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1. Introduction 
Le philosophe chinois Confucius disait : « Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à 

travailler un seul jour de ta vie. » Ainsi en a-t-il été pour moi durant (presque) toute la réalisation 

de ce projet. J’ai en effet eu la chance de pouvoir consacrer mon travail de maturité à un jeu de 

société que j’adore – Les Loups-Garous de Thiercelieux. Et grâce à un autre de mes centres d’intérêt 

qu’est l’informatique, j’ai pu développer un outil concret que je souhaite utile, autant pour mon 

expérience future que pour celle de toute une communauté de joueurs. Je suis donc fier de vous 

présenter à travers ces lignes le fruit de quelques centaines d’heures d’un travail acharné, mais 

toujours guidé par la passion.  

Le présent rapport expose la démarche employée pour la réalisation de ce projet. Il en fait ressortir 

les points essentiels, illustre son ampleur grâce à de nombreux exemples concrets, mais délaisse 

malheureusement de nombreux détails qui l’auraient rendu indigeste. Au préalable, le lecteur aura 

pu prendre connaissance du but et des enjeux du travail et aura reçu un bref aperçu du 

fonctionnement du jeu sur lequel se base mon projet. Le rapport se clôt en montrant les limites de 

la démarche utilisée et offre plusieurs pistes d’amélioration. 

 

1.1.  Les Loups-Garous de Thiercelieux 

1.1.1. Présentation 
Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu de rôle et d’ambiance édité par Lui-même dès 2001. Il 

est inspiré du jeu Werewolf (1997), étant lui-même l’adaptation du jeu Mafia créé en Union 

soviétique (1986). Depuis l’année de sa première édition, il n’a cessé de susciter l’intérêt du public, 

en partie grâce à la parution de plusieurs 

extensions au jeu de base (voir Figure 1) qui en 

complexifient les principes fondamentaux. Ce 

travail se base exclusivement sur la dernière 

version parue à ce jour, intitulée Le Pacte des 

Loups-Garous de Thiercelieux, qui rassemble à 

l’intérieur d’une seule boîte de jeu le contenu 

de toutes les extensions. Je ne me suis donc 

pas limité à ce que la plupart des gens 

connaissent du jeu de société, j’ai désiré 

élargir encore bien plus le cadre de mon 

travail. 

Une partie des Loups-Garous de Thiercelieux 

est coordonnée par un joueur qui ne prend pas part au jeu, appelé « meneur » (ou 

« gamemaster »). Celui-ci distribue à chaque participant une carte personnage qui indique au 

joueur en question le camp auquel il appartient. Deux camps principaux s’opposent : celui des 

Villageois et celui des Loups-Garous. Le but des Villageois est de découvrir et d’éliminer tous les 

Loups-Garous, alors que les Loups-Garous doivent tenter de rester anonymes et dévorer tous les 

autres joueurs. Certains personnages (tant Loups-Garous que Villageois) ont des capacités spéciales 

qui leur permettent d’aider le camp auquel ils appartiennent.  

D’autres personnages, les Ambigus, peuvent se transformer au cours de la partie et ne sont donc 

pas assignés définitivement à un camp. Finalement, quatre personnages ont un objectif propre et 

Figure 1: différentes versions du jeu (de haut en bas et de 
gauche à droite : Les Loups-Garous de Thiercelieux (2001), 
Nouvelle Lune (2006), Le Village (2009), Personnages (2012) 
et Le Pacte (2014)) 

http://www.linternaute.fr/proverbe/3769/choisis-un-travail-que-tu-aimes-et-tu-n-auras-pas/
http://www.linternaute.fr/proverbe/3769/choisis-un-travail-que-tu-aimes-et-tu-n-auras-pas/
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n’appartiennent de ce fait à aucun des deux camps principaux : ce sont les Solitaires. Le tableau ci-

dessous donne un aperçu des personnages présents dans la boîte de jeu Le Pacte des Loups-Garous 

de Thiercelieux. 

 

Les tours de jeu sont rythmés par une alternance fictive de jours et de nuits dictée par le meneur. 

