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1. Introduction
En fin de deuxième année d'IUT Informatique, j'ai eu la possibilité d'effectuer un stage de 

trois mois à l'étranger, en Écosse plus précisément, à la Robert Gordon University dans la ville 
d'Aberdeen.  Plusieurs  sujets  avaient  été  proposés,  et  l'un  d'entre  eux  m'avait  particulièrement 
intéressé, un sujet de développement d'application pour iPhone*. N'ayant aucune connaissance du 
développement sur plateforme Macintosh, j'ai considéré que ce choix pourrait être une expérience 
très enrichissante.

Outre  le  support  de  développement,  le  sujet  en  lui  même  était  totalement  libre,  par 
conséquent, peu de temps après m'être familiarisé avec l'environnement Mac et le langage Objective 
C, j'ai proposé un sujet à mon tuteur, Gordon Eccleston, sujet qu'il a accepté bien que le considérant 
un peu difficile. Ma proposition était le développement d'un jeu de rôle tactique multijoueur en deux 
dimensions.

Le principe de ce type de jeu est assez simple. Chaque joueur dispose d'un certain nombre de 
personnages qu'il choisit avant le début de la partie et qu'il place sur le terrain de jeu sélectionné. 
Tour après tour, les joueurs peuvent déplacer les personnages d'un certain nombre de cases, attaquer, 
ou utiliser une aptitude spéciale.  Le but final  varie en fonction du type de partie, il  peut s'agir 
d'éliminer tous les personnages de l'adversaire, d'éliminer un personnage particulier, de capturer une 
case particulière dans le camp ennemi, …

L'intérêt de ce type de jeu pour le développement iPhone est qu'il peut exploiter une grande 
partie  des  fonctionnalités  de l'écran tactile  de l'iPhone,  telles  que le  multi-touch,  la  rotation de 
l'écran,  sa  précision  et  sa  sensibilité.  Qui  plus  est  une  fois  le  jeu  en  lui-même  complété,  de 
nombreux éléments peuvent être ajoutés pour augmenter le plaisir de jeu.

Avant toute chose, j'ai pris connaissance de ce qui était possible et ce qui ne l'était pas sur un 
iPhone, pour ensuite commencer l'analyse et l'implémentation des classes nécessaires à la couche 
métier de mon application. J'ai ensuite développé l'ensemble des menus nécessaires au jeu, pour 
finalement me charger du jeu en lui-même et des vues qui lui étaient associées.

Mon rapport se présentera de la manière suivante. Après une brève présentation de la Robert 
Gordon University et de mes conditions de travail, j'exposerai les différences que l'Objective C a 
avec le C afin que les éléments de code soient parfaitement compréhensibles, ainsi que l'interface de 
programmation  du  système  d'exploitation  Mac  OS  X  de  Apple,  Cocoa.  Je  présenterai  mon 
implémentation  des  classes  de  la  couche  métier  de  mon  logiciel.   J'introduirai  ensuite 
l'enchainement  des  menus  du jeu et  leur  fonctionnement.  La partie  la  plus  importante  de mon 
rapport aura pour sujet la fenêtre du jeu et les différents éléments qui la composent. Je finirai avec 
un bilan technique du travail effectué et une conclusion.
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2. Présentation de l'université
Aberdeen est une ville portuaire située au nord-est de l'Écosse qui a basé la majeure partie 

de son économie sur le pétrole. La ville est en pleine expansion. La Robert Gordon University est 
une des deux université de la ville d'Aberdeen, au aussi une des universités les mieux cotées du 
Royaume-Uni. On y enseigne de nombreux sujets allant de l'art à la médecine, et en passant bien 
évidemment par l'informatique. 

Le bâtiment où j'ai  travaillé pendant ces trois  mois abrite non seulement le département 
d'informatique au troisième étage, mais aussi le département de biologie au deuxième étage et une 
bibliothèque  universitaire  au  rez-de-chaussée,  ainsi  que  toute  l'équipe  du  support  technique  de 
l'université d'Aberdeen. Ce bâtiment est situé dans le centre de la ville, non loin du musée d'art et du 
Robert Gordon College. 

L'étage du département d'informatique est composé de nombreux laboratoires utilisés pour 
les divers projets, chacun étant équipés d'une trentaine de PC ainsi que d'une salle rempli d'I-Mac. 
J'ai travaillé mon projet dans l'un de ces laboratoires. Le directeur du département d'informatique 
est Peter Lowitt, il est le professeur qui était venu nous présenter l'université lors d'une réunion à 
l'IUT.  Gordon  Eccleston,  professeur  d'informatique,  plus  particulièrement  de  Java  et  de 
développement iPhone, et qui était aussi mon maître de stage, était chargé de s'occuper de la plupart 
des étudiants français qui effectuaient leur stage ici.

Les horaires d'ouverture de l'université sont de 7h00 le matin à 22h00 le soir, et l'université 
reste ouverte le week-end, à condition d'informer l'accueil de notre présence dans le bâtiment.
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3. Présentation synthétique du stage

3.1. L'environnement
Dès  mon  arrivée,  je  me  suis  présenté  à  Monsieur  Gordon  Eccleston,  qui  m'a  présenté 

brièvement le déroulement de mon stage, et m'a gracieusement prêté un Mac-Book Pro afin que je 
puisse travailler mon projet n'importe où, et il m'était d'ailleurs aussi possible d'emporter ce Mac-
Book chez moi les soirs et les week-end si je souhaitais travailler, ainsi que plusieurs livres qui 
allaient me servir de base pour commencer mon projet. On m'a aussi fourni un pass afin de pouvoir 
ouvrir les laboratoires qui sont fermés électroniquement. Le laboratoire que j'ai utilisé pendant ces 3 
mois était principalement occupé par des stagiaires français ainsi que par quelques étudiants qui 
finissaient leurs projets de 3ème année.

Mes heures de travail étaient totalement libres, mon maître de stage ne m'ayant pas imposé 
d'horaires, je pouvais venir travailler à l'université quand je le souhaitais, et je pouvais même rester 
travailler chez moi, l'important étant que le travail soit fait et que le projet donne des résultats. La 
seule restriction quant à mes horaires étaient que je devais être présent les lundi matins pour une 
réunion avec monsieur Eccleston.

Chaque fin de semaine un rapport du travail effectué devait être envoyé à mon maître de 
stage afin de le tenir informé de mon avancement et de le préparer aux divers problèmes que je 
pouvais lui exposer lors de notre réunion hebdomadaire.

L'équipe pédagogique de l'université était très sympathique et serviable. Au moindre besoin 
d'un logiciel,  de nouveau matériel,  il  me suffisait  d'aller  m'adresser à l'équipe technique qui se 
trouvait dans le bureau voisin.

Pour ce qui est de l'organisation de mon travail, j'arrivais généralement vers 9h00 ou 9h30 
du matin, et partais vers 16h00 ou 16h30, en prenant une pause d'une demi-heure le midi pour le 
repas. J'emportais parfois le Mac-Book chez moi les soirs et les week-end afin de travailler un peu 
sur mon projet, ou bien je préparais l'analyse et certains algorithmes chez moi afin de pouvoir les 
implémenter directement le lendemain. Au cours de ces 3 mois j'ai géré mon projet de la manière 
suivante  :  j'ai  passé  les  2  premières  semaines  à  étudier  le  langage  et  les  possibilités  de  la 
programmation pour iPhone afin de préparer un sujet qui serait intéressant tout en n'étant pas trop 
ambitieux, j'ai ensuite utilisé ce que j'avais appris de l'Objective C pour implémenter les classes 
permettant le stockage des données pendant deux semaines, puis j'ai mis en place les menus de mon 
jeu, ce qui m'a pris environ deux semaines aussi, pour finir par la fenêtre du jeu en lui même, qui 
m'a demandé le plus de travail et d'astuce, et j'ai aussi ajouté divers éléments au niveau du contenu 
du jeu. J'ai conservé les 3 dernières semaines pour les dernières améliorations et l'écriture de mon 
rapport.

3.2. L'existant
Excepté quelques exemples sur lesquels me baser pour lancer mon projet, je ne disposais 

d'aucun éléments existants. Je me suis néanmoins servi de jeux existants pour les idées principales.

Étant depuis plusieurs années déjà un grand fan de RPG (Role Playing Game) tactiques*, j'ai 
utilisée certaines idées de jeux existants, comme par exemple Final Fantasy Tactic et Tactics Ogre, 
deux jeux sortis  sur  la  console  Game Boy Advance  il  y  a  quelques  années  déjà.  Utilisant  ces 
modèles, j'ai choisi de baser mon jeu sur un environnement deux dimensions dans lequel les joueurs 
déplacent chacun leurs tours leurs personnages sur la carte, tout en étant influencés par les divers 
obstacles composants cette carte.
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J'ai donc repris des concepts classiques de RPG, tels que l'existence de différentes classes de 
personnages influençant leurs statistiques de base, l'évolution de ces mêmes personnages via un 
système de niveaux, et l'unicité de chaque personnage en leur fournissant quelques aptitudes qui 
leur soient propres, qu'elles soient passive (et donc aient un effet quoi qu'il arrive même lorsque le 
joueur ne les active pas), ou active (que le joueur peut donc choisir d'utiliser durant la partie).

Pour  ce  qui  est  des  différents  modes  de  jeu  que  j'ai  souhaité  implémenter,  je  les  ai 
principalement orientés vers le joueur contre joueur. J'ai donc pensé implémenter des modes de jeu 
déjà existants dans d'autres types de jeux, tels que capturer la base ennemie, tuer le chef d'équipe 
ennemie ou éliminer tous les adversaires. Je me suis aussi limité à un jeu deux joueurs, tout en 
laissant les possibilités techniques d'implémenter facilement la gestion de joueurs plus nombreux.

Ne disposant d'aucun don particulier pour la création de graphismes, j'ai préféré partir sur 
une base plus sûre en exploitant des graphismes déjà existants dans un logiciel que je connaissais 
depuis  plusieurs  années,  RPG  Maker*.  Effectivement  ce  logiciel  de  développement  de  jeu 
fournissait une bibliothèque assez complète pour ce qui est des personnages et des animations, il 
m'était donc plus facile de les utiliser que de partir de rien. Ainsi j'ai créé ma propre bibliothèque 
graphique à partir  de ces éléments,  une trentaine de personnages et  une quinzaine d'animations 
graphiques.

L'iPhone imposait plusieurs contraintes, la première étant la contrainte de la puissance, que 
ce soit le processeur, les capacités graphiques ou le stockage de données, l'iPhone reste assez limité 
et ne dispose pas de la puissance d'un ordinateur portable. La deuxième contrainte importante est la 
taille de l'écran, de 480 pixels de haut par 320 pixels de large. Ainsi mon programme devait être 
parfaitement adapté à ce support, car ce n'est pas un existant que j'avais la possibilité de changer.

3.3. Les objectifs
Ce stage était uniquement à but pédagogique. Le développement de ce projet n'avait pas 

pour objectif d'apporter quoi que ce soit à l'université ou à la société en général, mais uniquement 
d'améliorer mes compétences et de me fournir un stage intéressant et ludique. Je devais à la fois 
apprendre un langage qui m'était totalement inconnu, sur un support qui m'était lui aussi inconnu, et 
le maîtriser au plus vite afin de pouvoir développer mon projet efficacement.

Mon maître de stage m'a aussi fait comprendre qu'un des objectifs de ce stage était de me 
permettre  de  travailler  en  autonomie  complète  et  de  gérer  mon  temps,  de  créer  un  logiciel 
fonctionnel et complet, tout en n'étant pas trop ambitieux afin qu'il soit possible de le terminer avant 
la fin du stage.

Le choix d'effectuer un stage dans un pays étranger avait aussi pour raison que j'avais pour 
objectif d'améliorer mon anglais en étant au contact de personnes d'origine anglophone, de travailler 
avec eux et pour eux, et d'améliorer ma compréhension orale en étant totalement immergé dans cet 
environnement.
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4. L'Objective C et l'API Cocoa

4.1. L'Objective C
Mon but ici n'est pas de faire un cours complet sur l'Objective C, mais plutôt d'en présenter 

les concepts de base afin que les contraintes qui m'étaient imposées par le langage soient facilement 
compréhensibles.  Comme  le  C++,  l'Objective  C  est  une  extension  du  langage  C  permettant 
l'implémentation objet. Il gère l'héritage, il ne gère pas nativement la visibilité des objets, tous les 
attributs d'un objets sont publics, mais il permet tout de même la création de méthodes d'instances 
(précédées d'un – dans leur déclaration) et de méthodes de classe (précédées d'un +).

L'Objective C diffère du C++ sur quelques points. Tout d'abord sur le concept d'envoi de 
message. Tout appel d'une méthode d'une classe consiste en un envoi de message. La structure est la 
suivante :

[objet méthode:argument] ;

On peut alors assez vite se retrouver avec des appels de ce genre,  composé d'appels de 
plusieurs méthodes avec plusieurs arguments :

[[objet1 méthode] méthode:argument suiteMéthode:argument] ;

Comme vous pouvez le voir, les noms des méthodes sont composés afin d'être le plus claires 
possibles et de se rapprocher du langage humain, ainsi une méthode sera déclarée ainsi :

- (Type)calculerSommeAvec:(int)a et:(int) b ;

Même si cette structure peut paraître un peu déroutante, on s'y habitue au bout de quelques 
lignes de code.

