base. Le GameData regroupe l'ensemble des fonctions
chargées de récupérer des données ou de les modifier. Les fonctions du GameData peuvent être
appelées dans n'importe quel fichier.
Le GameData sert d'intermédiaire pour sécuriser les écritures et les accès en mémoire. On ne peut
pas stocker de valeurs négatives pour le nombre de personnages dans un bâtiment, ou on ne peut pas
stocker de « mot » si la valeur demandée est un chiffre. Les fonctions du GameData se veulent
explicitent pour éviter toute ambiguïté à l'utilisation.
Notre base de donnée, stockée sur l'appareil, utilise des couples clé/valeur pour stocker les données.
Prenons le cas du choix de races. Selon la race choisie par le joueur on aura le couple « currentRace /
id_de_la_race_choisie ». Les « ids » sont des chiffres, et chaque race a un « id » qui lui est propre.
Les couples clé/valeur sont associées à un booléen précisant l'état de liaison avec le serveur: « true »
si la donnée est liée, et « false » si elle ne l'est pas. Si on réinitialise les données de jeu (via un reset),
la valeur de sa clé repassera à « nil » (valeur nulle), tant que le joueur n'aura pas choisi de nouvelle
race.
Le développeur qui voudra utiliser la base de données devra créer un/des accesseur(s) (get) et
manipulateur(s) (set) dans le GameData en utilisant 2 fonctions offertes par le DataManager pour
manipuler la base : get et set.
Le DataManager retourne systématiquement une chaine de caractère à chaque récupération de la
valeur . Pour y pallier, il est nécessaire de convertir certaines valeurs en nombre avec la méthode de
cast: tonumber(valeur).
if value >= 0 and value <= GameData:getMaxBuildingPop(BID)
and GameData:getBuildingPopTotal(BID) < GameData:getMaxBuildingPop(BID)
and unusedCount ~= 0 and GameData:getUnusedPop(RID) ~= 0 then
DataManager:set("buildingPop_"..BID.."["..RID.."]", value, true,true)
elseif value >= 0 and value < GameData:getBuildingPop(BID, RID) then
DataManager:set("buildingPop_"..BID.."["..RID.."]", value, true,true)
end

Il devra aussi s’assurer de sécuriser ses fonctions pour protéger leurs utilisation (par exemple pour ne
pas sauvegarder une chaine de caractères où un nombre est attendu).
Le DataManager gère nos couples clé/valeur et ne dispose que de six fonctions élémentaires:
 set (key, value, isPersistant, isSaveServeur), qui fixe une valeur pour une clé. Les deux autres
paramètres déterminent respectivement la persistance et la liaison au serveur. Nous avons
défini quelles données devraient être persistantes et lesquelles n'ont pas besoin de l'être pour
limiter les accès au fichier de données.
 get (key), récupère la valeur associée à la clé.
 cleanMem ( ), efface ce qui est en mémoire seulement.
 cleanAll ( ), réinitialise ce qui est en mémoire et dans le fichier.
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begin ( ) et commit ( ), utilisés lorsqu'on doit faire plusieurs accès en écriture dans la base,
comme lors de la réinitialisation des données, par exemple. Les modifications sont placées
dans un buffer (zone de mémoire virtuelle servant à stocker temporairement des données) afin
qu'elles soient toutes mises à jour en même temps pour limiter les accès à la base. Tant que
les données sont dans le buffer on peut tout de même les utiliser et les modifier. Mais
L'écriture dans la base n'est lancée qu'après le commit.

Exemple de code dans le GameData :
-- Gestion de la monnaie virtuelle
-- Accesseur qui nous retourne la monnaie virtuelle
function GameData:getMoney()
if DataManager:get("money") == nil then
return 0
else
return tonumber(DataManager:get("money"))
end
end
-- Ajoute « money » à notre total de monnaie virtuelle
function GameData:addMoney (money)
Tools : assert(money ~= nil, "GameData: addMoney (nil)" )
local tmp = GameData:getMoney() or 0
DataManager: set ( "money" , tmp + money, true, true)
end
-- Fixe la monnaie virtuelle à « money »
function GameData:setMoney (money)
Tools: assert (money > 0, "GameData : addMoney(negatif)" )
Tools: assert (money ~= nil, " GameData: addMoney(nil)" )
DataManager:set( "money" , money, true, true)
end
-- Tests unitaires liés
GameData:setMoney(42)
Tools:assert(GameData:getMoney() == 42, "GameData:setMoney")
GameData:addMoney(17)
Tools:assert(GameData:getMoney() == 42+17, "GameData:addMoney")

Ces fonctions permettent de
récupérer la monnaie
virtuelle courante, d'ajouter
et de fixer la monnaie.
Il pourra ensuite utiliser les
accesseurs et manipulateurs
qu’il aura mis en place pour
manipuler la base de donnée
en toute sécurité.