Durant la nuit, les joueurs ferment les yeux et ne doivent pas communiquer. Lorsque le meneur de 

jeu les appelle, les Loups-Garous se réveillent et désignent ensemble un Villageois à éliminer (ils se 

concertent par gestes pour éviter de se faire reconnaître). Une fois leur choix effectué, ils ferment 

à nouveau les yeux. Parmi les personnages aux pouvoirs spéciaux, nombreux sont ceux qui ont un 

rôle à jouer durant la nuit. Le meneur les appelle donc également, à tour de rôle, afin qu’ils puissent 

utiliser leurs capacités respectives. Lorsque tous les personnages nocturnes ont été appelés, le 

meneur réveille le village. Survient ensuite la révélation des victimes : le meneur dévoile l’identité 

du / des joueur(s) éliminé(s) pendant la nuit en retournant sa / leur carte personnage. Ces joueurs 

n’ont désormais plus le droit de parler ou de donner un quelconque indice aux survivants. Le village 

tient alors conseil : les joueurs se concertent et essaient de démasquer les Loups-Garous qui se 

cachent parmi eux. Cette phase est le cœur du jeu : chacun a le droit de se faire passer pour un 

autre pour tenter de prouver son innocence ou de justifier une accusation. Une fois les débats 

terminés, chaque joueur désigne une personne qu’il suspecte d’être Loup-Garou (dans la mesure 

du possible, les Loups-Garous évitent d’accuser un des leurs). Le joueur désigné à la majorité 

relative est éliminé, son identité est révélée, puis le jeu se poursuit avec le début d’une nouvelle 

nuit. La partie s’achève lorsqu’un camp a atteint son objectif de victoire (voir Tableau 1). 

 

1.1.2. Prérequis 
Les principes fondamentaux décrits ci-dessus ne donnent qu’un bref aperçu du fonctionnement du 

jeu. Pour cette raison, je conseille vivement à tout lecteur intéressé de prendre connaissance des 

règles détaillées disponibles en annexe (voir Annexe 4 : règles du jeu) ou directement dans mon 

application, sans quoi certaines parties de ce rapport seront difficilement compréhensibles. Il n’est 

cependant pas nécessaire de s’attarder sur la section traitant de l’extension Le Village, car je n’ai 

pas (encore) réussi à intégrer celle-ci au projet. 

Types de personnages Noms des personnages Objectifs de victoire 

Les Loups-Garous (6) Les Simples Loups-Garous (4), le Grand-
Méchant-Loup, l’Infect Père des Loups 

Eliminer tous les 
autres habitants du 
village 

Les Villageois (29) Les Simples Villageois (9), le Villageois-
Villageois, la Voyante, Cupidon, la Sorcière, 
le Chasseur, La Petite Fille, le Salvateur, 
l’Ancien, le Bouc émissaire, l’Idiot, la Gitane, 
les 2 Sœurs (2), les 3 Frères (3), le Renard, le 
Montreur d’Ours, le Juge Bègue, le Chevalier 
à l’Epée Rouillée 

Eliminer tous les 
Loups-Garous 

Les Ambigus (5) Le Voleur, la Servante Dévouée, le 
Comédien, l’Enfant Sauvage, le Chien-Loup 

Faire gagner leur camp 
qui pourrait changer 
durant la partie 

Les Solitaires (4) Le Loup-Garou blanc, l’Ange, le Joueur de 
flûte, l’Abominable Sectaire 

Réaliser leur objectif 
propre 

Tableau 1 : aperçu des différents personnages classés selon leur type (si rien n’est précisé, chaque personnage est présent 
en un seul exemplaire) 
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1.2.  Le Projet 

1.2.1. Historique et motivation 
J’ai découvert le jeu des Loups-Garous en juillet 2011 lors de vacances à vélo avec ma famille. Nous 

nous apprêtions à souper dans la salle commune du camping où nous passions la nuit, lorsqu’une 

troupe de scouts a débuté une partie à la table voisine. Ironie du sort, je crois me souvenir d’avoir 

trouvé ce jeu absurde et quelque peu malsain, les termes « déguster », « sorcière » et autres 

« lynchages » prononcés par le meneur ayant probablement marqué mon esprit d’enfant. Je ne me 

souviens ensuite que vaguement de mes premières parties en tant que joueur. L’événement qui a 

réellement éveillé la passion que je porte aujourd’hui pour ce jeu est sans aucun doute mon entrée 

au gymnase de Laufon, qui a été marquée par de nombreuses « soirées Loups-Garous » que nous 

organisions au sein de ma nouvelle classe. Ce sont des soirées (et des nuits) entières que nous avons 

passées à débattre, à nous accuser ou à nous innocenter les uns les autres, renforçant les liens qui 

nous unissaient. Ma fascination pour l’ambiance que ce jeu installe et les discussions et débats qu’il 

met en scène est née de ces inoubliables moments d’amitié.  

