
Morpion-Suprême
I. Explication générale du code
Le morpion-suprême fonctionne avec 9 grilles de morpions classiques. On a donc une classe 
Morpion qui sera ensuite réutilisée dans une classe MorpionSupreme.

La classe Morpion se charge de permettre de jouer au morpion classique. Cette classe se 
compose d’une méthode permettant de jouer une case (fig.1) et d’une méthode permettant de 
vérifier si il y a un gagnant (fig. 2).
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La classe MorpionSupreme référence 9 morpions classiques dans un tableau (grâce à la classe 
Morpion). Ici, il y a encore une méthode permettant de jouer un coup (fig. 3). Elle marche en 
fonction de l’attribut phase_finale qui détermine dans quelle phase le jeu se trouve. La première ou 
la deuxième, dans laquelle on peut jouer n’importe où.
Une méthode se charge de l’affichage des 9 grilles (fig. 4).
La propriété gagnant définit la situation de fin de jeu: match nul ou bien victoire (dans ce deuxième 
cas, le gagnant est identifié). (fig. 5 )
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Enfin la fonction main se charge de faire fonctionner tout le jeu. Elle fait se dérouler les diverses 
étapes du jeu dans le bon ordre et gère notamment les inputs qui définissent la position des X ou 
O des joueurs.

Comme conseillé, le jeu se joue à l’aide du clavier numérique ce qui signifie que le clavier 
symbolise une grille. Par exemple si on appuie sur la touche 9 cela jouera en bas à droite. 

II. Problèmes rencontrés lors du codage et solutions
La difficulté principale du code était de travailler sur un tableau de 9x9. Cela complexifiait le 
déroulement du jeu, notamment la vérification des cases gagnantes. 
Pour y remédier, on réalise un tableau de 3x3 où chaque élément est une grille de morpion 3x3. (cf 
classe morpion et morpion suprême)
Ainsi, nous sommes passés d’un code de 550 lignes à un code plus épuré de 135 lignes.
Aperçu de longues listes de l’ancien code : 



Un autre problème auquel nous avons fait face est la correspondance entre le clavier numérique et 
la grille de morpion. Dans la même idée, la vérification de la victoire par diagonale dans les deux 
sens nous a également posé des difficultés. Heureusement pour nous numpy avait la solution : les 
commandes np.array et np.fliplr répondaient à nos interrogations. L’utilisation de l’extension pour 
nos tableaux est donc justifiée. 

III. Résultats d’exécution

VICTOIRE Match nul

Case déjà jouée
Nombre impossible

Phase de test lorsque l'on gagne par ligne, colonne ou diagonale*
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