La première partie du jeu à avoir été développée est le village. Sa gestion nécessite beaucoup d'accès
aux données et aux formules de jeu.
Les formules de jeu définissent l'évolution de la difficulté dans le jeu. Elles maintiennent la
proportionnalité entre les niveaux, la production, les ressources nécessaires...
Elles ont été mises en place pour offrir une progression logarithmique. Le joueur avancera
rapidement au début. Une heure de jeu en continu suffira pour faire monter tous les bâtiments au
niveau 7. La progression deviendra de plus en plus fastidieuse au fil du jeu. Le but est de créer un
sentiment de frustration chez le joueur afin qu'il investisse de l'argent contre de la monnaie virtuelle,
et fasse des achats in-app. Au cours du jeu, on permet au joueur de gagner de la monnaie virtuelle
23

pour qu'il s'habitue à en dépenser, pour accélérer le level up ou acheter directement des ressources au
magasin.
Ces calculs, sont implémentés dans le GameEngine, document en liaison avec de GameData et le
serveur. Nous avons lister l'ensemble des éléments qui devaient être gérés ( les ressources, les
niveaux des bâtiments... ) ainsi que les liens entre eux. Nous y avons ajouter la donnée de temps.
C'est l'augmentation du temps qui rendra la progression de plus en plus fastidieuse.
Les premiers jets de courbes et de formules ont été effectués de manière arbitraire au niveau du coût
en ressources nécessaires pour l'amélioration d'un bâtiment. Ils ont ensuite été adaptés en fonction de
leur résultats. Les formules de production de ressources ont été alignées avec les courbes précédentes
ainsi qu'avec la courbe temporelle. Après avoir trouvé un équilibre convenable « sur papier », les
équations ont été factorisées puis implémentées dans le GameEngine.
Village
Niveau
Population max
Consommation X
Consommation Y

1
10
1
1

2
24
2
2

3
43
5
5

4
65
11
10

5
92
23
20

6
123
49
43

Le GameEngine est un module développé sous le pattern Singleton. C'est dans ce module que nous
allons gérer toutes les fonctions de calculs basées sur les formules. Ainsi, avant de développer ce
module, nous avons analysé nos besoins et définis lesquels devront être gérés par le GameData, c'est
à dire stockés dans la base de donnée du jeu, et lesquels, devant être calculés, seront gérés par le
GameEngine. Ces deux modules ont donc été développés en parallèle.
Lors de la première phase de développement du GameEngine, nous avons conçu la fonction de mise
à jour des ressources (updateRessources). Cette fonction s'appuie sur celle qui calcule la production
d'un bâtiment qu'on lui passe en paramètre ( getBuildingProd ). Ce calcul est fait en fonction de la
population du bâtiment obtenue via le GameData avec la fonction retournant le total de la population
du bâtiment (getBuildingPopTotal).
Le GameEngine calcule également le temps nécessaire à l'amélioration d'un bâtiment. Ce temps
s'affiche dans l'interface de gestion du bâtiment, remplaçant le bouton « Level Up », lorsque celui-ci
est lancé.

De la même manière, il calcule la quantité de ressources nécessaires pour qu'un bâtiment passe au
niveau suivant. Pour cela, deux fonctions sont utilisées: getLevelUpPrice(buildingID) et
getCapacity(ressourceID) qui renvoie le seuil maximal de ressources que le bâtiment peut stocker en
attendant que le joueur les récupère.
Toutes ces fonctions utilisent des coefficients. Ils sont stockés soit dans un tableau s'ils sont propres
aux formules d'un bâtiment, soit sous la forme de variables locales s'ils sont utilisés pour des
formules plus générales. Cela évite d'avoir les calculs en dur intégrées au code et il est aussi plus
simple de les ajuster en modifiant uniquement le paramètre voulu.
Dans une deuxième phase de développement nous avons intégré au GameEngine les fonctions
permettant le lien entre l'application et le serveur telles la connexion, la récupération de son mot de
passe en cas d'oubli, la synchronisation des données avec le serveur …
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Nous avons voulu que certaines données soient sauvegardées sur un serveur pour permettre au joueur
de poursuivre une partie commencée sur un autre appareil. On peut aussi récupérer nos données si on
perd notre sauvegarde ou si l'appareil a été réinitialisé. La sauvegarde des données sur serveur
permet d'avoir une dimension sociale et compétitive en définissant un rang mondial.
Certaines données sont envoyées au serveur comme les statistiques de jeu, la progression, la monnaie
virtuelle... Les autres sont stockées sur l'appareil.
Cette différence est faite pour alléger au maximum les échanges entre le serveur et l'appareil.
Une synchronisation est faite à chaque lancement de partie pour vérifier quelles données sont les plus
récentes (celles du serveur ou de l'appareil), les charger puis les mettre à jour. Le joueur peut ainsi
jouer sans connexion internet.
Nous avons défini les différentes interactions entre le mobile et le serveur:
 Création de compte
 Connexion login /mot de passe
 Perte du mot de passe ( le serveur envoie un mail avec les identifiants correspondant au
compte utilisateur)
 Envoie de données
 Récupération de la date des données sur le serveur pour la synchronisation
 Récupération des données
 Envoie du score
 Récupération du rang
 Obtention de la liste des serveurs...
Puis nous avons organisé ces interactions.
Le JSON est un format de données en binaire
permettant de faire circuler les données entre deux
programmes distants.
Le server.lua encode la donnée en JSON puis
l'envoie au srvManager qui l'envoie au serveur en
Ruby. Celui-ci retourne la donnée au srvManager,
qui la décode puis la renvoie au server.

