
Rapport IGI

Michael Lootgieter-Groupe 1 
Projet Zuul-Bad

I.A) Auteur: Michael Lootgieter

I.B) Thème : Un petit enfant nommé barryl se promène dans la foret pour sauver sont animal de 
compagnie

I.C) Résumé du scénario : Barryl est devant le portail d'une foret maléfique, il devra 

récupéré une clé ou une corde ou une caisse pour passer des pièces et problèmes, pour sauver 

sont animale de compagnie.

I.D) Plan: 

I.E) Scénario détaillé: Barryl arrive dans une foret, il doit chercher une clé détenue par des crocodile
et doit les tuer il pourra ainsi passer une autre porte verrouille. A partir de la il va devoir passer un 
faux feu qui ne brûle pas vraiment pour récupérer une corde et passer un gouffre; après il devra 
monter sur une butté grâce a une caisse qu'il poussera pour accéder a la zone supérieur, il se fera 
tuer par un ange et recommencera grâce au teleporteur a la même pièce pour reprendre sont animal.

I.F) lieu: portail devant la foret, zone de début de foret, zone de milieu de foret, zone du marécage, 
salle du teleporteur,zone du gouffre, pièce de la porte fermé,zone de coffre pour la corde, zone de 
butté, pièce de la caisse, pièce de l'ange, zone du feu,zone final: animal.



 
item:corde/clé/caisse

perso:  Barryl, sont animal: pika.

I.G) Situation gagnantes: il retrouve sont animal.

Situation perdantes: par  l'ange.

 I.H) Un combat avec les crocodiles. 

EXO 7.5 : 



 EXO 7.6 : 

EXO 7.7:



EXO 7.8 :



 EXO 7.9 :

La methode keySet permet de retourner l'ensemble des clés de la hashmap.

 EXO 7.10 ;

On va ajouter a la chaine de caractere « returnstring » et grace au for les valeur de sorties 
de l'objet qui sont recupérer par l'instruction Set<String> keys = exits.KeySet() ;  



 EXO 7.11 :



 7.14 :

 



 7.15 :

 7,16 :



7.17     :

Si l'on ajoute une nouvelle commande, il faudra toujours modifier Game pour créer la méthode décrivant ce que
la commande provoque 

 7.18     :

7.18.4     :

Nom du jeu : pikapika

7.18.5     :

Dans la classe Game-Engine :

Dans createRooms() : 



7.18.7     :

Lorsqu'on initialise la variable entryField de type JtextField et qu'on ajoute la classe à la liste des auditeurs 
de entryField, alors lorsqu'un événement se produira sur l'objet entryField  la méthode 
actionPerformed(ActionEvent e)  sera automatiquement appellé : entryField.addActionListener(this); 

La methode actionPerformed() est appellé automatiquement lors d'une action sur entryfield et appelle la 
méthode process command.

7.18.8     :

Ajout des attributs de type Bouton :

Instanciation des Boutons :

Ajout des Boutons a l'interface :

Écoute des Bouton grâce à :  



Modification de ActionPerformed :

7     .19     .9     :

Creation du dossier img dans le dossier zull, les liens vers les images sont donc devenu : img/MonImg.jpg
au lieu de MonImg.jpg

7.20     :

class item : 



Class Room : 

Nouvelle attribut : 

Et ajout de la déclaration : 

Référence possible d'un objet grace a l'ajout d'un parametre au constructeur Room : 

Class GameEngine :

7.21     :

Modification :



Ajout : 

7.22     :
Ajout de la hashmap:

Class Room : 

Déclaration de la hashmap :

Création dans la méthode createItem  et création des item avec le nom de l'item et l'item: 



7.22.1     :

L'utilisation de la Hashmap nous permettra de plus  facilement utilisé les items que nous avons crée.

7.22.2     :

Lors des exercice précédent nous avions déjà intégré les items de notre jeux, c'est a dire une corde et une clé
et nous venons de rajouter une caisse grâce aux code suivant :

7.23     :

Nouvelle attribut dans la class GameEngine : 

ajout de l'instruction pour memorisé la Room precédente :

ajout a la méthode interpretCommand() pour prendre retour en jeu :

ajout de la methode back() :



Ajout de la commande au mot accepté : 

7.26     : 

Stack dans la Class GameEngine : 

Création de l'attribut :

 Modification de la methode Back : 

Déclaration de la liste lors du createRoom : 

Modification dans le Else du goRoom : 

7.28.1     : 

Ajout dans CommandWord : 

Importation  suplementaire dans la class GameEngine : 



Ajout de l’interprétation de la commande test dans la méthode interpretCommand() : 

Ajout de la méthode test() dans GameEngine : 

7.28.2     :

Ajout des commandes au fichier « rapide » qui finit le jeu le plus rapidement :

• aller nord
• aller nord
• aller est
• aller nord
• aller ouest
• aller ouest
• aller ouest
• aller nord
• aller nord
• aller est



Ajout des commandes au fichier « tout » qui test toutes les possibilitées : 

• aller nord
• aller est 
• aller ouest
• aller ouest
• aller est
• aller nord
• aller ouest
• aller est
• aller est
• aller nord
• aller nord
• retour
• aller ouest
• aller ouest
• aller ouest
• aller sud
• aller nord
• aller nord
• aller nord
• aller est
• aide
• regarder
• tuer
• ouvrire
• prendre


