Édition 2022

DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DU PROJET

Ce document est l'un des livrables à fournir lors du dépôt de votre projet : 4 pages
maximum (hors documentation).
Pour accéder à la liste complète des éléments à fournir, consultez la page Préparer votre
participation.
Vous avez des questions sur le concours ? Vous souhaitez des informations
complémentaires pour déposer un projet ? Contactez-nous à info@trophees-nsi.fr.

NOM DU PROJET :

Pychess
Lien de la vidéo :
https://video.liberta.vip/w/8WdeM8D8DV6PCPn
w1sGN6m
> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
• Idée et objectifs
• Origines et intérêts du projet
• (...)

Notre projet consiste en un jeu d'échecs avec interface graphique
disposant d’un site internet pour le présenter.
Notre projet à pour origine un projet de spécialité NSI qui consistait à
réaliser un jeu de société en programmation orientée objet .
Suite à ce projet nous avons eu envie d’ approfondir cette idée en y
intégrant une interface graphique et d’autres fonctionnalités.
Donnant aussi accès à l’historique des parties jouées dans un fichier
texte.
Le but de notre projet au-delà des trophées NSI 2022 est de promouvoir
la spécialité NSI dans notre lycée et de proposer un projet visuel et
ludique permettant de présenter la spécialité NSI aux portes ouvertes
par exemple.
Également, l'intérêt de participer aux trophées de NSI était de réaliser un
projet en équipe pour perfectionner notre capacité à travailler en groupe
et de perfectionner nôtre niveau de développement.
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> ORGANISATION DU TRAVAIL :
• Présentation de l’équipe (prénom de chaque membre et rôle dans le projet)
• Répartition des tâches
• Organisation du travail (répartition par petits groupes, fréquence de réunions, travail en
dehors de l’établissement scolaire, outils/logiciels utilisés pour la communication et le partage
du code, etc.)

Pour organiser notre travail, nous étions une équipe de 3 personnes;
EQUOY Luka, BACH Simon, QUENTIN Gaspard.
Luka s'est occupé de réaliser le site web, du design du jeu (pièce,
plateau, logo etc..) ainsi que du montage et réalisation de la vidéo.
Simon, lui , c’est occupé de l’affichage graphique du jeu et du
déroulement générale du jeu d’échec , les boutons (changement de
couleur , retour au bureau et recommencer, affichage des pièces ,des
déplacements possibles).
Gaspard quant à lui s’est occupé de la partie algorithmique du jeu
d’échecs, c'est-à-dire de créer les pièces, l’algorithme de leurs
déplacements, l’algorithme d’échec et d’échec et mat …
Nous avons réalisé entièrement le projet en dehors de nos heures de
cours.Pour cela, nous avions un serveur discord où nous communiquions
régulièrement.
Pour ce partager des images, et autres fichiers, nous utilisons Google
Drive et pour le code nous utilisions Github. Comme IDE Simon utilisait
Pycharm Gaspard Visual Studio Code et Luka utilisait Thonny pour
python et SublimeText pour le HTML/CSS et JS. Pour la vidéo nous avons
enregistré avec nos téléphones et Luka à réalisé le montage sur Sony
Vegas et à enregistrer son écran grâce à OBS STUDIO. Pour toute la
partie design Luka a utilisé Photoshop.
Nous hébergeons le site chez OVH et nous stockons les fichiers
téléchargeable sur Google Drive
LES ÉTAPES DU PROJET :
• Présenter les différentes étapes du projet (de l’idée jusqu’à la finalisation du projet)

- choix du projet à réaliser
- choix des outils à utiliser
- développement du projet et concertation dans l’équipe
- ajout des différentes fonctionnalité secondaire
- finalisation et perfectionnement des éléments du projet
- compléter les différents documents
- réaliser la vidéo de présentation
Nous avons choisis de réaliser un jeu d'échecs à la suite d’un de nos TP
lors de notre enseignement de spécialité NSI ou l’on devait réaliser en
programmation orienté objet (POO) un jeu de société comme le loup
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garou de thiercelieux ou croque carotte. Nous avons choisi d'utiliser le
langage Python pour le jeu en lui-même et la bibliothèque Pygame.
Pour créer le projet PyChess, chacun s'est spécialisé là où il était le
meilleur tout chose égal par ailleurs. Gaspard s'est occupé de la partie
algorithmique de Pychess. Simon de Pygame car il l’avait déjà utilisé
dans le passée et enfin Luka du site, du graphisme ainsi que du montage
car il en avait déjà réalisé auparavant.
Au cours du développement, nous avons choisi de rajouter le choix de
pouvoir changer la couleur des pièces.
Après avoir fini tout le code du projet, nous nous sommes occupés de
remplir ce document et de réaliser la vidéo ensuite nous avons réalisé les
différentes autorisations nécessaires.
Pour réaliser la vidéo, nous avons pris une photo de groupe ensemble
pour l'utiliser et également en dehors de la vidéo, ensuite nous avons
réalisé le script en commun pendant nos heures de pause au lycée puis
nous nous sommes enregistrés chacun chez soi pour ensuite que Luka
réalise le montage ainsi que la diffusion de la vidéo.

> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :
• Avancement du projet (ce qui est terminé, en cours de réalisation, reste à faire)
• Approches mises en œuvre pour vérifier l’absence de bugs et s’assurer de la facilité
d’utilisation du projet
• Difficultés rencontrées et solutions apportées

Le projet est dans l’ensemble terminé, jouer une partie n’est pas un
problème .
Mais le jeu d’échec étant complexe nous avons été obligé de laisser de
côté quelques points:
- Lorsque le roi est en échec, on peut bouger n’importe quelle pièce,
ce qui est normalement impossible.
- Le roc, le grand roc n’ont pas été implémentés.
- Lors du premier tour, nous pouvons déplacer les pions une fois de
une case ou une fois de deux cases alors que dans le jeu classique
nous pouvons déplacer 2 pions différents de une case.
Pour vérifier que notre projet fonctionne bien, nous l’avons lancé sur
différents appareils .
Puis nous l’avons fait tester par des personnes extérieures au projet.
Une des difficultés rencontrées fut de permettre à notre projet d’être
polyvalent sur les différentes tailles d’écran. Nous avons, pour résoudre
ce problème, géré l’affichage en travaillant directement avec les
dimensions d’écran.
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Pour le site, un des problèmes rencontrés était de faire un “diaporama”
qui fait défiler différentes images. Pour parvenir à cela nous avons utilisé
le langage JavaScript avec la fonction diapo disponible dans le code.

> OUVERTURE :
• Idées d’améliorations (nouvelles fonctionnalités)
• Stratégie de diffusion pour toucher un large public (faites preuve d'originalité !)
• Analyse critique du résultat (si c’était à refaire, que changeriez-vous dans votre organisation,
les fonctionnalités du projet et les choix techniques ?)

Pour améliorer ce projet nous pouvons par exemple mettre à disposition
une intelligence artificielle pour pouvoir jouer seul.
Nous pouvons aussi compléter les règles du jeu que nous avons parfois
simplifiées.
Pour toucher un large public nous avons eu l’idée de le mettre sous
forme d'exécutable, rendant plus simple le lancement de notre projet.
Puis nous avons aussi créé un site internet pour présenter le projet et
rendre son téléchargement disponible à tous.
Si nous devions refaire le projet nous aurions pu à la place d’ utiliser le
langage python , utiliser le JavaScript pour permettre une intégration
directe au site internet.
Également, une des améliorations que nous avons envisagé était de
rendre le jeu jouables en ligne ou au minimum en réseaux local pour
véritablement pousser l’expérience de jeu de Pychess
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DOCUMENTATION
• Spécifications fonctionnelles (guide d’utilisation, déroulé des étapes d’exécution, description
des fonctionnalités et des paramètres)
• Spécifications techniques (architecture, langages et bibliothèques utilisés, matériel, choix
techniques, format de stockage des données, etc)
• Illustrations, captures d’écran, etc

Guide d’utilisation:
Ce projet comporte deux parties: le jeu et un site internet de
présentation ( http://pychess.nous-2304.fr ).
Pour jouer au jeu:
Équipement requis:
- Python 3.8+
- pygame 2.2+ (peut être utilisé dans des versions inférieure,
cependant le programme ne se lance pas en version 1.9 et
inférieure, nous avons pas pu tester les autres)
Lancement/Jouer:
- Pour exécuter Pychess, il faut exécuter le fichier src/Partie.py.
- Pour déplacer un pion il faut tout d’abord cliquer dessus, puis des
points gris vont apparaître: ils représentent les déplacements
possibles de la pièces sélectionnées. Si une pièce est sélectionnée
en vert, vous pouvez alors la manger.
Pour visiter le site:
Vous avez deux choix:
- Se rendre à l’adresse suivante: http://pychess.nous-2304.fr
- lancer dans le navigateur le fichier site_pychess/index.html
Spécifications techniques:
Concernant le jeu PYCHESS:
-

-

Notre jeu a été conçu en utilisant le paradigme de la
programmation orientée objet, et le ficher pieces_pygame.py
utilise également de l’héritage et une classe abstraite .
Le langage utilisé est le langage python
Nous avons utilisé la bibliothèque pygame

