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Vous avez peut être déjà lu le workshop : Apprenez la programmation orientée objet avec 

Sokoban dans lequel vous développez un jeu inspiré du célèbre Sokoban en utilisant la 

Programmation Orientée Objet (POO) et le modèle de conception Modèle Vue Contrôleur (MVC). 

Le but de ce tutoriel est surtout pour les personnes qui ne l’ont encore lu d’aborder d’autres 

notions, et de prendre d’autres exemples pour bien appréhender la notion de Programmation 

Orientée Objet (sans utiliser le modèle MVC en particulier dans ce tutoriel mais je vous invite à 

lire ensuite le workshop pour comprendre l’intérêt de ce modèle et l’organisation qu’elle apporte 

à vos codes. 

Par contre ce tutoriel n’a pas pour vocation d’expliquer les bases de la programmation tout 

comme le workshop de Chris-scientist, il s’adresse à des personnes qui ont déjà fait leur propres 

programmes ou ont déjà de bonnes notions de programmation en C++. 

N’hésitez pas à consulter l’historique de la programmation orientée objet ici: https://m1cr0lab-

gamebuino.github.io/gb-game-of-life/poo.html en plus vous aurez d’autres exemples et je vous 

conseille ensuite de relire tout le tuto de Steph pour voir une autre mise en pratique d’un codage 

complet d’un jeu en utilisant la POO 

Bon assez discuté, maintenant commençons 

  

https://gamebuino.com/fr/academy/workshop/sokoban-vs-poo
https://gamebuino.com/fr/academy/workshop/sokoban-vs-poo
https://m1cr0lab-gamebuino.github.io/gb-game-of-life/poo.html
https://m1cr0lab-gamebuino.github.io/gb-game-of-life/poo.html
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La POO c’est la classe ! 

La POO est une logique de développement, une technique de programmation qui a pour but de 

simplifier la programmation en manipulant des objets représentant des choses concrètes 

Prenons un exemple : Nous voulons créer un jeu de rôle. Dans ce jeu de rôle, nous avons un 

héros. 

Ce héros à des attributs : couleur de cheveux, taille, poids etc et peut faire des choses : marcher, 

se battre, ouvrir des portes etc… 

Une Classe déclare des propriétés communes à un ensemble d’objets. Elle apparaît comme un 

type ou un moule à partir duquel il sera possible de créer des objets comme notre héro par 

exemple. Dans notre exemple, imaginons que notre Classe s’appelle Personnage 

En POO, nous dirons que hero est un Objet, une instance de la classe. Nous appellerons ses 

valeurs : Attributs ou Propriétés et ce qu’il peut faire des Méthodes. Héro est une instance de la 

Classe Personnage. C’est-à-dire que l’on se sert du modèle (du moule) « Personnage » pour en 

créer une instance avec sa propre identité. Chaque objet pourra ensuite être reconnu et manipulé 

par son nom. 

Les Attributs correspondent aux variables d’un programme procédural. C’est ce qui contiendra les 

valeurs propres à notre objet. 

Les Méthodes correspondent aux fonctions d’un programme procédural. C’est ce qui contiendra 

ce que peut faire l’objet. 

L’ensemble des Attributs et de Méthodes forme les Membres d’une classe 

C’est le plus dur en POO : apprendre tout le vocabulaire à utiliser. 
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Bien, trop facile, alors voyons comment on code ça jusque-là : 

D’abord déclarons notre classe (temporairement car il manque 2 notions fondamentales que nous 

verrons juste après) : 

 

1. On utilise le mot-clé « class » pour déclarer une nouvelle classe 

2. On le fait suivre par le nom que l’on veut donner à cette classe.  

Par convention, le nom d’une classe commence toujours par une majuscule.   