La majorité des classes objet de l'Objective C héritent de la classe NSObject*, qui permet de 
gérer la mémoire plus efficacement. La gestion de la mémoire pour cette classe et celles en dérivant 
est un peu particulière. Après l'allocation d'un objet, cet objet est « retenu » par le programme, ce 
qui incrémente un compteur interne à l'objet. À chaque appel de la méthode retain sur un objet, ce 
compteur est incrémenté, et décrémenté à chaque appel de la méthode release. Lorsque ce compteur 
tombe à 0,  l'objet  est  immédiatement dés-alloué,  et  la mémoire est libérée.  Il  ne faut donc pas 
oublier de retain tous les objets dont on a besoin, et de les libérer quand ils ne sont plus nécessaires 
afin de limiter les fuites de mémoire.

La dernière chose que je tiens à présenter au sujet de l'Objective C est le fonctionnement des 
propriétés. Pour pouvoir être accessible de l'extérieur d'un objet, des propriétés doivent être créées 
dans le header de la classe, et synthétisées dans son implémentation, afin de déterminer comment 
l'attribut  gère  sa  mémoire.  On  peut  d'ailleurs  utiliser  cette  méthode  pour  simuler  une  gestion 
d'attributs  privés en ne déclarant  pas de propriété  pour l'attribut.  La déclaration d'une propriété 
correspond à l'écriture d'un getter et d'un setter.

4.2. Cocoa
Cocoa est une API* d'Apple principalement utilisée pour le développement d'applications 

pour  Mac  OSX.  Son  utilisation  permet  de  s'assurer  que  le  programme  suit  la  politique  de 
développement  d'Apple.  Elle  utilise  le  langage  Objective  C  et  dispose  de  nombreuses  classes 
facilitant le développement et la gestion d'objets tels que les fenêtres, les boutons, etc.

L'API Cocoa contient ainsi de nombreuses classes implémentant le modèle vue contrôleur. 
Contrairement au modèle classique que nous avons étudié pendant notre DUT, ce n'est pas la vue 
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qui dispose d'une instance du contrôleur, mais le contrôleur qui dispose d'une instance de la vue. 
Outre cette différence, c'est toujours le contrôleur qui se charge d'accéder à la couche persistante et 
à la vue d'afficher les éléments qui la composent.

Pour utiliser au mieux les fonctionnalités de Cocoa, il est possible d'utiliser l'environnement 
de  développement  X-Code,  qui  permet  une  utilisation  rapide  et  facile  des  bibliothèques  et  du 
langage  Objective  C.  La  fenêtre  de  cet  outil  de  développement  est  montrée  ci-dessus  dans 
l'illustration 1. Cet outil fournit des méthodes d'auto-complétion très efficaces qui m'ont beaucoup 
aidé durant mon projet.
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Afin de faciliter le développement d'applications graphiques, il existe Interface Builder, qui 
est intégré à X-Code. Il permet de placer facilement les éléments sur la fenêtre tout en les liant au 
éléments du code et à des évènements grâce à des propriétés. Le fichier créé est de format .xib et 
peut être appelé directement par le code lors du chargement d'une nouvelle vue. L'illustration 2 
montre la fenêtre de cet outil.

Après avoir  compilé un programme,  on peut directement l'exécuter.  Ainsi  X-Code lance 
directement  le  simulateur  d'iPhone  installé  sur  le  Mac-book,  qui,  à  l'exception  de  quelques 
problèmes d'affichage avec certains  objets,  se comporte  exactement  comme un iPhone,  avec la 
gestion du changement de l'orientation de l'écran (grâce à des raccourcis clavier bien évidemment, 
pas en inclinant l'écran du Mac-book), le multi-touch en utilisant le touch-pad, … Ce simulateur m'a 
été particulièrement utile pour savoir à tout moment si mon programme fonctionnait. 
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5. L'implémentation métier
Mes  deux  premières  semaines  de  travail  sur  le  projet  en  lui-même  ont  eu  pour  but 

d'implémenter les éléments de la couche métier qui allaient être chargés de stocker les données du 
jeu. J'ai commencé par faire une rapide analyse UML des classes qui me seraient nécessaires au 
cours du jeu. J'ai tout d'abord mis en place les classes indispensables au bon fonctionnement du jeu. 
Le schéma obtenu après cette première analyse est disponible en annexe.

Je vais maintenant présenter et expliquer chaque classe tel que je l'ai implémentée. Sachez 
tout d'abord que j'ai centralisé toutes les constantes dans des énumérateurs situés dans le fichier 
Constants.h. Presque toutes les classes que j'ai implémentées utilisent ces constantes.

5.1. Game
Game est la classe de base qui stocke toutes les informations concernant une partie. Elle est 

ainsi  composée de la  liste  des  joueurs,  de la  date  de création de la  partie,  pour  le  besoin des 
sauvegardes, de la carte utilisée pour la partie, et de plusieurs entiers permettant de donner diverses 
informations,  telles que le mode de jeu, le nombre maximum de joueurs et  de personnages par 
joueur, le joueur en cours et le nombre de tours écoulés. Un booléen permet également de savoir si 
la partie est commencée ou pas.

Trois méthodes la compose. La première, existingPlayer permet de vérifier si un joueur avec 
le même nom ou la même couleur que celui entré en paramètre n'existe pas déjà dans la partie. La 
seconde,  addPlayer,  tente  d'ajouter  le  joueur  passé  en  paramètre  à  la  partie,  vérifiant   sa  non-
existence  dans  la  partie  et  si  la  partie  accepte  l'ajout  de  joueurs  supplémentaires.  La  dernière, 
saveGame, est supposée enregistrer la partie dans un fichier composé du nom de la carte et de la 
date de création, mais suite à quelques problèmes, il m'a été impossible de faire fonctionner cette 
méthode convenablement. Pour gérer cette sauvegarde, j'ai du faire implémenter à tous les éléments 
du jeu le protocole* NSCoding, qui permet de coder et de décoder des objets et des variables sous 
forme  binaire  afin  de  les  enregistrer  dans  des  fichiers.  Cette  partie  là  du  code  fonctionnait 
convenablement, mais ma méthode de sauvegarde posait problème au moment de l'enregistrement 
dans le fichier. Je n'ai pas été capable de régler ce problème avant de rendre mon rapport.

5.2. Map et Coordinates
Map contient les informations de la carte de jeu. Son utilité principale est la mise en place 

du terrain, des points de départ de chaque personnage, et des différentes contraintes de la carte, 
telles que sa taille, les modes de jeu permis, et le nombre maximum de joueurs et de personnages 
autorisés. Les points de départ sont stockés dans une liste de coordonnées, Coordinates, avec la 
ligne, la colonne et la couleur de l'équipe du personnage à placer.

Bien que j'ai souhaité stocker les cases dans un tableau à double entrée afin de me faciliter 
les choses lors de la récupération de ces cases, ce n'est pas possible ou très difficile en Objective C, 
par  conséquent  j'ai  décidé  de  les  stocker  dans  une  NSMutableArray*,  c'est-à-dire  une  liste  en 
Objective C. J'avais envisagé la possibilité d'utiliser une liste de liste, mais j'ai assez vite abandonné 
cette idée car elle rendait mon code plus lourd et moins efficace.

5.3. Square et GroundType
La classe Square conserve les informations de chaque case, c'est à dire sa position sur la 

carte, son type de terrain (plaine, montagne, …), si la case est une base d'un des joueurs, et enfin le 
personnage s'y trouvant si il y en a un. Au début de mon implémentation, c'est la classe Character 
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qui gére les personnages qui s'occupait de calculer les dégâts infligés lors des combats, ainsi que de 
tester si une aptitude était utilisable ou pas, mais par la suite ayant décidé que le terrain influerait 
sur ce genre de chose, j'ai déplacé les méthodes dans la classe Square.

Le type de terrain est de type GroundType, une classe théoriquement abstraite, bien que ce 
genre de classe n'existe pas en Objective C, que j'ai ensuite déclinée sous forme de singletons* 
correspondant  chacun  à  un  type  de  terrain.  Les  singletons  dans  ce  langage  sont  légèrement 
différents  de ceux que j'avais  rencontrés jusque là.  Pour créer une classe singleton,  il  faut tout 
d'abord déclarer une instance statique de la classe, une méthode d'accès à cette instance, et enfin 
réécrire toutes les méthodes d'allocation de mémoire afin qu'au lieu d'allouer un nouvel élément, 
elle test l'existence de l'instance,  l'alloue si elle n'est  pas déjà allouée,  la retourne. Qui plus est 
l'instance ne doit jamais être libérée, pour cela, le compte des retain est gardé au maximum tout le 
long de l'exécution du programme. J'ai choisi l'utilisation de singletons pour le type de terrain car 
étant donné que des terrains identiques seraient utilisés de nombreuses fois dans la création d'une 
carte, cela permettait une grosse économie de mémoire. La classe GroundType est composée du 
type de terrain, de son nom, des noms de tous les fichiers nécessaires à l'affichage des images lui 
correspondant, et d'un flag permettant de connaître l'effet qu'a le terrain sur les personnages s'y 
trouvant.

5.4. Character, Archetype et Status
La  classe  Character  stocke  les  informations  de  chaque  personnages,  que  ce  soit  les 

informations statiques telles que son nom, sa description, le nom du fichier correspondant à l'image 
de son visage et les images utilisées pour l'animation du personnage sur la carte, ou les informations 
variables, comme son niveau actuel, ses points de vie et de magie, l'expérience dont il dispose, ou 
toutes ses statistiques. Les méthodes pour le calcul d'expérience et la montée de niveau s'y trouvent 
aussi.  Lorsque  le  personnage  a  gagné  suffisamment  d'expérience  pour  monter  de  niveau,  ses 
nouvelles statistiques sont calculées à partir d'un modèle de calcul situé dans son archétype, c'est à 
dire sa classe, et sont mises à jour. C'est la classe Status qui contient toutes les données telles que 
l'agilité, l'intelligence, … qui influe sur les actions du personnage.

Tout  comme les  types  de terrains,  la  classe  Archetype  est  déclinée  en  plusieurs  classes 
singletons. Elles servent uniquement à conserver un modèle pour chaque classe de personnage, elle 
est ainsi composée d'une liste de Status initialisée en fonction de la classe à sa création, et d'un flag 
permettant de savoir si c'est une classe de type magique, physique.

5.5. Aura, Skill et Condition
Je n'ai implémenté ces classes que très tard dans le développement de mon projet afin de 

rendre chaque personnage un peu plus unique en leur  fournissant  des aptitudes  différentes (les 
skills). Chaque aptitude comporte plusieurs informations, outre la description, le nom et les fichiers 
d'image. Il existe un identificateur entier unique à chaque aptitude permettant de l'identifier. Tout 
d'abord une aptitude a un temps de recharge initial, qui permet de déterminer à partir de quel tour de 
la partie elle peut être utilisée.  Un temps de recharge après utilisation existe aussi  afin que les 
personnages ne puissent pas utiliser l'aptitude à chaque tour. Une liste d'objets Condition gère les 
conditions  d'utilisation  de  l'aptitude  (une  liste  des  conditions  implémentées  est  disponible  en 
annexe). Deux flags binaires sont utilisés, un pour le type d'effet de l'aptitude, et un pour la valeur 
de cet effet.

Certaines  aptitudes  ont  pour  effet  d'appliquer  des  modificateurs  temporaires  sur  les 
personnages, les auras, qui influent sur leurs statistiques et leur comportement. Le fonctionnement 
est  assez proche celui  des skills  et  elles sont gérées de la  même manière,  c'est  pourquoi  je ne 
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m'étendrai pas sur ce sujet.

Toutes les auras et les aptitudes sont stockées dans des listes statiques, SkillList et AuraList, 
qui permettent de récupérer les informations de celles-ci sans avoir à recréer un nouvel objet à 
chaque fois, encore une fois pour des soucis d'économie de mémoire.

Lorsqu'une aura ou une aptitude est donnée à un personnage, un objet d'un nouveau type est 
créé, CharacterAura ou CharacterSkill selon les cas. Cet objet permet de garder de manière unique 
les  informations  concernant  le  temps de recharge (ou la  durée)  d'une aptitude (ou d'une aura), 
puisque ces valeurs varient au cour de la partie.  Ces objets  sont ensuite stockés dans une liste 
appropriée dans la classe Character pour pouvoir être utilisés concrètement pendant la partie.

