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Présentation du projet : 
 
Premières idées : 

 Le projet final d'ISN devait être un programme dont nous devions écrire le code, le thème 
étant assez libre. 

Nous avons décidé de nous pencher sur l'élaboration d'un jeu vidéo, puisque nous sommes 
tous deux passionnés et que la conception d'un tel projet semblait ludique. 

Parmi les jeux que nous connaissions, nous avons cherché des idées dans ceux édités durant 
les années 80. En effet, les éléments de certains de ces jeux étaient suffisamment peu nombreux pour 
pouvoir être gérés. Nous avons cherché parmi les classiques comme « The legend of Zelda », 
« Metroid » ou « Super Mario Bros », mais certains éléments posaient trop de contraintes, comme la 
caméra qui suivait le personnage par exemple. 

Nous avons donc voulu faire un jeu avec une caméra fixe.  Le jeu « Bomberman » sorti en 1983 
sur « ZX Spectrum » nous paraissait suffisamment simple pour être réalisable.  

Le nom de code de notre projet serait « Carrotman » puisque l'on contrôlerait une petite 
carotte. Nous pensions pouvoir faire jouer deux joueurs sur deux ordinateurs connectés mais cela 
aurait été irréalisable pour nous de faire le jeu et le mode multijoueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contraintes : 

 Comme énoncé précédemment, le projet devait être réalisé par nos soins et selon des limites 
de temps (de fin mars à fin mai). 
Nous devions coder le programme nous même dans un langage informatique, donc nous ne devions 
donc pas faire de jeu avec des modèles 3D. Cela aurait nécessité des logiciels tiers et cela aurait été 
trop complexe sans eux. Nous avons donc opté pour un jeu simple, en deux dimensions et aux règles 
efficaces. 
Nous voulions utiliser le langage python3 car nous avions déjà utilisé celui-ci durant l'année et nous 
étions capables de réaliser nos idées, découvrir un autre langage aurait été trop compliqué. 
De même, nous ne voulions pas utiliser des logiciels pour ne pas avoir à utiliser de langage 
informatique, comme game maker par exemple. 
 
 
Cahier des charges : 

 Notre projet devait donc être une reprise de « Bomberman ». Ce jeu consiste à se déplacer 
dans une arène et à détruire des murs et des ennemis à l'aide de bombes que le personnage pose au 
sol, afin de trouver la sortie. Ce jeu dispose de règles simples que nous avons rapidement pu traduire 
dans un cahier des charges. 

 Image de "The legend of Zelda" sur NES 
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Image de Bomberman sur SuperNES 

Nous devions donc : 
- afficher un menu d’accueil avec sélection de niveau. 
- faire apparaître un personnage que nous pouvions contrôler. Ce personnage devait mourir s'il  
rentrait en contact avec un ennemi ou une explosion. 
- poser une bombe qui exploserait et détruirait les ennemis. 
- générer une arène avec des murs et une sortie. 
- faire se déplacer des ennemis sur la carte, ennemis que l'on pourrait détruire. 
- ouvrir la sortie lorsque tous les ennemis seraient détruits. 
- bruiter le jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation du projet : 
 
Logiciels et extensions utilisés : 

 Pour pouvoir programmer notre projet, nous avons utilisé « Spyder » en version 3.1.3 pour 
python3, car nous utilisions déjà ce logiciel depuis le début de l'année. Nous avons cependant dû 
rajouter à python le module « pygame », c'est une adaptation de la SDL (Simple DirectMedia Layer) pour 
python. Cette extension est une interface graphique permettant de réaliser des jeux vidéos sous 
python grâce à des commandes spécialisées. Ces commandes ont été très utiles dans la réalisation 
du projet. 

