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I. Introduction

Cette année en Terminale S, option informatique et sciences du Numérique, nous avons 
former un groupe composé de moi, Antoine Badet et de Kenti Sanchez, nous avons choisis de faire 
un « jeu des allumettes » codé en Java. Nous avons décidé de faire plusieurs mode de jeu :

• Joueur contre Joueur
• Joueur contre l'ordinateur (facile)
• Joueur contre l'ordinateur (difficile)

Le programme est donc divisé en 5 fichiers : Le fichier test.java qui lancera le programme, 
le fichier menu.java qui permettera de choisir un mode de jeu, le fichier jvj.java qui sera le mode 
joueur contre joueur, le fichier botfacil.java et botdifficil.java pour le mode joueur contre ordinateur.

Nous avons choisis de faire ce jeu car c'est un jeu basique que tout le monde connaît. Nous 
avions décidé au départ de ne faire qu'un mode de jeu, le mode joueur contre joueur mais nous nous
somme rendu compte que nous avions le temps d'élaborer un mode pour pouvoir jouer seul. Nous 
nous sommes donc répartis les différentes parties du jeu et nous avons commencé à coder.

II. Règles et principe du jeu

Notre jeu est constitué de 21 allumettes et de 3 boutons, le principe est simple, les deux 
joueurs choisissent une, deux, ou trois allumettes chacun leur tour, celui qui doit prendre la dernière 
à perdu. Les deux joueurs vont donc cliqué chacun leur tour sur les boutons, une fois qu'un joueur à 
gagné, nous pouvons revenir au menu pour choisir un autre mode de jeu ou recommencer la partie. 

L'ordinateur facile choisis un des trois choix au hasard. Il est donc facile de le battre car il ne
prend juste une, deux ou trois allumettes aléatoirement. L'ordinateur difficile, lui, ne peux pas 
perdre. Il y a une technique pour gagner à tout les coups, et c'est ce que l'ordinateur difficile fait. 
Ainsi, le joueur va essayer de le battre mais n'y arrivera jamais.

    III. Réalisation du jeu 

1)   Répartition des tâches

▪ Kenti s'est occupé de crée un menu pour rejoindre les différents modes de jeu, il s'est
aussi occupé du mode joueur contre joueur.
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▪  Je me suis occupé de crée les deux autres mode de jeu : l'ordinateur facile et 
l'ordinateur difficile.

2)   Structure globale

Les deux fichiers dont je me suis occupé sont organisé de la même façon :

• Les différents imports

• Définition des variables/boutons/label...

• Affichage de la fenêtre comprenant les boutons/les images...

• Action bouton 1 (1 allumettes)

• Action bouton 2 (2 allumettes)

• Action bouton 3 (3allumettes)

• Action bouton 4 (Recommencer)

• Action bouton 5 (Retour au menu)

La différence entre les deux ordinateurs facile/difficile va concerné le code des 3 premiers 
boutons, la réponse de l'ordinateur ne sera pas la même.

3)   Explication du codage

La première partie concerne donc les imports : 

Les imports nous permettent de charger un « package » pour pouvoir utiliser les classes qu'il
contient.
- javax.swing.* va donc débloqué toute les classes comprisent dans javax.swing.
- java.awt.event.ActionEvent va débloqué la classe ActionEvent par exemple.
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Nous définissons ensuite les différents variables/boutons/label :

Le JPanel correspond a un conteneur. Les boutons vont être mis dans ce conteneur pour être 
affiché dans la fênetre.

Le JLabel correspond a une ligne de texte.
Les JButton correspondent aux différents boutons.
La variable « a » va correspondre au nombre d'allumettes (21), et la variable « b » sera 

utilisé pour le choix aléatoire de l'ordinateur.

