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> NOM DU PROJET : IA – Inthello Artificiel
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> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
• Idée et objectifs
• Origines et intérêts du projet
• (...)

Les idées et objectifs :
●

Le but de ce projet est de faire une intelligence artificielle contre qui on jouera à
Othello.

●

Le fait de se lancer dans la création d’une intelligence artificielle était très attirante et
était pour nous un bon défi sur lequel se lancer, étant la première IA que nous
créons.

Origines et intérêts du projet :
●

Cette idée nous est venue à la suite d’une conférence sur les intelligences
artificielles à l’UBS de Vannes à laquelle on a assisté.

●

L’intelligence artificielle est l’une des technologies de demain. On voulait comprendre
plus en profondeur le fonctionnement et ce qu’est réellement de créer une
intelligence artificielle.

> 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.)

Présentation de l’équipe et répartition des tâches :
●

Nous sommes un groupe de 3 garçons :
- Timothée Meneux ( au milieu ): création de l’intelligence artificielle récursive
- Nicolas Le Chanjour-Cadudal ( à droite ): création des fonctions du plateau
- Hugo Sevestre ( à gauche ) : création de l’interface du jeu
L’organisation du travail :
●

Travaille en cours et en dehors de l’établissement :
- On a travaillé 6 heures par semaine au lycée et en moyenne 2 heures
supplémentaires en dehors du lycée

●

Outils/logiciels utilisés pour la communication et le partage de code :
- Nous avons utilisé un drive afin de se partager les fichiers plus facilement
ainsi qu’une communiquer par message afin de discuter et faire le point sur
l’avancement du programme

Version 01- 2022 | Trophées NSI

IA - Inthello Artificiel

2

●

Fréquence de réunion :
- On se réunissait en moyenne 3 fois par semaine.

> LES ÉTAPES DU PROJET :
• Présenter les différentes étapes du projet (de l’idée jusqu’à la finalisation du projet)

Les différentes étapes du projet :
1) Choix de faire une IA pour que l’ordinateur sache jouer
2) Choix du jeu, avec l’idée qu’il ne soit pas trop simple sans pour autant que sa
complexité soit inutilement élevée (ex : un jeu d’échecs dispose de trop de pièces
différentes et de coups possibles)
3) Choix des fonctionnalitées qui seront dans notre jeu
4) Dessin et plan du jeu que l’on souhaite réaliser
5) Répartition des tâches
6) Mise en commun et synchronisation des programmes entre eux
7) Corrections des erreurs éventuelles
8) Finalisations du jeu

> 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

Les avancements du projet :
●

Reste à faire :
- faire une page d'accueil servant à choisir le niveau de l’I.A. et son heuristique,
afin de pouvoir tester plusieurs types de jeux.

●

Ce qui est terminé :
- Les fonctions
- Algorithme minmax
- Interface
- Modularité des paramètres ( dimensions de la partie, nombre de récursivité /
difficultée )

●

En cours de réalisation :
- Optimisation des calculs pour potentiellement augmenter le nombre de
récursivité dans le but de rendre plus forte l’I.A.
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Les approches mise en oeuvre pour vérifier l’absence de bugs et s’assurer de la
facilité d’utilisation du projet:
●

Vérification de chaque fonction à la main / correction en cas d’erreur

Les difficultés rencontrées et solutions apportées :
●
●
●

Problème de placement des pions sur certaines cases
Chronomètre qui arrête de s’incrémenter lorsque l’ordinateur calcul récursivement les
prochains coups
Appropriation du calcul minmax

> 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 ?)

Les Idées d’améliorations :
●

Pour améliorer notre programme, nous avons eu l’idée de faire du multithreading ce
qui rendrait les calculs et l’interface plus fluide afin de distinguer le processus du
chronomètre du processus de calcul de récursivité (arbre de possibilités de jeu de
l’I.A.).

●

Nous avons aussi pensé à la programmation sur carte graphique afin d’augmenter
les performances de l’I.A. dans ses calculs de récursivité, cependant, les
bibliothèques python qui gèrent les cartes graphiques ne marchent qu’avec des
cartes graphiques Nvidia, auxquelles nous n’avons pas accès.

●

Ou même, nous aurions pu reprogrammer le tout en c++, afin d’utiliser un langage
compilé (et non interprété comme le python) afin de gagner en rapidité (et par
conséquent en puissance de calcul)

●

De plus nous avons eu l’idée d’ajouter une fonctionnalité qui nous permettrait de
reprendre ou commencer une nouvelle partie si on quitte la partie en cours avant la
fin du jeu.

●

Nous avons eu l’idée de pouvoir choisir la difficulté de la partie ainsi que le style de
jeu ( le nombre de pions pris, les coins sont les plus important ) avant que la partie
ne se lance.
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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

Les spécifications fonctionnelles :
●

Guide d’utilisation :
- Appuyer sur la touche echap afin de fermer la fenêtre
- Appuyer sur la touche espace afin de mettre le jeux en pause et ainsi mettre
en pause le chronomètre
- Appuyer sur le clique gauche de la souris afin de positionner son pion sur le
plateau
- Agrandir la fenêtre de jeu afin d’accéder au chronomètre et au score de la
partie en direct
- Choix de la difficultée de l’IA au début de la partie

●

Description des fonctionnalités et des paramètres :
- Utilisation du clavier et de la souris pour gérer le jeux

Les spécifications techniques :
●

Architecture :
64 bits

●

Langages et bibliothèques :
- python
- pygame
- sys
- datetime

●

Matériels :
- Ordinateurs du lycée
- Ordinateur personnel

●

Format de stockage des données :
- Fat32
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