Ne pouvant interagir directement avec les serveurs de la société, il a fallu concevoir un autre serveur
pour assurer les communications. Le langage de programmation choisi est le Ruby. Ce choix a été
fait car nous voulions avoir un serveur fonctionnel rapidement. Il existe une API Ruby: net/smtp, où
un bon nombre de fonctions sont déjà implémentées. Nous n'avons pas non plus à gérer les « Web
Services » comme ça aurait été le cas en java, avec Glassfish et Tomcat.
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Parallèlement au développement du serveur, nous avons implémenté les fonctions liées aux
différentes interactions.
La première version de ces fonctions (en attendant la conception du serveur) gérait les échanges avec
un fichier texte. Puis, une fois le serveur opérationnel, nous avons défini le gestionnaire de serveur
(SrvManager.lua) . Celui-ci comprend deux fonctions, la première, setConnection, se connecte à un
serveur en utilisant un protocole, l'URI du serveur et un port.
function SrvManager:setConnexion(protocol, server, port)
_SrvProt = protocol
_SrvUri = server..":"..port
end

Elle est utilisée pour instancier une
connexion entre un des serveurs de la
société et le client.

function server:select(srvobj)
...
SrvManager:setConnexion(SrvManager.HTTP,server.uri,server.port)
end

Appel dans server.lua

La deuxième fonction de ce module (callService) va envoyer au serveur une requête. Le serveur
traite plusieurs types de requêtes: login, get, send, forgot... respectivement se connecter (à condition
d'avoir un compte), récupérer les données du compte, les envoyer et récupérer les identifiants par
mail en cas de perte.
function SrvManager:callService(service,method, params,callback,obj)

function server:connect(login, pass, callback)
...
return SrvManager:callService("login",SrvManager.GET, "log="..login.."&pwd="..pass,onLogin)
end

Appel dans server.lua
C'est avec cette fonction que nous allons définir toutes les méthodes de communication entre le
serveur et le client dans (server.lua)

Une fois la gestion des données mise en place, nous pouvons développer une version jouable du
village. Comme la plupart des modules, le village utilise plusieurs gestionnaires notamment le
TimerManager pour l'actualisation des données.
Le TimerManager est un gestionnaire de timer. Il permet d'exécuter une fonction appelée suite à un
évènement (callback).
Cela ne correspond pas à une fonction « wait » comme en C ou en Java, car notre timer, ne suspend
pas l'exécution du code.
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Il s'agit d'un type de programmation évènementielle
TimerManager.performWithDelay(delay, callBack, iterations)-----Crée un nouveau timer
TimerManager.cancel(t) __________ Annule le timer

Par défaut, le paramètre « iterations », vaut 1 et la callback ne s'exécute qu'une seule fois. Mais il est
possible de réitérer le timer autant de fois que l'on veut, en lui affectant la valeur 0 il bouclera
indéfiniment.
Pour stopper ces boucles, on utilise la fonction cancel(timer).
Pour faciliter la récupération des données nous avons attribué des identifiants aux bâtiments, aux
races, aux pouvoirs, aux territoires et aux ressources.
Un unique fichier recense tous ces identifiants: game_ids.lua.
BUILDINGS = {}
BUILDINGS.WOOD_BUILDING = 1
BUILDINGS.ORE_BUILDING = 2
BUILDINGS.DIAMOND_BUILDING = 3
BUILDINGS.TEMPLE_BUILDING = 4
BUILDINGS.BARRACK_BUILDING = 5
BUILDINGS.NURSERY_BUILDING = 6
BUILDINGS.SQUARE_BUILDING = 7
BUILDINGS.SHOP_BUILDING = 8
BUILDINGS.MIN_BUILDING = BUILDINGS.WOOD_BUILDING
BUILDINGS.MAX_BUILDING = BUILDINGS.SHOP_BUILDING

Ainsi, à chaque évocation d'un
bâtiment dans un fichier, on pourra
utiliser directement:
« BUILDINGS.TEMPLE_BUILDING », à
la place de l'indice 4.

