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Ph. Collet 

Jeu : les inventeurs 

r  But: participer à la réalisation d’inventions pour 
gagner des points de victoire, mais également de 
faire progresser son équipe d'inventeurs.  

n  Chaque joueur dirige une équipe de 4 inventeurs, 
chacun possédant des compétences initiales propres.  

n  Les cartes inventions sont séparées en 3 époques 

r  A chaque tour : 
n  Faire travailler un inventeur OU 
n  Rendre disponible la totalité de ses inventeurs 

occupés 

r  La partie progresse avec : 
n  Des inventions qui s’achèvent 
n  Le partage de récompenses en fonction des 

contributions 
n  Elle s’achève à l’avant-dernière invention de la 3ème 

époque 
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Jeu : les inventeurs – Fonctionnalités à réaliser 

r  représentation de jeu (représentation des tuiles inventeurs, points de compétence, cartes 
inventions, pions récompenses) 

r  moteur de jeu (début de la partie, validité des coups, gestion de l’état des inventeurs et 
inventions, règles spécifiques, calcul des points) tournant sur un serveur 

r  Tour de jeu sur un ou plusieurs clients (le client envoie le coup au serveur qui le valide) 

r  robots de jeu, en partant d'une version très simple à des stratégies de jeu plus 
sophistiquées 

r  simulation de parties entre comptage des points, des victoires et classement entre vos 
robots. 

r  visualisation de l'état du jeu (tout au long de la partie). Cette visualisation doit être 
uniquement textuelle, coté client et serveur. 

r  Une version graphique N'EST PAS demandée. 

r  Une version interactive N'EST PAS demandée. 
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Démarche agile 

r  Il est important de démarrer le jeu par un moteur très simple : 
n  Cartes et inventions très simplifiés  

n  1 toute petite partie des règles (inventeur toujours disponible, etc.) 

n  1 robot avec une IA aléatoire (peut être même pas de coup valide) 

n  Pas de serveur, tout tourne sur la même machine 

r  Puis avancer en trouvant des ensemble de fonctionnalités 
cohérentes : 

n  2 robots 

n  Découpage du serveur… 

r  A chaque nouvel élément du jeu modélisé, le moteur et l'IA 
doivent suivre 

4 



Ph. Collet 

Références 

r  Les régles du jeu sont disponibles ici : 
n  http://www.studiobombyx.com/espacepro/Inventeurs/

LESINVENTEURS_livret_FR.pdf  

r  Des explications, avec des vidéos, sont ici : 
n  https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/les-inventeurs  

r  La possibilité de jouer en ligne est disponible ici (avec aussi des 
explications sur les rèlges) :  

n  https://fr.boardgamearena.com/#!gamepanel?game=inventors  
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Démarrage 

r  Equipe opérationnelle sur le projet au plus vite 
n  Connexion CROWD -> JIRA 

n  Connexion envt de développement Java – Git (bitbucket) 

r  Jeudi 16 février :  
n  premier découpage en ligne à rendre 

n  (milestones = version JIRA + premiers tickets sur la première version) 

r  Lundi 27 février : premier TD de suivi 
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