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NOM DU PROJET : PYTRIS

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Pour le deuxième trimestre, nous avons eu pour consigne de réaliser en groupe un jeu avec une
interface graphique pour seule contrainte (qu’il fonctionne en est une autre, évidemment).

Quelques propositions de jeux avaient été  fournies, il nous a été vivement déconseillé de faire
un jeu en temps réel - au vu des difficultés qui allaient s’imposer pour les tests et la gestion du
programme - dont l’exemple n’était autre que : Tetris.
Par esprit de contradiction défi, nous nous sommes regardés pour s’accorder à venir à bout de ce
projet, il ne nous avait pas fallu plus pour commencer (sans compter que le professeur de NSI
est un grand fana *clin d’oeil clin d’oeil*).

TETRIS® d’après le Guiness World Record Gamer’s Edition est l’un des jeux les plus vendus de
tous les temps. Un jeu addictif comme pourrait l’attester quiconque s’y étant essayé.
Il correspond à l’idéal d’un jeu où une minute suffit pour comprendre les règles et le reste de la
vie pour se perfectionner.

L’idée de recréer ce classique du retro-gaming avait de quoi tenter !

Une des fonctionnalités dont nous pouvons être fiers : une fenêtre de jeu redimensionnable
pour prendre avantage de l’écran et bénéficier d’une meilleure expérience joueur.

Nous espérons que vous apprécierez le jeu et n'oubliez pas d’enregistrer une partie en fin de jeu !

> ORGANISATION DU TRAVAIL :

L’équipe est constituée de Bastien Petiot (l’apprenti hacker éthique du dimanche élevé en plein
air très bio), Paul Amouroux (le paresseux qui fait son taff), Diego Roulle (le Romiaou qui code
25h par jour) et Solène Zheng (la psychorigide solitaire mi-asociale multitâche).

Nous nous sommes répartis les tâches comme suit :
- Bastien : menus du jeu
- Paul : règles du jeux ainsi que quelques fonctions annexes pour le gameplay
- Diego : partie serveur avec la mise en place du scoring
- Solène : gameplay juste 50% du tout mais tranquille musique du jeu et graphisme

Nous avons tôt fait de mettre en place un répertoire Github afin de faciliter la gestion des
versions et communiquions par le biais d’un groupe créé sur Discord, chacun disposant d’un
compte et étant familier avec l’environnement proposé. Ces derniers n’ont pas tardé à être
rejoints par le professeur … Il a fallu faire preuve de modération. Snif.
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Entre shitpost, meme, et discussion sur Discord, l’avancée se faisait
lentement mais sûrement, nous faisions part de nos progrès via le
partage d’images ou de vidéos.
Cependant, pas seulement de progrès, des fails (échecs), de bugs,  des
soucis rencontrés dont la résolution ne paraissait pas évidente, aussi !
Il fallait déminer et l’entraide avait sa place.

Des séances de vocal pour parler de code et faire le point sur ce qu’il en
est des autres ou tout simplement pour faire une présentation rapide
de nos parties à l’aide de stream afin de rendre les implémentations
futures plus aisées par une bonne compréhension.
La docstring a été réalisée à la fin, il fallait que le code soit suffisamment stable avant que la
peine soit prise de l’écrire, pas assez rentable sinon.

Certains travaillent un jour sur trois, d’autres quotidiennement ou bien à la semaine, chacun
allant à son rythme.

Au lycée, l’organisation est faite de sorte que les séances du samedi dures, surtout quand les
cours de NSI sont suivis de deux heures de philosophie arggh sont dédiées au projet trimestriel.
Les deux heures hebdomadaires n’étant pas suffisantes, il nous fallait, de fait, prendre en
compte les exigences que nous nous sommes imposées ; et il semble que Solène n’est pas assez
gentille pour laisser du répit, un peu sadique sur les bords aussi ; d’où une planification solide.

LES ÉTAPES DU PROJET :

Dans une première partie, il a fallu se mettre d’accord sur les différents aspects du jeu usant de
schémas afin de proposer nos idées, (voir les pages 1 et 2 dans DOCUMENTATION / FEUILLES
DE PROJET , puis lorsque nous sommes tombés sur la sainte Guideline (dont les liens se
trouvent dans DOCUMENTATION), nous avons tenté d’être le plus conforme possible à celle-ci,
plus de 50 pages de lecture en anglais du moins pour ma part (terrible) pour relever les
éléments les plus remarquables d’où les pages 3 à 5 inclus situées dans DOCUMENTATION /
FEUILLES DE PROJET , par la suite, ce fut surtout une reflexion sur la mise en place ainsi que
les algorithmes concernant différents aspects du jeu, souvent écrits la nuit avant de dormir ou
le matin à partir de 5h45 en cachette (pour ne pas écoper d’une réprimande d’un boss coriace de
niveau 100 appelé “Maman”) le tout sur des feuilles éparses numérotées pour se retrouver plus
facilement.

