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Chapitre 1
Apprendre 

à bouger 
un tank

Notions abordées
¨¨L’animation dans un jeu vidéo

¨¨Les tests

¨¨Les conditions

Tout reste à faire…

Ce premier exercice va te permettre de te familiariser avec ton environnement 
de travail en réalisant les premières briques de ton jeu vidéo.

Bienvenue dans ton « Cahier d’activités Python ». Dans ce premier chapitre, tu 

découvriras ce qu’on appelle un « environnement de développement », et tu 

commenceras à créer ton jeu vidéo. 
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Création de ton compte

Tout d’abord, rends-toi à l’adresse http://www.kidscod.in/app/tank. Crée-toi un compte 

en te faisant aider de tes parents si nécessaire. Ce compte te servira pour accéder 

au contenu interactif qui accompagne ce cahier d’activités. De plus, il te permet 

de sauvegarder ta progression et de partager ton jeu vidéo avec le monde entier. 

Toi ou tes parents allez recevoir un e-mail contenant un lien de validation sur lequel 

il faudra cliquer pour valider ton inscription. Ensuite, il te suffira de retourner à 

l’adresse http://www.kidscod.in/app/tank et de te connecter.

Environnement de développement

Une fois authentifié, tu arriveras sur ce qu’on appelle « environnement de déve-

loppement » dans le monde des développeurs. C’est dans cet environnement que 

tu vas créer, tester et corriger ton jeu vidéo. Tu peux déjà remarquer les chiffres 1 

à 6 tout en haut : ils correspondent aux six chapitres de ce livre. Je te conseille de 

suivre la progression du cahier, même tu es libre de faire les exercices dans l’ordre 

que tu veux.

Passons maintenant à la découverte de ton environnement de développement. Il 

est composé de quatre zones principales. 

Installe les décors

Ton environnement de développement

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

Chapitre 1 — Apprendre à bouger un tank8



La scène 1 correspond au jeu vidéo que tu crées.

Les blocs de code qui sont disponibles 2.

L’espace de travail 3 où tu vas assembler les blocs de code.

Le code généré 4 se met à jour en fonction de ton espace de travail.

Tu peux déjà t’entraîner à faire les manipulations que tu vas répéter tout au long de 

ce cahier : commence par prendre un bloc de code de la zone 2, puis dépose-le 

dans la zone 3. Tu peux voir que la zone 4 sera automatiquement mise à jour en 

fonction du bloc que tu auras déposé. Enfin, en cliquant sur le bouton 

(Démarrer), tu pourras tester ton programme qui s’exécutera dans la zone 1. Ce 

n’est pas plus compliqué que ça !

Bien évidemment, quand tu joues à un jeu vidéo, tu ne vois que la zone (1), la scène. 

Les zones 2, 3 et 4 ne sont accessibles qu’au créateur du jeu vidéo. Nous verrons 

par la suite comment tu pourras partager ton jeu avec tes amis ou ta famille, en 

ne leur montrant que la zone 1. Hors de question qu’ils aient accès à ton espace 

de travail : un magicien ne révèle jamais ses secrets !

Et le langage Python dans tout ça ?

Sans doute te demandes-tu pourquoi on va manipuler des blocs de code, semblables 

à des briques de Lego ?

C’est très simple : il est beaucoup plus facile d’apprendre à programmer de façon 

visuelle, avec des blocs de code à imbriquer les uns dans les autres, plutôt que 

d’écrire des lignes de code. En revanche, une fois que tu auras bien compris 

comment créer un jeu vidéo, tu pourras apprendre à programmer à l’aide d’un 

langage de programmation textuel, comme Python. On pense souvent à Python 

pour apprendre un langage de programmation car il a justement été pensé pour 

les débutants. Tout le texte que tu verras s’écrire tout seul dans la zone 4 sera la 

traduction en langage Python de ce que tu créeras de façon visuelle dans la zone 

de travail 3. Mais je sens bien que tu es impatient de commencer, alors c’est parti !

Pourquoi mon tank ne bouge-t-il pas ?

Dans un jeu vidéo, tu as l’habitude de faire bouger ton personnage (ou des objets) 

à l’aide d’un joypad, d’un clavier ou encore en inclinant ta tablette. Mais il n’y a rien 

de magique derrière tout ça : ce sont uniquement des lignes de code !
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Dans ton jeu de tank, tu peux voir qu’il y a un pavé directionnel dans la zone (1), 

juste en dessous du tank n°1. Le but de ce premier chapitre est de faire en sorte 
que si on appuie sur la flèche pointant vers la gauche, le tank se dirige vers la 
gauche et inversement que si on appuie sur la flèche pointant vers la droite, le 
tank avance vers la droite. 