Les images du jeu ont été faites avec le logiciel GIMP ainsi qu'avec PISKEL, un logiciel en ligne 
permettant de dessiner en pixel art, à des définitions très faibles pour reproduire un effet semblable 
aux images des jeux des années 80. Nous avons préféré donner ce style, moins ambitieux, car nous 
n'étions pas capables de donner un effet réaliste à nos images. 
Nous avons mis notre travail en commun à l'aide de « framagit.org », un site qui permet de collaborer 
sur des projets en partageant les fichiers au sein d'une équipe et en y appliquant des modifications. 
On peut y déposer et modifier les fichiers, mais aussi créer des tâches à réaliser pour chaque membre 
du groupe, fonctionnalité que nous n'avons que très peu utilisée puisque nous étions toujours en 
contact lorsque nous travaillions. 
Pour communiquer, nous avons utilisé Teamspeak3. C'est un logiciel qui nous a permis de discuter 
ensemble de vive voix, par internet. 

Audacity nous a permis d'enregistrer des sons pour bruiter le jeu. 
 

Murs du niveau 

Bombe 

Explosion de bombe 

Adversaire 

Personnage 
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Répartition du travail : 

 Au début, nous avons assez peu divisé le travail, nous étions en contact lorsque nous 
travaillions, cela nous permettait de comprendre le programme et d'effectuer des changements en 
même temps sur nos listings. Ce dernier a changé de structure plusieurs fois et nous devions nous 
assurer que ce que nous faisions était compatible une fois ajouté au programme final. 
Au final, Robin s'est occupé des mouvements du personnage et des ennemis et je me suis chargé de 
la génération de la carte et de la bombe. Nous avons essayé le plus possible de se voir pour travailler 
ensemble car c’était ce qui nous permettait d’être le plus efficaces. Que ce soit au lycée ou en dehors. 
 
 
Génération de la carte : 

 Le personnage devait donc se déplacer dans une sorte d'arène. Je voulais d'abord faire se 
déplacer le héros de façon fluide et continue sur cette carte puisque cela aurait été plus agréable de 
pouvoir contrôler le personnage de manière précise, comme sur le jeu original. Seulement, ces 
déplacements fluides posaient des problèmes au niveau des collisions. En effet, cela aurait été trop 
complexe de gérer les collisions entre le personnage, les murs et les ennemis. 
J'ai donc décidé de gérer les déplacements et le niveau avec un tableau à deux dimensions qui nous 
a servi de matrice pour générer le niveau. 

 
 Le niveau est donc imaginé puis traduit dans ce tableau. Les 'm' représentent les murs, les 'v' 
le vide et le 's' la sortie. On peut déjà lire la carte avec les lettres, mais celle-ci  est inversée. 
Grâce à ce tableau, le niveau peut être changé à tout moment durant le programme, ou bien modifié 
complètement pour créer un niveau différent. Nous voulions que le niveau ne soit pas fixe et que tout 
puisse être modifié juste en changeant une valeur du tableau. 
En effet, le programme comprend une double boucle qui lit cette matrice et affiche les murs en 
fonction de la position dans le tableau multiplié par la taille des cases. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tableau utilisé pour générer le niveau 

 Double boucle de création de niveau 
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Cette double boucle fait partie de la fonction de rafraîchissement qui doit actualiser l'écran le 
plus régulièrement possible. On doit donc afficher tous les éléments qui doivent l’être sur l'écran à 
l'aide de la fonction screen.blit (image,coordonnées) de pygame. Celle-ci permet de dessiner et de 
superposer les images à afficher selon l'ordre d'utilisation de la fonction. L'image obtenue est stockée 
dans la mémoire et est affichée à l'aide de la fonction pygame.display.flip(), qui inverse l'image 
affichée et l'image stockée.   
En affichant le fond avec screen.blit(fond,(0,0)), on obtient la carte, avec les murs et la sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collisions du personnage : 

 Robin a permis de bouger le personnage grâce aux touches directionnelles. Seulement, le 
héros pouvait passer à travers les murs et quitter l'arène. Nous avons donc encerclé le niveau avec 
des murs et empêché le personnage de les traverser. 
 