3. Ensuite on place l’ajout de nos membres entre les accolades 

4. On termine la déclaration par un « ; » 

 

class Personnage {  

      uint8_t taille, poids ;   

}; 

 

Déclarons maintenant notre objet héros qui est une instance de la classe Personnage : 
Personnage hero;  // hero est une instance de la classe Personnage 

 

Si nous voulons affecter une valeur dans la méthode taille de l’objet hero, nous utiliserons : 
hero.taille = 185;  // mettons 185 dans l’attribut taille de l’objet hero 

 

 

La visibilité et les droits d’accès 

En fait en POO, on utilise toujours également une autre notion fondamentale : la visibilité 

Cette visibilité peut prendre trois valeurs : 

• public : les membres déclarés en « public » peuvent être utilisés dans n’importe quelle 

partie du programme 

• protected : les membres déclarés en « protected » seront accessibles par les objets et les 

classes dérivées 

• private : les membres déclaré en « private » ne sont accessible qu’à partir de la classe 

elle-même. 
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L’encapsulation 

Il y a différentes façons d’utiliser la POO et j’ai personnellement commencer des dizaines 

d’années après avoir appris comment les utiliser en cours et certaines notions fondamentales 

m’avaient échapper comme celle de l’encapsulation qui consiste à éviter les erreurs de 

manipulation des attributs d’un objet. Pour cela l’idée est de les protéger en mettant tous les 

attributs d’une classe en privés et de fournir des méthodes pour les manipuler. 

L’objet est ainsi vu de l’extérieur comme une “boîte noire“ possédant certaines propriétés et 

ayant un comportement spécifié. C’est le comportement d’un objet qui modifiera son état. 

A partir de maintenant nous utiliserons toujours ces notions. Reprenons donc notre exemple 

précédant et déclarons la classe Personnage et notre objet héro comme il se doit : 

class Personnage {  

    private : 

      uint8_t taille ;  

      uint8_t poids ;   

 

    public : 

      void setTaille(uint8_t valeurTaille) ; 

      void setPoids(uint8_t valeurPoids) ; 

      uint8_t getTaille() const ; 

      uint8_t getPoids() const; 

}; 

 

// L’accesseur get de l’attribut taille 

uint8_t Personnage::getTaille() const { 

    return taille ; 

}; 

 

// L’accesseur get de l’attribut poids 

uint8_t Personnage::getPoids() const { 

    return poids ; 

}; 

 

// Le manipulateur set de l’attribut taille 

void Personnage::setTaille(uint8_t valeurTaille) { 

    this->taille = valeurTaille ; 

}; 

 

// Le manipulateur set de l’attribut poids 

void Personnage::setPoids(uint8_t valeurPoids) { 

    this->poids = valeurPoids ; 

}; 

 

Note : Les méthodes getTaille() et getPoids() sont déclarées constantes (const) car ce sont des 

méthodes qui ne modifient aucun des attributs de la classe. Ça permet de dire aux méthodes 

qu'elles n'ont pas le droits de modifier les attributs de la classe. 
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Les méthodes publiques getTaille() et getPoids() sont des accesseurs (get). Elles permettent de lire 

la valeur des attributs des objets . 

Les méthodes publiques setTaille() et setPoids() sont des manipulateur (set) de l’attribut x. Elles 

permettent de modifier directement un attribut. 

Cette syntaxe est très lisible mais comme vous le verrez ou le verrez dans le workshop, il existe 

une syntaxe bien plus concise  pour ses méthodes triviales. 

 

Déclarons maintenant notre objet héros qui est une instance de la classe Personnage : 

 

Essayez à nouveau de modifier la valeur de l’attribut taille comme 

précédemment : 

hero.taille = 185 ;  // Mettons 185 dans l’attribut taille de l’objet hero 

Je vous laisse voir le résultat. 

Essayez maintenant d’affecter la valeur de l’attribut taille en utilisant le code 

suivant : 

hero.setTaille(185) ; // mettons 185 dans l’attribut taille de l’objet hero 
Bien, bien, bien, on avance dans les notions. J’espère que vous suivez toujours. On a encore 

quelques notions à voir ensemble : le constructeur, la création dynamique d’objets, le passage de 

paramètres par référence et la destruction d’objets. Bien sûr nous pourrons approfondir plus tard 

avec d’autres notions importantes comme les héritages, les classes abstraites, les méthodes 

Personnage hero;  // hero est une instance de la classe Personnage 
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virtuelles, la redéfinition ou la surcharge mais là, ça fait déjà pas mal de choses à voir et il va être 

temps de pratiquer un peu. Encore un petit effort, accrochez-vous : il y a beaucoup de notions 

mais si vous relisez ce que nous avons vu, ce n’est somme toute pas si compliqué. 