On pourra aussi rajouter facilement
un nouveau bâtiment si on le
souhaite sans avoir à modifier
beaucoup de code. Les boucles « for » dans le code sont construites de BUILDINGS.MIN_BUILDING à
BUILDINGS.MAX_BUILDING. Si on veut ajouter une taverne par exemple, il suffira de lui affecter l'id
9 et de modifier le max.
Au début du développement de cette application nous avions huit modules box, un pour chaque
bâtiment de notre jeu. Après une passe d'optimisation et de factorisation du code, nous avons réduit
ce nombre à trois. Un fichier BuildingsBox.lua est générique pour cinq des bâtiments. La nurserie et
la village ont un traitement différents des autres. Le module « buildings.lua », créé un bouton dans la
scène village de manière générique.
Il suffit de préciser en paramètre l'identifiant du bâtiment, celui-ci affichera l'image correspondante
et placera le bouton souhaité. Cette position est définie dans un tableau initialisé lors de
l'instanciation du module, ainsi le temps d'accès à la position du bouton est court.
Les données liées au village ont besoin d'être actualisées régulièrement. Certaines doivent l'être en
temps réel d'autres ne sont actualisées qu'à certains moments.
Il y a au total plusieurs timers qui gèrent l'actualisation sur l'ensemble du village. Ils ne sont pas
amenés à tourner tous en même temps.
Un premier timer est chargé d'actualiser les icônes de production. Nous avons trois icônes différentes
qui indiquent l'état de la production en cours sur un bâtiment.
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La première icône ci-dessus indique que la scierie abrite peu de travailleurs c'est à dire moins de 30%
du nombre total qu'elle peut contenir. L'absence d'icône indique une production correcte et la
troisième que l'entrepôt et plein et la production est à l'arrêt. Dans ce cas, le joueur doit venir
récupérer son stock de ressources pour que la production reparte.

Un second timer est situé dans la « box » du village
(villagebox.lua). Il s'agit de la fenêtre popup affiliée à la
place principale qui récapitule l'affectation des
personnages dans les bâtiments. Ce timer permet
d'actualiser les informations de la fenêtre. Les
informations à actualiser sont uniquement celles relatives
au level à savoir: les ressources nécessaires à
l'amélioration, le niveau du bâtiment, la population
maximale et l'affichage du temps restant à la place du
bouton « level up ». Les autres informations n'ont pas besoin d'être actualisées en temps réel puisque
elles ne sont pas modifiées au moment où la fenêtre est ouverte.
Un troisième timer est situé dans la « box » de la
nurserie (nestbox.lua). Comme celui du village, il
permet d’actualiser les informations, relatives au level
de la nurserie. Il gère également l'actualisation des
oeufs c'est à dire l'affichage du temps restant avant la
fin de l'incubation, l’affichage des œufs sur la gauche si
le village ne peut plus accueillir d’habitants ou s’il n'y a
plus assez d’âmes. Il gère aussi l'actualisation des slots
d'incubation et des boutons de boost. Les slots
actualisent leur état eux-mêmes et la box actualise leur
nombre, qui peut changer si un level up du bâtiment a été lancé.

Tous les autres timers sont affectés aux autres bâtiments
(buildingbox.lua). Les fenêtres étant génériques, le timer
actualisera les mêmes données pour chaque bâtiment. Il
gère le nombre de personnages dans le batiment, le nombre
maximal qu'il peut accueillir, les ressources dans le dépôt, le
nombre de personnages par race que l'on y place ainsi que
toutes les informations relatives au level.
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Comme pour le village, la bataille utilise plusieurs outils. Beaucoup de ces outils sont liés au temps
dans la mesure où elle doit être dynamique. Ainsi le TimerManager est réutilisé pour la bataille. On
utilise également des gestionnaires pour les effets visuels tels les gestionnaires de particules et de
transitions.
Le ParticleManager gère les particules de pouvoirs. Il est séparé en deux objets: l'émetteur et la
particule. Le premier, comme son nom l'indique, diffusera la particule qui lui est attachée dans une
direction donnée.
ParticleManager.CreateEmitter(params) ___________ Crée un nouvel émetteur
ParticleManager.DeleteEmitter(name) ________ Efface un émetteur
ParticleManager.GetEmitter(name) ___________________ Retourne l'émetteur
ParticleManager.StartEmitter(name,oneshot)__________ Démarre l'émetteur
ParticleManager.StopEmitter(name) __________________ Arrête l'émetteur
ParticleManager.PauseEmitter(name) _________________ Met en pause l'émetteur
ParticleManager.ResumeEmitter(name)_________________ Reprend l'émission
ParticleManager.MoveEmitter(name,x,y)_______________ Déplace l'émetteur
ParticleManager.SetEmitterListener(name, callback)__ Ajoute un écouteur sur l'émetteur
ParticleManager.ChangeEmitterGroup(name,group)______ Change le groupe de l'émetteur

Le second objet est la particule elle-même
ParticleManager.CreateParticleType(name,params)
ParticleManager.AttachParticleType(emitterName,ParticleTypeName)
ParticleManager.DetachParticleType(emitterName,ParticleTypeName)
ParticleManager.DeleteParticleType(name)
ParticleManager.GetParticleType(name)

La particule doit s'attacher à un émetteur pour pouvoir être émise.