Je présenterai plus précisément l'utilisation des aptitudes et des auras dans la description du 
déroulement d'une partie.
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6. L'enchainement des menus
Après  avoir  enfin  fini  la  couche  métier  de  mon  projet,  je  me  suis  lancé  dans 

l'implémentation des menus du jeu. Ils allaient composer une partie importante de mon logiciel car 
la mise en place de la partie allait nécessiter de nombreuses fenêtres pour le choix des joueurs, de la 
carte, des personnages, …

Pour la plupart des menus j'ai utilisé l'outil Interface Builder car il me facilitait énormément 
les choses, mais cet outil n'est utile que pour la mise en place des éléments graphiques. Il crée un 
fichier .xib qui sert de vue et qui est chargé lors de la création du contrôleur. Tout ce qui est données 
et évènements doit être programmer manuellement. Plus tard dans mon développement j'ai ajouté 
un  fond  d'écran  à  la  fenêtre  elle-même  afin  qu'il  apparaisse  sur  toutes  les  fenêtres  de  mon 
programme.  Il  m'a  suffit  pour  cela  de configurer  la  Window de mon programme avec ce fond 
d'écran.

Pour échanger les données entre les menus, plusieurs options m'étaient offertes. Je pouvais 
utiliser  un singleton auquel pourraient accéder  tous les menus et  le délégué,  c'est  à dire l'objet 
principal qui gère le programme, ou bien accéder directement à ce délégué grâce à la méthode 
[[UIApplication sharedApplication] delegate], le caster pour qu'il soit du type de délégué que je 
souhaitais, dans mon cas iTacticalRPGAppDelegate, afin de pouvoir accéder à ses données. J'ai 
choisi cette seconde option pour l'ensemble de mon application.

6.1. Root View

 J'ai rencontré un problème dès mon premier menu. Le 
placement des boutons et de tous les éléments se passait bien, mais 
lors des tests, même si les boutons soient présents, puisqu'il était 
possible  de  cliquer  dessus  et  que  l'évènement  associé  était 
correctement appelé, ils ne s'affichaient pas à l'écran. Après avoir 
abordé  le  problème avec  mon  tuteur,  puisque  ni  lui  ni  moi  ne 
trouvions,  j'ai  décidé  de  recréer  complètement  les  fichiers  du 
projet, en important ensuite toutes les classes métiers que j'avais 
élaborées. Cela m'a permis de régler mon problème.

Le menu principal  (cf  Illustration  3)  est  composé de 
trois boutons, New Game qui permet de créer une nouvelle partie, 
Load Game qui permet de charger un fichier correspondant à une 
partie  existante,  et  Exit  Game,  qui  envoie  simplement  la 
commande exit(0) au programme. Pour naviguer entre les menus, 
chaque événement fait appel à la méthode showMenu du délégué, 
en lui fournissant en paramètre l'identificateur du menu à afficher. 
Le  délégué  alloue  la  nouvelle  fenêtre  demandée,  l'ajoute  à  son 
contrôleur de navigation qui est chargé de gérer la navigation d'une 
fenêtre à une autre et d'en enregistrer l'historique, et fait de cette 
nouvelle  fenêtre  la  fenêtre  principale.  Le  fonctionnement  est  le 
même pour le chargement de toutes les fenêtres. Sélectionner New 
Game crée une instance de Game dans le délégué qui servira à 
stocker toutes les informations du jeu en cours.
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6.2. Map Choice, Map Detail, Game Option

MapChoiceViewController  est  un  contrôleur  qui  hérite 
de la classe UITableViewController qui dispose de nombreuses 
méthodes pré-implémentées pour la gestion simple et rapide de 
tableaux. Ce contrôleur gère la vue qui affiche la liste des cartes 
à l'écran. Au chargement de la vue, la méthode viewDidLoad du 
contrôleur est appelée. Elle permet de modifier les données de la 
vue, d'y ajouter des éléments, après qu'elle ai été chargée. C'est 
ici que j'ajoute la barre de navigation située en haut de l'écran, 
qui peut contenir jusqu'à deux boutons qui servent généralement 
à  naviguer  entre  les  fenêtres,  et  que  je  crée  les  cartes  et  les 
charge dans une liste.

Afin  de  charger  les  données  dans  le  tableau,  le 
programme  appelle  la  fonction  cellForRowAtIndexPath,  qui 
remplie  la  case  dont  l'index  est  passé  en  paramètre  avec  les 
données d'un élément de la liste, plus particulièrement le nom de 
la carte et la taille. Le tableau ne se remplit plus une fois l'index 
maximum donné par  la  méthode numberOfRowsInSection  est 
atteinte. Afin d'améliorer l'aspect de la table, j'ai opté pour une 
table  groupée (ainsi  que pour toutes  les  autres  tables de mon 
jeu), ainsi au lieu d'apparaître les une sous les autres, les cases 
sont séparée dans de petites fenêtres, ce qui rends le tableau plus 
lisible pour les joueurs. Lorsque le nombre de cases dépasse la 
taille de l'écran, un système de défilement est géré de base par 
les  TableView.  Le résultat  du développement de cette  vue est 
l'illustration 4.

Un petit bouton en forme de chevron est aussi ajouté à 
la case afin d'accéder aux détails de la carte (cf Illustration 5). 
Quand  on  appuie  sur  le  bouton  de  détails,  un  nouveau 
contrôleur est créé, avec un fichier .xib et la carte sélectionnée 
en paramètres. Cette fenêtre affiche alors tous les détails de la 
carte.  L'utilisateur  peut  revenir  en  arrière  à  partir  de  cette 
fenêtre grâce au bouton Back.

Contrairement au reste du texte, la description n'est pas 
un UILabel, mais un UITextView, c'est à dire une vue servant 
à  gérer  du  texte  sur  plusieurs  lignes,  et  son  édition.  Cette 
classe dont le contrôleur dérive de la classe UIScrollView, tout 
comme UITableView, gère nativement le défilement du texte 
lorsque  le  contenu dépasse  la  taille  de  la  vue.  Dans  le  cas 
présent j'ai désactivé la possibilité d'éditer la description grâce 
à  un attribut  que j'ai  configuré dans  le  fichier  .xib  grâce à 
l'interface builder.
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Illustration 4: La liste des 
cartes

Illustration 5: Les détails  
des cartes



Il  suffit  ensuite au joueur d'appuyer sur la case de la 
carte qu'il choisit pour ajouter la carte choisie à l'instance de jeu 
du délégué et accéder au menu des options de jeu (cf Illustration 
6). Ce menu est  une simple fenêtre avec des champs de texte 
éditables,  UITextField,  permettant  de  spécifier  le  nombre  de 
joueurs  ou  de  personnages.  Quand  l'édition  est  terminée,  le 
programme  vérifie  que  les  données  entrées  respectent  les 
contraintes  imposées  par  la  carte,  et  qu'il  y  a  au  moins  deux 
joueurs et un personnage. L'utilisateur choisit les modes de jeu 
parmi ceux disponibles pour la carte à l'aide de simples boutons 
(il  n'existait  pas  de  système  de  case  à  cocher).  Un  clic  fait 
apparaît  la  croix,  un  autre  la  fait  disparaître,  et  change  la 
configuration du jeu en conséquence.

Lors de l'entrée dans un des champs textes, un clavier 
numéroté apparaît pour que l'utilisateur saisisse les données. 
J'ai  rencontré  un  problème  lors  de  la  configuration  de  ce 
clavier. Étrangement le clavier d'origine n'était pas pourvu d'un 
bouton  Done,  il  a  donc  été  nécessaire  de  l'ajouter 
manuellement.  J'ai  donc  parcouru  les  forum à  la  recherche 
d'une solution. Il fallait créer la méthode keyboardWillShow: 
et  y  ajouter  les  lignes  nécessaires  à  l'ajout  d'un  nouveau 
UIButton,  ainsi  que  les  images  pour  ce  bouton.  Ensuite,  la 
méthode parcourt toutes les UIView existantes dans la fenêtre 
afin de trouver la vue du clavier, et y ajoute le bouton.  suffit 
ensuite d'assigner au bouton la méthode DismissKeyboard qui 
enlève le clavier de la vue de la manière suivante.
[doneButton  addTarget:self  action:@selector(dismissKeyboard) 
forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];

Le  selector  correspond  à  la  méthode  appelée  pour 
l'action effectuée sur le bouton, et le ControlEvent correspond 
à l'action effectuée (dans ce cas, appuyer sur le bouton).

Une  fois  terminé  l'utilisateur  accède  à  la  liste  des 
joueurs. 
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Illustration 6: Le menu des 
options

Illustration 7: Le clavier de 
la fenêtre d'options.



6.3. Players and Characters

Le fonctionnement de la liste des joueurs est le même 
que celui de la liste des cartes, excepté l'ajout d'une barre d'outils 
fixe  en  bas  de  la  fenêtre  qui,  contrairement  à  la  barre  de 
navigation, peut contenir autant de boutons que souhaité. Dans le 
cas de ce menu, elle ne contient qu'un bouton, Add Player, qui 
passe  à  une  fenêtre  d'ajout  de  joueur.  La  vue  présentée  par 
l'illustration 8 apparaît. Le joueur saisie son nom dans le champ 
de texte et clique sur le bouton de couleur afin de changer celle-
ci  si  il  le  souhaite.  En  appuyant  sur  le  bouton  Characters  le 
joueur peut accéder à la fenêtre de choix de personnages. C'est à 
ce  moment  là  qu'une  instance  de  Player  qui  servira  à  la 
sauvegarde des données du joueur est créée.

La liste de personnages est créée une fois la vue présentée 
par l'illustration 9 chargée. Toutes les informations les concernant 
sont ajoutées, et chaque bouton est configuré avec les données de 
l'un d'eux. J'ai configuré l'UITableView pour qu'elle soit de type 
groupé afin que les personnages soient triés par classe grâce à 
leur  archétype.  Dans  le  tableau  seuls  l'archétype,  le  nom  du 
personnage et son sexe sont affichés, mais le joueur peut accéder 
à plusieurs informations sur grâce au bouton de détail en forme 
de  chevron  placé  dans  la  case.  Ce  chevron  est  appelé  un 
accessory button. Son fonctionnement est assez proche de celui 
d'un bouton classique, excepté qu'il  doit être mis en place à la 
création de chaque case grâce à la ligne :
cell.accessoryType = UITableViewCellAccessoryDetailDisclosureButton;

Lors du clic sur l'un de ces boutons de détail, la méthode 
accessoryButtonTappedForRowWithIndexPath contenue dans la 
classe UITableViewController et qui doit être implémentée dans 
le contrôleur de ma vue est appelée. Elle se charge de récupérer 
le  personnage  dans  la  liste,  et  de  construire  un  contrôleur  de 
détails de personnage à partir de ce personnage et d'un fichier 
.xib.
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personnages

Illustration 8: La vue de 
création de joueur



L'illustration 10 montre cette vue. Elle est composée à 
peu près de la même manière que la vue de détail des cartes, 
excepté qu'elle dispose aussi d'une UIImageView pour afficher 
le  visage  du  personnage,  et  d'une  autre  qui  afficher  l'avatar 
animé du personnage tel qu'il apparaîtra sur la carte du jeu. Créer 
une  animation  avec  la  classe  UIImageView  est  assez  simple 
puisqu'il suffit de lui assigner une liste d'UIImage, c'est-à-dire de 
données images, organisées dans l'ordre dans lequel elles sont 
supposées  apparaître  à  l'écran  (cette  liste  se  trouve  déjà  dans 
l'instance  de  Character  dont  dispose  la  vue),  de  configurer  le 
nombre  de  répétition  et  le  temps  nécessaire  pour  aller  de  la 
première à la dernière image, puis de lancer l'animation.

charset.animationImages = character.animationImages ;
charset.animationRepeatCount = 0 ;
charset.animationDuration = (NSTimeInterval)2 ;
[charset startAnimating] ;

Cliquer sur le bouton Skills donne accès la la liste des 
aptitudes sous la forme d'un tableau groupé. Contrairement aux 
autres tableaux,  je n'ai  pas utilisé  les attributs  classiques des 
cases  du  tableau  car  elles  ne  me  permettaient  pas  d'ajouter 
autant d'informations que je le souhaitais. J'ai donc considéré 
chaque case comme une vue indépendante dont j'ai configuré la 
taille  manuellement  plutôt  que  de  la  laisser  s'adapter  à  son 
contenu, et j'y ai ajouté plusieurs UILabel et une UITextView. 
J'ai pu remplir les informations de chaque aptitude en accédant 
au  Skill  correspondant  grâce  à  l'identificateur  de  celle-ci 
contenu dans la liste de CharacterSkill du personnage. Grâce à 
des tests binaires sur les différents flags du Skill, j'affiche dans 
les labels le type d'aptitude, ainsi que sa description et son nom.
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Illustration 10: La vue de 
détail des personnages

Illustration 11: La liste des 
aptitudes



Cliquer sur le bouton du nom de la classe du personnage crée une nouvelle fenêtre de détail, 
pour  l'archétype  celle-là  (cf  Illustration  12).  Y sont  affichés  le  nom  de  la  classe  et  diverses 
informations, dont les statistiques de la classe, affichées de manière dynamique grâce à des barres 
appelées UIProgressView. En appuyant sur les boutons à chevron situés à gauche et à droite du 
niveau, le joueur peut simuler les statistiques de la classe. La valeur de chaque élément est alors 
changée et l'aspect des UIProgressView change en conséquence. 