 

Le but n’est pas de tout voir sur la POO mais d’en aborder tous les principes de bases et de 

pouvoir la mettre en pratique dans des cas concrets alors on s’est assez reposé et on continue 

avec « Le constructeur » 

 

Construire un Objet 

Pour créer des objets à partir d’une classe, il faut ... un constructeur : 

Plusieurs choses doivent être dites à son sujet : 

• Un constructeur est chargé d’initialiser un objet de la classe. 

• Il est appelé automatiquement au moment de la création de l’objet. 

• Un constructeur est une méthode qui porte toujours le même nom que la classe et n’a 

jamais de type de retour. 

• Le constructeur est une méthode particulière pouvant également être surchargée. Nous 

verrons la surcharge plus tard mais cela fait qu’il peut y avoir plusieurs constructeurs 

portant le même nom que la classe.  

 

 

Reprenons notre exemple et ajoutons le constructeur de la classe Personnage 
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Idéalement on sauvegarde notre classe dans un fichier séparé du reste du code. Pour cela on créé 

un fichier d’entête (le header) et par convention on va le nommer avec le nom de la classe suivi 

de « .h », ce qui donne pour notre exemple Personnage.h qui contient : 

class Personnage {  
    private : 
      uint8_t taille ;  
      uint8_t poids ;   
 
    public : 
      Personnage(uint8_t valeurTaille,uint8_t valeurPoids); // Déclaration du constructeur 
      void setTaille(uint8_t valeurTaille;  // Le manipulateur set de l’attribut taille 
      void setPoids(uint8_t valeurPoids;    // Le manipulateur set de l’attribut poids 
      uint8_t getTaille() const ;           // L’accesseur get de l’attribut taille 
      uint8_t getPoids()  const ;           // L’accesseur get de l’attribut poids 
}; 

 

La définition des méthodes et du constructeur se plaçant quand-à elle dans un fichier portant 

également le nom de la classe suivi de « .cpp ». 

 Pour notre exemple le fichier s’appellera donc Personnage.cpp et contiendra : 

// Définition du contenu du constructeur de la classe Personnage 
Personnage::Personnage(uint8_t valeurTaille,uint8_t valeurPoids) { 
    // Le constructeur doit initialiser tous les attributs de la classe 
    this->taille = valeurTaille; 
    this->poids = valeurPoids; 
}; 
 
// L’accesseur get de l’attribut taille 
uint8_t Personnage::getTaille() const { 
    return taille ; 
}; 
 
// L’accesseur get de l’attribut poids 
uint8_t Personnage::getPoids() const { 
    return poids ; 
}; 
 
// Le manipulateur set de l’attribut taille 
void Personnage::setTaille(uint8_t valeurTaille) { 
    this->taille = valeurTaille ; 
}; 
 
// Le manipulateur set de l’attribut poids 
void Personnage::setPoids(uint8_t valeurPoids) { 
    this->poids = valeurPoids ; 
}; 

 

Le code du constructeur initialise bien tous les attributs de l’objet de classe Personnage lors de 

son initialisation. A noter que pour savoir quel est la classe pour laquelle est définit la méthode, 

on commence la définition en utilisant le nom de la classe suivit de « :: » 

Dans notre cas, pour le constructeur de la classe Personnage, cela donne : 
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Personnage::Personnage(uint8_t valeurTaille,uint8_t valeurPoids); 

Nom de          ::      Nom de la                                   Paramètres 

la classe                  méthode (ici              

                                 notre constructeur) 

On voit qu’il n’y a pas de type avant puisque notre constructeur ne retournera pas de valeur. C’est 

aussi un moyen de l’identifier rapidement dans le code source. 