Une manière concrète de visualiser
la production du ParticleManager
est d'assimiler l'émetteur à une comète,
et la particule à sa trainée.

Le TransitionManager permet d'animer des transitions entre états d'un objet.
Il est possible de mettre en pause la transition puis de la relancer, cela permet par exemple d'éviter
que tous les mouvements de nos objets continuent en arrière-plan quand met le jeu en pause.
TransitionManager.to( target, params ) __________ Anime un objet de l'affichage
-- TransitionManager.pause() _______________________ Met en pause la transition
-- TransitionManager.resume() ______________________ Reprend la transition
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Le premier état est la position initiale de l'objet, et le second, sa destination. Nous définissons alors
le temps de la transition, qui régira la vitesse de déplacement de l'objet.
transition.to(helpButton, {alpha = 0, time = 500})

Nous pouvons également appeler une « callBack » (fonction appelée suite à un évènement) qui
s'exécutera une fois que l'objet sera arrivé à destination. On pourra alors faire un rappel de la
fonction dans laquelle la transition s'effectue de manière à boucler sur celle-ci. On peut aussi
déclencher une fonction annexe ne pouvant être utilisé qu'à la fin de la transition.
function localGroup.continueMovement(distX, distY)
diffX = distX
diffY = distY
local timeToTranslate = COEFF_TIME_TRANSITION / (distX * distX + distY * distY)
local destX = localGroup.x + distX
local destY = localGroup.y + distY
movementTransition = transition.to(localGroup, {x = destX, y = destY, time = timeToTranslate,
onComplete = function() localGroup.continueMovement(distX, distY) end})
end

Avec ces outils, et ceux définis dans les parties
précédentes nous avons pu développer la
deuxième partie du jeu à savoir, le combat entre le
joueur et un peuple ennemi.
Celle-ci comporte quatre parties distinctes comme
le montre le schéma ci-contre.

Le module battle.lua est une scène gérant le gameplay des combats. Il instancie le module
spawner.lua chargé de l'apparition des personnages.
spawnerAlly = spawn.new(0, display.contentWidth / 6, display.contentHeight / 2)
localGroup:insert(spawnerAlly)

Le module battle connait les positions de chaque élément qui constitue la bataille: squad, character
et spawner respectivement le groupe de personnage, les personnages et la zone d'apparition des
personnages. Grâce à ces données, il gère les collisions.
function allCollision()
isImpactWithScreen(tabFriend)
isImpactWithSpawner(tabFriend, tabSpawner)
end
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Pour chaque objet, il envoie à l'objet « id » de collision. Selon le type de collision, l'objet réagira de
manière différente. Pour une collision contre le bord de l'écran (en dehors de la carte de combat), un
groupe de personnages (squad) rebondi sur celui-ci. A l'inverse, s’il rencontre un ennemi, il s'arrête
pour aller se battre.
A ceci s'ajoute les éléments d'interface, gérés par le fichier BGUI.lua. Elle permet à l'utilisateur de
faire une pause, d'accéder aux options, de quitter la partie ou de retourner au jeu.
Sur le terrain, les personnages apparaissent sur des zones prédéfinies, des « spawners ».

Le spawner est représenté par une petite icône de bâtiment. Il y en existe deux types. Un premier
« Spawner » représente le bâtiment du joueur et les autres sont les bâtiments ennemis. En appuyant
sur le batiment du joueur, une fenêtre de configuration s'ouvre. Le joueur crée un groupe (squad), il
choisit le nombre de soldats qu'il veut envoyer pour chaque race.
Chaque bâtiment, allié ou ennemi, dispose de points de vie. Il sont représentés à l'écran par une barre
de progression. Celle-ci est définie dans l'UIManager. Sa longueur varie en fonction du pourcentage
attribué en paramètre de la fonction « setValue » .
Un « Spawner » étant un bouton, nous utilisons l'UIManager, pour l'implémenter. De celui-ci sortira
un groupe de personnages (une Squad) correspondant aux paramètres fixés par le joueur: race,
nombre, niveau des personnages.
mySquad[#mySquad + 1] = squad.new(randRace, randNumber, randLevel, 0, 0)

La première chose implémentée est la formation de l'escouade. Il existe trois formations, une pour
chaque état.