Plus en détail:
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fichier Partie.py:
Une documentation plus précise de chaque méthode/classe de ce fichier
est disponible dans le fichier.
Dans ce fichier se trouve les classes SpriteLoader et Partie
La classe SpriteLoader permet de d’instancier une image selon:
- son chemin dans le dossier
- sa position en x
- sa position en y
avec les getters et setters associés.
La Classe Partie regroupe toutes les variables et les méthodes
permettant le déroulement de l’affichage pour l’utilisateur.
self.DictPieces => Dictionnaire des pièces
self.tabplateaumilieu => Un tableau de position de chaque milieu de
case
self.tabplateau => Un tableau de position de chaque position de case
self.group => un Group de sprite contenant les pièces
self.tableau_possibilite => Un tableau contenant les déplacements
possibles de la pièce sélectionné
self.selectPiece => le nom de la pièce sélectionné par le clique utilisateur
self.tableau_case_possibilite => Un tableau de tuples contenant les cases
des déplacements possibles de self.tableau_possibilite
self.tableau_mangeable => position des possibilités de “manger une
pièce” selon la sélection utilisateur.
self.tableau_case_mange => Un tableau de tuples contenant les cases
des possibilité de self.tableau_mangeable
self.tour => compteur de tour
self.jeu => Booléen, True lors du fonctionnement du jeu
self.fin => “ None” si il n’y a pas de perdant et “Blanc” ou “Noir” selon qui
a perdu la partie
self.couleur_actuelle_J1 => str du nom de la couleur du joueur 1
self.couleur_actuelle_J2 => str du nom de la couleur du joueur 2
self.retour => Booléen, True si l’utilisateur à sa souris sur le bouton de
retour au bureau
self.recommencer => Booléen, True si l’utilisateur à sa souris sur le
bouton recommencer
Les méthodes principales qui composent cette classe sont :
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trouver_case( tuple d’une position):
renvoie la case où se situe la position en argument
selection_piece( tuple d’une case)
renvoie le nom de la pièce se trouvant sur la case
affichage_point( tableau de tuples de cases)
affiche des point au centre de ces cases
entourer( tableau de tuples de cases)
affiche des cercles dans les cases où il y a les pièces que le joueur
peut manger
selection_mangeable()
renvoie un tableau de case où il ya des pièces et mangeable en les
retirant des cases de déplacements possibles
Pions_changement()
renvoie un nouveau dictionnaire de pièce qui change en dame le
pion promu
deroulement_tour(tuple de la position du clique)
effectue tout le déroulement d’un tour
Le script Partie.py contient aussi la boucle de jeu qui détecte si
l’utilisateur clique sur les boutons ou sur le plateau et effectue les
actions associés.

fichier piece_pygame.py:
Une documentation plus précise de chaque méthodes/classes de ce
fichier est disponible dans le fichier.
Dans ce fichier se trouvent les classes Pieces, Pions, Tour, Fou, Roi,
Cavalier et Dame.
La classe Piece est une classe abstraite (en tout cas elle est utilisée
comme telle), autrement dit il n’y a aucune instance directe de cette
classe, elle sert uniquement de modèle pour la construction des autres
classes.
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La classe Pieces possède :

(aperçu global de la classe abstraite Pieces)
5 attributs et leurs accesseurs/mutateurs:
- self.couleur => la couleur de la pièce (couleur théorique soit “Noir”
ou “Blanc”) (str)
- self.nom => le nom de la pièce (str)
- self.position => la position sur l’écran de la pièce (tuple (float, float))
- self.nomInt => un nombre entre 1 et 6 pour les pièces blanches et
entre -1 et -6 pour les noires qui a servi à simplifier certains calculs
de déplacements. (int)
- self.taille_case => la taille de la case
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Elle possède également un attribut statique (commun à toutes les
instances de la classe) :
- Piece.nombreInstances => le nombre d’instances de la classe
(permet de vérifier que des bugs ne se produisent pas)
La classe possède également une surcharge de str qui ne servait
uniquement que pour déboguer le programme.
Elle a aussi un destructeur qui décrémente le nombre d’instances de 1.
Enfin elle possède une méthode self.deplacements_possibles(self, partie,
tour) qui renvoie les déplacements possibles, la position des pièces
mangeables et si elle met potentiellement le roi adverse en échec.
Celle-ci n’a cependant pas d’autre utilité dans cette classe que de servir
de modèle pour les autres pièces.
Les autres pièces partagent donc tous les attributs et toutes les
méthodes de la classe Piece.
Cependant, les autres pièces ont d’autres attributs:
elles ont toutes:
- self.numero => le numéro de la pièce
le roi a cependant des attributs qui lui sont propres:
- self.quiMetEnEchec => un tableau des noms des pièces qui
mettent le roi en échec (list ou None)
- self.enEchec => un booléen qui sert à savoir si le roi est en échec
ou non (bool)
- self.solutions => un tableau des positions jouables par les pièces
qui peuvent sauver le roi de son échec, si ce tableau est vide et
que le tableau self.quiMetEnEchec est rempli, alors le roi est échec
et mat et la partie prend fin.
Concernant la méthode self.deplacements_possibles() qui est la plus
“utile”, elle fonctionne toutes (sauf pour le roi et la dame) sur le même
principe:
- On initialise les tableaux vides qui vont être renvoyés
(déplacementsPossibles (list(tuple(float, float)),
mangeables(list(tuple(float, float)),
pourLeRoiCurieux(list(tuple(float, float)))
- On crée plusieurs lambdas (fontions anonymes en une ligne) qui
représentent les déplacements potentiellement possibles du côté
adjacent/des cases d’à côté.
- Ensuite on répète tant que l’on ne dépasse pas une bordure du
plateau:
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-