Comme toutes les méthodes de Personnage, le constructeur commence par « Personnage :: »  

pour indiquer que c’est un membre de cette classe 

Si tous les personnages ont les mêmes caractéristiques ou du moins s’il y a des caractéristiques 

pas défaut à la création que l’on peut modifier ensuite, il peut être utile de rajouter une autre 

constructeur : un constructeur sans paramètre passé lors de son appel mais qui initialiserait 

l’objet avec des valeurs par défaut. 

Dans ce cas, nous allons surcharger la déclaration de notre constructeur dans Personnage.h : 

class Personnage {  
    private : 
      uint8_t taille ;  
      uint8_t poids ;   
 
    public : 
      Personnage();                         // Déclaration du constructeur sans paramètre 
      Personnage(uint8_t valeurTaille,uint8_t valeurPoids); // Déclaration du constructeur 
      void setTaille(uint8_t valeurTaille;  // Le manipulateur set de l’attribut taille 
      void setPoids(uint8_t valeurPoids;    // Le manipulateur set de l’attribut poids 
      uint8_t getTaille() const ;           // L’accesseur get de l’attribut taille 
      uint8_t getPoids()  const ;           // L’accesseur get de l’attribut poids 
}; 

 

Et nous allons ajouter la définition de cet autre constructeur dans Personnage.cpp : 

// Définition du contenu du constructeur sans paramètre de la classe Personnage 
Personnage::Personnage() { 
    // Le constructeur doit initialiser tous les attributs de la classe 
    this->taille = 180; 
    this->poids = 75; 
}; 

 

On peut aussi utiliser une liste d’initialisation et dans ce cas, on remplace le code ci-dessus par : 

// Définition du contenu du constructeur sans paramètre de la classe Personnage 
Personnage::Personnage() : taille(180), poids(75) { 
 
}; 
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Pour instancier un nouvel objet à partir de la classe Personnage, nous avons 2 possibilités : 

• Soit le déclarer en mémoire car c’est un objet que nous conserverons. On utilise alors la 

syntaxe précédemment vue en y ajoutant les paramètres qui seront utilisés par le 

constructeur : 

Personnage hero(185, 80);  // hero est une instance de la classe Personnage 

 

• Soit utiliser le mot-clé C++ "new" qui va allouer dynamiquement de la place en mémoire 

et retourner l’adresse en mémoire de cet objet qu’il faudra conserver de ce que l’on 

appelle un Pointeur. Un pointeur est donc l’adresse qui permet d’accéder à un objet et 

de le manipuler. On le déclare ainsi : 

Personnage *pointeurPersonnage;  // pointeur (non initialisé) sur un objet Personnage 

pointeurPersonnage = new Personnage();  // le pointeur reçoit l'adresse d'un nouvel obje

t de classe Personnage 

 

On utilise l’objet via son pointeur en utilisant le symbole "->"  : 

pointeurPersonnage->setTaille(160);  // On modifie la taille de notre objet dynamique 

 

L’avantage c’est que l’on peut ensuite détruire l’objet dont on n’a plus besoin en faisant 

delete pointeurPersonnage; // On libère la mémoire utilisé par notre objet dynamique 

 

Ce destructeur est utile pour les objets dynamiques. Il peut aussi être ajouté sur un objet 

standard si l’on souhaite faire quelques autres vérifications si nécessaire avant la 

destruction de l'objet, supprimer d’autres objets, modifier certaines valeurs ou autre 

traitement spécifique.  

 

Vous pouvez le rajouter ainsi dans Personnage.h : 

o Le nom d’un destructeur commence par un tilde (~) suivi du nom de la classe. 
o Un destructeur ne renvoie aucune valeur (comme pour le constructeur). 
o Le destructeur n’a aucun paramètre et ne peut donc pas être surchargé. 

 
Dans Personnage.h, il faut donc ajouter dans la partie public le prototype du destructeur : 

~Personnage (); 

 
Dans Personnage.cpp, on ajoutera sa définition : 
Personnage::~ Personnage() 
{ 
    /* Rien pour notre exemple */ 
}; 
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Passons à la pratique 

Bon nous aurons encore a manipuler les adresses et les usages sur les pointeurs mais d’abord, on 

va se servir de tout ce que l’on a vu pour étoffer notre classe personnage avec plus d’attributs et 

de méthodes et la manipuler un peu dans un programme qui va créer quelques personnages, 

afficher des valeurs, déclencher des méthodes et nous afficher ce qu’il se passe. 

