
DOSSIER PROJET GROUPE K 
 
 

 
Au cours de la réalisation du programme nous avons rencontré plusieurs difficultés : 
 
 
- Nous avons demandé de l’aide au professeur car nous ne savions pas utiliser la fonction 
pop() : 
 
 

Avant modification  Après modification 

  

 
 
- Les noms des variables n’étaient pas assez clairs, parfois confus. 
Nous avons donc utilisé le Ctrl F pour plus de rapidité pour changer ces noms. 
 
 
- La liste de mots à trouver n’était pas réaliste car elle était constituée de mots dont la 
première lettre était comprise entre A et E. Nous l’avons donc complétée à l’aide d’un 
dictionnaire de mots déjà en majuscules (source : ukltraliste.unblog.fr) 
Composer cette liste a été un peu long et pas très intéressant . 
 
 
- Le programme continue à demander des propositions alors que le joueur avait trouvé le 
mot complet. Nous avons alors décidé de remplacer la variable « affichage » par un print 
et return pour que le joueur puisse à nouveau jouer. 

 
 Avant modification  Après modification 

Dans le 
programme : 

  

Ce que la  
console affiche : 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Le programme ne remplaçait pas les tirets par des lettres et une fois que le joueur avait 
trouvé toutes les lettres, le programme n’affichait pas la phrase de victoire et ne revenait 
pas au début du programme. 
 
 Avant modification  Après modification 

Dans le 
programme : 

  

Ce que la  
console affiche : 

  

 
De plus la variable « tirets » contient des tirets mais aussi des espaces : Les espaces sont 
les caractères de rang de nombres pairs et les tirets de nombres impairs. Il ne faut donc 
pas oublier que len(tirets) est égale à deux fois le nombre de tirets. Lorsqu’une lettre saisie 
est correcte il faut remplacer le tiret par la lettre correspondante. La liste est réarrangée. 
Le programme compte ensuite le nombre de tirets restants. Si ce nombre atteint 0, le 
programme affiche : « vous avez gagné » et  « le mot était :{mot trouvé}» puis il revient au 
début du programme. 
 
 
- Nous avons créé une seconde version qui permet de garder les scores des ou du joueur 
en mémoire, version qui ne sera pas rendue... 
 
 
- Nous avons supprimé l’affichage de la liste des erreurs pour rendre le jeu plus 
intéressant. 
 
 
- Nous avons ajouté une option qui permet de demander au(x) joueur(s) son/leur nom pour 
plus d’interactivité. Nous avons donc créé deux variables : nom_joueur1 et nom_joueur2. 
 



 
 
- Nous avons ajouté dans la version 1 une option permettant au joueur de choisir s’il veut 
refaire ou non une partie. Avant, une fois que le mot avait été trouvé, le programme 
redemandait tout de suite “Combien de joueurs êtes-vous?”. 
 
 

 Avant modification  Après modification 

Dans le programme :  
 

 

Ce que la  
console affiche : 

Bravo A ! Vous avez gagné ! 
Le mot était : TORTUE 
Combien de joueurs êtes-vous? : 

Essayez encore : bloc 
Bravo Jean ! Vous avez trouvé le mot ! 
Voulez-vous rejouer (oui ou non)? oui 
Combien de joueurs êtes-vous?:  
 
OU 
 
Combien de joueurs êtes-vous?: 5 
Désolé...vous ne pouvez jouer qu'à un ou deux 
joueurs... 
Voulez-vous rejouer (oui ou non)? non 
>>> 
 

 
Si autre chose que oui est entré après “Voulez-vous rejouer (oui ou non)?”, le programme s’arrête. 
 
 
- Lorsqu’il y avait deux fois une même lettre dans le mot, le programme affichait deux fois 
le nombre de lettres restantes à trouver. Ce problème est dû à une mauvaise indentation 
du bloc d’instruction. Nous avons donc modifié l’indentation. 
 

 Avant modification Après modification 

Dans le programme : for i in range(len(mot)): # On remplace les tirets par la lettre ou 
les lettres correspondantes. 
 
       if mot[i]==saisie: 
           a=list(tirets) 
           a[2*i+1]=saisie 
           tirets="".join(a) 
           reponse="Bien joué "+nom_joueur1+"!" 
           b=a.count("_") 
       if b==0 : 
           print("Bravo ",nom_joueur1,"!"," Vous avez gagné !") 
           print("Le mot était :",tirets) 
           return 
       if b>1: 
           print("Il reste",b,"lettres à trouver.") 
       if b==1: 
           print("Il ne vous reste plus qu'une dernière lettre à 
trouver!!") 

 

for i in range(len(mot)): # On remplace les tirets par la lettre 
ou les lettres correspondantes. 
 
       if mot[i]==saisie: 
           a=list(tirets) 
           a[2*i+1]=saisie 
           tirets="".join(a) 
           reponse="Bien joué "+nom_joueur1+"!" 
           b=a.count("_") 
 if b==0 : 
      print("Bravo ",nom_joueur1,"!"," Vous avez gagné !") 
      print("Le mot était :",tirets) 
      return 
 if b>1: 
      print("Il reste",b,"lettres à trouver.") 
 if b==1: 
      print("Il ne vous reste plus qu'une dernière lettre à 
trouver!!") 

 



Ce que la  
console affiche : 

A, vous avez droit à 10 erreurs. Essayez de trouver le 
mot : t 
Il reste 5 lettres à trouver. 
Il reste 4 lettres à trouver. 
T _ _ T _ _ 
Bien joué A! 
 
 

A, vous avez droit à 10 erreurs. Essayez de trouver le 
mot : t 
Il reste 4 lettres à trouver. 
T _ _ T _ _ 
Bien joué A! 

 
 
- Le problème récurrent et majeur que nous avons rencontré est sans doute la perte de 
l’indentation à chaque fois que nous utilisions des emails pour relier notre travail en cours 
au lycée et à la maison. Il fallait donc refaire toute l’indentation pour ne pas perdre le 
temps précieux de mise en commun pendant le cours... 