Revenons à la liste  des personnages.  Si il  est  encore 
possible d'ajouter un personnage à la liste du joueur, cliquer 
sur un personnage dans le tableau change la couleur du texte 
afin d'indiquer  que celui-ci  a été  sélectionné et  l'ajoute à  la 
liste  de  personnages  du  joueur  en  cours.  Cliquer  sur  un 
personnage déjà sélectionné le supprime de la liste du joueur. 
Si le mode du jeu en cours comprends pour objectif de tuer le 
chef ennemi, la fenêtre de l'illustration 14 apparaît et le joueur 
choisir son chef d'équipe parmi les personnages qu'il a choisi. 
Le  choix  d'un  de  ces  personnages  renvoie  directement  à  la 
fenêtre  d'ajout  de  joueur  (cf  Illustration  8).  Si  toutes  les 
données sont correctes, c'est-à-dire un nom de joueur et une 
couleur  qui  ne  sont  pas  déjà  existantes  dans  la  liste,  et  un 
nombre correct de personnages, l'utilisateur peut appuyer sur 
le bouton Done pour revenir à la liste des joueurs.
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Illustration 12: La vue de 
détail des archétypes

Illustration 13: La 
simulation de niveau

Illustration 14: Le choix du 
chef d'équipe



Une fois les données complètes et correctes, le joueur en 
cours est ajouté à la liste des joueurs de la partie, tel que présenté 
dans  l'illustration  15.  Les  joueurs  et  les  personnages  peuvent 
évidemment être édités en le sélectionnant dans la liste. Dans ce 
cas,  plutôt que de créer  des contrôleurs d'ajout et  de choix de 
personnages,  ce  sont  des  contrôleurs  d'édition  qui  sont  créés. 
Ceux ci héritent respectivement de PlayerAddViewController et 
de CharacterChoiceViewControleur, et seules certaines méthodes 
ont  besoin  d'être  déclarées  à  nouveau,  tel  que  la  méthode 
d'initialisation  de  la  vue  qui  s'initialisera  avec  les  données 
existantes plutôt que de partir de zéro. Il n'a pas été nécessaire de 
recréer des fichier .xib pour pour l'édition car il était parfaitement 
possible d'utiliser ceux d'ajout et de choix déjà existants.

Comme vous avez pu le remarquer, à gauche des noms 
se trouve un petit bouton en forme de sens interdit. Un clic sur 
ce bouton fait apparaître le bouton Delete (cf Illustration 16) 
qui permet de supprimer complètement un joueur et toutes ses 
données de la liste. Ce bouton peut être ajouté simplement en 
implémentant  la  méthode  canEditRowAtIndexPath:
(NSIndexPath *)indexPath  et en retournant YES pour tous les 
indexes (YES et NO sont les équivalents de TRUE et FALSE 
en Objective C). L'action effectuée lors d'un clic est gérée par 
la méthode : 

commitEditingStyle:(UITableViewCellEditingStyle) editingStyle 
forRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath 

Elle  teste  le  type  d'édition  (editingStyle)  et  agit  en 
conséquence. Dans le cas présent, elle supprime le joueur de la 
liste de joueur du jeu en cours et met à jour le tableau afin qu'il 
n'apparaisse plus.

Lorsqu'il y a au moins deux joueurs dans la partie, elle 
peut être lancée en appuyant sur le bouton Done.
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Illustration 15: La liste des 
joueurs

Illustration 16: La 
suppression d'un joueur



7. La partie

7.1. Mise en place de la partie
Le contrôleur principal d'une partie est GameViewController. Je n'ai pas eu à créer de fichier 

xib ou de classe UIView car il était nettement plus simple pour gérer les données de laisser le soin 
d'ajouter des éléments à la vue au contrôleur. Ainsi, dans la méthode loadView, la vue est crée et 
configurée. Pour l'instant, la vue principale du contrôleur ne fait rien de particulier et ne contient 
rien. Une UIScrollView est alors allouée, et servira à afficher la carte. L'intérêt de l'UIScrollView 
est qu'elle dispose déjà de méthodes pour gérer le défilement horizontal et vertical d'une vue, chose 
indispensable pour afficher et gérer une carte lorsqu'elle dépasse la taille de l'écran. Il suffit donc de 
configurer  la  vue  pour  qu'elle  s'adapte  à  son  contenu.  Dans  la  configuration  de  base,  on  peut 
dépasser le bord du contenu, la fenêtre « rebondit » alors afin d'adapter le bord du contenu aux 
limites de la fenêtre. Ce n'était pas du tout adapté d'un point de vue esthétique et pratique car cela 
mettait en danger la jouabilité du jeu, j'ai donc décidé de désactiver l'effet « bounce » sur cette vue.

Un autre élément était important pour ce genre de jeu : la possibilité de tourner l'écran. Pour 
permettre cela, il fallait implémenter trois méthodes : shouldAutorotateToInterfaceOrientation, qui 
permet d'autoriser ou d'interdire la rotation vers l'orientation indiquée en paramètre (dans mon cas, 
la  méthode retournait  toujours  vrai  car  je  souhaitais  qu'il  soit  possible  de  tourner  l'écran  dans 
n'importe quel sens), la méthode willRotateToInterfaceOrientation, qui signale au programme que 
l'orientation de l'écran va changer, et dont je me sers uniquement pour cacher la barre d'outil au 
moment  d'une  rotation  afin  d'améliorer  l'esthétique  des  rotations,  et  enfin  la  méthode 
didRotateFromInterfaceOrientation qui est appelée après une rotation réussie, et qui se charge de 
replacer tous les éléments de la vue aux emplacements appropriés, et qui par la même occasion fait 
appel à la même méthode pour chacune de ses sous-vues afin qu'elles réagissent elles aussi à la 
rotation.

La  liste  des  Square  de  la  carte  du  jeu  en  cours  est 
ensuite parcourue, et pour chacune d'entre elle, un bouton est 
créé. Au début je souhaitais créer une nouvelle classe héritant 
de bouton afin de gérer plus facilement la grille en ajoutant 
une ligne et une colonne à la liste des attribut du bouton, mais 
il s'est avéré impossible de dériver cette classe car l'API Cocoa 
ne  le  permettait  pas.  J'ai  donc  créé  une  nouvelle  classe, 
UISquare,  composée  d'un  bouton,  du  Square  qui  lui  est 
associé, d'une UIImageView pour le dessin et l'animation du 
personnage  situé  sur  la  case,  d'une  autre  pour  l'animation 
située au dessus du personnage et qui permet de savoir quel 
personnage est au joueur en cours, et enfin d'un booléen qui 
détermine si la case est sélectionnée ou pas.

Comme je le  disais,  un bouton est  créé pour  chaque 
Square, et l'image de fond du bouton utilise l'UIImage contenu 
dans  le  terrain  de  la  case.  Le  bouton  est  alors  ajouté  à 
l'UISquare afin d'y accéder plus facilement par la suite. Vous 
pouvez trouver le code complet de ces boutons en annexe.

Une fois la carte initialisée, cette vue est ajoutée à la 
vue principale du contrôleur.
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jeu au lancement



Après qu'elle se soit chargée, la méthode ViewDidLoad se charge du reste du travail. Elle 
place chaque personnages de chaque joueur sur une Square en utilisant la liste de coordonnées 
fournie par la carte, et met en place les animations de ces mêmes personnages dans les cases, puis 
enfin initialise toutes les  données et les éléments graphiques nécessaires au bon fonctionnement du 
jeu. Sont donc ajoutés à la vue une barre d'outil qui contiendra tous les boutons nécessaires aux 
actions, deux UIProgressView, qui serviront à afficher les points de vie et de magie du personnage 
sélectionné, et enfin un label, placé au milieu de la vue, qui permettra d'afficher l'action en cours 
pour  quelques  secondes.  Le programme choisit  ensuite  au hasard le  joueur qui  commencera la 
partie,  et  place  une  plume  au-dessus  de  chacun  de  ses  personnages  afin  qu'ils  soient 
reconnaissables.

Le résultat de la mise en place de la partie est montré par l'illustration 17. Bien entendu ce 
n'est que la carte de base dont je me suis servi pour les tests, et qui n'est composée que de terrain de 
type plaine et de six points de départ.

7.2. Déroulement d'une partie

7.2.1. Le placement des personnages
Le premier tour de chaque joueur est un peu particulier, 

les actions des joueurs sont limitées à une seule : Move. Ils ne 
peuvent  qu'échanger  les  emplacements  de  départ  de  leur 
personnages afin de les placer stratégiquement (et ils peuvent 
évidemment le faire autant qu'ils le souhaitent durant ce tour). 
Le  joueur  peut  bien  évidemment  afficher  les  détails  d'un 
personnage ou d'une case à tout moment pendant son tour.

Afin  de  faire  apparaître  la  barre  d'action  en  bas  de 
l'écran, il est nécessaire d'appuyer sur une des cases. La barre 
d'outil se remplit en fonction des actions disponibles. L'action 
Detail est  toujours présente,  les autres boutons peuvent être 
Move, Attack, ou alors le nom d'une des aptitudes disponibles 
du  personnage.  Chacun de  ces  actions  sera  décrite  plus  en 
détail par la suite. J'ai aussi configuré les cases pour qu'elles 
réagissent au double-clic. Si l'action Move est disponible, elle 
est directement lancée et la barre d'outil n'apparait pas, sinon 
si l'action Attack est disponible, elle est directement lancée et 
la barre d'outil n'est pas affichée.

Après avoir  appuyé sur le bouton Move, le label qui 
permet de connaître l'action lancée est affiché et un NSTimer 
est lancé. Il permet, après que le temps passé en paramètre se 
soit écoulé, d'effectuer une action, dans ce cas là, de rendre le 

label d'action invisible. Pour pouvoir se souvenir de la case en cours, la case choisie est sauvegardée 
dans la variable currentSquare.

Les cases de départ accessibles au personnage sont toutes sélectionnées, comme montré sur 
l'illustration 18, et le joueur peut placer ou échanger le personnage choisi avec un autre en cliquant 
sur une ce ces cases. Afin de connaître l'action en cours, le contrôleur dispose d'une variable appelée 
gameState, et qui est testée lorsque le joueur appuie sur une case, afin de savoir quelle action il doit 
lancer.  Dans  le  cas  du  placement,  il  lui  est  assigné  la  constante  PLACEMENT_STATE.  Le 
contrôleur sait alors qu'il doit échanger les personnages de la case courante et de la case cible, et 
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des personnages



mettre à jour l'affichage. Toutes les cases sont ensuite déselectionnées. Quand le joueur a terminé il 
peut appuyer sur le bouton Done afin que le tour passe au joueur suivant.

7.2.2. Le déplacement des personnages
Une  fois  que  les  deux  joueurs  ont  placé  leurs 

personnages,  la  partie  peut  commencer.  Les  personnages 
disposent tous de l'action Move, qui leur permet de se déplacer 
sur la carte. Appuyer sur ce bouton met la gameState en phase 
de MOVEMENT_STATE. Les points de mouvement totaux du 
personnage sont calculés à partir de ses points de mouvement 
de base,  dans ses statistiques,  ses aptitudes et  ses auras sont 
parcourues  à  la  recherche  de  tout  effet  influençant  le 
mouvement, et la méthode canMove est alors appelée, avec en 
paramètre  la  case  sélectionnée  et  le  nombre  de  points  de 
mouvement. C'est une méthode récursive qui teste chacune des 
cases entourant la case passée en paramètre afin de savoir si le 
personnage  peut  s'y  déplacer.  Ainsi  sont  testé  les  points  de 
mouvement requis pour l'atteindre, car en fonction du type de 
terrain ce pré-requis change et si il n'y a pas déjà un personnage 
sur la case. Une unité volante peut ignorer les effets de terrain 
et  dispose donc de plus  de  libertés  de mouvement.  Si  il  est 
possible pour le personnage de se déplacer vers cette case après 
les  tests  effectués,  la  case  est  sélectionnée  et  la  méthode 
s'appelle  elle-même  avec  cette  fois  la  case  sélectionnée  en 
paramètre et le nombre de points de mouvement restants après 
ce mouvement. La recherche de cases accessibles s'arrête dans 
deux cas : si il ne reste plus assez de points de mouvement au 
personnage pour se déplacer, ou si le bord de la carte est atteint. 
Le résultat de cette recherche est montré sur l'illustration 19.

Le  joueur  peut  ensuite  appuyer  sur  n'importe  quelle  case  sélectionnée  pour  que  le 
personnage soit déplacé. Si il appuie sur une case non sélectionnée, la sélection est réinitialisée. 
Après un mouvement effectué le booléen hasMoved dans le personnage est mis à vrai pour indiquer 
que  le  personnage  ne  pourra  pas  bouger  à  nouveau  avant  le  prochain  tour.  Le  bouton  Move 
n'apparaîtra plus non plus dans sa barre d'outil.

