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Dossier de presse 
(Copie d’écran disponibles sur http://www.happymeeple.com/media/) 

 

 

Jeu de société moderne 
et casual gaming 
se rencontrent… 

 

 
 

 

 

  

www.happymeeple.com 

http://www.happymeeple.com/media/
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Mots-clés 
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Tutoriels 

Multilingue 

Jeu par navigateur – sans plugin 
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Casual gaming / board gaming 

Casual gaming 

Des centaines de millions de personnes jouent sur Internet tous les jours. En général, elles le font sur des 

sessions courtes et les jeux pratiqués sont simples et faciles à comprendre. 

Une des critiques principales faites aux plateformes de casual gaming est la médiocrité des mécanismes des 

jeux proposés (game play). En général, le joueur progresse dans les niveaux quel que soit son niveau de jeu, 

par expérience. On ne récompense pas le joueur pour son niveau mais pour le temps passé.  

Un autre problème réside dans l’agressivité marketing des sociétés de casual gaming. Pour avancer dans le 

jeu, les joueurs sont fortement invités à faire venir leurs amis. En conséquence, il n’est pas rare que les 

invitations soient beaucoup trop fréquentes. Parfois, les joueurs invitent plusieurs fois par jour le même 

ami. D’où une mauvaise réputation. A juste titre. 

(Modern) board gaming 

Un peu d’histoire.  

Il y a quelques dizaines d’années, les jeux de société étaient majoritairement du type “roll and move” (lance 

le dé et joue) : le joueur lançait un dé, prenait son pion, avançait de x cases en avant et faisait l’action 

correspondant à la case d’arrivée.  

Heureusement, les jeux de société ont évolué depuis cette époque et il y a aujourd’hui une formidable 

variété et qualité dans les jeux qui sont publiés aujourd’hui.   

Les jeux de société modernes sont aussi appelés euro-games ou jeux à l’allemande. L’Allemagne a toujours 

été un marché important pour le jeu de société et sans surprise, c’est là-bas que la qualité des jeux a 

commencé à s’améliorer. Avec le temps, les jeux à l’allemande se sont répandus dans le monde et même 

s’il y a toujours une différence importante entre le marché américain et le marché européen, on ne peut 

nier que les jeux à l’allemande ont influencé l’industrie entière. 

Ethical casual board gaming (casual board gaming éthique) 

Pourquoi le casual gamer devrait-il être cantonné à des jeux de médiocre qualité ? Aux mécanismes peu 

intéressants ? Nous pensons que ce n’est pas une fatalité et c’est pour cette raison que nous voulons lui 

offrir la possibilité de pratiquer les jeux de société modernes. 

Nous désapprouvons le marketing agressif. Nous ne voulons pas inonder les réseaux sociaux avec des 

invitations ridiculement fréquentes. Nous désapprouvons le spam. 

Nous pensons que la qualité des jeux est la meilleure publicité. 
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Pourquoi sommes-nous différents de l’offre 

existante ? 

Offre existante 

Il existe aujourd’hui plusieurs serveurs de jeux de société en ligne permettant de jouer contre des 

adversaires humains. 

BrettSpielWelt, le plus important d’entre eux, offre environ 100 jeux différents avec un trafic de l’ordre de 

2000 joueurs connectés simultanément. 

Malgré ces succès, ces serveurs ne sont pas vraiment accessibles à un large public. Pour plusieurs raisons : 

- Manque de support multilingue 

- Ergonomie laissant fortement à désirer 

- Manque de tutoriel, le joueur doit connaître les règles (parfois complexes) pour jouer 

- Manque de joueurs (voir le problème de masse critique plus bas) 

- Marché de niche : les jeux ne sont pas connus par beaucoup de personnes et parfois 

complexes. 

L’offre d’Happy Meeple 

Dès sa conception, Happy Meeple  a été pensé pour résoudre les problèmes décrits ci-dessus. Nous 

voulions proposer un site accessible au plus large public. 

Le monde du jeu de société moderne (aussi appelé jeu de plateau) regorge de diamants : notre but est de 

présenter ce monde au plus grand nombre.  

Nous avons voulu rendre Happy Meeple accessible à tous. 
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Accessibilité 

Nous avons voulu rendre Happy Meeple aussi accessible et aussi simple d’utilisation que possible.  

Multilingue 

Tout le monde ne parle pas anglais ! Happy est multilingue. 