Nous nous sommes cependant vite détournés du jeu de base pour introduire dans nos parties des 

personnages spéciaux provenant d’autres extensions. Et c’est à ce stade qu’est apparu un problème 

qui m’a donné, plus tard, l’idée de ce travail de maturité. Je crois que toutes les personnes qui ont 

essayé, un jour, de mener une partie des Loups-Garous de Thiercelieux avec un grand groupe de 

joueurs et / ou en utilisant plusieurs personnages spéciaux ont remarqué à quel point il était difficile 

de garder en tête toutes les informations indispensables au bon déroulement de la partie. Il en 

devient presque nécessaire de prendre note de chaque action réalisée par les joueurs, sous peine 

de les oublier, ce qui, selon mon point de vue, nuit quelque peu à l’ambiance et à la fluidité de la 

partie.  

Pour appuyer mes propos, voici un extrait de la règle (voir Annexe 4 : règles du jeu, p.7 du manuel 

de règles) qui présente une situation de jeu que la plupart des meneurs qualifieraient certainement 

de cauchemardesque : « Un joueur pourrait être un Tavernier / Sorcière élu Capitaine par le village. 

Il possédera donc les 3 pouvoirs, ce qui est très positif pour le village. Malheureusement, il se fait 

mordre par l’Infect Père des Loups. En plus de ses 3 pouvoirs, le Tavernier devient alors secrètement 

Loup-Garou. Sachant que durant la première nuit, Cupidon l’a fait tomber amoureux du Barbier / 

Voyante que le Tavernier avait lui-même désigné Garde-Champêtre, que va-t-il donc se passer ? » 

C’est pour éviter ce genre de casse-tête que je me suis lancé dans le projet décrit ici, avec comme 

objectif, comme à maintes reprises dans notre histoire, de soulager grâce à la machine l’esprit 

accablé de l’Homme. 

 

1.2.2. But du projet 
Mon projet a donc pour but d’utiliser la puissance de mémoire et de gestion des données offerte 

par un ordinateur pour venir en aide au meneur de jeu dans la gestion de la partie. J’ai créé pour 

cela un programme informatique qui est capable d’accepter en entrée des indications du meneur 

qui gère la partie (p.ex. le rôle du joueur n°3, l’issue du vote du village, l’identité de la victime des 

Loups-Garous, etc.). Ces données sont ensuite gardées en mémoire pour pouvoir être réutilisées si 

nécessaire, et ce à n’importe quel moment (p.ex. lors de la révélation des victimes nocturnes, au 

moment de vérifier si un camp remplit ses conditions de victoire, etc.). Le meneur est alors averti 

et peut communiquer les indications de l’ordinateur aux joueurs. Afin d’être utilisable par une 

personne lambda, le programme devait également être accompagné d’une interface graphique la 

plus intuitive possible et requérant un minimum de manipulations afin de ne pas nuire à la fluidité 

de la partie.  
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Ce projet est avant tout destiné à des joueurs expérimentés qui se plaisent à utiliser des 

personnages spéciaux, ou plus généralement à de grands groupes de joueurs. Comme mentionné 

plus haut, le programme soutient dans ce cas le meneur en lui évitant d’être surchargé 

d’informations. Néanmoins, des joueurs débutants peuvent également bénéficier de mon 

programme, car il propose au meneur des phrases types pouvant être utilisées pour diriger le jeu. 

De plus, il oriente le meneur du début à la fin de la partie en lui indiquant chaque événement à 

animer (p.ex. vote du village, lecture d’une carte événement Nouvelle Lune, etc.) et chaque 

personnage à appeler dans l’ordre chronologique dicté par les règles (voir Annexe 4 : règles du jeu, 

p.24 du manuel de règles), rendant impossible un quelconque oubli susceptible de gâcher toute la 

dynamique du jeu.  

Comme mon but initial était de développer un outil d’usage plutôt personnel, je peux affirmer que 

le résultat dépasse mes espérances dans la mesure où je le pense désormais utile à un large public. 