Si tu testes maintenant, il ne se passera rien. Même si tu cliques sur Démarrer, cela 

ne change rien, impossible de faire bouger le tank. C’est tout à fait normal, et nous 

allons voir pourquoi.

Si tu observes l’espace de travail, tu verras deux blocs de code isolés : Quand flèche 

gauche appuyée et Quand flèche droite appuyée.

Blocs de code concernant les flèches gauche et droite

Comme il n’y a rien en dessous de ces blocs, ton programme ne sait pas ce qu’il 

faut faire quand on appuie sur les flèches Gauche ou Droite : donc il ne fait rien. Ce 

qui est pour toi évident (faire avancer un personnage vers la droite si on appuie 

sur une flèche allant vers la droite) n’a absolument aucun sens pour un ordinateur, 

qui n’a pas l’habitude de jouer à des jeux vidéo.

Il faut donc expliquer en détail tout ce qui caractérise ton jeu vidéo : c’est ce qu’on 

appelle « écrire un programme », et nous allons commencer dès maintenant.

Ton premier morceau de code

N’attendons plus et jetons-nous dans le feu de l’action  ! Dans un jeu vidéo, s’il 

n’y a pas d’obstacles aux alentours du personnage principal, le joueur s’attend à 

pouvoir le déplacer dans toutes les directions permises par le jeu. Ici, nous pouvons 

uniquement déplacer un tank vers la droite ou vers la gauche. 
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Occupons-nous d’abord du déplacement vers la droite : il suffit de prendre le bloc 

se déplacer vers la droite dans la zone 2 puis de le déposer dans la zone 3, 

sous le bloc Quand flèche droite appuyée. Attention, il faut que les deux blocs 

soient accrochés l’un à l’autre  : aide-toi des encoches présentes sur les blocs. 

Quand les deux encoches sont suffisamment proches, tu peux lâcher ton bloc : il 

ira se coller de lui-même au bon endroit. Si tu déposes ton bloc trop loin, il restera 

isolé et ne sera pas compris par ton jeu vidéo. Au final, tu devrais obtenir ceci : 

Deux blocs correctement positionnés

Tu as créé ton premier morceau de code ! Il est temps de le tester en cliquant sur 

Démarrer. Essaye ensuite de cliquer sur la flèche pointant vers la droite  : Youpi, 

ton tank avance vers la droite ! Ne t’arrête pas en si bon chemin, et procède de la 

même façon pour pouvoir déplacer ton tank vers la gauche. 

Des murs invisibles

Si tu testes un peu ton jeu, tu remarqueras qu’il y a un petit problème : ton tank 

peut sortir de la scène, par la gauche ou par la droite. Nous allons devoir l’empêcher 

de sortir du cadre. Pour cela, nous inventerons des « murs virtuels » que le tank 

n’aura pas le droit de franchir. 

Quand on crée un jeu vidéo, on repère généralement la position des sprites (tout 

ce qui bouge à l’écran) grâce à une grille, comme dans une bataille navale. Comme 

nous nous intéressons (pour l’instant) uniquement aux déplacements horizontaux, 

le long du sol, nous ne considérerons que la position horizontale du tank. On a 

l’habitude de parler de l’axe x pour désigner les graduations qui nous permettent 

Attention
Tes modifications ne sont pas prises en compte par ton jeu vidéo tant que tu 
ne cliques pas sur Réinitialiser, puis sur Démarrer.
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de repérer horizontalement des objets. Dans ton jeu, l’axe des x commence à la 

valeur 0, tout à gauche de l’écran, et finit à 550, tout à droite de l’écran. 

Ces chiffres n’ont pas été choisis au hasard : il y a exactement 550 pixels entre 
les deux extrémités de l’image. Or, les pixels sont les points les plus petits que ton 
écran peut afficher.

Axe des x

On peut donc dire que quelle que soit la position du tank à l’écran, sa position « x » 

sera supérieure (ou égale) à 0 et forcément inférieure (ou égale) à 550. Je suis sûr 

que tu as déjà compris que pour empêcher le tank de sortir de l’écran, il suffit de 

s’assurer que sa position x reste entre 0 et 550. Avant chaque déplacement, nous 

vérifierons donc qu’elle est comprise entre 0 et 550, pour empêcher le tank de 

bouger au-delà, même si le joueur appuie sur une des deux flèches.

Allons-y !

Intéressons-nous d’abord au déplacement vers la gauche qui peut se résumer par : 

« si la position x du tank est plus grande que 0, alors il peut se déplacer vers la 

gauche ». Voyons comment traduire cela dans notre espace de travail.