Aujourd’hui, le site est traduit complètement en anglais, français et allemand.  

Les traductions en allemand sont faites professionnellement par Thygra Board Game Agency. 

Les textes français et anglais sont écrits par nos soins. 

Le site sera prochainement disponible également en turque, espagnol et italien.  

Accès par tout navigateur 

Happy Meeple est accessible à partir de n’importe quel navigateur. Pas de plugin à installer.  

Le site fonctionne également sur smartphones (en mode replié). Il suffit de taper www.happymeeple.com 

dans son navigateur pour accéder au site. 

Ergonomie 

Bien qu’Happy Meeple propose un certain nombre de modes de jeu, nous sommes 

parvenus à simplifier l’interface à l’extrême. De plus certaines parties du site sont 

verrouillés initialement de sorte que l’utilisateur ne soit pas perdu. Le joueur doit 

d’abord suivre le tutoriel avant de pouvoir jouer en ligne. Lorsque le joueur est à l’aise 

avec les principales fonctions du site, des possibilités supplémentaires lui sont 

ouvertes petit à petit. Tout est pensé pour être simple et clair.  

Tutoriels 

Les tutoriels sont un point-clé, très apprécié de nos premiers utilisateurs. Grâce à eux, le joueur n’a pas 

besoin de lire les règles du jeu : elles sont expliquées point par point au cours d’une partie. Chaque étape 

est très claire, sans ambigüité. Chaque clic demandé au joueur est indiqué par une zone clignotante. 

L’utilisateur est donc pris par la main pour un apprentissage sans heurts. A la fin du tutoriel, le joueur est 

invité à poursuivre la partie et s’il la gagne, il obtient le meeple blanc synonyme de droit de jouer en ligne. 

Dans le cas contraire, le joueur doit jouer une partie d’entraînement supplémentaire avant d’accéder au jeu 

en ligne. 

 

http://www.happymeeple.com/
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Aide 

Pendant la partie, la fenêtre d’aide est disponible en permanence. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir une 

nouvelle fenêtre pour trouver l’information souhaitée. 

Création de compte et connexion simples 

Se connecter ne peut pas être plus simple. Deux options sont disponibles :  

- Avec Facebook, un clic suffit (un autre clic pour la création de compte la première fois) 

- Sans compte Facebook, une procédure de login standard est également disponible (email + mot 

de passe). Seuls prénom et nom sont demandés en plus. 
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Notre sélection de jeux 

Critères 

Nos jeux ont été sélectionnés pour répondre à quelques critères leur permettant d’être joué par un large 

public en ligne : 

- Nos jeux peuvent être expliqués en quelques minutes par un tutoriel 

- Les règles sont simples à comprendre 

- Une partie dure moins de 10 minutes en ligne 

- Le jeu peut être joué à deux. 

- Le jeu présente un mélange de hasard et de stratégie/tactique 

La sélection nous a pris beaucoup de temps : nous avons lu les règles de près de 100 jeux et testé un grand 

nombre d’entre eux. Nous sommes aujourd’hui très heureux de nos choix. 

 

Copyrights - Nous jouons le jeu 

Les jeux offerts sur Happy Meeple ne sont pas libres de droit. 

Nous avons obtenu les licences des jeux que nous proposons auprès des ayant-droits. Dans le passé, 

certains jeux ont été proposés en ligne par des développeurs qui n’avaient pas demandé ou obtenu 

l’autorisation. Ce n’est pas la politique d’Happy Meeple qui souhaite « jouer le jeu ». 

Les illustrations des jeux sont également soumises à copyrights et nous avons obtenu les droits pour celles-

ci également. 
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Lost Cities 

 

Lost Cities est un jeu primé du game designer réputé internationalement Reiner Knizia. Il a été publié 

originellement par Kosmos. 

Dans ce jeu, les joueurs tentent de réussir des expéditions dans 5 régions différentes (désert, Himalaya, 

mer, etc) en posant des cartes en ordre ascendant.  

Le mécanisme de base est simple et facile à comprendre. Pourtant, le jeu laisse beaucoup de place à la 

tactique et la stratégie. 

Les joueurs sont en permanence confrontés à des choix difficiles, le signe d’un grand jeu. 

Sur boardgamegeek.com, Lost Cities est classé numéro 1 parmi 1000 jeux dans la catégorie des jeux à deux 

se jouant en moins de 45 minutes.  