 

1.2.3. Différentes versions passées 
L’origine de ce projet est loin d’être récente. Avant même de devenir un grand amateur des Loups-

Garous de Thiercelieux, j’avais déjà conçu une première aide de jeu en format papier. Celle-ci était 

relativement rudimentaire, mais permettait tout de même d’indiquer quel joueur incarnait quel 

personnage à l’aide de post-it. Je n’en ai malheureusement gardé aucune trace. Quelques années 

plus tard, la nécessité d’une aide de jeu plus complète se faisant ressentir avec la découverte des 

extensions, j’ai envisagé pour la première fois d’utiliser un ordinateur. J’imaginais alors un simple 

tableau Excel permettant d’inscrire toutes les données utiles, mais mon manque de connaissances 

dans ce domaine à l’époque et le côté peu pratique de devoir saisir les informations en toutes 

lettres m’ont vite fait abandonner l’idée. 

Je me suis donc à nouveau orienté vers une version papier, bien plus complète que la première, qui 

permet d’indiquer en temps réel chaque action réalisée et subie par chaque joueur. Le tout se 

présente sous la forme d’un tableau dans lequel chaque ligne représente un joueur (10 au 

maximum) qui est caractérisé par les éléments que l’on retrouve dans les différentes colonnes (rôle, 

état, protection, etc.) (voir Annexe 3 : première aide de jeu format papier). Le côté gênant de cette 

version, qui utilise à nouveau des post-it, est justement le temps perdu à décoller et recoller 

indéfiniment ces petits papiers autocollants. Mis à part ce désagrément, c’est un outil dont je suis 

assez fier et que j’utilise encore parfois aujourd’hui.  

Le projet actuel s’est concrétisé à mon arrivée au lycée cantonal de Porrentruy (deuxième année), 

lorsque j’ai débuté les cours d’OC informatique. J’y ai appris les bases du langage de programmation 

Python avec lequel j’ai développé mon programme. La version que j’ai utilisée est la dernière en 

date lors de l’été 2020 : Python 3.8 (32-bit). 

 

1.2.4. Choix du langage de programmation 
J’avais initialement envisagé de donner à mon projet la forme d’un site internet, afin qu’il soit 

accessible facilement depuis toute plateforme (ordinateur, tablette, téléphone mobile). 

Cependant, la nécessité d’apprendre le langage HTML en plus du langage JavaScript que je maîtrise 

à peine, ajoutée à celle de financer l’hébergement du site m’ont finalement fait changer d’avis. Ce 

qui a définitivement fait pencher la balance du côté du langage Python est la pensée d’avoir peu de 

connaissances supplémentaires à acquérir : grâce au cours d’OC informatique et à quelques brèves 

lectures préparatoires, j’avais déjà toutes les cartes en main pour me lancer. 
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2. Démarche 
2.1.  Documentation sur Tkinter et analyse approfondie des règles 

L’étape initiale de rassemblement d’informations s’est limitée dans mon cas à la lecture de deux 

documents principaux : un guide complet sur Tkinter, la bibliothèque graphique pour le langage 

Python1, et le manuel de règles du Pacte des Loups-Garous de Thiercelieux (voir Annexe 4 : règles 

du jeu). J’ai effectué ces lectures durant les mois de janvier et février 2020 avant de débuter 

véritablement mon programme. Une prise de contact avec les auteurs du jeu aurait dû encore 

enrichir mes connaissances, mais celle-ci n’a malheureusement jamais abouti (voir chapitre 2.8).   

L’interface graphique étant une partie de mon programme qui requérait d’autres compétences que 

les principes fondamentaux en programmation (variables, conditions, boucles, etc.), j’ai dû me 

documenter sur Tkinter afin de maîtriser plus de concepts que les bases abordées lors du cours 

d’OC. Je regrette cependant d’avoir lu la documentation Tkinter dans son entièreté, car beaucoup 

de notions présentées s’appliquant à des cas de figure très précis ne m’ont finalement pas du tout 

servi. En revanche, cela m’a permis d’obtenir une vue d’ensemble des possibilités à ma disposition 

et ainsi de gagner du temps lorsque j’ai dû retrouver des informations. L’analyse approfondie des 

règles du jeu s’est quant à elle révélée indispensable, car elle m’a permis de structurer mon travail 

(voir chapitre 2.3). De plus, certains détails m’étaient complètement sortis de la tête, tant les 

situations de jeu les impliquant sont rares. En voici quelques exemples :  

‒ « La protection du Salvateur ne donne aucun résultat sur la Petite Fille. (Elle est en pleine 

crise de préadolescence et rien ne saurait lui éviter d’avoir des ennuis.) » (p.10) 

‒ « [L’Ancien] n’est pas affecté par l’Infect Père des Loups si c’est la première fois qu’il est 

mordu. » (p.10) 

‒ « […] si elle est amoureuse, la Servante Dévouée ne peut pas utiliser son pouvoir. Son 

amour est plus fort que sa volonté de changer de personnage. » (p.13) 

‒ … 

Mon esprit perfectionniste m’a poussé à considérer tous ces détails lors du développement du 

programme, même si, je dois l’admettre, ils ne sont pas primordiaux pour le déroulement d’une 

partie quelconque. Je pense d’ailleurs sincèrement que rares sont les joueurs de Loups-Garous qui 

connaissent et considèrent ces spécificités.  