7.2.3. La phase d'attaque
Appuyer sur le bouton Attack permet au programme de sélectionner les cases sur lesquelles 

se trouvent un personnage qui peut être attaqué par le personnage en cours. Pour cela, une méthode 
assez  proche  de  celle  utilisée  pour  les  mouvements  est  appelée.  On lui  passe  en  paramètre  la 
distance minimum et maximum d'attaque du personnage (l'information se trouve dans ses attributs), 
la case selectionnée, et le type de cible (un ennemi dans le cas d'une attaque normale). La méthode 
étudie  alors  récursivement  chaque  case  autour  du  personnage,  élimine  celles  n'ayant  aucun 
personnage et celles étant trop proches, et sélectionne les cibles valides. Le joueur peut ensuite 
initier un combat en appuyant sur une des cases sélectionnée. Une vue de combat et son contrôleur 
sont alors alloués, avec en paramètres du constructeur la case de l'attaquant et celle du défenseur.

Cette  vue  est  composée  de  plusieurs  éléments,  d'UIImageView  pour  les  visages  des 
personnages, de plusieurs UILabel pour l'affichage des textes, de deux UIProgressView pour les 
points de vie des deux personnages, et de deux UIImageView pour le fond, dont l'image est adapté 
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au terrain de leur personnage. La mise en place de chaque élément est animée, ils apparaissent au 
fur  et  à  mesure  du lancement  du combat.  Pour  ça j'ai  encore une  fois  utilisé  un NSTimer qui 
d'ailleurs sert pour tout le combat. Le résultat de cette mise en place est l'illustration 20 (excepté que 
les fonds ne sont pas les bons, je n'avais pas trouvé de fonds qui me convenaient pour les combats 
en plaine).

Plusieurs  variables  permettant  la  gestion  du  combat  sont 
aussi initialisée une fois la vue chargée. Une variable permettant 
d'indiquer  la  phase  en  cours  est  initialisée,  et  en  parcourant  les 
auras  et  les  aptitudes  des  personnages,  le  jeu calcule  le  nombre 
final  d'attaques  dont  disposera  l'attaquant.  Le  nombre  total  de 
dégâts  infligés,  qui  permettra  le  calcul  de  l'expérience,  et  aussi 
initialisé.

Après que tous les éléments soient correctement en place, la 
variable  de  phase  est  initialisée  à  PHASE_FIGHT et  le  combat 
commence réellement. Les auras et aptitudes de l'attaquant et du 
défenseur sont tout d'abord parcourues afin de déterminer si celui-
ci touche son adversaire. Le terrain de chaque personnage influe 
aussi  sur  les  chances  de toucher,  c'est  pourquoi  leurs  flags  sont 
testés eux aussi (un personnage a plus de chances d'esquiver en 
forêt et moins sur une plaine par exemple, une description des flags 
de terrain est donnée en annexes). Si l'attaquant échoue, un label 
apparaît  sur  le  visage  du  défenseur  indiquant  ce  qui  s'est  passé 
(esquive, raté, parade, …). Si il réussit, les dégâts sont calculés à 
l'aide de la méthode calculateDamageAgainstTarget située dans la 
Square de l'attaquant. Cette méthode est assez complexe, je vais 
donc la présenter très brièvement. Elle parcourt plusieurs fois les listes d'aptitudes et d'auras des 
deux  personnages  une  première  fois  à  la  recherche  d'éléments  influençant  les  statistiques  qui 
agissent sur le calcul de dégâts. C'est ensuite au tour de l'influence des terrains d'être calculés. Une 

fois  ces  données  récupérée,  on  dispose  de  la  défense 
temporaire  et  de  la  puissance  temporaire,  on  peut  alors 
calculer les dégâts de base :
damage = ((tempPower - tempDefense + rand()%2)) ;

Les aptitudes et les auras sont à nouveau parcourues à 
la  recherche  d'éléments  influençant  directement  les  dégâts, 
afin de modifier ceux-ci et d'effectuer le calcul définitif.

Les dégâts sont alors renvoyé au contrôleur de combat 
et  affichés  avec  une  petite  animation  pour  indiquer  que  le 
personnage a pris un coup, comme montré sur l'illustration 21. 
Pour cette animation j'ai créé une nouvelle classe qui allait me 
servir  pour  toutes  les  animations  qui  apparaitraient  lors  de 
l'utilisation d'aptitudes. Je l'ai simplement appelée animation. 
Elle hérite d'UIImageView, et  la seule différence est  qu'elle 
dispose  d'un  timer  qui,  après  son  déclenchement,  retire 
l'animation de sa super vue afin de libérer l'espace mémoire. 
L'UIProgressView représentant les points de vie est elle aussi 
mise  à  jour.  Ceci  est  répété  jusqu'à  la  mort  d'un  des 
personnage,  ou  bien  jusqu'à  ce  que  l'attaquant  ait  effectué 
toutes  ses  attaques.  Dans le  cas  d'une mort,  le  label  sur  le 
personnage décédé affiche Death.
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Illustration 20: Mise en 
place d'un combat

Illustration 21: Personnage 
recevant une attaque



L'expérience des personnages est ensuite calculée en fonction des dégâts infligés et de la 
mort  de  l'adversaire,  et  est  affichée  dans  le  label  approprié.  Si  l'un  des  personnages  a  gagné 
suffisamment  d'expérience  pour  monter  de  niveau,  le  label  afficher  Level  Up et  les  nouvelles 
statistiques  du  personnage  sont  calculées  et  mises  à  jour.  Le  combat  est  alors  définitivement 
terminé, et le contrôleur informe le contrôleur du jeu, en passant par le délégué du programme, que 
le combat est terminé, afin que la vue soit retiré de l'écran. La partie peut alors reprendre son cours 
normal. Un booléen indiquant que le personnage a agit est aussi mis à YES afin qu'il ne puisse plus 
effectuer d'actions supplémentaires pendant ce tour.

7.2.4. L'utilisation d'aptitudes
Si le joueur décide de ne pas attaquer, il  a malgré tout accès à une autre action, qui lui 

permet d'utiliser un de ses aptitudes active.  Ces aptitudes peuvent être de divers types qui sont 
disponibles en annexe. Sur un point, toutes les aptitudes fonctionnent de la même manière. Lorsque 
le joueur appuie sur un bouton d'une des aptitudes, la méthode actionButtonTapped est appelée. Elle 
identifie l'aptitude utilisée à partir du titre du bouton qui a fait appel à elle et enregistre les pointeurs 
sur  le  Skill  et  le  CharacterSkill  temporairement  afin  de les  utiliser  plus  facilement  ensuite.  La 
méthode teste ensuite le flag du Skill afin de savoir quel est son effet. On peut considérer qu'il y a 
trois  types  de  fonctionnements  différents  pour  les  aptitudes.  Vous  pouvez  trouver  le  code  des 
boutons d'action en annexe.

Le premier type est le type direct,  dès le bouton de la 
barre  d'outil  pressé,  l'action  est  déclenchée,  ses  effets  sont 
appliqués et l'animation est jouée. Ce sont les aptitudes les plus 
simples  à  gérer,  celle  pour  lesquelles  il  n'est  pas  nécessaire 
d'avoir de cible.

Le  deuxième  type  est  légèrement  plus  compliqué.  Ce 
sont les aptitudes pour lesquelles il  est nécessaire d'avoir une 
cible unique. Les cibles potentielles sont donc sélectionnées en 
utilisant les méthode canMove et canAttack présentées un peu 
plus tôt, qui auront pour paramètres certaines conditions de la 
liste de conditions du Skill. La variable qui gère l'état en cours 
du  jeu  est  mise  à  ACTION_STATE,  ainsi,  quand  le  joueur 
appuiera  sur  une  case,  si  cette  case  est  sélectionnée,  le  jeu 
déclenchera  l'action  de  l'aptitude  sur  cette  cible  et  jouera 
l'animation associée à l'aptitude, si elle ne l'est pas la sélection 
et l'action sont réinitialisées.

Le dernier type utilise toutes les fonctions du deuxième 
type, excepté qu'au lieu de déclencher l'aptitude à la pression 
d'une case, une zone d'effet est sélectionnée autour de la case, et 
le joueur doit presser une deuxième fois la case pour que le sort soit lancé. C'est seulement à ce 
moment que l'effet de l'aptitude est déclenché. Une fois l'action effectuée, le booléen hasActed du 
personnage passe à YES et il gagne de l'expérience en fonction de l'action effectuée et de ses effets.

7.2.5. Le changement de joueur
Lorsque le joueur appuie sur le bouton Done, le tour passe au joueur suivant dans la liste. 

Outre  la  réinitialisation  de toutes  les  données  temporaires  du jeu,  telles  que  les  sélections,  les 
aptitudes en cours, etc, le jeu effectue plusieurs actions sur les personnages du joueur dont le tour 
arrive. Tout d'abord les booléen hasMoved et hasActed des personnages sont remis à NO afin qu'ils 
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Illustration 22: La selection



puissent à nouveau agir. Ensuite le jeu parcourt les aptitudes de chacun d'entre eux pour effectuer 
deux actions, tout d'abord pour déclencher leur effet si c'est un effet qui agit à chaque tour (comme 
par exemple regagner un peu de points de vie ou de magie), ainsi que pour décrémenter leur temps 
de recharge. Les auras sont elles aussi parcourues de la même manière, que ce soit pour déclencher 
leur effet si il y a lieu, ou bien pour décrémenter leur durée. Une fois leur durée arrivée à 0, elles 
sont complètement retirées de la liste.

7.2.6. La fenêtre de détails

À tout moment pendant une partie, le joueur peut accéder aux détail d'un personnage ou 
d'une  case.  La  fenêtre  sur  l'illustration  23  montre  les  détails  d'une  case.  Y sont  affiché  une 
illustration représentant le terrain, le nom de son type, son coût de déplacement et l'effet que la case 
peut avoir durant un combat.

Si un personnage est présent sur la case, c'est une UIScrollView qui est affichée afin de 
pouvoir accéder à toutes les données. Outre les informations classiques telles que le nom, le niveau 
et les points de vie et de magie en cours, le contrôleur utilise la vue de statistiques déjà utilisée pour 
l'affichage  des  statistiques  dans  le  menu  personnage  (cf  illustration  24).  En  dessous  de  ces 
statistiques  sont  placé des  boutons  correspondant  à  chaque aptitude et  aura dont  le  personnage 
dispose. Un clic sur l'un de ces boutons affiche les informations concernant l'aptitude/aura, son 
temps de recharge/sa durée (cf illustration 25). Le bouton devait à l'origine avoir pour image celle 
de son aptitude/aura mais je n'ai pas disposé de suffisamment de temps pour pouvoir récupérer les 
données graphiques pour ça.
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Illustration 23: Les détails  
d'une case

Illustration 24: Les détails  
d'un personnage

Illustration 25: La suite des 
détails d'un personnage



7.3. La fin d'une partie

Pour terminer une partie, il y a deux solutions. Soit l'un 
des joueurs atteints un des objectifs de la partie, de ce fait la 
partie  se  termine  directement  en  indiquant  le  joueur 
victorieux.  Si les  joueurs souhaitent arrêter  de jouer,  il  leur 
suffit  de  cliquer  sur  le  bouton  Menu  dans  la  barre  de 
navigation,  le  menu  montré  par  l'illustration  25  est  affiché 
dans la barre d'outil. Un clic sur Exit renvoie directement le 
joueur au menu principal, effaçant tout le jeu en cours afin de 
libérer la mémoire. Le bouton Hide cache la barre de menu, et 
le bouton Save est supposé enregistrer la partie dans un fichier 
composé du nom de la carte et de la date et de l'heure.
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8. Bilan technique
À la fin de mon stage, mon jeu était parfaitement jouable sur le simulateur, mais je n'ai 

malheureusement pas eu l'occasion de le tester sur un véritable iPhone. Malgré tout de nombreuses 
améliorations sont encore possible. Une implémentation correcte du système de sauvegarde serait 
un élément indispensable pour continuer ce projet, car l'iPhone est mono-tâche, de ce fait, si un 
autre programme est exécuté pendant la partie, ou que quelqu'un appelle, le jeu est immédiatement 
quitté et la partie est perdue. Une amélioration de la gestion de la mémoire pourrait être nécessaire 
elle aussi, même si j'ai fait de mon mieux pour la gérer, n'étant pas habitué à une gestion manuelle 
de la mémoire, j'ai probablement laissé plusieurs fuites de mémoire dans mon programme.

Au niveau du contenu, de nombreux éléments pourraient être ajoutés, comme par exemple 
des nouveaux personnages et aptitudes,  de nouvelles cartes, l'implémentation d'un système pour 
plus de deux joueurs (chose qui serait assez simple car la majorité des éléments permettant cela est 
déjà présente), et même un système de jeu en réseau. De nouveaux modes de jeu pourraient être 
implémentés eux aussi, tel qu'un mode où les personnages d'une équipe doivent s'échapper de la 
carte en un certain nombre de tours pendant que les autres tentent de les en empêcher.

Un mode mono-joueur pourrait  facilement être implémenté,  avec la mise en place d'une 
intrigue intéressante, durant laquelle le joueur obtiendrait les personnages au fur et à mesure de 
l'histoire.