Un chef d’oeuvre sans hésitation ! 

 

Voir http://boardgamegeek.com/boardgame/50/lost-cities pour en savoir plus sur le jeu. 

  

http://boardgamegeek.com/boardgame/50/lost-cities
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Finito! 

 

Finito! est un jeu malin de Hartmut Kommerell, publié internatinonalement par Schmidt Spiele . 

Dans ce jeu, les joueurs doivent classer leurs 12 jetons de 1 à 12 le plus vite possible. Le premier joueur à y 

parvenir gagne la partie. 

Finito! est un jeu rapide. C’est aussi le plus léger des jeux proposés sur Happy Meeple. 

Le jeu possède une importante part de hasard. Cependant, les joueurs les plus subtils gagneront tout de 

même beaucoup plus souvent que les autres. Il y a beaucoup plus de choses à comprendre dans ce jeu qu’il 

ne semble au premier abord. 

 

Voir http://boardgamegeek.com/boardgame/34166/finito pour en savoir plus sur le jeu. 

  

http://boardgamegeek.com/boardgame/34166/finito
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Level X 

 

Level X est un jeu de dé, du game designer Stefan Risthaus, publié internationalement par Schmidt Spiele. 

Dans ce jeu, les joueurs lancent 4 dés qu’ils doivent grouper comme ils le souhaitent. Pour chaque groupe 

de dés dont le total est compris entre 5 et 10, le joueur avance un pion sur la ligne correspondante. 

Le jeu a deux niveaux d’intérêt. D’abord, les joueurs doivent trouver les possibilités de grouper leurs dés. 

Ensuite, ils doivent décider parmi celles-ci laquelle est la meilleure pour leur stratégie globale. 

Cela donne un jeu dynamique, sans temps mort. 

 

Voir http://boardgamegeek.com/boardgame/63975/level-x pour en savoir plus sur le jeu. 

http://boardgamegeek.com/boardgame/63975/level-x
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Keltis Card 

 

 

Keltis Card (aussi appelé Keltis the card game) est un successeur de Lost Cities. Il est l’œuvre du même 

designer Reiner Knizia et a été publié originellement par Kosmos. 

Comme dans Lost Cities, les joueurs tentent de faire des séries de cartes pour maximiser leur nombre de 

points. Cependant, des options supplémentaires sont données aux joueurs et la stratégie est relativement 

différente. Il faut en général un temps d’adaptation pour passer de Lost Cities à Keltis Card : certaines 

stratégies ne fonctionnent plus dans Keltis Card. 

Il y a néanmoins une chose qui demeure commune aux deux jeux : le joueur est en permanence devant des 

choix difficiles, toujours le signe d’un grand jeu. 

Voir http://boardgamegeek.com/boardgame/40832/keltis-das-kartenspiel pour en savoir plus sur le jeu. 

http://boardgamegeek.com/boardgame/40832/keltis-das-kartenspiel
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Keltis Ór 

 

Keltis Ór est un jeu de dés de Reiner Knizia publié pour la première fois sur Happy Meeple. 

Le jeu a un parfum bien distinct des autres jeux de la série Keltis.  

Un petit bijou !  
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Pourquoi les jeux de société modernes sont-ils 

si bons ? 

Critères des jeux modernes 

Un jeu de société moderne doit vérifier un certain nombre de critères. Une liste exhaustive dépasse le 

cadre de ce document. Cependant, en voici quelques-uns : 

- Aucun joueur ne doit être éliminé rapidement. Tous les joueurs doivent avoir une chance de 

gagner, même minime, jusqu’à la fin. 

- Le jeu ne doit pas durer trop longtemps. Les jeux familiaux durent en général 45 minutes. 

- Les jeux modernes sont basés sur des mécanismes intéressants qui placent les joueurs devant 

des choix difficiles. Faire le bon choix est important pour augmenter ses chances de gain. 

- Les jeux modernes sont fluides, sans temps mort. Parfois les joueurs jouent simultanément. 

Pour les jeux à tours de jeux, les designers s’assurent que les joueurs sont actifs même lorsque 

ça n’est pas leur tour. 

- Les jeux modernes bénéficient d’illustrations qui renforcent le thème du jeu. 

On s’aperçoit aisément qu’un classique comme le Monopoly fait un très mauvais jeu selon ces critères. Il ne 

serait certainement pas édité aujourd’hui. 