 

Pour ce premier exemple, nous n’aurons pas besoin d’avoir d’objet dynamique. 

 

Pour notre exemple, nous allons abandonner la taille et le poids du personnage et les remplacer 

par l’attaque, la défense et le nombre de point de vie et nous utiliserons également 2 méthodes : 

attaquer et défendre.  Le but : créer 2 personnages qui vont s’affronter à mort. 

 

Nous devrons initialiser ses personnages, déclencher des actions à chaque tour de combat : 

chaque personnage attaquera à tour de rôle se défendra. Une attaque correspond à la 

caractéristique d’attaque à laquelle on ajoute un nombre aléatoire et défendre correspond à la 

valeur de défense à laquelle on ajoute un nombre aléatoire. Si la défense est supérieure à 

l’attaque, la défense est réussie et le personnage ne perd pas de point de vie, sinon le défenseur 

perd le nombre de points de vie correspondant au résultat de l’attaque – le résultat de la défense. 

 

En haut de l’écran on affichera les caractéristiques des personnages 

A chaque tour de jeu, on affiche les résultats des attaques et l’on met à jour les caractéristiques 

des personnages 

 

Le jeu s’arrête à la mort d’un des deux personnages. 

 

Alors avant de continuer, essayez de faire votre version de ce jeu. Essayez, corrigez-vous, 

améliorez votre programme et une fois que vous êtes bloqué ou satisfait du résultat obtenu, vous 

pourrez lire la solution sur la page suivante et comparer avec ce que vous avez fait. 

 

Prenez les bonnes idées de la correction et si vous avez eu de meilleures idées, n’hésitez pas à me 

les fournir, ce tutoriel peut évoluer       
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Proposition de solution 

Comme vous le savez, en programmation, il n’y a pas une solution mais différentes façons de faire 

avec des solutions plus ou moins bonnes. 

Ici, je vous proposerais donc une solution. Elle fonctionne, elle est perfectible sur bien des points 

mais elle se veut assez simple à comprendre (C’est en tous cas l’objectif). 

 

Le programme est composé de 4 parties : 

• POO_Combat_Prog1.ino : notre programme principal 

• Personnage.cpp qui contient les définitions des méthodes de la classe Personnage 

• Personnage.h qui contient toutes les déclarations de la classe Personnage 

• game.h est un fichier dans lequel on va définir les structures et constantes utilisées dans 

notre programme.  
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Regardons maintenant ces 4 éléments en commençant par notre programme principal :  

POO_Combat_Prog1.ino 

#include <Gamebuino-Meta.h> 
#include "game.h" 
#include "Personnage.h" 
 
Personnage hero1, hero2;      // On créait 2 instances de la classe Personnage 
GameInfo game; 
uint8_t tour; 
 
void setup() { 
  // initialiser la gamebuino 
  gb.begin(); 
  hero1.setName("Superman"); 
  hero2.setName("METAman"); 
  game.gameStatus = TITLESCREEN; 
} 
 
void loop() { 
  if(gb.update()){ 
       
      switch ( game.gameStatus ) { 
 
         case TITLESCREEN: 
              gb.display.clear(); 
              gb.display.setCursor(1, 10); 
              // gb.display.setColor(YELLOW); 
              gb.display.println("  APPUYEZ SUR  <A>"); 
              gb.display.println("   POUR COMMENCER"); 
              if(gb.buttons.pressed(BUTTON_A)){ 
                  tour = 0; 
                  game.gameStatus=ROUND; 
              } 
         break;  
 