Un autre élément important qui manque à mon jeu est l'ambiance sonore. Vers la fin de mon 
projet j'ai souhaité implémenter un système de sons pour mon jeu en utilisant les bibliothèques à ma 
disposition,  mais ces bibliothèques ne semblaient pas accessibles à ma session sur le mac-book 
puisque lors de la compilation X-Code ne parvenait pas à y accéder. Mon tuteur n'a pas souhaité que 
je continue à travailler sur cet élément et a préféré que je profite de mes dernières semaines pour 
faire mon rapport.

Excepté quelques petits  problème quant à mon adaptation à ce nouveau langage et  à ce 
support, je n'ai rencontré aucune difficultés majeures. J'avais déjà l'expérience du développement de 
ce genre de logiciel, j'ai donc pu assez facilement adapter mes connaissances. Je regrette seulement 
d'avoir manqué d'un peu de temps pour parfaire mon jeu et pour faire tout ce que je projetais de 
faire au début de mon projet.
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9. Conclusion
J'ai pris énormément de plaisir à travailler sur ce projet, particulièrement parce que je l'avais 

choisi moi-même, et que j'étais pour cette raison très motivé. L'environnement de travail était très 
agréable, la Robert Gordon University est très bien équipée d'un point de vue matériel et les gens y 
sont particulièrement sympathiques, que ce soit les élèves ou l'équipe pédagogique. Le fait d'avoir 
pu travailler en complète autonomie m'a aussi beaucoup apporté et m'a poussé à gérer mon temps et 
à revoir mes ambitions à la baisse car je me suis assez vite rendu compte qu'il serait impossible de 
faire tout ce que je souhaitais faire.

Malgré  tout  je  ne  peux  pas  vraiment  considérer  ce  stage  comme  une  expérience 
professionnelle  enrichissante  car  il  n'avait  rien  de  très  professionnel.  Je  n'ai  subi  aucune  des 
contraintes classiques du travail en entreprise tels que les horaires, une hiérarchie à respecter ou 
bien un cahier des charges. Qui plus est je n'ai pas eu réellement l'occasion d'améliorer mon anglais 
du fait que la majorité des élèves se trouvant dans la salle où j'ai travaillé étaient français.

En conclusion ce stage m'a énormément plu et je n'ai aucun regret, il y a d'ailleurs de fortes 
chances que je continue mes études en Écosse à la Robert Gordon University l'année prochaine.
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10. Résumé en anglais
During my second year of DUT, I did my work placement in the Robert Gordon University 

in Aberdeen, Scotland, for three months. The subject of the placement was the development of an 
iPhone application. Except the iPhone support the subject was totally free. I chose to develop a 
game, a tactical role playing game, playable by two players.

For that software I had to use a MacBook-Pro which was lent to me by my tutor, and to learn 
to use the Objective C language, and to use the X-Code development tool and Interface Builder.

I started my project by working on the data part of my software, because it was the easiest 
way to get used to this new language. That way I implemented multiple classes to store the game's 
data. Some of those are used for the game itself, such as the Game and the Player classes, others are 
used for the content of the game, the character's managing for example. The Character class and all 
the skills and auras classes are used for that.

After that I implemented all the menus of my game. Some of them are used to choose the 
configuration of the game, the map and the options, and others are used to add players to the game 
and to allow the players to choose they characters. Some of those menus are also used to display 
details about the game contents, the map or the characters for example.

The most important part of my game is the game view, in which the players move their 
characters. During the first turns of the game, the players only place their characters on the map. 
Once the game is started, the players have different options. The first one is moving. The game 
select all the squares available for moving, and the player can move his character to one of the 
selected square. The other option is attacking. By attacking a close enemy, a new view is opened to 
show the fight animation, and the character attack the enemy. The damages are calculated and the 
experience is given to the character at the end of the fight. The last option is to use an ability. The 
ability can be an attack one, which inflicts damage or others effects to the enemy, or a support one, 
which helps and heals allies for example. The game is over once one player has reached an 
objective of the game.

In the end, my game was totally playable, but a lot of improvements could still be done, on 
the memory management or on the content. This project was very motivating for me because I 
learnt a lot about development on Apple platform and I alose learnt a new language.
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Index Lexical
iPhone

L'iPhone est une famille de smartphones conçue et commercialisée par Apple Inc. depuis 
2007. Les modèles, dont l'interface utilisateur a été conçue avec le multi-touch, disposent d'un 
appareil photo, d'une fonction baladeur numérique, d'un client Internet (pour naviguer sur le Web ou 
consulter ses courriers électroniques), et de fonctions basiques telles que les SMS (messages texte) 
et les MMS ; mais disposent aussi de la messagerie vocale visuelle et de l'App Store, qui permet de 
télécharger des applications, allant des jeux aux réseaux sociaux, en passant par les GPS, la 
télévision, la presse électronique ou encore les bandes-dessinées. Au mois de mai, on en compte 
plus de 225 000 (cf Wikipedia).

API :
Une interface de programmation (Application Programming Interface ou API) est un 

ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à disposition des programmes informatiques par 
une bibliothèque logicielle, un système d'exploitation ou un service. La connaissance des API est 
indispensable à l'interopérabilité entre les composants logiciels (cf Wikipedia).

RPG Tactique :
Un tactical RPG (ou T-RPG) est un type de jeu vidéo de rôle (ou RPG) où le gameplay est 

basé sur les décisions tactiques que le joueur doit prendre au cours des combats. Par ses nombreuses 
similitudes avec le jeu d'échecs, il est reconnu comme une forme moderne de ce jeu de société 
traditionnel (cf Wikipedia).

RPG Maker :
RPG Maker est une série de logiciels développée tout d'abord par ASCII (une compagnie 

japonaise) puis par Enterbrain (une autre compagnie japonaise), permettant de créer des jeux vidéo, 
qui sont principalement des jeux de rôle (RPG).

Protocole :
Un protocole en Objective C est assez proche d'une interface en java par exemple, il permet 

de contourner l'absence d'implémentation de l'héritage multiple en Objective C.

NSObject :
Classe mère de la majorité des classes objets de l'Objective C. Elle dispose de nombreuses 

méthodes de gestion de mémoire et de méthodes permettant d'obtenir des informations sur les 
classes.

NSMutableArray :
C'est une liste d'objets en Objective C. Les listes ne sont pas typées dans ce langage. La 

différence entre les NSArray et les NSMutableArray est qu'il est possible de modifier une 
NSMutableArray après sa création (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart de mes listes 
sont des NSMutableArray).

NSCoding :
Protocole de l'API Cocoa permettant de facilement transformer le contenu d'une classe en 

données binaires pour les enregistrer plus facilement dans un fichier.

UIView et UIViewController :
UIView est la classe mère de toutes les vues de l'API Cocoa. Son contrôleur 
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UIViewContrôleur est la classe mère de tous les contrôleurs de vues.

UIScrollView et UIScrollViewController :
Vue et contrôleur permettant une gestion native des barres de défilement et du zoom.

NSString :
Objet chaîne de caractères de l'API Cocoa avec une gestion automatique de la libération de 

mémoire et de nombreuses méthodes pour la transformation de variables en chaînes de caractères.

Singleton :
Un singleton est une classe dont il n'existe qu'une seule instance, qui n'est créée qu'une fois 

et qui n'est jamais détruite pendant toute l'exécution du programme. Il permet l'échange 
d'informations entre les différentes parties d'un programme et la coordination.
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II. Les types d'aptitudes
typedef enum skillType
{

SKILL_NONE = 0, // Sans effet
SKILL_PASSIVE = 1, // Aptitude s'activant automatiquement
SKILL_ACTIVE = 2, // Aptitude activée par le joueur
SKILL_ATTACKING = 4, // Aptitude activée quand le personnage est l'attaquant
SKILL_DEFENSIVE = 8, // Aptitude activée quand le personnage est le défenseur
SKILL_SUPPORT = 16 // Aptitude activée à chaque changement de tour

} SkillTypes ;

typedef enum skillFlag
{

SKILL_FLAG_NONE = 0, // Sans effet
SKILL_FLAG_EVASION = 1, // Affecte l'esquive
SKILL_FLAG_BLOCK = 2, // Affecte le blocage
SKILL_FLAG_PARRY = 4, // Affecte la parade
SKILL_FLAG_DEFENSE = 8, // Affecte la défense
SKILL_FLAG_MDEFENSE = 16, // Affecte la défense magique
SKILL_FLAG_POWER = 32, // Affecte la puissance
SKILL_FLAG_ATTACK_NB = 64, // Affecte le nombre d'attaques
SKILL_FLAG_MP_ABS = 128, // Absorbe des points de magie à chaque coup porté
SKILL_FLAG_HP_ABS = 256, // Absorbe des points de vie à chaque coup porté
SKILL_FLAG_MP_SHIFT = 512, // Transforme les points de vie perdu en points de magie perdus
SKILL_FLAG_COUNTER = 1024, // Offre une possibilité de contre attaque au personnage attaqué
SKILL_FLAG_TELEPORT = 2048, // Téléporte le personnage à l'endroit choisi
SKILL_FLAG_HEALTH_REGEN = 4096, // Rend des points de vie à un personnage
SKILL_FLAG_MAGIC_REGEN = 8192, // Rend des points de magie à un personnage
SKILL_FLAG_COOLDOWN = 16384, // Affecte le temps de recharge des aptitudes
SKILL_FLAG_AREA_DAMAGE = 32768, // Inflige des dégâts sur une zone
SKILL_FLAG_ACTION = 65536, // Permet au personnage ciblé d'agir/bouger à nouveau
SKILL_FLAG_CANCEL_AVOIDANCE = 131072, // Annule les effets affectant l'esquive, le blocage, la parade
SKILL_FLAG_APPLY_AURA = 262144, // Applique une aura sur un personnage
SKILL_FLAG_APPLY_AREA_AURA = 524288, // Applique une aura sur les personnages d'une zone
SKILL_FLAG_REMOVE_AURA = 1048576,// Retire une aura d'un personnage
SKILL_FLAG_REMOVE_AREA_AURA = 2097152,// Retire une aura des personnages d'une zone
SKILL_FLAG_AREA_HEALTH_REGEN = 4194304// Rends des points de vie aux personnages sur une zone

} SkillFlags ;

III. Les types d'auras
typedef enum auraType
{

AURA_COMBAT, // Aura active en combat
AURA_FIELD // Aura active sur le champ de bataille

} AuraTypes ;

typedef enum auraFlag
{

AURA_FLAG_NONE = 0, // Sans effet
AURA_FLAG_DEFENSE = 1, // Aura affectant la défense
AURA_FLAG_MDEFENSE = 2, // Aura affectant la défense magique
AURA_FLAG_MODIFY_HEALTH = 8, // Aura affectant la régénération de points de vie
AURA_FLAG_MODIFY_MAGIC = 16, // Aura affectant la régénération de points de magie
AURA_FLAG_MOVEMENT = 32, // Aura affectant les points de mouvement 
AURA_FLAG_ACTION = 64, // Aura affectant la possibilité d'agir du personnage (mouvement or action)
AURA_FLAG_POWER = 128, // Aura affectant la puissance
AURA_FLAG_ATTACK_NB = 256, // Aura affectant le nombre d'attaques
AURA_FLAG_ABSORB_DAMAGE = 512, // Aura absorbant des dégâts reçus
AURA_FLAG_DAMAGE = 1024 // Aura infligeant des dégàts

} AuraFlags ;

IV. Les différentes conditions gérées
typedef enum condition
{

CONDITION_NONE = 0, // Pas de condition
CONDITION_DEF_HP = 1, // Condition sur les points de vie du personnage défenseur
CONDITION_ATT_HP = 2, // Condition sur les points de vie du personnage attaquant
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CONDITION_DEF_MP = 4, // Condition sur les points de magie du personnage défenseur
CONDITION_ATT_MP = 8, // Condition sur les points de magie du personnage attaquant
CONDITION_ATT_ARCH = 16, // Condition sur le type d'archétype du personnage attaquant
CONDITION_DEF_ARCH = 32, // Condition sur le type d'archétype du personnage défenseur
CONDITION_RANDOM = 64, // Génération d'un nombre aléatoire pour la réussite
CONDITION_MAX_DIST = 128, // Condition de distance maximum pour cibler un ennemi
CONDITION_MIN_DIST = 256, // Condition de distance minimum pour cibler un ennemi
CONDITION_MP_COST = 512, // Coût en points de magie
CONDITION_AREA_SIZE = 1024, // Condition sur la taille de la zone affectée
CONDITION_AREA_TYPE = 2048, // Condition sur la forme de la zone affectée (ligne, croix, ...)
CONDITION_TARGET = 4096, // Condition sur le type de cible (ami, ennemi, les deux)
CONDITION_ATT_GROUND = 8192, // Condition sur le terrain de l'attaquant
CONDITION_DEF_GROUND = 16384 // Condition sur le terrain du défenseur

} Conditions ;

V. Le code des boutons d'utilisation d'aptitudes
– (void) actionButtonTapped:(id)sender

{
 [self resetSelection] ;