Game designers et éditeurs 

Les jeux de plateau sont créés par des game designers, parfois professionnels, comme Reiner Knizia, Bruno 

Cathala, Michael Schacht. 

Créer un jeu n’est pas chose facile : les game designers doivent répondre aux critères exposés plus haut. 

L’idée initiale du jeu peut être thématique (comme un jeu sur le Titanic). Elle peut également être 

mécanique. Dans les deux cas, un bon jeu réussira à fondre thème et mécanique en un ensemble cohérent, 

avec pour résultat un jeu à la fois fun et immersif. 

Lorsqu’un game designer a créé un jeu jouable, il doit ensuite le tester et le tester encore. Cette phase est 

extrêmement importante car c’est la seule façon de savoir si les idées/intuitions/règles fonctionnent en 

pratique. Le plus souvent, le jeu ne fonctionne pas bien tant qu’un grand nombre de tests n’a pas été 

réalisé et un grand nombre d’ajustements faits aux règles. 

Lorqu’un prototype est satisfaisant pour l’auteur, il peut alors être présenté aux éditeurs. Un part très 

faible des jeux proposés aux éditeurs sont publiés. C’est d’ailleurs le premier travail de l’éditeur que de 

sélectionner les jeux parmi tous ceux qui lui sont présentés. 

Une fois que l’éditeur a décidé d’éditer un jeu, une nouvelle longue phase commence : tester à nouveau le 

jeu pour éliminer tous les problèmes, choisir le matériel dans les limites budgétaires, améliorer la fluidité, 

trouver un thème (pour les jeux qui n’en ont pas encore), illustrer le jeu et finalement lancer la 

commercialisation. 

L’ensemble du processus de création d’un jeu s’étend souvent sur 2 ou 3 ans et parfois beaucoup plus. 

Certains disent que le game design est un art. C’est en tout cas, a minima, un processus créatif. 
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Qu’est ce qu’un meeple? 

 

Un meeple est un petit personage en bois représentant le joueur dans les jeux de plateau. 

Au cours des années, le meeple est devenu l’emblème des jeux de société moderne.  

Selon Wiktionnary, l’origine du terme “Meeple” est la suivante :  

“Coined in November of 2000 by Alison Hansel during a game of Carcassonne when she fused "my" and 

"people" to describe the wooden figures each player uses in that game.”. 

Autrement dit, c’est un mot issu de la collusion entre my et people. 
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Progression– le système des meeples 

Gagner des meeples de couleur 

Sur Happy Meeple, le niveau des joueurs est représenté par des meeples de différentes couleurs. Pour 

chaque jeu, le joueur commence sans aucun meeple, puis les gagne un par un. 

Le premier meeple est le meeple blanc, que le joueur obtient lorsqu’il connait les règles. 

Jusqu’au meeple noir, les meeples sont gagnés essentiellement à l’expérience. Cela signifie que tout le 

monde peut obtenir le meeple noir. 

 

Gagner des meeples noirs 

Cependant, contrairement à la plupart des sites de casual gaming, où les joueurs peuvent passer les 

niveaux indéfiniment, même s’il jouent très mal, cela n’est possible sur Happy Meeple. 

Pour obtenir les meeples noirs, il faut un classement minimal. 

Les meeples noirs ont un dé sur le corps. Tout le monde ne pourra pas obtenir le meeple noir numéroté 6. 
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Système de classement 

Système Elo 

Pour représenter précisément la force de chaque joueur, Happy Meeple utilise un système de classement 

ELO, comme la plupart des sites de jeux en ligne et beaucoup de fédérations sportives. C’est le système 

utilisé par les fédérations de jeu d’échecs par exemple.  

L’idée de base du système est que les joueurs évoluent selon les résultats de chaque partie et des forces 

relatives des deux joueurs. 

Lorsqu’un joueur A classé 1500 gagne une partie contre joueur B mieux classé (1800 par exemple), il fait 

une grosse performance et gagne beaucoup de points. Dans le même temps, le joueur B perd ce même 

nombre de points.  

Au contraire, si c’est le joueur le plus fort (B) qui s’impose, alors il gagne peu de points et son adversaire 

perd ce même petit nombre de points. 
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Trophées 

Les joueurs reçoivent des trophées en : 

- Gagnant des meeples 

- Battant les robots (bronze pour 1 gain contre un robot, argent pour 3 gains, or pour 6 gains) 

- Gagnant des matchs consécutivement 

- Réalisant des prouesses spécifiques à chaque jeu (non encore implémenté) 
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Le méta-jeu 

La nourriture permet de jouer 

Sur Happy Meeple, la nourriture est nécessaire pour jouer. Par exemple, une partie en ligne de Lost Cities 

« coûte » 6 unités de nourriture.  