Lorsqu'elle vient d'être créée ou qu'elle est à l'arrêt, elle adopte la formation « repos ».
Lorsqu'elle est en mouvement, il s'agit d'une formation en triangle vers la direction indiquée par le
joueur. Lorsqu'elle rencontre un ennemi, l'escouade prend une formation en rectangle.
Pour mettre l'escouade en mouvement le joueur appuie sur le groupe, et sans relâcher, tire un trait
dans la direction qu'il veut. L'escouade se mettra en mouvement au moment du relâchement.
Pour cela, nous avons placé un écouteur (listener) sur cet objet. Celui-ci est en attente d'un
évènement pour agir, en l'occurrence une pression à l'écran.
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localGroup:addEventListener( "touch", onSquad)

Ce « listener » attend l'évènement « touch », qui déclenchera la fonction « onSquad » au moment où
la pression sera détectée. Il s'applique à un localGroup, c'est à dire un groupe auquel nous pouvons
ajouter des objets.
function
local localGroup = display.newGroup()
local img = display.newImageRect(img, size, size)
localGroup:insert(img)
return localGroup
end

La fonction « insert » permet d'afficher
l'image à l'écran.

On l'a vu plus haut, le module battle envoie un message à l'escouade si une collision est détectée.
Néanmoins, c'est elle qui adoptera le comportement adéquat.
function localGroup.onCollision(typeCollision)
-- Collision sur Haut ou Bas
if typeCollision == -2 then
if movementTransition ~= nil then
transition.cancel(movementTransition)
end
…
end
end

Les collisions sur les bords de l'écran
ne font que stopper la transition pour
que l'objet ne sorte pas de l'écran.
Ensuite elles relancent la transition en
sens inverse.
En cas de collision avec un bâtiment
ou un groupe ennemi, la transition est
stoppée et ne peut être relancée que
par le joueur.

Comme pour les bâtiments, une escouade possède une barre de vie. Celle-ci vaut la somme des
points de vie des personnages qu'elle contient. Le tout est sous forme de pourcentage.
Une escouade doit causer des dégâts et ceux-ci correspondent à la somme des dégâts que cause
chaque personnage.

Un personnage (character) est une feuille de l'arbre hiérarchique de la bataille. Celui-ci n'a aucune
visibilité sur les caractéristiques de ses modules parents. Un personnage est composé d'une image et
de caractéristiques: sa défense, ses points de vie et les dégâts qu'il cause.
Le module character.lua, interroge le GameEngine, module où sont implémentées les formules de
jeu, pour instancier ses caractéristiques. Celles-ci seront utilisées par ses modules parents, telle
l'escouade, qui a besoin de connaître les points de vie et la force d'attaque de chaque personnage.
GameEngine:getStatChar renvoie un
tableau comportant l'armure, la vie
et les dégats d'un personnage
(character) en se basant sur les
formules de jeu.
L'implémentation de ces quatre modules n'est pas achevée mais elle permet d'avoir une vision
correcte du gameplay de la bataille.
localGroup.statChar = GameEngine:getStatChar()
localGroup.currentHealth = localGroup.statChar.healthChar
localGroup.armor = localGroup.statChar.armorChar
localGroup.damage = localGroup.statChar.damageChar
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L'iPhone ne dispose pas d'autant de mémoire RAM qu'un ordinateur. Il en est de même pour le
processeur. On peut donc se retrouver avec une application fluide sur l'émulateur qui sera saccadée
ou qui plantera sur un mobile. Le système d'exploitation de l'iPhone: l'iOS limite la mémoire RAM
pour une application lancée. Quand cette limite est atteinte, le système avertit l'application et si la
mémoire n'est pas libérée, il arrête brutalement l'application.
Pour prévoir ce problème, on produit une version du jeu que l'on peut lancer sur iPhone (un build),
pour pouvoir tester directement sur l'appareil.
On doit prendre en compte les changements ergonomiques et les différences dues à l'appareil.
Corona n'a pas le clavier virtuel disponible sur iPhone, on a donc utilisé un faux texte dans le
simulateur, qui ne s'intégrait pas correctement durant les tests sur l'appareil.