Vous pourrez retrouver les images que nous avons envoyées sur le groupe Discord dans
DOCUMENTATION / IMAGES RETOUR SUR LES AVANCÉES DU PROJET.

La partie graphique quant à elle, a dû être mise en place au plus tôt pour une bonne
progression, au vu du caractère “jeu en temps réel”, nous avons pu nous passer de l’étape “jeu en
mode textuel” imposée aux autres groupes de la classe.
Haaa, que de privilèges …
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> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :

Les parties les plus importantes ont été faites, le jeu en lui-même est opérationnel.
Nous avons pu juger de la bonne ergonomie d’après les testeurs que nous avions sous la main
(pas littéralement, hein ! Pour qui nous avez-vous pris ? ok, ce sont des enfants, une petite soeur,
un petit frère, un chat, doit bien se rendre utile, … oui, oui ils sont libres, je vous jure, il n’y a
aucune surexploitation, … quoi ? vous n’en avez pas émis l’hypothèse ? euh, mmh oubliez, vous
venez de rêver …).

Il y a principalement le classement à finaliser (hein Diego ?), un système d’identification sur le
site est en place, avec l’option de récupération de mot de passe avec le courriel associé lors de la
création du compte. Un peu plus de soin sur la présentation du site ne serait pas de refus.
La possibilité de changer de langue pourrait être sympathique à implémenter, les variables
étant en place, il nous a été permis de constater le bon fonctionnement de la classe gérant les
chaînes de caractères du jeu. Seulement … nous changeons pour le moment la langue (d’anglais
à français ou de français à anglais) manuellement en modifiant une variable. Pas idéal.

A savoir que par là, nous sommes des voraces, des habitués du “print” à volonté pour nos tests,
pas étonnant que l’on finisse un peu grassouillet après avoir consacré des heures intensives de
debugging …
Il nous est souvent arrivé de relire (grignoter) une bonne part de code (pas aussi succulente
qu’un cookie malheureusement) pour chercher l’erreur bête et maline qui demeure dissimulée
ou tout à fait apparente au point de passer inaperçue par mégarde, il en faut peu pour être
heureux la plupart du temps.

Enfin, la principale difficulté rencontrée concerne la mise en place de Super Rotation System
décrite dans la guideline (voir DOCUMENTATION), elle permet à une pièce de tourner bien que
la situation ne le permette pas habituellement, entraînant une certaine frustration du joueur
dans les versions les plus anciennes du jeu.
Pour venir à bout tout en optimisant au mieux l’exploitation de la rotation, j’ (Solène) ai mis en
place un système basé sur la translation (lequel a pour avantage de ne pas user de listes de
taille variable !) plutôt que la rotation par point comme suggérée par la documentation. Le plus
pénible aura été les tests en temps réel des valeurs de translation contenues dans le
dictionnaire stockant les vecteurs bidimensionnels constitués à la main avec quelques
savantes observations.

> OUVERTURE :

TETRIS® est un jeu très populaire, assez pour que l’on ne prenne pas la peine de diffuser le jeu.
Le seul souci serait d'encourager les joueurs à choisir notre version du jeu plutôt qu’une autre et
pour cela rien de mieux que de commencer par diffuser localement la chose et de la faire
connaître depuis les réseaux sociaux. Avec en bonus à disposition, une communauté Geometry
Dash de près de 700 membres sur Discord pouvant être intéressé, le tout grâce au serveur
Discord dont Diego est le owner et principal modérateur.
Nous pourrions envisager la diffusion de la vidéo de présentation du projet pour exemple.
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Bien qu’une nouvelle vidéo sur un format publicitaire pourra étonner et susciter l’envie de
découvrir notre projet (la vidéo inclura pour sûr un certain nombre de troll avez-vous réussi à trouver

celui caché dans PYTRIS ? (une petite indice : ne négligez pas la pause pipi durant une partie)).

Quelques idées d’amélioration (ou plutôt ce que nous prévoyons initialement lorsque nous nous
étions emballés sur les idées de formes que prendront le jeu) :

- mise en place d’un mode deux joueurs (les classes en l’état le permettent, une boucle de
jeu à implémenter en soi) ;

- implémentation du T-spin, un incontournable des jeux Tetris (moins aisé à implémenter
au vu des nombreux changements liés au T-tetrimino (qui fait partie d’un ensemble) à
apporter) ;

- ajout de langues (juste de la traduction et une mise en forme dans un fichier JSON) ;
- implémentation d’effets spéciaux à différents endroits dont nous pouvons compter

parmi eux, les sons à jouer lorsque le joueur réalise une line clear sans oublier le tracé
visuelle comme barrant la ligne à faire disparaître ; ou encore les textes apparaissant
dans matrix pour témoigner de la réussite d’une action et du gain de points dans le jeu
toujours accompagné d’un effet sonore.

- ajout d’une option dans menu du gameplay pour changer le thème musical, l’actuel
correspond à un enregistrement foireux mais s’étant rendu appréciable pour ses défauts.