  

Quand un joueur n’a plus de nourriture, sa première option est d’attendre quelques heures. En effet, la 

nourriture est produite à intervalles réguliers. Cependant, il y a d’autres moyens d’obtenir de la nourriture.  

Or et ressources 

A chaque fois qu’un joueur gagne un nouveau meeple, il reçoit également de l’or en récompense. Il peut 

ensuite échanger cette or contre des ressources (bois, briques, pierre). 

 

     

L’or peu aussi être gagné en : 

- Gagnant plusieurs partie de suite en ligne 

- Battant 3 robots différents, 6, 9 puis 12 

Le marché 

Le marché est l’endroit où les ressources peuvent être échangées contre des 

pièces d’or. 

Les pièces d’or peuvent être utilisées pour : 
 

- Acheter de la nourriture 
- Acheter des ressources 
- Déverrouiller des nouveaux robots 
- Déverrouiller des nouveaux jeux 
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Un jeu dans le jeu 

L’utilisation principale des ressources est la construction de bâtiments. La 

plupart d’entre eux ont pour but de produire de la nourriture. Les greniers 

permettent de stocker plus de nourriture, les routes de produire plus vite, etc. 

Le joueur est libre de choisir les bâtiments qui lui sont le plus utiles, qui sont 

le plus adaptés à sa stratégie, à sa fréquence de jeu. 

Pour construire un nouveau bâtiment, le joueur se rend au château, qui est 

son centre de décision.  

La plupart des bâtiments vieilliront et devront être reconstruits ou réparés de 

temps en temps. Certains bâtiments n’auront d’autre fonction que de décorer 

le monde. 

La carte du monde 

Les bâtiments sont placés sur une carte du monde. Ils peuvent être orientés, déplacés. Le joueur peut 

également interagir avec les bâtiments. 
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Modes de jeu 

Il y a 3 modes de jeu sur Happy Meeple. 

Tutoriel 

Le joueur doit suivre le tutoriel avant d’obtenir le droit de jouer aux autres modes. Cependant, le joueur qui 

connaît déjà les règles du jeu peut passer les explications du tutoriel et démarrer la première partie 

rapidement. 

Mode entraînement 

En mode entraînement, les joueurs choisissent leur 

adversaire parmi 12 (ro)bots. Les bots sont 

représentés de manière similaire aux meeples. Le bot 

le plus fort est noir et a un 6 (dé) sur le corps. 

Au début, seuls 4 bots sont déverrouillés. De nouveaux 

bots deviennent disponibles à mesure que le 

classement du joueur progresse. Si le joueur n’est pas 

assez bien classé, il doit utiliser des pièces d’or pour 

avoir le privilège de jouer contre les robots les plus 

forts.  Un bon joueur est donc récompensé. 

Battre tous les robots est un challenge très amusant 

(et qui peut prendre du temps). 

 

 

Jeu en ligne 

Le jeu en ligne est le mode principal, qui permet de jouer contre d’autres 

joueurs. 

L’appariement se fait de manière très simple. Le joueur demande une partie et 

contrairement à d’autres sites, n’a pas besoin de faire aucune autre 

manipulation. Le système tente de trouver un adversaire humain. Si cela n’est 

pas possible, un adversaire-robot est apparié au joueur. 
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Liberté d’action 

L’approche la plus courante 

Dans beaucoup de sites de casual gaming, le “game play” est très linéaire. Le joueur doit suivre un chemin 

et un seul. 

Selon nous, cette approche est mauvaise. Nous pensons en effet que le joueur doit avoir une liberté 

d’action, il doit pouvoir prendre ses propres décisions, être un acteur du jeu. 

Sur Happy Meeple, les joueurs fixent leurs propres objectifs 

Sur Happy Meeple, le joueur est libre de définir ses propres objectifs : 

- Certains joueurs veulent découvrir de nouveaux jeux. Ils chercheront donc à accumuler les 

pièces d’or nécessaires pour les déverrouiller. 