 

2.2.  Interprétation des règles 
La lecture et la bonne compréhension des règles du Pacte des Loups-Garous de Thiercelieux 

nécessite, je le reconnais, une bonne dose de concentration et de persévérance. Et le plus frustrant 

dans tout cela, c’est que malgré l’abondance de détails, le manuel ne clarifie pas tous les cas de 

figure (ce qui, au passage, est tout à fait compréhensible, car il serait devenu véritablement 

indigeste). Ces zones de flou subsistent à mon avis en raison du nombre presque infini 

d’interactions entre les personnages. L’interprétation des règles de jeu a donc été une nécessité 

pour certaines situations. 

A chaque fois que je me suis heurté à une incertitude de la sorte (soit en lisant les règles, soit, plus 

tard, en simulant des parties), j’en ai méticuleusement pris note, car chacune d’entre elles a son 

 
1 Voir chapitre 7, [10]. 
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importance dans l’écriture du programme. Pour certaines, j’ai ensuite moi-même tranché en 

fonction de ce qui me paraissait le plus logique et le plus équitable pour les intérêts de chaque 

camp. Pour d’autres, j’aurais souhaité demander l’avis des créateurs du jeu, Philippe des Pallières 

et Hervé Marly, mais la prise de contact ne fut malheureusement pas concluante (voir chapitre 2.8). 

Certaines de mes interrogations sont donc encore ouvertes (voir Annexe 6 : interprétation des 

règles (suite)). Mais celles auxquelles j’ai donné une réponse sur la base de mes interprétations, et 

qui ont servi, plus tard, d’appui pour la réalisation de mon programme, figurent dans le tableau ci-

dessous.  

Questionnements (Q) 

Tentatives de réponse (R) 

Q Les Loups-Garous ont-ils gagné s’il ne reste dans le village que des Loups-Garous et / ou le 
Grand-Méchant-Loup et / ou l’Infect Père des Loups et le Loup-Garou blanc ? 

R Non, ils doivent absolument éliminer le Loup-Garou blanc. Leur objectif de victoire est en 
effet d’éliminer tous les autres habitants du village (voir Tableau 1 ou Annexe 4 : règles du 
jeu, p.7 du manuel de règles), et le Loup-Garou blanc est répertorié en tant que « solitaire ». 
De plus, ce dernier devrait continuer à dévorer un Loup-Garou une nuit sur deux pour tenter 
de remplir ses propres conditions de victoire, ce qui montre bien que la partie ne peut 
s’achever ainsi. 

Q Lors de l’utilisation de son pouvoir, la Servante Dévouée reçoit-elle simplement la carte de 
la personne désignée par le vote ou change-t-elle physiquement de place pour remplacer la 
personne dont elle reprend le rôle ? Ce questionnement a une répercussion directe sur les 
pouvoirs du Renard, du Montreur d’Ours et du Chevalier à l’Epée Rouillée ainsi que sur 
l’événement Retour de Flamme (événement Nouvelle Lune). 

R Les règles suggèrent assez clairement que la Servante Dévouée ne fait que récupérer la 
carte du joueur dont elle prend la place (voir Annexe 4 : règles du jeu, p.13 du manuel de 
règles). Elle ne se déplace donc pas physiquement. 

Q Si l’Enfant Sauvage dont le modèle est toujours vivant ou le Chien-Loup qui s’est décidé pour 
le camp des Villageois vient à mourir (et qu’aucun autre Loup-Garou n’est mort), le Grand-
Méchant-Loup peut-il encore tuer une deuxième personne ? 

R Oui, puisque les deux personnages cités ne sont pas (encore) considérés comme des 
Loups-Garous. 

Q Le Salvateur protège-t-il du Grand-Méchant-Loup ? 