Pépita (la licorne arc-en-ciel unijambiste aveugle) : *apparaît dans un “pouf” sonore* Y a koi à
changer si y a la possibilité de refairrrreuh ?

Solène : TOUT, il faut optimiser, mieux que ce qui a déjà été fait, je referais les classes afin qu’elles
héritent de pygame.sprite.Sprite pour permettre un affichage facilité par les instances de
pygame.sprite.Group ou encore pygame.sprite.LayeredUpdates ; Diego, tu réduiras la boucle
principale de jeu ; Paul avec Bastien, pareil avec certaines fonctions pour les menus du jeu ; [ ...
pour une lecture agréable, une petite coupure ]. Enfin, je garde une grande frustration liée au fait de
ne pas avoir lu la documentation de pygame pour me rendre compte de l'existence d’outils bien
pratiques qui ont été reproduits dans le principe pour l’optimisation du code mais n’égalent pas en
performance. Nous nous sommes débrouillés avec ce qu’il y a de plus basique dans la bibliothèque
pygame : des objets pygame.Surface et pygame.Rect.

Bastien : RIEN, ça passe tranquille.

Diego : Mais eeeuh, on va changer des choses, n’allez pas dans les extrêmes, il y a sûrement à
améliorer mais pas “tout” vu les bases solides du jeu qui fonctionnent bien.

Paul : Ha ha ha ha, et c’est reparti !

*lancement de la p’tite bande de Metro Goldwyn Mayer studios avec le rugissement de lion
indémodable*

Avec plus de sérieux, pour avoir parfois entièrement refait certaines parties qui ne me plaisaient
pas assez, nous avons au final un code suffisamment bien organisé et propre dans son
ensemble, ainsi qu’une documentation complète du code. Quelques regrets persistent mais peu
importants par rapport à ce qui a été réalisé en amont.
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DOCUMENTATION

Disposer de python3 ainsi que l’installation préalable des modules python requests et pygame
est nécessaire au bon fonctionnement du jeu. A partir du cmd, écrire les commandes :

Nous avons eu recours à la Guidelines de Tetris (trouvée sur le wiki fandom de Tetris) :
- Tetris_Design_Guideline.pdf
- Tetris_Marketing_Guideline.pdf

afin de respecter le style et les spécificités de la marque de jeu au mieux.

Entièrement codée en langage python et en programmation fonctionnelle et programmation
orientée objet - pour garder une bonne performance du jeu - en ce qui concerne le gameplay, la
partie serveur est quant à elle principalement en PHP admettant également du langage HTML
et python.

Le stockage des données en local est géré avec un fichier JSON inadapté au vu d’un souci de
conservation des données. En effet, une nouvelle valeur de record écrase une autre au lieu de
changer le classement comme nous pourrions nous attendre.
Un certain nombre de bibliothèques est utilisé, les bibliothèques time, math, requests, json
notamment. Nous avons en tout cas tenté de limiter l’utilisation de structure de données “liste”
en favorisant les “dictionnaires” qui sont bien moins coûteux en performance, ces derniers sont
généralement présents dans les attributs de classe afin qu’ils trouvent leur utilité de manière
plus globale, bien plus pratique que de définir un dictionnaire à chaque initialisation d’instance
pouvant être similaire d’une instance à l’autre.

FEUILLES DE PROJET (aperçues dans la vidéo de présentation x))

en raison de la limitation de taille du document, accéder à celles-ci à travers ce lien :
https://docs.google.com/document/d/1A8vhdFvef-3CTzEnWQklDfxKYW-bKIl3vRaRnf2OQxg/ed
it?usp=sharing un p’tit document de 76,2 Mo dans son format pdf

IMAGES DU JEU
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menu principal

menu des options de jeu (après avoir pressé le bouton “JOUER”)
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classement (après avoir appuyé sur le bouton “CLASSEMENT” dans le menu principal)
précisons juste que le score 8524752 n’est pas humain, il ne faut pas mourir pour avoir voulu surpasser un score fictif, …

affichage dans le classement lorsqu’une erreur est soulevée pour nombre de requêtes
excessif
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affichage lorsque le jeu est perdu

IMAGES RETOUR SUR LES AVANCÉES DU PROJET

matrix redimensionnable :)
les sorties issues de “print” qui n’échappent pas ;-;
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propositions de mise en forme des éléments du gameplay
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proposition de l’affichage “game over”

test sur les placements avec redimensionnement possible
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premier affichage des pièces de Next queue fonctionnel

test de couleur sur les cases pour une idée d’implémentation future par rapport à la pièce la
plus haute située dans matrix, plus la pièce est haute, plus les couleurs de ses cellules
semblent virer au rouge. Il ne s’agit pas d’une image mais d’une succession de valeur de
couleur attribué à chaque cellule avec des boucles qui serait bien d’optimiser.
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gameplay ok :) (la ghost piece n’était pas encore implémentée)

ce à quoi ressemblait le menu des options de jeu
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