-

On exécute une des fonctions lambda (en lien avec
l’expression d’arrêt de la boucle)
- si l’on tombe sur une pièce adverse, on l’ajoute au tableau
des pièces mangeables et on casse la boucle
- si l’on tombe sur le roi adverse on l’ajoute au tableau
pourLeRoiCurieux et on casse la boucle
- si l’on tombe sur une pièce alliée, alors on casse la boucle
- sinon, si la case est vide on ajoute l’ajoute au tableau des
déplacements possibles
On répète l’opération avec les autres lambdas
On renvoie ensuite les tableaux

Toutes les pièces ayant quelques différences mineures dans le
fonctionnement de cette méthode ou pour des explications plus
techniques et moins générales, je vous invite à vous référer à la
documentation integrée aux méthodes de chacune de ces classes dans
le fichier src/piece_pygame.py.
Enfin concernant l’algorithme d’échec du roi celui fonctionne ainsi:

(petit aperçu de l'implémentation de l’algorithme)
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L'algorithme implémenté fonctionne de la manière suivante:
-

on parcourt toutes les pièces de la partie en cours et si ce sont des
pièces alliées alors on place leurs noms dans le dictionnaire
solutionsPotentielles sinon on place leur nom dans le tableau
vilain (seulement si ils peuvent atteindre le roi cependant)
- On trie les solutions potentielles en fonction de si elles peuvent
manger les pièces adverses qui mettent le roi en échec et on les
place dans le tableau solution.
- en fonction de si le tableau solution est vide on lance la fin de la
partie ou non
- pour définir si le roi est en échec, on renvoie juste True si une
pièce adverse ou plus a le roi dans ses déplacements possibles ou
non.
Comme vous pouvez le remarquer, faute de temps, nous n’avons pas pu
créer un algorithme parfaitement complet pour l’échec: il manque deux
choses:
- donner un tableau des déplacements qui peuvent sauver le roi et
donc empêcher le mouvement des pièces qui ne peuvent pas le
sauver
- Dans certains cas il est théoriquement possible de faire échec et
mat alors qu’il s’agit d’une simple situation d’échec: si une pièce
peut empêcher la pièce adverse de mettre le roi en échec sans
pouvoir pour autant la manger, alors ce sera considéré comme
échec et mat.
C’est globalement tout ce que l’on peut documenter sur ce fichier.

Concernant le site internet de présentation:
- Pour réaliser le site internet, nous avons utilisé 3 langages de
programmation, le HTML, le CSS et le JS.
- Pour commencer, dans la partie head, nous importons le css, le
javascript, définissons le nom du site et apportons les metas du
site.
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-

Par la suite dans notre header nous créons la partie haute du site
avec la navbar(la barre de navigation).

-

Nous intégrons également la vidéo de présentation avec un iframe
disponible sur le site de peertube.

-

Par la suite, pour pouvoir télécharger Pychess, nous créons des
boutons à l’aide de la balise <a> qui renvoie avec un href sur les
liens adéquats.

-

Enfin, utilisons ce script JS ‘diapo’ qui s’occupe de faire défiler les
images à la suite sur le site toutes les 3 secondes en appelant la
fonction à ce moment.
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-

Également, à la fin du site nous créons un footer, c’est à dire le bas
de notre site juste ici avec un petit texte prévu.

-

Le code CSS lui est rangé en “classe” dans le fichier style.css
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Concernant la partie graphique du jeu j’ai réalisé toute les pièces sur
photoshop en réalisant un pixel art de chaque pièce et ensuite pour
chaque couleur en jouant sur la saturation de l’image et d’autres filtres
disponible.
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