R Les règles annoncent clairement que la protection du salvateur n’a aucun effet contre 
l’infection de l’Infect Père des Loups (voir Annexe 4 : règles du jeu, p.10 du manuel de 
règles). En revanche, rien n’est mentionné à propos du Grand-Méchant-Loup. Et comme 
celui-ci est un Loup-Garou et que le Salvateur protège un Villageois contre les Loups-Garous 
(en général), tout laisse supposer que le Salvateur protège bel et bien du Grand-Méchant-
Loup. 

Q Le Loup-Garou contaminé par l’épée rouillée peut-il dévorer un villageois la nuit suivant la 
mort du Chevalier ?  

R Oui, car le meneur révèle l’identité de ce Loup-Garou au village uniquement le matin suivant 
sa mort (un tour entier après la révélation de l’identité du Chevalier). Rien ne l’empêche 
donc de dévorer un Villageois cette nuit encore. Cette situation peut typiquement mener à 
une fin de partie sans survivants. 

Tableau 2 : questionnements et réponses concernant les règles du jeu 

Cette liste est bien entendu non exhaustive et pourrait probablement être étendue indéfiniment, 

mais il est aussi important de considérer la fréquence avec laquelle ces situations se produisent. 

Rares sont par exemple les situations décrites ci-dessus que j’ai déjà rencontrées lors de mes parties 

en tant que meneur, car les conditions requises ne sont presque jamais remplies simultanément.  
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2.3.  Découpage du travail selon les extensions 
 Parallèlement à ces lectures et réflexions préparatoires, j’ai débuté la planification de mon travail. 

Je me suis inspiré ici d’une expression fréquemment utilisée dans le domaine de l’informatique : 

« Divide and conquer », qui stipule que pour atteindre son but, il est souvent judicieux de 

décomposer une tâche complexe en autant de tâches simples que nécessaire. La division du travail 

m’est venue assez naturellement : une fois les bases de l’interface graphique posées, j’ai procédé 

extension par extension, implémentant les personnages les uns après les autres, tout en m’assurant 

à la fin de chaque étape qu’aucun problème n’était apparu à cause des nouvelles interactions 

possibles (voir aussi chapitre 2.7). Le grand avantage de cette démarche est qu’elle m’a permis 

d’obtenir rapidement un résultat fonctionnel et m’a offert la liberté de clôturer mon projet plus ou 

moins quand je le voulais. Le tableau synoptique ci-dessous présente les différentes versions de 

mon programme et les nouveautés qu’elles contiennent par rapport aux précédentes. 

 

 

2.4.  Principes généraux 
Ici débute l’analyse « formelle » de mon programme. Ce premier chapitre présente son 

organisation globale ainsi que les principes fondamentaux qui le régissent. Les deux chapitres 

suivants, quant à eux, en montrent l’ampleur en s’attardant sur des exemples précis.  

2.4.1. Organisation du script 
Mon programme tient en un seul fichier python, main.py, qui s’étend sur plus de 1750 lignes (pour 

télécharger le script au complet, voir Annexe 1 : code source et application). Il est facile à 

comprendre qu’une organisation rigoureuse m’a été cruciale pour éviter de me perdre dans toutes 

ces lignes de code. La version actuelle est structurée en 6 parties bien distinctes décrites ci-dessous. 

Une première partie (l.9-l.233) s’occupe des importations (modules externes, images, fichiers 

texte), de la création des deux fenêtres graphiques principales décrites plus précisément au 

chapitre 2.5.1, et de l’initialisation des variables globales.  

Versions Contenu 

1.0 

Fenêtre graphique (fenêtre_1) et procédures associées permettant la gestion des 
joueurs et la sélection des rôles 

Fenêtre graphique (fenêtre_2) et procédures associées permettant la génération et 
le suivi d’une partie 

Implémentation des personnages du jeu de base et de la charge honorifique de 
Capitaine 

2.0 

Implémentation des personnages de l’extension Nouvelle Lune et de la charge 
honorifique de Garde Champêtre 

31 des 36 cartes événements Nouvelle Lune 

Ajout d’un avertissement à l’utilisateur concernant la définition de l’écran 

3.0 
Implémentation des personnages de l’extension Personnages 

Ajout des règles de jeu à l’interface graphique et d’une section « à propos » 

3.1 
(version 
actuelle) 

Correction de certaines incohérences présentes dans la version précédente 

Ajout de commentaires dans le script afin d’en améliorer sa lisibilité 

Révision et correction des textes affichés à l’écran 

4.0  
(à venir) 