 
 
 
 
 

Donc lorsqu'une touche est enfoncée, le programme vérifie que la condition est remplie. Le 
programme regarde dans la matrice si la case où le joueur  veut aller est vide ou si elle correspond à 
la sortie. Si la condition est remplie, le personnage est bougé de la largeur d'une case vers la direction 
désirée, sinon, il n'y a pas de mouvement. On garde donc constamment les coordonnées du 
personnage actualisées pour pouvoir les comparer à la matrice. 
 
 
Pose de la bombe : 

 Un des aspects du jeu est l'utilisation de la bombe. On doit pouvoir la poser et attendre 
quelques secondes avant qu'elle explose. 

Donc lorsque l'on appuie sur la barre espace, on pose une bombe. Une seule peut être posée 
à la fois, plusieurs bombes en simultané auraient été trop complexe. 
 
 
 
 
 

 

  Image du niveau 

 Condition de pose de la bombe 

 Condition pour les collisions avec les murs 
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Lorsque la touche espace est enfoncée, on vérifie qu'il n'y a pas déjà une bombe. Ensuite, on 
récupère les coordonnées du personnage lorsqu'il a posé la bombe ainsi que le moment en ticks où 
il l'a posé (avec pygame.time.get_ticks() ). On a ainsi toutes les informations nécessaires, ainsi que la 
variable bombino de présence de la bombe. Cette variable remplit une condition dans la fonction de 
rafraîchissement d'écran qui pose une image de bombe selon les coordonnées récupérées 
précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque la touche espace a été pressée, le programme mesure le temps à cet instant T et le 
compare au moment où a été posée la bombe. Une condition permet de vérifier que la bombe n'a 
pas explosé et donc on doit l'afficher. Il a donc fallu intégrer la fonction de pose de la bombe dans le 
rafraîchissement d'écran. Ce n'est pas le plus simple mais c'est comme ça que je voyais le programme 
lorsque j'ai programmé la bombe. Avoir une fonction bombe à l’extérieur du rafraîchissement serait 
plus adapté mais demanderait de changer une partie du fonctionnement de la bombe. 
 
Au bout de 3000 ticks soit 3 secondes, ce qui nous semblait être optimal, la bombe explose. 

 
On arrête alors d'afficher la bombe et on met à la place les explosions,  une au centre et deux dans 
chaque direction. 
Seulement, on actualise l'image lorsqu'une instruction est donnée, donc la bombe n’apparaît 
explosée que lorsque l'on a lancé la fonction de rafraîchissement de l'écran. Il a donc fallu maîtriser 
la fréquence de rafraîchissement à l’aide de la fonction pygame.time.set_timer() pour actualiser 
l’écran toutes les secondes. 
 
 
Murs cassables : 

 Un des intérêts de cette bombe est la destruction de murs spécifiques, dits « cassables ». 
Ces murs ont donc une apparence différente pour pouvoir être identifiés. Lorsqu'ils ont dans le rayon 
d'action de la bombe, ils sont détruits. 
Dans un premier temps, on les pose de la même manière que les autres murs, en les désignant dans 
la matrice du niveau par un 'c'. Lors de l'explosion de la bombe,  la fonction vérifie si les explosions 
sont placées sur ces murs et on les remplace dans la matrice par des cases  de vide, ce qui arrête de 
les afficher. 
 

 

Condition d'affichage de la bombe 

 

Affichage des explosions 
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Musique : 

 Nous voulions améliorer le programme en rajoutant des bruitages, afin qu'il soit plus vivant. 
Pygame dispose d'un module de mixage audio qui nous a facilité la tâche.  J'ai donc enregistré les sons 
de pas, de pose de bombe ainsi que de l'explosion à l'aide d'Audacity. Lors de chacune de ces actions, 
le son dédié est activé à l'aide de la commande son.play() . 
 
 
Problèmes rencontrés : 

 Un des problèmes majeurs a été la maîtrise de la fréquence de rafraîchissement. En effet, la 
fréquence dépendait des actions de l'utilisateur et donc rien ne se passait lorsqu'un événement  ne 
provenait pas du joueur, comme l'explosion de la bombe ou le déplacement des ennemis. Par 
conséquent, ces modifications ne s'affichaient à l'écran que lorsque l'utilisateur effectuait une action. 
Cela nous a empêché de programmer correctement les ennemis et les murs cassables. 