         case ROUND: 
              gb.display.clear(); 
              tour++; 
              gb.display.setCursor(1, 1); 
              gb.display.print("**** TOUR "); 
              gb.display.print(tour);  
              gb.display.println(" ****"); 
              gb.display.println(" "); 
              hero1.attack(hero2); 
              if (hero2.isAlive()) { 
                 gb.display.println(" "); 
                 gb.display.print("Il reste "); 
                 gb.display.print(hero2.getHealtPoints()); 
                 gb.display.print(" points de vie a "); 
                 gb.display.print(hero2.getName()); 
                 delay(TimeBeforeNextScreen);                  
                 gb.display.clear(); 
                 gb.display.setCursor(1, 1); 
                 gb.display.print("**** TOUR "); 
                 gb.display.print(tour);  
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                 gb.display.println(" ****"); 
                 gb.display.println(" "); 
                 hero2.attack(hero1); 
                 if (!hero1.isAlive()) { 
                    delay(TimeBeforeNextScreen); 
                    gb.display.clear(); 
                    gb.display.setCursor(1, 1); 
                    gb.display.print("**** TOUR "); 
                    gb.display.print(tour);  
                    gb.display.println(" ****"); 
                    gb.display.println(" "); 
                    gb.display.print(hero1.getName()); 
                    gb.display.println(" est mort !"); 
                    gb.display.println(" "); 
                    game.gameStatus=GAMEOVER; 
                    gb.display.println("  APPUYEZ SUR  <A>"); 
                    gb.display.println("   POUR COMMENCER"); 
                 } else { 
                    gb.display.println(" "); 
                    gb.display.print("Il reste "); 
                    gb.display.print(hero1.getHealtPoints()); 
                    gb.display.print(" points de vie a "); 
                    gb.display.print(hero1.getName()); 
                    delay(TimeBeforeNextScreen); 
                 } 
              } else { 
                 delay(TimeBeforeNextScreen); 
                 gb.display.clear(); 
                 gb.display.setCursor(1, 1); 
                 gb.display.print("**** TOUR "); 
                 gb.display.print(tour);  
                 gb.display.println(" ****"); 
                 gb.display.println(" "); 
                 gb.display.print(hero2.getName()); 
                 gb.display.println(" est mort !"); 
                 gb.display.println(" "); 
                 game.gameStatus=GAMEOVER; 
                 gb.display.println("  APPUYEZ SUR  <A>"); 
                 gb.display.println("   POUR COMMENCER"); 
              } 
 
         break;  
 
         case GAMEOVER: 
              if(gb.buttons.pressed(BUTTON_A)){ 
                  tour = 0; 
                  hero1.setHealtPoints(Nb_HealthPoints); 
                  hero2.setHealtPoints(Nb_HealthPoints); 
                  game.gameStatus=ROUND; 
              } 
         break;  
      }  
   }  
} 
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Examinons maintenant le code de Personnage.h : 

#ifndef CLASS_PERSONNAGE 

#define CLASS_PERSONNAGE 

  

class Personnage {  

    private : 

      uint8_t attackValue, defenseValue; 

      int8_t healthPoints ;  

      char* name; 

       

    public : 

      Personnage();             // Déclaration du constructeur de la classe Personnage s

ans paramètre 

      Personnage(uint8_t newAttack, uint8_t newDefense, int8_t hp, char* newName); // Co

nstructeur de la classe Personnage 

       

      // manipulateurs des attributs 

      void setAttack(uint8_t newAttack)   { this-

>attackValue = newAttack ;  };  // Le manipulateur de attack  

      void setDefense(uint8_t newDefense) { this-

>defenseValue = newDefense ; }; // Le manipulateur de defense 

      void setHealtPoints(int8_t newHP)  { this-

>healthPoints = newHP ; };      // Le manipulateur de healthPoints 

      void setName(char* newName) { this-

>name = newName ; };                    // Le manipulateur de name 

       

      // accesseurs des attributs 

      uint8_t getAttack() const { return attackValue;} ;            // L’assesseur de l’

attribut attack 

      uint8_t getDefense() const { return defenseValue;};           // L’assesseur de l’

attribut defense 

      int8_t getHealtPoints() const { return healthPoints;};       // L’assesseur de l’a

ttribut healthPoints 

      char*   getName() const { return name;};                      // L'assesseur de l'

attribut name 

 