Variante « Double-Je » de l’extension Nouvelle Lune 

Implémentation des personnages de l'extension Le Village   

Implémentation des bâtiments et professions de l'extension Le Village 

Tableau 3 : aperçu des différentes versions du programme et de leur contenu respectif 
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La deuxième partie (l.234-l.374) contient toutes les commandes permettant la gestion des joueurs 

et la sélection des rôles (personnages). Un ensemble de procédures (ajouter_joueur(), 

vérification_nom(), nouveau_joueur()) permet d’ajouter de nouveaux joueurs et de leur attribuer 

un nom tout en vérifiant que celui-ci ne dépasse pas un certain nombre de caractères. D’autres 

procédures permettent de supprimer ces items joueur (supprimer_joueur()), ou d’échanger leur 

position relative (échanger_joueurs()) dans la structure de données les contenant (voir chapitre 

2.4.2). Finalement, une procédure (update_perso()) gère la représentation graphique des 

personnages sélectionnés par l’utilisateur pour la partie à venir.  

La troisième partie (l.375-l.1097), quant à elle, rassemble toutes les fonctions et procédures 

permettant la gestion globale de la partie ainsi que celle de quelques particularités graphiques 

auxiliaires. Une procédure (initialiser_joueur()) initialise toutes les caractéristiques des joueurs 

(rôle, nombre de vie(s), pouvoir spécial, etc. (voir aussi chapitre 2.4.2)). Une seconde 

(présence_perso()) vérifie si un personnage précis est encore en jeu afin de l’invoquer pour lui 

permettre d’utiliser son pouvoir spécial. Trois autres (retourne_nom(), capitaine(), 

garde_champêtre()) permettent d’attribuer à des joueurs les charges honorifiques de Capitaine et 

de Garde Champêtre. C’est également grâce aux procédures de cette section 

(sélection_événement(), événement()) qu’est géré le choix des événements Nouvelle Lune. Les 

procédures et fonctions d’importance que sont retourne_indices(), lancement_partie(), victoire() et 

gestion_morts() seront analysées plus en détail dans un prochain chapitre (voir chapitre 2.5.2). 

La quatrième partie du script (l.1098-l.1624) est la troisième et dernière section contenant des 

fonctions. Ici sont rassemblées toutes les procédures donnant vie aux différents personnages du 

jeu. De la tombée de la nuit au vote du village, en passant par l’appel de chaque rôle nocturne (et 

diurne), chaque événement a son propre sous-programme dédié. On retrouve aussi dans cette 

section de nombreuses lignes relatives aux événements Nouvelle Lune lorsque ceux-ci ont un 

impact direct sur une action particulière. Cette division en nombreux sous-programmes m’a 

notamment permis de rendre la procédure partie(), que je considère comme le cœur du 

programme, aussi simple et lisible que possible. C’est depuis cette dernière que sont invoqués 

personnages et événements dans un ordre chronologique (voir Figure 2). 

En parallèle à ce cycle principal géré par la procédure partie(), deux événements externes peuvent 

survenir à n’importe quel moment de la partie (même s’ils se produisent habituellement juste avant 

ou après le vote du village). Il s’agit de la nomination du Capitaine et de celle du Garde Champêtre 

qui peuvent toutes deux être commandées par des boutons spécifiques (voir chapitre 2.5.1).  

C’est dans la cinquième partie (l.1625-1760) que sont définis tous les éléments graphiques 

(widgets) des deux fenêtres principales. Par souci de lisibilité, ceux-ci sont séparés par type (barres 

de menus, canevas, cadres (étiquetés), cases à cocher et boutons, labels) et sont numérotés de 1 à 

10 s’ils appartiennent à fenêtre mère (fenêtre_1) et de 11 à 20 s’ils appartiennent à la fenêtre fille 

(fenêtre_2). Notons encore une petite subtilité : bien que la fenêtre permettant le suivi du jeu 

(fenêtre_2) réapparaisse à chaque nouvelle partie, elle n’est jamais détruite ou recréée, mais reste 

en arrière-plan tant que le programme fonctionne. Voici pourquoi les widgets qu’elle contient sont 

des variables globales et pourquoi il est impossible de quitter cette fenêtre grâce à la croix rouge 

habituelle (cette dernière conséquence est permise grâce à la ligne 

fenêtre_2.overrideredirect(True) (l.29)). 
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Finalement la sixième et dernière partie (l.1761-l.1779) gère l’apparition d’un avertissement lors du 

lancement du programme si la définition de l’écran n’est pas adaptée à son bon fonctionnement. 