Nous avons ensuite l'affichage de la fenètre :

Qui contient les dimensions de la fenêtre, des boutons, des labels, ainsi que ou ils sont 
positionnés. On définit aussi une action au bouton avec le addActionListener.
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Ensuite un a les différents boutons (prenons pour exemple le bouton 1) :

On a ici la partie du code la plus compliqué, mais chaque bouton est codé de la même façon,
seule la première ligne correspondant au nombre d'allumette choisis par le joueur change : 
a = a-1 ;
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Voici les étapes de l'action du bouton dans un language algorithmique : 

• L'utilisateur clique sur le bouton 1.
• Le nombre d'allumette passe a 20.
• Si le nombre d'allumette est supérieur a 1, alors on met l'image avec les allumettes. On 

désactive les boutons le temps que l'ordinateur joue, et on change le texte.
L'ordinateur joue : on a ici un timer de 1500 ms, durant le quelle le programme se met en 
« pause », une fois les 1500 ms passé, la variable b prend une valeur aléatoire entre 0 et 1, si 
elle est inférieur a 0,33, alors l'ordinateur prend une allumette etc...
Si le nombre d'allumette est 1 ou moins, alors l'ordinateur a gagné, on affiche le bouton 
recommencer et menu.
Sinon, le joueur peut rejouer.
Le timer s'arrête.

• Si une fois que l'utilisateur à jouer, le nombre d'allumette est 1 ou moins, alors l'utilisateur à 
gagné. On affiche le bouton recommencer et menu.

L'ordinateur difficile, lui, ne prend pas de choix alétoire. La différence se situe dans l'action du 
timer : si l'utilisateur prend une allumette, l'ordinateur en prend 3, si l'utilisateur en prend 2, 
l'ordianteur en prend 2, et si l'utilisateur en prend 3, l'ordinateur n'en prend qu'une. Ainsi, 
l'ordinateur ne peut pas perdre.

4)   Problèmes rencontrés

     a) L'image des allumettes

Nous avions décidé au départ de coder le programme de sorte qu'il enlève une allumette à 
chaque fois, en redessinant une image. Nous avons finalement décidé de crée 21 images 
d'allumettes, la première avec une seule, la deuxième avec deux allumettes etc... Ainsi, à chaque 
fois qu'une allumette sera enlevé, l'image mise au millieu sera celle qui correspond au nombre 
d'allumette. 

     b) Le temps de réponse de l'IA

J'ai rencontré un autre problème concernant le temps de réponse de l'ordinateur. Je voulais 
que le mode de jeu ressemble a une intelligence artificielle qui réfléchi pour prendre les allumettes. 
Je ne voulais pas qu'ils choissisent instantanément les allumettes. Il s'agissait donc de mettre le 
programme en pause. Après plusieurs recherches, la solution du timer était la seule qui fonctionnait 
comme je le souhaitais. Il ya donc un timer, qui produit une action toute les 1,5 secondes. Dans 
cette action, une ligne arrête le timer, cela permet donc de mettre le programme en pause pendant 
1,5 secondes. Ainsi, le joueur peut pensé que l'ordinateur réfléchi pendant 1,5 secondes puis choisis 
une, deux, ou trois allumettes.
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IV.  Conclusion

Notre programme peut encore être amélioré, et il y a quelques fonctionnalités qui peuvent y 
être ajouté : 

• Un tableau de score
• Un menu d'option pour choisir le nombre d'allumettes
• Plus de différentes difficultés pour les ordinateurs.

Je suis personnellement satisfait d'avoir choisit l'option ISN cette année. Je suis passionné 
par l'informatique et, souhaitant faire mes études dans ce domaine, crée ce programme a été une 
experience très enrichissante. J'ai aimé travailler avec Kenti, nous nous sommes entre-aidé sur les 
differents problèmes de codes, et il s'est occupé des différents images. Nous avons donc corrigé les 
erreurs de chacun. Grâce à cette options, je connais les bases de Java et d'autre languages de 
programmation, et cela m'a conforté dans mes choix d'études supérieurs et de futur métier.
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V.   Annexes 

1)   botfacil.java

http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-05-22-13067ade0botfacil.java.html

2)   botdifficil.java 

http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-05-22-14bc153a4botdifficil.java.html

1)   Menu.java

http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-05-22-19589261fmenu.java.html

2)   jvj.java 

http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-05-22-1d14e79f1jvj.java.html

1)   test.java

http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2016-05-22-1cab58209test.java.html
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