 UIBarButtonItem* button = (UIBarButtonItem*)sender ;
 gameState = ACTION_STATE ;
 for(CharacterSkill* skill in currentSelected.square.character.skillList)
 {
 Skill* tempSkill = [[SkillList sharedManager] getSkillAtIndex:skill.skillId] ;

if(tempSkill.name == button.title)
 {
 currentSkill = tempSkill ;
 currentCharacterSkill = skill ;
 [self activePhaseLabel:tempSkill.name] ;
 }
 }
 if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_TELEPORT)
 {
 int minDist = 0 ;
 int maxDist = 0 ;
 for(Condition* c in currentSkill.conditions)
 {
 if(c.conditionFlag & CONDITION_MAX_DIST)
 {
 maxDist = c.conditionValue ;
 }
 if(c.conditionFlag & CONDITION_MIN_DIST)
 {
 minDist = c.conditionValue ;
 }
 }
 [self canMove:currentSelected withMovePoints:maxDist byFlying:YES] ;
 }
 if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_COOLDOWN)
 {
 for(Condition* c in currentSkill.conditions)
 {

 if(c.conditionFlag & CONDITION_TARGET)
 {
 if(c.conditionValue & TARGET_ALL_ALLIES || c.conditionValue & TARGET_ALL_ENEMIES)
 {
 if(c.conditionValue & TARGET_ALL_ALLIES)
 {
 for(Character* ch in appDelegate.currentPlayer.characters)
 {
 for(CharacterSkill* skill in ch.skillList)
 {
 if(skill.cooldown + currentSkill.flagValue >= 0)
 skill.cooldown += currentSkill.flagValue ;
 else

if(skill.cooldown > 0)
 skill.cooldown = 0 ;
 }
 }
 }
 if(c.conditionValue & TARGET_ALL_ENEMIES)
 {
 for(Player* p in appDelegate.currentGame.players)
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 {
 if(p != appDelegate.currentPlayer)
 {
 for(Character* ch in appDelegate.currentPlayer.characters)
 {
 for(CharacterSkill* skill in ch.skillList)
 {
 if(skill.cooldown + currentSkill.flagValue >= 0)
 skill.cooldown += currentSkill.flagValue ;
 else

if(skill.cooldown > 0)
 skill.cooldown = 0 ;
 }
 }
 }
 }
 }
 Animation* anime = [[Animation alloc] initWithArray:currentSkill.animation] ;

anime.frame = self.view.frame ;
[self.view addSubview:anime] ;
[anime startAnimationWithTimer:1] ;
[anime release] ;
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
currentCharacterSkill.cooldown = currentSkill.cooldown ;
[self unSelectSquare] ;
gameState = NO_STATE ;

}
if(c.conditionValue & TARGET_ONE_ALLY || c.conditionValue & TARGET_ONE_ENEMIE)
{

int minDist = 0 ;
int maxDist = 0 ;
int targetType = c.conditionValue ;
for(Condition* c in currentSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_MAX_DIST)
{

maxDist = c.conditionValue ;
}
if(c.conditionFlag & CONDITION_MIN_DIST)
{

minDist = c.conditionValue ;
}

}
[self canAttack:currentSelected withDistancePoints:maxDist andMinDistance:minDist 

andTargetType:targetType] ;
}

}
}

}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_APPLY_AURA)
{

for(Condition* c in currentSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_TARGET)
{

if(c.conditionValue & TARGET_ALL_ALLIES || c.conditionValue & TARGET_ALL_ENEMIES)
{

if(c.conditionValue & TARGET_ALL_ALLIES)
{

for(Character* ch in appDelegate.currentPlayer.characters)
{

[ch applyAura:currentSkill.flagValue] ;
}

}
if(c.conditionValue & TARGET_ALL_ENEMIES)
{

for(Player* p in appDelegate.currentGame.players)
{

if(p != appDelegate.currentPlayer)
{

for(Character* ch in appDelegate.currentPlayer.characters)
{

[ch applyAura:currentSkill.flagValue] ;
}

}
}
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}
Animation* anime = [[Animation alloc] initWithArray:currentSkill.animation] ;
anime.frame = self.view.frame ;
[self.view addSubview:anime] ;
[anime startAnimationWithTimer:1] ;
[anime release] ;
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
currentCharacterSkill.cooldown = currentSkill.cooldown ;
[self unSelectSquare] ;
gameState = NO_STATE ;

}
if(c.conditionValue & TARGET_ONE_ALLY || c.conditionValue & TARGET_ONE_ENEMIE)
{

int minDist = 0 ;
int maxDist = 0 ;
int targetType = c.conditionValue ;
for(Condition* c in currentSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_MAX_DIST)
{

maxDist = c.conditionValue ;
}
if(c.conditionFlag & CONDITION_MIN_DIST)
{

minDist = c.conditionValue ;
}

}
[self canAttack:currentSelected withDistancePoints:maxDist andMinDistance:minDist 

andTargetType:targetType] ;
}
if(c.conditionValue & TARGET_SELF)
{

[currentSelected.square.character applyAura:currentSkill.flagValue] ;
Animation* anime = [[Animation alloc] initWithArray:currentSkill.animation] ;
anime.frame = CGRectMake(0, 0, 120, 120);
anime.center = currentSelected.button.center ;
[gameView addSubview:anime] ;
[anime startAnimationWithTimer:1] ;
[anime release] ;
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
currentCharacterSkill.cooldown = currentSkill.cooldown ;
[self unSelectSquare] ;
gameState = NO_STATE ;

}
}

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_ACTION || currentSkill.flag & SKILL_FLAG_AREA_DAMAGE || currentSkill.flag & 
SKILL_FLAG_HEALTH_REGEN || currentSkill.flag & SKILL_FLAG_MAGIC_REGEN || currentSkill.flag & 
SKILL_FLAG_APPLY_AREA_AURA || currentSkill.flag & SKILL_FLAG_REMOVE_AREA_AURA || currentSkill.flag & 
SKILL_FLAG_AREA_HEALTH_REGEN)
{

int minDist = 0 ;
int maxDist = 0 ;
int targetType = TARGET_NONE ;
for(Condition* c in currentSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_MAX_DIST)
{

maxDist = c.conditionValue ;
}
if(c.conditionFlag & CONDITION_MIN_DIST)
{

minDist = c.conditionValue ;
}
if(c.conditionFlag & CONDITION_TARGET)
{

targetType = c.conditionValue ;
}

}
[self canAttack:currentSelected withDistancePoints:maxDist andMinDistance:minDist andTargetType:targetType] ;

}
}
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VI. Le code du bouton des cases
– (void) squareButtonTapped:(id)sender

{
 if(gameState == IN_COMBAT_STATE)
 return ;
 if(detailController != nil)
 {
 [detailController.view removeFromSuperview] ;
 [detailController release] ;

detailController = nil ;
}
toolbar.hidden = FALSE ;
[self removeStatBars] ;
UIButton* b = (UIButton*)sender ;
int posX = CGRectGetMinX(b.frame)/40 ;
int posY = CGRectGetMinY(b.frame)/40 ;
switch (gameState) 
{

case NO_STATE:
{

currentSelected = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
currentSelected.button.highlighted = YES ;
if(currentSelected.square.character != nil)
{

UIBarButtonItem *attackButton = nil ;
UIBarButtonItem *moveButton = nil ;
UIBarButtonItem *actionButton1 = nil ;
UIBarButtonItem *actionButton2 = nil ;
if(currentSelected.square.character.playerColor == appDelegate.currentPlayer.color)
{

if(!currentSelected.square.character.hasMoved)
{

moveButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Move" style:UIBarButtonItemStyleDone target:self 
action:@selector(moveButtonTapped)];

}
if(appDelegate.currentGame.isStarted)
{

if(!currentSelected.square.character.hasActed)
{

attackButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Attack" style:UIBarButtonItemStyleDone 
target:self action:@selector(attackButtonTapped)];
for(CharacterSkill* skill in currentSelected.square.character.skillList)
{

if(skill.cooldown == 0)
{

Skill* tempSkill = [[SkillList sharedManager] getSkillAtIndex:skill.skillId] ;
if(tempSkill.typeFlag & SKILL_ACTIVE)
{

bool conditionOK = YES ;
for(Condition* c in tempSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_MP_COST)
{

if(currentSelected.square.character.currentMagic < c.conditionValue)
{

conditionOK = NO ;
}

}
}
if(conditionOK = YES)
{

if(actionButton1 == nil)
actionButton1 = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:tempSkill.name 
style:UIBarButtonItemStyleDone target:self 
action:@selector(actionButtonTapped:)];

else
actionButton2 = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:tempSkill.name 
style:UIBarButtonItemStyleDone target:self action:@selector(actionButtonTapped:)];

}
}

}
}

}
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}
}
UIBarButtonItem *detailButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Detail" style:UIBarButtonItemStyleDone 
target:self action:@selector(detailButtonTapped)];
if(attackButton && moveButton)

[toolbar setItems:[NSArray arrayWithObjects:detailButton, moveButton, attackButton, actionButton1, 
actionButton2, nil]];

else
{

if(attackButton)
{

[toolbar setItems:[NSArray arrayWithObjects:detailButton, attackButton, actionButton1, actionButton2, nil]];
}
else
{

if(moveButton)
{

[toolbar setItems:[NSArray arrayWithObjects:detailButton, moveButton, nil]];
}
else
{

[toolbar setItems:[NSArray arrayWithObjects:detailButton, nil]];
}

}
}
health.progress = (CGFloat)currentSelected.square.character.currentHealth 
/currentSelected.square.character.stats.healthPoints ;
health.hidden = NO ;
healthLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"HP : %d/%d", currentSelected.square.character.currentHealth, 
currentSelected.square.character.stats.healthPoints];
healthLabel.hidden = NO ;
if(currentSelected.square.character.stats.magicPoints > 0)
{

magic.progress = (CGFloat)currentSelected.square.character.currentMagic/ 
currentSelected.square.character.stats.magicPoints ;
magic.hidden = NO ;
magicLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"MP : %d/%d", currentSelected.square.character.currentMagic, 
currentSelected.square.character.stats.magicPoints];
magicLabel.hidden = NO ;

}
}
else
{

UIBarButtonItem *detailButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Detail" style:UIBarButtonItemStyleDone 
target:self action:@selector(detailButtonTapped)];
[toolbar setItems:[NSArray arrayWithObjects:detailButton, nil]];

}
break ;

}
case PLACEMENT_STATE:
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

Character* cTemp = target.square.character ;
target.square.character = currentSelected.square.character ;
currentSelected.square.character = cTemp ;
[squaresWithCharacterList removeObject:target] ;
[squaresWithCharacterList removeObject:currentSelected] ;
[target updateSquare] ;
[currentSelected updateSquare] ;
if(target.square.character != nil)

[squaresWithCharacterList addObject:target] ;
if(currentSelected.square.character != nil)

[squaresWithCharacterList addObject:currentSelected] ;
}
[self resetSelection] ;
[self unSelectSquare] ;
gameState = NO_STATE ;
break;

}
case MOVEMENT_STATE:
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{
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target.square.character = currentSelected.square.character ;
target.square.character.hasMoved = TRUE ;
currentSelected.square.character = nil ;
[squaresWithCharacterList addObject:target] ;
[squaresWithCharacterList removeObject:currentSelected] ;
[target updateSquare] ;
[currentSelected updateSquare] ;

}
[self resetSelection] ;
[self unSelectSquare] ;
gameState = NO_STATE ;
if(appDelegate.currentGame.gameType & GAME_TYPE_CAPTURE_BASE)
{

if(target.square.base != COLOR_NONE)
{

if(target.square.character.playerColor != target.square.base)
{

[self endGameWithLooser:target.square.character.playerColor] ;
}

}
}
break;

}
case ATTACK_STATE:
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected && target != currentSelected)
{

currentSelected.square.character.hasActed = TRUE ;
toolbar.hidden = TRUE ;
[self removeStatBars] ;
combat = [[CombatViewController alloc] initWithAttacker:currentSelected.square andDefender:target.square 

andBounds:self.view.bounds] ;
gameState = IN_COMBAT_STATE ;
[self.view addSubview:combat.view] ;

}
else
{

[self resetSelection] ;
[self unSelectSquare] ;
gameState = NO_STATE ;

}
break;

}
case ACTION_STATE:
{

bool actionDone = NO ;
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_TELEPORT)
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
target.square.character = currentSelected.square.character ;
currentSelected.square.character = nil ;
[squaresWithCharacterList removeObject:currentSelected] ;
[squaresWithCharacterList addObject:target] ;
[target updateSquare] ;
[currentSelected updateSquare] ;
if(appDelegate.currentGame.gameType & GAME_TYPE_CAPTURE_BASE)
{

if(target.square.base != COLOR_NONE)
{

if(target.square.character.playerColor != target.square.base)
{

[self endGameWithLooser:target.square.character.playerColor] ;
}

}
}
actionDone = YES ;

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_HEALTH_REGEN)
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)