- Certains voudront obtenir le meeple noir numéro 6 pour chaque jeu 

- D’autres joueront pour le classement 

- Certains voudront construire leur monde pour jouer le plus possible. D’autres voudront le 

décorer, le personnaliser. 

- Certains joueurs voudront battre tous les bots. 

- D’autres voudront gagner tous les trophées. 

- Enfin, certains joueurs voudront simplement jouer. 

Chacun a ses propres motivations. Happy Meeple donne une raison à tous de s’amuser. 
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Le problème de masse critique 

Un cercle vicieux 

Sur la plupart des serveurs de jeux, il faut d’abord ouvrir une table virtuelle pour jouer. Il faut ensuite 

attendre un adversaire. Le plus souvent, personne ne se présente et le joueur quitte la table après quelques 

minutes. Quelques minutes plus tard, un nouveau joueur arrive, ouvre une table, attend un moment et 

quitte à nouveau le serveur…  

C’est un cercle vicieux et il est très difficile à rompre. 

Trouver une solution à ce problème est absolument vital. 

Notre solution 

La première partie de notre solution repose sur des jeux qui doivent être aussi accessibles que possible. 

Voir le chapitre accessibilité sur le sujet. 

La deuxième partie consiste à faire en sorte qu’il y ait toujours un adversaire disponible pour jouer. Pour 

cela, nous avons développé 12 (ro)bots pour chaque jeu. Quand il n’y a pas d’adversaire humain disponible, 

nous apparions le joueur avec un bot de force similaire. Nous avons une longue expérience en Intelligence 

Artificielle qui nous permet de construire des robots de différents styles et différentes forces (y compris des 

robots très forts).  

 

 

Des jeux accessibles 

+ 

Des bots toujours prêts à jouer 

= 

Problème de masse critique résolu 
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Intelligence Artificielle 

Le challenge de l’Intelligence Artificielle 

Il est très souvent reproché aux versions numériques des jeux d’avoir une Intelligence Artificielle (IA) très 

faible. 

Les raisons sont simples : 

1) Développer une IA coûte cher : cela prend beaucoup de temps et donc beaucoup d’argent. 

2) Même si le budget du projet permet le développement d’une IA, les développeurs n’ont pas 

souvent les connaissances ou la capacité à programmer une IA. Seule une infime proportion des 

développeurs a déjà programmé une IA et sait comme cela peut être fait.  

Notre expertise 

Les IAs d’Happy Meeple ont été développés par notre expert Nicolas Guibert. 

En 1998, Nicolas commence à programmer un logiciel de jeu de dames 10x10. En 2003, son logiciel Buggy 

bat le Grand-Maître N’Diaga Samb dans un match en 6 parties organisé à Cannes durant le festival 

international des jeux (voir www.buggy-online.com).   

Nicolas a ensuite développé plusieurs moteurs d’IA, y compris des robots prenant des décisions en temps 

réel sur des marchés dynamiques. 

Selon Nicolas Guibert, “L’Intelligence Artificielle n’est pas qu’une question de technique (alpha-beta, 

scoring, algorithmes génétiques, réseau de neurones, systèmes experts, etc.). Il est extrêmement important 

d’utiliser la ou les bonne(s) et de construire le modèle adapté à la tâche spécifique qui doit être confié au 

robot. Il n’y a pas de méthode infaillible, il faut à chaque fois construire un modèle mathématique adapté.” 

“La force des ordinateurs est leur capacité de calculs. Pour tous les jeux tactiques, qui demandent 

justement des calculs, programmer une IA est très simple et le joueur humain aura un gros désavantage 

face à la machine. En revanche pour les jeux stratégiques, ce qui signifie des jeux où il faut planifier à long 

terme, l’ordinateur est en difficulté, il ne peut se battre contre le cerveau humain. Et c’est là que le 

challenge réside pour le programmeur. Lorsqu’un logiciel parvient à battre un joueur humain sur le terrain 

de la stratégie, alors le programmeur peut être fier. Mais avant que cela ne se produise, les humains ont en 

général un bon moment de rigolade devant eux, en regardant la faiblesse des coups du robot ! » 
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Technologie 

Architecture Client/Serveur 

Tous les serveurs de jeux sont basés sur une architecture client/serveur. Cela signifie qu’un client 

(=l’utilisateur sur sa machine) interagit avec un serveur hébergé à distance. De plus, comme les coups sont 

échangés entre le serveur et le client, l’architecture doit fonctionner en temps réel : le client est connecté 

au serveur tant qu’une partie est cours. 

