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Description du jeu 

Le jeu d'Awélé est un jeu qui se joue à deux joueurs. Le plateau de jeu est  constitué 

de 2 rangées de 6 cases, chaque case pouvant accueillir des graines (ou billes). Au départ, il y 

a 4 billes par case, donc en tout 48 billes. Ces billes ne portent pas de couleur et ne sont 

donc pas associés à un joueur en particulier. Chaque joueur à un camp qui est constitué par 

une rangée. 

 

 

 

 

 

 

Position de départ du jeu 

Chaque joueur joue à son tour, et choisit dans sa rangée une case contenant des 

billes, les prend en main et les dépose une par une dans les cases suivantes dans le sens 

contraire des aiguilles d'une montre (donc dans le sens trigonométrique). Il est possible de 

déposer des billes dans les cases de la rangée adverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : le joueur 1 prend les 4 billes d'une des cases de sa rangée 
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Etape 2 : les 4 billes sont déposées une par une dans les 4 cases suivantes 

 

Le joueur 2 appliquera le même principe pour son tour : continuons l'exemple : 

 

 

 

 

 

 

Le joueur 2 retire 5 billes d'une des cases de sa rangée… 

 
 

 

 

 

 

 

 

…et les dépose une par une dans les case suivantes 
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Et ainsi de suite jusqu'à ce que…. 

Capture de billes 

Il est possible de capturer (ou d'engranger) des billes lorsque la situation suivante se 

produit : 

• La dernière bille déposée a été déposée dans la rangée adverse; 

• La case où a été déposée cette dernière bille comporte 2 ou 3 billes. 

 

Dans ce cas, la capture a lieu de la manière suivante : 

Le joueur capture les billes de cette case, et ensuite regarde la case précédente : si 

elle contient 2 ou 3 billes, le joueur les capture, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à son 

camp. 

 

Il existe une exception à la capture : on ne pas capturer les billes adverses si la 

capture vide toutes les cases de la rangée adverse. Il est toutefois possible de jouer le coup 

correspondant, mais sans capturer les billes.  

 

Un exemple de capture. C'est au joueur 1 de jouer.  
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Il y a 3 billes dans la dernière case, et cette case se trouve dans le camp adverse : 

capture de ces 3 pions, puis on regarde la case précédente : elle contient 3 billes : capture de 

ces billes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le joueur 2 peut répondre en capturant 5 billes du joueur 1. Quel coup selon vous 

va-t-il jouer ? 

Déplacement forcé : 
 

Lorsqu'un joueur n'a plus de billes dans les cases de sa rangée, son adversaire est 

obligé de jouer un coup de manière à ce que le joueur ait de nouveau une ou plusieurs billes 

dans sa rangée. 

Et hop, dans la poche du joueur 1 ! 
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Faire plus d'un tour du plateau 
 

Enfin, la dernière règle du jeu concerne un déplacement lorsqu'il y a plus de 12 billes 

dans la case où prendre les billes avant de les déposer. Dans ce cas, le dépôt de billes se 

passe normalement (on peut revenir dans sa propre rangée), mais on ne dépose pas de bille 

dans la case d'où elle provient. 

Fin de partie 
 

La fin de partie est déclarée lorsqu'un joueur a capturé plus de la moitié des billes, 

auquel cas il est déclaré gagnant. La partie peut également se terminer lorsqu'il y a 6 billes 

ou moins sur le plateau de jeu, auquel cas le gagnant est le joueur ayant capturé le plus de 

billes. Il peut y avoir partie nulle. 
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Cahier des charges : 
 

Gestion du jeu : 

Le programme doit :  

• Positionner les pions en début de partie; 

• Refuser les coups invalides; 

• Proposer (sur demande) la liste des coups valides; 

• Repérer et indiquer tous les cas de fin de partie; 

• Proposer d'arrêter la partie à n'importe quel moment; 

• Déterminer le gagnant; 

• Proposer une aide sur les touches à utiliser; 

 

En option (ne rapportent pas de points): 

• Le programme doit pouvoir revenir en arrière (annuler N coups, N étant choisi et 

géré à votre convenance). 

• Le programme joue contre l'utilisateur. 
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Affichage :  

Interface texte simple, dans laquelle doit apparaître : 

 

• Le plateau de jeu avec les billes, Le joueur dont c'est le tour; 

• Le nombre de billes restantes, et de billes capturées par chaque joueur; 

• Le numéro du tour de jeu; 

• L'indication des touches ou actions à utiliser pour les joueurs. 

 

Vous n'êtes nullement obligés d'utiliser de la couleur pour les affichages. 

Exemple (pour l'affichage du plateau uniquement). 
 