Dans la phrase précédente, deux mots sont très importants : « si » et « alors ». On 

peut les matérialiser grâce au bloc de code si… faire que tu trouveras dans la 

liste des blocs disponibles. 

Bloc « si … alors faire … » ©
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Il suffit de placer ce bloc directement sous le bloc Quand flèche gauche appuyée. 

Il va prendre la place du bloc se déplacer vers la gauche, qui va se détacher. 

Rattache-le directement dans le bloc si, juste en face du verbe faire. Nous avons 

un nouveau bloc, mais tu as certainement remarqué qu’il n’est pas complet  : il 

n’y a rien à côté du si, à part une encoche vide. C’est tout simplement parce que 

nous n’avons pas formulée la condition, à savoir « si la position x du tank est plus 

grande que 0 ». Pour matérialiser cette condition, il faut se servir de trois blocs : 

le comparateur, la position x du tank, et le bloc « nombre » .

Les trois blocs à utiliser pour ta première condition

Il est important que tu comprennes la nature du bloc position x du tank 
actif : c’est ce qu’on appelle une « variable » dans le monde des programmeurs. 
Une variable peut être assimilée à une boîte contenant une information : quand 
on y fait appel, c’est l’information qu’elle contient qui nous intéresse. Dans notre 
jeu de tank, la variable position x du tank actif contiendra toujours la 
position du tank actif selon l’axe horizontal. Dès que le tank se déplace, elle est 
automatiquement mise à jour avec la nouvelle valeur de la position du tank.

Je te laisse déposer ces trois blocs dans l’espace de travail (n’importe où pour 

l’instant) afin de créer la condition « position x du tank supérieure ou égale à 0 ». 

Pour cela, n’oublie pas de rechercher le symbole ≥ dans la liste déroulante du bloc 

de comparaison (qui par défaut vaut =). Une fois que tu as pris en compte cette 

condition, il te suffit de la « clipser » à droite du bloc Si…faire, dans l’encoche 

prévue pour cela. Voici à quoi ton code devrait ressembler : 

Comment définir un mur virtuel©
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Génial, notre tank ne peut plus sortir de l’écran par la gauche ! 

As-tu bien compris pourquoi ? C’est tout simplement parce que si la condition 
n’est pas réalisée (si le tank est à la position x = 0), alors le programme ne fait 
rien : donc même si le joueur appuie sur la flèche gauche, il ne se passera rien. En 
revanche, si la condition est réalisée (par exemple si le tank se trouve à la position 
x = 100), alors le programme a une instruction à réaliser, à savoir « se déplacer 
vers la gauche »

Je te laisse procéder de la même manière pour l’empêcher de sortir par la droite. 

Attention, la nouvelle condition est « si la position x du tank est inférieure ou 
égale à 550 ».

Fin du 1er chapitre

Félicitations !

Tu as terminé le premier chapitre ! Tu as appris à : 

déclencher une action suite à l’appui d’une touche ;

tester la position du sprite pour vérifier s’il a « le droit » se déplacer 

ou pas ;

effectuer un test conditionnel.

Note
Dans la correction que nous avons utilisée, la valeur est de 509 au lieu de 
550 : c’est tout simplement parce que le tank a une longueur égale à 41 pixels.
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Le code Python généré dans la zone 4 devrait ressembler à ça : 

for event in pygame.event.get():1

      if event.type == K_LEFT:2

            if getActiveTankX() >= 0:3

                  avancerGauche()4

for event in pygame.event.get():

      if event.type == K_RIGHT:

            if getActiveTankX() <= 509:

                  avancerDroite

Tu peux retrouver exactement ce que tu as fait de façon graphique : 

1 : ton programme Python attend qu’il se passe quelque chose ;

2 :  si l’utilisateur appuie sur la touche flèche Gauche ;

3 :  il faut vérifier si le tank peut bouger vers la gauche (tu reconnaîtras la même 

condition) ;

4 :  si la condition est vérifiée, alors on peut avancer vers la gauche : on donne 

l’instruction Python qui fera déplacer le tank vers la gauche, à savoir 

avancerGauche().

Et la suite ?

Nous avons donc créé quelque chose d’extraordinaire : un tank qui bouge ! Mais 

pour que le jeu soit réellement intéressant, il va falloir lui apprendre d’autres 

choses, comme tirer un obus par exemple… Rendez-vous au chapitre 2 pour cette 

nouvelle étape !

Psssst
As-tu essayé de cliquer sur le deuxième tank ?
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