      // méthodes de la classe 

      void attack(Personnage &cible); 

      void  receiveDamages(uint8_t damages); 

      bool  isAlive() const; 

}; 

 

#endif 
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Et passons à Personnage.cpp 

#include <Gamebuino-Meta.h> 
#include "Personnage.h" 
#include "game.h" 
 
// Définition du constructeur de la classe Personnage sans paramètre 
Personnage::Personnage() { 
    this->attackValue = 17; 
    this->defenseValue = 12; 
    this->healthPoints = Nb_HealthPoints; 
    this->name = "Undefined"; 
}; 
 
// Définition du constructeur de la classe Personnage avec 4 paramètres 
Personnage::Personnage(uint8_t newAttack, uint8_t newDefense, int8_t hp, char* newName) 
{ 
    // Le constructeur doit initialiser tous les attributs de la classe 
    this->attackValue = newAttack; 
    this->defenseValue = newDefense; 
    this->healthPoints = hp; 
    this->name = newName; 
}; 
 
void Personnage::receiveDamages(uint8_t damages){ 
    this->healthPoints -= damages; 
    if (this->healthPoints < 0) this->healthPoints = 0; 
}; 
     
// méthodes de la classe 
void Personnage::attack(Personnage &cible){ 
    uint8_t attackDices, defenseDices; 
    int8_t result; 
    char message[128]; 
 
    attackDices = this->attackValue + random(1,6); 
    attackDices = attackDices + random(1,6); 
    attackDices = attackDices + random(1,6); 
 
    defenseDices = this->attackValue + random(1,6); 
    defenseDices = defenseDices + random(1,6); 
    defenseDices = defenseDices + random(1,6); 
 
    result = attackDices - defenseDices; 
 
    if (result > 0) { 
          cible.receiveDamages(result); 
          sprintf(message, "%s blesse pour %d points de vie", this->name, result); 
    } else { 
          strcpy (message,cible.name); 
          strcat (message," a esquive l'attaque"); 
    } 
    gb.display.println(message); 
}; 
 
bool Personnage::isAlive() const{ 
    if (this->healthPoints > 0) return true; else return false; 
}; 



 

 

 

 
 

 16 

Enfin, voici le code de game.h : 

typedef struct{ 

  int gameStatus;  

}GameInfo; 

 

#define TITLESCREEN  1 

#define ROUND        2 

#define PAUSE        3 

#define GAMEOVER     4 

 

#define Nb_HealthPoints 50 

 

#define TimeBeforeNextScreen 650 
 

C’est tout pour le moment, essayez de manipuler un peu tout ça en vous fixant un objectif que 

vous choisirez à votre guise. Si vous n’avez pas d’idée, vous pouvez par exemple avoir une 

méthode qui affiche à l’écran une fiche de personnage avec ses caractéristiques.  Vous pouvez 

ajouter des attributs comme par exemple un nombre de potions de vie, rajouter les méthodes qui 

permettent de manipuler ce nouvel attribut.  

Essayez de le mettre en pratique dans le programme de la façon dont vous le souhaitez. 

Nous nous arrêtons là mais nous reprendrons cet exercice plus tard pour ajouter des graphismes 

dans nos objets, des classes héritées de la classe Personnage mais ayant leurs propres spécificités. 

Nous rajouterons d’autres classes : Armes, Protections qui auront leurs propres attributs et leur 

propres méthodes que nous utiliserons pour notre classe afin de modifier nos héros. 

 

J’espère que vous avez tout compris jusque-là, mais si ce n’est pas le cas, discutez en sur le forum 

ou dans Discord, lisez le Workshop de Chris :  Apprenez la programmation orientée objet avec 

Sokoban ou celui de Steph : https://m1cr0lab-gamebuino.github.io/gb-game-of-life/poo.html. 

Manipulez, lancez-vous des défis… 

 

https://gamebuino.com/fr/academy/workshop/sokoban-vs-poo
https://gamebuino.com/fr/academy/workshop/sokoban-vs-poo
https://m1cr0lab-gamebuino.github.io/gb-game-of-life/poo.html