 6  5  4  3  2  1   rangée du joueur 2 
 3  4  4  2  8  0 
 ---------------- 
 5  3  4  1  9  2 
 1  2  3  4  5  6   rangée du joueur 1 
 
 

En option : Vous avez la possibilité de faire une interface évoluée mais, à part les 

éléments listés dans la rubrique 'cahier des charges', une interface évoluée n'apportera 

aucun bonus. Ne traitez donc cette option que si la version de base du projet est terminée. 

La réussite du projet sera évaluée suivant sa conformité au cahier des charges. La 

réalisation d'une option ne compense pas la non réalisation d'une fonctionnalité obligatoire. 

Aspects techniques : 

 Pour matérialiser le plateau de jeu, vous utiliserez impérativement un tableau. 

Toutes les saisies devront être sécurisées autant que possible. 
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Pour la soutenance : 

 
Vous devrez présenter le programme de jeu. 

 

L'enseignant chargé de faire passer la soutenance demandera une démonstration du 

programme, lors de laquelle tous les points du cahier des charges seront vérifiés. 

 

 Vous remettrez  à la fin de la soutenance un rapport et un CD : 

 

Le rapport contiendra une introduction, une présentation simple du projet, une 

explication des principales difficultés rencontrées, une analyse du projet, une conclusion.  

 

Le CD contiendra le fichier du rapport ainsi que le ou les fichiers .c et .exe que vous 

avez écrit. Vous pouvez faire une archive de vos fichiers, mais seulement aux formats .zip ou 

.rar . 

 

Vous déposerez également un fichier archive (.zip ou .rar) sur Campus EFREI.



 

Projet 2 Awélé 9 

Algorithmique et Programmation en Langage C 
L1 Année 2010 - 2011 

Planning du projet 

Distribution du projet  

Semaine du 15 au 19 Novembre 2010. 

Constitution des binômes 

Chaque groupe devra fournir à M. FLASQUE avant le Mercredi 01 Décembre 2010 

une liste des binômes formés dans le groupe. Cette liste doit être fournie par mail à : 

flasque@efrei.fr. Au delà de cette date, les binômes seront attribués d'office. Dans le cas 

où un groupe comporte un nombre impair d'étudiants, un seul étudiant de ce groupe sera 

autorisé à être en binôme avec un étudiant d'un autre groupe. 

TP avancement de projet 

4 heures (par groupe) y seront consacrées le mercredi 01 Décembre 2010. 

Soutenance de projet 

4 heures (par groupe) y seront consacrées le mercredi 15 Décembre 2010. 

 

Vous ferez une démonstration de votre programme, l'enseignant qui fait passer la 

soutenance vous posera des questions sur le programme ainsi que sur la manière dont vous 

vous êtes réparti les différentes tâches. Le rapport de projet devra être remis à votre 

enseignant lors de la soutenance. 

 

 

Pour la soutenance, un ordre de passage sera publié sur Campus EFREI. 
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Annexes 
 

Quelques commandes pour améliorer l'interface 

Un informateur bien placé vous indique que sur Campus EFREI  se trouvent deux 

fichiers à télécharger : conio.h  et conio.c , et qu'il faut ensuite : 

 

a) Les placer dans le répertoire de votre projet; 

 

b) Compiler le fichier conio.c  dans le répertoire de votre projet, et : 
 

 

c) Ne pas oublier d'ajouter la directive #include "conio.h"  dans votre 

programme pour pouvoir utiliser les commandes suivantes : 

Afficher du texte avec des couleurs 

 
textcolor(int);  

Cette fonction indique la couleur utilisée pour afficher les caractères; 

textbackground(int); 
Cette fonction indique la couleur de fond utilisée pour les affichages. 

Pour sélectionner les couleurs, plutôt que de fournir un entier, on peut utiliser les 

noms de constantes suivantes, qui sont définies dans le fichier conio.h  : 

BLACK, BLUE, GREEN, CYAN, RED, MAGENTA, BROWN, LIGH TGRAY, DARKGRAY, 
LIGHTBLUE, LIGHTGREEN, LIGHTCYAN, LIGHTRED, LIGHTMA GENTA, YELLOW,    
WHITE. 

Positionner un affichage à la ligne et à la colonne désirée 

 
gotoxy(int, int); 

Cette fonction permet de placer le curseur d'affichage à la colonne souhaitée 

(premier paramètre) et à la ligne souhaitée (second paramètre). Pour cette fonction, les 

lignes sont numérotées à partir de 1 et sont numérotées par ordre croissant du haut vers le 

bas, les colonnes sont numérotées à partir de 1 et sont numérotées par ordre croissant de la 

gauche vers la droite. 

  