Les emplacements des explosions de la bombe sont trouvés en ajoutant la case de pose de la 
bombe et une variable allant de  -2 à 3. Donc lorsque la bombe est posée en bordure de la carte, une 
explosion est en dehors du niveau et donc du tableau, ce qui provoque une erreur.  

D’autres éléments nous ont perturbés. En effet, nous ne connaissions que peu pygame et nous 
avons donc été bloqués au début du programme car certaines commandes qui nous étaient floues 
dans leur fonctionnement, mais pourtant bien essentielles, (comme les fonctions flip, init, time… ). 
L’installation de pygame a aussi été fastidieuse puisque nous ne maîtrisions pas bien l’installation de 
programmes sous Linux. 

Les intégrations de notre travail dans le programme final ont également été complexes 
puisque la forme du programme devait parfois changer. Certaines fonctions devaient être définies 
seules mais ont été ajoutées à d'autres. 
 
 
 
 
 

Bilan : 
 
Fonctionnalités du jeu : 

- affichage du niveau selon une matrice modifiable, 
- personnage qui peut bouger et subit des collisions avec les murs, 
- pose d'une bombe et explosion de celle-ci, 
- destruction de murs cassables, 
- déplacements d'un ennemi dans le niveau. 
 
 Notre programme a été plus complexe à réaliser que ce que nous imaginions. Il est encore grandement 
améliorable mais nous avons dû travailler avec des contraintes de temps. Nous n'avons pas pu réaliser tout ce 
que nous voulions faire avec ce programme. Mais ses fonctionnalités sont présentables et il est intéressant de 
voir ce que nous avons pu produire. 
  Nous voulions intégrer les ennemis et la possibilité de les détruire avec une bombe qui se 
réinitialise, un module de sons fonctionnel et une sortie qui se débloque lorsque les ennemis sont 
détruits. 
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Bilan personnel : 

 Il a fallu travailler avec Robin durant la réalisation de ce jeu, nous avons l'habitude de faire des 
projets ensembles donc l'organisation ainsi que la communication n'ont pas été un problème. 

Il a également fallu maîtriser de nouvelles librairies ce qui a été fastidieux mais néanmoins 
intéressant.  

Un des problèmes a été l'intégration de nos travaux sur le programme final. La structure du 
programme était trop changeante pour que cela soit simple. Je comprends maintenant l’intérêt d'une 
organisation solide du programme, surtout sur un travail de groupe. 

La fin de la conception a été rude puisque nous voulions en faire le maximum pour être fiers 
de notre programme. L'ambiance de travail a toujours été bonne, le projet nous plaisait et nous 
amusait. 
 
 
 
 
 

Documents et sources utilisés : 
 
 Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé plusieurs sources, toutes disponibles en ligne. 
- https://www.pygame.org/docs/    
Le site officiel de pygame et particulièrement la section documentation contenait beaucoup 
d’informations sur les fonctions présentes dans pygame. 
 
- https://openclassrooms.com/courses/interface-graphique-pygame-pour-python 
Le cours disponible sur OpenClassrooms nous a beaucoup servi au début du projet puisque nous 
avons pu appréhender pygame pas à pas. 
 
- La police de caractère du titre n’est pas libre de droit, « 8 bit wonder » par Joiro Hatgaya. 
https://www.dafont.com/8bit-wonder.font 
 
- L’image de « Super Bomberman » vient du site « Retrogamer.net » 
https://www.retrogamer.net/retro_games90/super-bomberman/ 
« Super Bomberman » appartient à Hudson Soft. 
 
- L’image de « The legend of Zelda » vient du site « link-tothepast.com »  
https://www.link-tothepast.com/the-legend-of-zelda-test/ 
« The legend of Zelda » appartient à Nintendo. 
 

https://www.retrogamer.net/retro_games90/super-bomberman/
https://www.link-tothepast.com/the-legend-of-zelda-test/