Dire c'est quoi tools
En informatique, les tests permettent de vérifier si un morceau de code est fonctionnel. Nous avons
favorisé les tests sur la partie du GameData, partie la plus sujette aux erreurs. Par exemple, on
interdit à une fonction de fixer un nombre d'habitants négatif.
Nous avons implémenté un module dédié aux tests: GameTest.lua. Il test chaque fonction du
GameData et du GameEngine et nous retourne une erreur dans le terminal en cas d'erreur de codage.
Il retourne uniquement la première erreur rencontrée en indiquant la ligne concernée.
On commence réinitialiser toutes les valeurs puis les tests sont implémentés les uns à la suite des
autres. On appelle la fonction chargée de fixer une valeur (set) puis on la vérifie en utilisant une
assertion. Pour cela on utilise la fonction assert du module tools qui prend en paramètre un booléen
et une chaine de caractères. Si le booléen vaut « false », on affiche un message d'erreur avec la
chaine de caractères sinon elle ne fait rien. « assert » s'assure que la valeur qui a été fixée est bien
celle qui est retournée par le GameData.
Ce test permet de vérifier
GameData:resetGame()
les valeurs successives
-- money
affectées à « money ».
Tools:assert(GameData:getMoney() == 0,"GameData:getMoney()")
On vérifie qu'elle vaut 0
GameData:setMoney(42)
après réinitialisation, puis
local test_money = GameData:getMoney()
on lui affecte 42 et on
Tools:assert(GameData:getMoney() == 42,"GameData:setMoney")
vérifie à nouveau sa valeur. GameData:addMoney(17)
On ajoute encore une fois
Tools:assert(GameData:getMoney() == 42+17,"GameData:addMoney")
17 pour s'assurer que la
fonction addMoney a correctement ajouté les 17 à l'ancienne valeur et ne l'a pas simplement écrasée.
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Le planning de pré-conception a été dans l'ensemble respecté. Nous savions ce que nous voulions
faire avant de commencer la période en entreprise. Des mises au point avec notre tuteur étaient
organisées chaque semaine durant cette période. Nos études de marché se sont avérées concluantes.
Nous avons su rapidement quel allait être le genre du jeu à la fois en suivant les tendances et en
apportant de l'originalité. Le concept a été le fruit de notre imagination à tous. Nous avons pris
chaque bonne idée puis décidé de la cohérence. Le premier concept a été validé au début de notre
période en entreprise.
Les deux premières semaines de production ont été plus fructueuses que prévu et nous avons pu
prendre un peu d'avance sur la suite. Nous avons été formés au fur et à mesure à l'utilisation du
framework et au lua, ce qui nous a permis d'être opérationnels rapidement. Nous nous sommes
lancés en premier lieu dans le développement du village car nous voulions avoir la partie gestion en
premier.
La refonte de la charte graphique en fin de troisième semaine nous a amené à repousser l'intégration
des ressources. Nous avons intégré des images provisoires et avons mis l'ihm en attente. L'intégration
s'est faite au fur et à mesure de la production.
Pour le village, nous avons passé beaucoup de temps à l'optimisation du code. Il fallait
impérativement régler les problèmes de lag sur iPhone. L'ordinateur n'ayant pas la même puissance
que l'appareil mobile, nous ne pouvions nous rendre compte de ces problèmes qu'en produisant les
versions iPhone. Malgré les passes d'optimisation il existe encore quelques ralentissements sur
l'appareil. Parallèlement à cette phase d'optimisation nous avons dû corriger un bon nombre de bugs,
qui, pour certains n'apparaissaient que sur mobile. Ces phases n'étant pas prévues dans le planning
initial, nous avons pris du retard, ce qui nous a poussés à simplifier le concept pour réduire le
développement. Les simplifications se sont faites en majorité sur la partie bataille. Nous avons
enlevé toutes les interactions avec le décor. Il était initialement prévu que les obstacles puissent
causer des dégâts ou servir d'armes dans certains cas. Cela nous a permis de réduire
considérablement les besoins graphiques et le code (moins de collisions à gérer). Nous avons
également formé des groupes de personnages au lieu d'avoir des personnages seuls qui attaques. Ils
apparaissent en plus petit ce qui permet de simplifier leur représentation.
D'une manière générale nous avons réduit les besoins graphiques. Nous avons également optimisé
les ressources en taille et en compression.
Le gameplay a également été modifié, car c'est dorénavant le joueur qui dirige les groupes de
personnages, ils ne se déplacent plus seuls. Les nouvelles cibles pour les deux camps sont devenues
les bâtiments adverses. Cela crée un challenge supplémentaire pour le joueur car il doit attaquer à la
fois les personnages et les bâtiments ennemis tout en surveillant ses propres constructions.
Tous ces changements ont réduit le côté « beat them all » et accentués le coté stratégie de la bataille.
Le retard pris sur le planning, était dû en majorité au temps. Nous n'avions pas prévu les corrections
de bugs et les passes d'optimisation. La refonte de la charte graphique, a retardé l'intégration des
ressources. De plus, le concept était visiblement trop complexe pour un jeu iPhone et irréalisable
dans les temps, c'est pourquoi il était nécessaire de le revoir.