Côté client : HTML/Javascript/CSS 

Il y a de nombreuses technologies pour les clients. Il peut s’agir d’un navigateur, d’une application Flash, 

d’un programme Java, d’une application Iphone, d’une application Android, etc. Nous avons choisi de 

développer une application web (web app) basé sur HTML, Javascript (framework Mootools) et CSS. Dans le 

passé, cette technologie n’était pas fiable parce que : 

1) Certains navigateurs étaient largement incompatibles avec d’autres (Internet Explorer en 

particulier était un cauchemar pour le web designer) 

2) Javascript était lent. Toutes les tâches nécessitant beaucoup de calcul côté client étaient donc à 

proscrire. 

Aujourd’hui, ces problèmes sont résolus et il est tout à fait possible de développer des applications qui 

fonctionnent sur la plupart des navigateurs, et ceci même avec des animations.  

Happy Meeple a été testé sous Safari, Firefox, Chrome, Internet Explorer (à partir de la version 8.0) : 

Happy Meeple fonctionne sur tout ordinateur de bureau (Mac/PC) 

et la plupart des smartphones et tablettes (Iphone, Ipad, Android). 

Faire fonctionner Happy Meeple sur tous ces navigateurs fut un challenge, à n’en pas douter, et cette 

contrainte a ralenti le processus de développement. Cependant, l’avantage de la technologie est tel que 

nous sommes heureux d’avoir fait ce pari. Nous n’avons pas besoin de porter notre code sous d’autres 

plateformes, puisqu’il est déjà compatible avec presque tout ce qui existe. 

Côté serveur : couches open source 

Du côté serveur, Happy Meeple fonctionne avec des technologies open-sources habituelles et fiables : 

Apache/PHP/Mysql. En plus de ces technologies, Happy Meeple utilise APE (Ajax-Push Engine, open-source 

également, http://www.ape-project.org/). Cette couche traite de manière particulièrement efficace avec 

les échanges temps réel entre le serveur et les clients. 

Pas de triche 

Comme chaque partie en ligne est jouée via le serveur qui sert d’arbitre, il n’est pas possible de tricher. Une 

tentative de triche est immédiatement sanctionnée par une défaite. 

Happy Meeple est rapide 

Nous avons voulu qu’Happy Meeple soit rapide. Il y a très peu d’attente pour jouer et très peu de temps de 

chargement. Les réponses du serveur sont quasi-immédiates. Les animations sont fluides. 

http://www.ape-project.org/
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Méthode de paiement 

Bien que la plupart des nos joueurs ne ressentent pas la nécessité de disposer de plus de pièces d’or, nous 

offrons la possibilité d’en acheter. 

Ceci se fait au moyen d’une interface sécurisée par le biais de notre partenaire Paymentwall. 
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Et après? 

Plus de modes de jeu 

Nous réfléchissons à l’ajout d’autres modes de jeu comme : 

- Mode tournoi 

- Jeu contre ses amis 

- Match play (3 parties consécutives contre le même adversaire avec addition des points) 

Plus de bâtiments 

Des bâtiments vont être ajoutés, ce qui donnera une plus grande variété au méta-jeu. 

Plus de jeux 

D’autres jeux devraient être disponibles prochainement.  

Publicité 

Nous souhaitons recommander des jeux à nos utilisateurs. Nous souhaitons ainsi promouvoir des jeux de 

qualité et en particulier ceux qui ont gagné des prix (jeu de l’année en France, ‘Spiel des Jahres’ en 

Allemagne, etc.). 

Achat des jeux 

Les joueurs qui aiment un jeu auront la possibilité d’acheter celui-ci via des boutiques en ligne partenaires. 

Ajout de HTML 5 

Aujourd’hui, Happy Meeple n’utilise aucune fonction HTML 5. Les animations sont faites avec du 

HTML/Javascript traditionnel ce qui donne déjà des bons résultats. Happy Meeple bénéficiera du HTML 5 

lorsque cette technologie sera disponible dans la plupart des navigateurs. 
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Contact 

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à nous contacter : 

Nicolas Guibert 

Managing director 

Games in Mind Ltd 

7 Spencer Walk 

London NW3 1QZ 

United-Kingdom 

Tel: +44 (0)207 435 0315 

Email: press@happymeeple.com 

mailto:press@happymeeple.com
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