44 / 51



{
target.square.character.currentHealth = currentSkill.flagValue*currentSelected.square.character.stats.ability ;
if(target.square.character.currentHealth > target.square.character.stats.healthPoints)

target.square.character.currentHealth = target.square.character.stats.healthPoints ;
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
actionDone = YES ;

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_MAGIC_REGEN)
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

target.square.character.currentMagic = target.square.character.currentMagic + 
currentSelected.square.character.stats.power * currentSkill.flagValue ;
if(target.square.character.currentMagic > target.square.character.stats.magicPoints)

target.square.character.currentMagic = target.square.character.stats.magicPoints ;
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
actionDone = YES ;

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_COOLDOWN)
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

for(CharacterSkill* skill in target.square.character.skillList)
{

if(skill.cooldown + currentSkill.flagValue >= 0)
skill.cooldown += currentSkill.flagValue ;

else
if(skill.cooldown > 0)

skill.cooldown = 0 ;
}
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
actionDone = YES ;

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_APPLY_AURA)
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

[target.square.character applyAura:currentSkill.flagValue] ;
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
actionDone = YES ;

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_ACTION)
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

if(currentSkill.flagValue & ACTION_TYPE_MOVE)
{

target.square.character.hasMoved = NO ;
}
if(currentSkill.flagValue & ACTION_TYPE_ACT)
{

target.square.character.hasActed = NO ;
}
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;
actionDone = YES ;

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_REMOVE_AURA)
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

NSMutableArray* auraToDelete = [[NSMutableArray alloc] init] ;
for(CharacterAura* aura in target.square.character.auraList)
{

Aura* tempAura = [[AuraList sharedManager] getAuraAtIndex:aura.auraId] ;
if(currentSkill.flagValue & tempAura.flag)
{
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[auraToDelete addObject:aura];
}

}
for(CharacterAura* aura in auraToDelete)
{

[target.square.character.auraList removeObject:aura] ;
[aura release] ;

}
[auraToDelete release] ;
actionDone = YES ;

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_AREA_DAMAGE || currentSkill.flag & SKILL_FLAG_APPLY_AREA_AURA || 
currentSkill.flag & SKILL_FLAG_REMOVE_AREA_AURA)
{

if(waiting)
{

int random = 100 ;
for(Condition* c in currentSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_RANDOM)
{

random = c.conditionValue ;
}

}
UISquare* tempTarget = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(tempTarget == target)
{

int experience = 0 ;
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_AREA_DAMAGE)
{

for(UISquare* s in selectedSquaresList)
{

if(s.square.character != nil)
{

if(rand()%100 <= random)
{

int damage = [currentSelected.square calculateDamageAgainstTarget:s.square] ;
[s.square.character dealDamage:damage];
if(s.square.character.currentHealth <= 0)

experience += [currentSelected.square.character 
calculateExperienceAgainst:s.square.character 
withDamage:damage andKilling:YES];

else
experience += [currentSelected.square.character 
calculateExperienceAgainst:s.square.character 
withDamage:damage andKilling:NO];

[s updateSquare] ;
if(s.square.character == nil)

[squaresWithCharacterList removeObject:s] ;
}

}
}

}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_APPLY_AREA_AURA)
{

for(UISquare* s in selectedSquaresList)
{

if(s.square.character != nil)
{

if(rand()%100 <= random)
{

[s.square.character applyAura:currentSkill.flagValue] ;
}

}
}

}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_REMOVE_AREA_AURA)
{

for(UISquare* s in selectedSquaresList)
{

if(s.square.character != nil)
{

if(rand()%100 <= random)
{

NSMutableArray* auraToDelete = [[NSMutableArray alloc] init] ;
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for(CharacterAura* aura in s.square.character.auraList)
{

Aura* tempAura = [[AuraList sharedManager] getAuraAtIndex:aura.auraId] ;
if(currentSkill.flagValue & tempAura.flag)
{

[auraToDelete addObject:aura];
}

}
for(CharacterAura* aura in auraToDelete)
{

[s.square.character.auraList removeObject:aura] ;
[aura release] ;

}
[auraToDelete release] ;

}
}

}
}
if(currentSkill.flag & SKILL_FLAG_AREA_HEALTH_REGEN)
{

for(UISquare* s in selectedSquaresList)
{

if(s.square.character != nil)
{

if(rand()%100 <= random)
{

s.square.character.currentHealth = 
currentSkill.flagValue*currentSelected.square.character.stats.ability ;
if(s.square.character.currentHealth > s.square.character.stats.healthPoints)

s.square.character.currentHealth = s.square.character.stats.healthPoints ;
}

}
}

}
[currentSelected.square.character earnExperience:experience];
actionDone = YES ;
currentSelected.square.character.hasActed = YES ;

}
waiting = NO ;

}
else
{

target = [squareList objectAtIndex:posY*appDelegate.currentGame.map.columns + posX] ;
if(target.isSelected)
{

int minDist = 0 ;
int size = 0 ;
int targetType = TARGET_NONE ;
int areaType = AREA_TYPE_NONE ;
[self resetSelection] ;
for(Condition* c in currentSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_AREA_SIZE)
{

size = c.conditionValue ;
}
if(c.conditionFlag & CONDITION_TARGET)
{

targetType = c.conditionValue ;
}
if(c.conditionFlag & CONDITION_AREA_TYPE)
{

areaType = c.conditionValue ;
}

}
if(areaType & AREA_TYPE_NORMAL)
{

[self canAttack:target withDistancePoints:size andMinDistance:minDist andTargetType:targetType] ;
target.isSelected = YES ;
[self selectSquare:target] ;

}
waiting = YES ;
toolbar.hidden = TRUE ;

}
}

}
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if(actionDone)
{

for(Condition* c in currentSkill.conditions)
{

if(c.conditionFlag & CONDITION_MP_COST)
{

currentSelected.square.character.currentMagic -= c.conditionValue ;
}

}
currentCharacterSkill.cooldown = currentSkill.cooldown ;
Animation* anime = [[Animation alloc] initWithArray:currentSkill.animation] ;
anime.frame = CGRectMake(0, 0, 120, 120);
anime.center = target.button.center ;
[gameView addSubview:anime] ;
[anime startAnimationWithTimer:1] ;
[anime release] ;
[self checkEndGame] ;

}
if(!waiting)
{

[self resetSelection] ;
[self unSelectSquare] ;
gameState = NO_STATE ;

}
break ;

}
default:

break;
}

}

VII. Le code du calcul des dégâts
- (int) calculateDamageAgainstTarget:(Square*)defender
{

int damage = 0 ;
int tempPower = self.character.stats.power;
int tempDefense = defender.character.stats.defense ;
int tempMDefense = defender.character.stats.mDefense ;
for(CharacterSkill* skill in defender.character.skillList)
{

if(skill.cooldown == 0)
{

Skill* tempSkill = [[SkillList sharedManager] getSkillAtIndex:skill.skillId] ;
if((tempSkill.typeFlag & SKILL_DEFENSIVE) && (tempSkill.typeFlag & SKILL_PASSIVE))
{

if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_DEFENSE)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

tempDefense += tempDefense * tempSkill.flagValue/100 ;
skill.cooldown = tempSkill.cooldown ;

}
}
if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_MDEFENSE)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

tempMDefense += tempMDefense * tempSkill.flagValue/100 ;
skill.cooldown = tempSkill.cooldown ;

}
}

}
}

}
for(CharacterSkill* skill in self.character.skillList)
{

if(skill.cooldown == 0)
{

Skill* tempSkill = [[SkillList sharedManager] getSkillAtIndex:skill.skillId] ;
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if((tempSkill.typeFlag & SKILL_ATTACKING) && (tempSkill.typeFlag & SKILL_PASSIVE))
{

if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_POWER)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

tempPower += tempPower * tempSkill.flagValue/100 ;
skill.cooldown = tempSkill.cooldown ;

}
}

}
}

}
for(CharacterAura* aura in defender.character.auraList)
{

Aura* tempAura = [[AuraList sharedManager] getAuraAtIndex:aura.auraId] ;
if(tempAura.typeFlag & AURA_COMBAT)
{

if(tempAura.flag & AURA_FLAG_DEFENSE)
{

if([Square checkConditionForAura:tempAura withAttacker:self andDefender:defender])
{

tempDefense += tempDefense * tempAura.flagValue/100 ;
}

}
if(tempAura.flag & AURA_FLAG_MDEFENSE)
{

if([Square checkConditionForAura:tempAura withAttacker:self andDefender:defender])
{

tempMDefense += tempMDefense * tempAura.flagValue/100 ;
}

}
}

}
for(CharacterAura* aura in self.character.auraList)
{

Aura* tempAura = [[AuraList sharedManager] getAuraAtIndex:aura.auraId] ;
if(tempAura.typeFlag & AURA_COMBAT)
{

if(tempAura.flag & AURA_FLAG_POWER)
{

if([Square checkConditionForAura:tempAura withAttacker:self andDefender:defender])
{

tempPower += tempPower * tempAura.flagValue/100 ;
}

}
}

}
if(self.character.archetype.type == MAGE_TYPE)
{

if(self.type.flag & GROUND_FLAG_MAGIC_ATTACK)
{

tempPower = tempPower * (1+(self.type.flagValue/100)) ;
}
if(self.type.flag & GROUND_FLAG_MAGIC_DEFENSE)
{

tempMDefense = tempMDefense * (1+(self.type.flagValue/100)) ;
}
if ((tempPower - tempMDefense)>0)

damage = ((tempPower - tempMDefense + rand()%2)) ;
else

damage = rand()%2 + 1 ;
}
else
{

if(self.type.flag & GROUND_FLAG_ATTACK)
{

tempPower = tempPower * (1+(self.type.flagValue/100)) ;
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}
if(self.type.flag & GROUND_FLAG_DEFENSE)
{

tempDefense = tempDefense * (1+(self.type.flagValue/100)) ;
}
if ((tempPower - tempMDefense)>0)

damage = ((tempPower - tempDefense + rand()%2)) ;
else

damage = rand()%2 + 1 ;
}
for(CharacterSkill* skill in defender.character.skillList)
{

if(skill.cooldown == 0)
{

Skill* tempSkill = [[SkillList sharedManager] getSkillAtIndex:skill.skillId] ;
if((tempSkill.typeFlag & SKILL_ATTACKING) && (tempSkill.typeFlag & SKILL_PASSIVE))
{

if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_MP_ABS)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

defender.character.currentMagic += damage * (tempSkill.flagValue/100) ;
if(defender.character.currentMagic > defender.character.stats.magicPoints)

defender.character.currentMagic = defender.character.stats.magicPoints ;
}

}
if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_HP_ABS)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

defender.character.currentHealth += damage * (tempSkill.flagValue/100) ;
if(defender.character.currentHealth > defender.character.stats.healthPoints)

defender.character.currentHealth = defender.character.stats.healthPoints ;
damage = 0 ;

}
}
if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_MP_SHIFT)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

if(defender.character.currentMagic > (damage*(tempSkill.flagValue/100)))
{

damage = damage - (tempSkill.flagValue/100)*damage ;
defender.character.currentMagic -= (tempSkill.flagValue/100)*damage ;

}
else
{

damage -= defender.character.currentMagic ;
defender.character.currentMagic = 0 ;

}
}

}
}

}
}
for(CharacterSkill* skill in self.character.skillList)
{

if(skill.cooldown == 0)
{

Skill* tempSkill = [[SkillList sharedManager] getSkillAtIndex:skill.skillId] ;
if((tempSkill.typeFlag & SKILL_ATTACKING) && (tempSkill.typeFlag & SKILL_PASSIVE))
{

if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_MP_ABS)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

if(defender.character.currentMagic > 0)
{
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self.character.currentMagic += damage * (tempSkill.flagValue/100) ;
defender.character.currentMagic -= damage * (tempSkill.flagValue/100) ;

}
if(self.character.currentMagic > self.character.stats.magicPoints)

self.character.currentMagic = self.character.stats.magicPoints ;
if(defender.character.currentMagic < 0)

self.character.currentMagic = 0 ;
}

}
if(tempSkill.flag & SKILL_FLAG_HP_ABS)
{

if([Square checkConditionForSkill:tempSkill withAttacker:self andDefender:defender])
{

self.character.currentHealth += damage * (tempSkill.flagValue/100) ;
if(self.character.currentHealth > self.character.stats.healthPoints)

self.character.currentHealth = self.character.stats.healthPoints ;
}

}
}

}
}
for(CharacterAura* aura in defender.character.auraList)
{

Aura* tempAura = [[AuraList sharedManager] getAuraAtIndex:aura.auraId] ;
if(tempAura.typeFlag & AURA_COMBAT)
{

if(tempAura.flag & AURA_FLAG_ABSORB_DAMAGE)
{

damage -= tempAura.flagValue ;
if(damage < 0)

damage = 0 ;
}

}
}
for(CharacterAura* aura in self.character.auraList)
{

Aura* tempAura = [[AuraList sharedManager] getAuraAtIndex:aura.auraId] ;
if(tempAura.typeFlag & AURA_COMBAT)
{

if(tempAura.flag & AURA_FLAG_DAMAGE)
damage += tempAura.flagValue ;

}
}
return damage ;

}
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