Rapidement nous avons vu que la bataille ne pourrait pas être entièrement fonctionnelle fin mai, c'est
pour cette raison que nous avons développé entièrement la partie village. Celle-ci est donc totalement
fonctionnelle et optimisée. La bataille, n'est pas terminée, néanmoins nous avons continué à
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développer cette partie au maximum.
Nous avons privilégié une version fonctionnelle et stable plutôt que complète et bancale.
L'équipe de Moving Player, devra donc compléter la bataille, intégrer les ressources graphiques et
sonores, s'assurer de la cohérence de l'ensemble, mettre en place le système d'in-app dans le magasin
et finaliser le tout. Elle devra également mettre en place le plan marketing pour accompagner la
sortie du jeu et assurer son suivi après la sortie.
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Cette expérience nous a amené à réfléchir sur le développement d'un projet dans son ensemble. Un
jeu vidéo est un produit créatif mais aussi commercial. Le but d'une entreprise est de faire des
bénéfices grâce à ses productions, la stratégie commerciale à adopter doit être décidée en amont de la
production. Celle-ci peut servir de base au concept. Nous avons choisi de mêler deux genres pour
apporter de l'originalité sans s'écarter totalement de la tendance. C'est seulement après avoir choisi le
genre du jeu que nous avons imaginé le concept. Toutes ces recherches ont enrichi notre culture
vidéo-ludique et nous ont beaucoup appris sur le fonctionnement du marché.
Le fait de pouvoir créer notre propre jeu a été motivant. Nous nous sommes sentis bien plus
concernés et impliqués que s'il nous avait été imposé. Il est d'ailleurs difficile de construire un
ensemble cohérent. Nous avons eu beaucoup d'idées très différentes avant de faire notre choix.
Nous avons dû par la suite modifier le concept. Ce qui nous a amené à reconstruire une nouvelle
bataille. Les contraintes ne viennent pas toujours des outils ou du temps mais aussi de facteurs
externes tels les ressources artistiques, des modifications de concept. Il nous a fallu nous adapter à
chacune.
Tout comme l'étude du marché, les étapes de pré-développement étaient inévitables. L'organisation,
la hiérarchie des fichiers, la définition des fonctions... ont été un gain de temps certain. Nous nous
sommes lancés dans le développement sachant très précisément ce que nous allions faire.
Les liens entre tous les composants techniques (base de données, serveur...) ont aussi été définis à
l'avance pour que le tout reste cohérent et soit fonctionnel. Malgré tout, assurer la liaison entre tous
ces composants a été une étape de développement à part entière.
Au niveau du code, nous avons beaucoup travaillé sur l'optimisation et sur la propreté. L'équipe de
Moving Player devra assurer la fin du développement, nous avons donc été explicites au niveau du
nommage, nous avons commenté les fichiers, et indenté le code pour avoir une bonne lisibilité.
L'optimisation a été faite aussi bien pour éviter le lag sur iPhone et pour faciliter le développement.
Nous avons également enrichi au fur et à mesure le framework de Moving Player. Une bonne partie
de notre code sera réutilisable pour d'autres projets.
La méthode de travail, nous a aidés à résoudre beaucoup de problèmes, car ils étaient évoqués
suffisamment tôt. Dès la première semaine, nous savions si nous pouvions être dans les temps ou
non. A partir de la troisième semaine, nous avons simplifié le concept car tout n'allait pas être
réalisable dans les temps impartis. Cela a évité de nous lancer dans le développement d'une partie qui
n'était pas certaine d'être intégrée. Nous avons privilégié une version fonctionnelle solide plutôt une
version complète mais bancale. Nous n'avons pas eu de problèmes de synchronisation car nous
savions ce que chacun faisait à tout moment.
Nous avons pu apprendre des autres membres de l'équipe Moving Player, comprendre le rôle de
chacun et avoir vu les différents métiers liés au développement d'un jeu vidéo.
D'une manière générale nous avons appris des erreurs qui ont été commises. Il aurait été préférable
de mettre sur papier un concept stable avant de commencer le développement. Nous avons
maintenant une meilleure idée du temps que peuvent prendre certaines tâches. Beaucoup ont été
sous-estimées car nous n'avions pas encore l'aisance acquise au fil du temps.
Nous avons pris en main de nouveaux outils, et utilisé un nouveau langage. Bien que nous ne
puissions assurer la fin du développement et la mise sur le marché du jeu, nous avons pu sortir du
métier de développeur pour découvrir ce qui se passe autour.
Cette expérience sera aussi bénéfique pour la suite. Il est certain que nous serons bien plus efficaces
si nous sommes amenés à retravailler sur un projet du même type au cours de notre carrière
professionnelle.
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Game Document
Organisation des interfaces
Tableau complet des formules des bâtiments
Backlog/ planning/ Burndown chart/ Mindmap/ Photos tableaux...
Document du framework

Tous les chiffres évoqués dans ce rapport sont issus de Wikipedia.
Certains extraits de code sont issus du framework développé par Moving Player, basé sur celui de
Corona SDK. Les autres sont extraits de notre production.
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