
PENDU
La version proposée fonctionne bien lorsqu’on joue à 1 joueur. 
Le choix de ne pas décompter les lettres déjà essayées comme une erreur est plutôt conciliant… et 
en désaccord avec celui de ne pas afficher la liste des essais. Mais cela a peu d’importance. 
L’expérience du joueur est plutôt sympathique. 
Encore un détail : devoir taper « oui » pour rejouer est limitant, il faudrait étendre le choix à o, y, 
yes, 1, par exemple (pas difficile : dans le test, mettre if reponse== ‘oui ‘ or  reponse== ‘o ‘ or 
reponse== ‘1 ‘ or …). Le plus facile, du point de vue du joueur, est de taper n’importe quoi pour 
rejouer (la barre espace, entrée, une touche quelconque, …) et de faire un effort pour arrêter de 
jouer (taper maj+« n » par exemple, ou « no » ou « non »).

La deuxième version mentionnée mais pas rendu, fortement encouragée par le professeur, n’a pas 
été développée. Il s’agissait juste de calculer un score et de l’afficher en cas où le(s) joueur(s) 
voulait rejouer. Rien de difficile à mettre en place : le plus simple étant de compter le nombre de 
victoire de chacun des joueurs. Plus délicat : décider d’un montant de points en fonction d’un critère
de réussite, par exemple si il y a 0 erreur : 100 points, s’il y en a 1 : 60 points, s’il y en a 2 : 40 
points, etc. Cela peut être sophistiqué ou non, cela rend toujours le jeu plus attractif et complet.

Le choix des mots est judicieux : ils sont difficiles à trouver. Ils ont été bien sélectionnés. Cette 
partie n’était pas amusante mais elle était nécessaire. Il y a plusieurs façon de procéder pour les 
trouver ; sur internet on peut trouver des listes beaucoup plus longues mais pas forcément plus 
intéressantes. Je trouve cette partie plutôt satisfaisante. J’aurai préféré dissocier le programme de la 
liste de mots, au moyen d’un fichier de mots qui aurait pu être lu en début de programme, 
transformé en capitales sans accent automatiquement par les fonctions appropriées de la classe 
« string ». Mais votre choix est cohérent avec l’ambition relativement limitée du projet.

Quand on joue à deux joueurs, j’ai identifié deux petits bugs :
• Après que le 1er joueur ai joué, le programme propose « voulez-vous rejouer(oui/non) ? », je 

pense que c’est une erreur car il est attendu alors que le 2ème joueur joue sur proposition du 
1er. Ce n’est qu’après le 1er round des 2 joueurs que le programme demande logiquement 
« voulez-vous rejouer(oui/non) ? »

• Dans la règle, il faut entrer des lettres sans accents. On peut les entrer en minuscule ou 
directement en majuscule, ce qui est très bien. Mais si un joueur tente d’entrer une lettre 
avec accent, elle est acceptée et traitée différemment de la lettre sans accent… cela n’est pas 
correct. Ces lettres devraient être soit refusées, soit transformées en lettres sans accent et 
traitées comme telles. De même, si le joueur1 propose un mot avec un accent, par exemple 
« antimatière », le joueur 2 devra proposer le « è » pour trouver le mot car avec la 
proposition « e », le « è » n’est pas identifié.

Bien sûr pour un jeu comme le pendu, on regrette l’absence de l’iconographie culte du jeu (le dessin
progressif du pendu). Cela aurait pu être réalisé avec tkinter, même assez facilement. Il suffisait de 
créer les 10 petites images et de les afficher à la demande (sans forcément dessiner les segments, le 
rond, etc. directement avec tkinter, ce qui aurait été plus difficile), cela ne demande pas une prise en
considération de toutes les subtilités de tkinter. Je pense que sur ce point, comme sur d’autres, vous 
avez sous-estimé votre potentiel, pensant que ce serait difficile et que vous ne seriez pas à la 
hauteur. 
Par ailleurs, je crois que vous ne vous êtes pas vraiment distribué le travail entre vous pour 
surmonter les quelques obstacles qui se présentaient. Je sais que les conditions ne favorisent pas 
bien le travail collectif et j’ai l’impression que vous avez perdu un temps fou pour des choses 
évitables : remettre l’indentation d’un programme après transmission/échange par mail ! Les 
programmes voyagent bien par mail : il suffit de les envoyer en pièces jointes, éventuellement en 



trichant sur l’extension .py qui peut être rejetée par certains navigateurs : mettre .txt à la place et il 
n’y a que cela à changer… C’est tout de même plus simple.

Concernant l’écriture du programme, j’ai encore quelques remarques :
• ligne 28 : if not mot.replace(" ","").isalpha() est surprenant. Pourquoi pas if not 

mot.isalpha() car il est en principe interdit aussi de mettre des espaces, non ? Tel que c’est, si
le joueur 1 entre « à peu près » la proposition de mot n’est pas refusée...

• ligne 36 : if nombre_de_joueurs==1 or nombre_de_joueurs==2 est inutile car il n’y a que 
ces 2 possibilités. Tout le bloc qui suit peut être désindenté.

• Ligne 49 et bloc associé : if len(saisie)>1 permet d’entrer un mot complet mais cela a peu 
d’intérêt, puisque si on connaît le mot, on peut en entrer successivement les bonnes lettres 
sans perdre de coup (on ne perds des coups qu’en cas d’erreur). Supprimer cette possibilité, 
à mon avis, cela allège d’autant le programme.

• Lignes 82 : print("Bravo ",nom_joueur1,"!"," Vous avez gagné !") est limitant car si c’est le 
joueur 2 qui joue, il faut utiliser nom_joueur2. Cela peut être facilement corrigé en utilisant 
une variable générale nom_joueur qu est transmise par argument à la fonction pendu() qui 
devient def pendu(nombre_de_joueurs,nom_joueur). D’ailleurs, il faut déplacer le 
lancement de cette fonction : à la place de pendu(int(input("Combien de joueurs êtes-vous?: 
"))) il suffit d’écrire nombre_de_joueurs=int(input("Combien de joueurs êtes-vous?: ")) et 
puis if nombre_de_joueurs==1: nom_joueur1=input("Comment vous appelez-vous? ")
            et elif nombre_de_joueurs==2 : nom_joueur1=input("Comment s'appelle le premier 
joueur?        ") et nom_joueur2=input("Comment s'appelle le deuxième joueur? "), puis 
pendu(nombre_de_joueurs,nom_joueur1). Ce n’est que dans la fonction pendu() qu’on 
pourra, après que joueur1 a gagné ou perdu, lacer pendu(nombre_de_joueurs,nom_joueur2)

• Lignes 67 à 93 : tout ce bloc concerne la vérification d’une saisie de lettre. Je pense que 
vous gagneriez en simplicité si vous mettiez tout ce bloc dans une fonction verification().

Projet de note : 15/20
Détail de la note : 

• préprojet : 2/2 (le projet est limité ce qui est réaliste et bien cerné)
• compte-rendu : 3/4 (bonne narration des difficultés rencontrées et des 

solutions adoptées, toutes les erreurs de fonctionnement n’ont pas été 
identifiées)

• Programme : 10/14 (fonctionnel, simple, bon affichage, les améliorations  
sont perçues comme difficiles à réaliser et la collaboration n’est pas 
aussi fructueuse qu’elle aurait pu être)  