On retrouve également dans cette section la boucle principale qui fait apparaître la fenêtre mère à 

l’écran grâce à la commande fenêtre_1.mainloop() (l.1778). 

 

2.4.2. Structuration des données 
D’un point de vue structurel, les items joueur évoqués ci-dessus sont des dictionnaires de la forme :  

joueur = {'nom' : 'Névé', 'rôle' : 'cupidon', 'appartenance' : 1, 'vie' : 1, 'pouvoir spécial' : True, …} 

# procédure principale d'où sont appelés tous les événements et 

personnages intervenant lors de la partie 

# un personnage est appelé seulement si la procédure "présence_perso()" 

retourne un entier (l'indice qui désigne le joueur possédant ce 

personnage) 

def partie(): 

     

    [...] 

     

    while True:      

        # nuit : appel des personnages nocturnes 

        crépuscule() 

        if isinstance(présence_perso('voleur'), int) and nb_nuits == 0: 

            voleur(présence_perso('voleur')) 

            victoire() 

        if isinstance(présence_perso('comédien'), int): 

            comédien(présence_perso('comédien')) 

        if isinstance(présence_perso('cupidon'), int) and nb_nuits == 0:     

            cupidon() 

 

        [...] 

     

        loups_garous() 

 

        [...] 

         

        if isinstance(présence_perso('sorcière'), int): 

            sorcière(présence_perso('sorcière')) 

        if isinstance(présence_perso('gitane'), int): 

            gitane() 

        if isinstance(présence_perso('joueur de flûte'), int): 

            joueur_de_flûte() 

 

        # matin : révélation des victimes 

        matin() 

        nb_nuits += 1 

 

        # pouvoirs exercés après la révélation des victimes 

        if isinstance(présence_perso('montreur'), int): 

            montreur(présence_perso('montreur')) 

        spirite() 

 

        # possibilité d'utiliser les événements "Nouvelle Lune" 

        nouvelle_lune() 

 

        # vote du village 

        vote(narration[56] + narration[57] 

Figure 2 : extrait de la procédure partie() (l.1022-l.1094 du script) 
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Le lecteur intéressé trouvera dans les annexes (voir Annexe 2 : couples clé-valeur utilisés par le 

programme) un tableau listant tous les couples clé-valeur que ces dictionnaires contiennent (ou 

sont susceptibles de contenir) lors d’une partie.  

Au moment de leur création, ces items joueur ne sont caractérisés que par leur nom. Ils sont 

immédiatement ajoutés à la liste joueurs, déclarée dans le programme principal (variable globale). 

Quiconque se plonge mon programme se rendra rapidement compte que cette liste n’est de loin 

pas la seule à être définie à cet endroit. C’est ici une particularité du script : plutôt que de définir 

des classes pour chaque type d’objets (joueurs, personnages, widgets graphiques, variables de 

contrôle, etc.), puis d’instancier autant d’objets que nécessaire, j’ai préféré créer localement des 

variables que j’ai ensuite stockées dans des listes globales comme joueurs. Toute la subtilité de 

cette façon de procéder réside dans la correspondance des indices entre les listes : une case à 

cocher (checkbutton) stockée dans la liste cases_à_cocher_noms (voir chapitre 2.5.1) à la ième 

position affichera le nom du joueur se trouvant à la ième position dans la liste joueurs et sera associée 

à la variable de contrôle de la ième position dans la liste variables_de_contrôle_noms. 

Lors du lancement de la partie, les joueurs sélectionnés (pas forcément tous) sont copiés et ajoutés 

à la liste joueurs_partie. Un rôle leur est attribué et toutes leurs caractéristiques sont initialisées 

grâce à la procédure initialiser_joueur() déjà mentionnée plus haut. On retrouve ici aussi cette 

correspondance entre indices : le ième joueur de la liste joueurs_partie recevra le ième rôle de la liste 

perso_partie (après mélange) ; ce rôle sera affiché par la ième case à cocher de la liste 

cases_à_cocher_rôles (voir chapitre 2.5.1), elle-même associée à la ième variable de contrôle de la 

liste variables_de_contrôle_rôles, et contenue dans le ième cadre de la liste cadres_joueurs (voir 

chapitre 2.5.1).  

A partir de là, le programme peut grossièrement se résumer au traitement des données contenues 

dans ces listes globales. Voici ci-dessous trois exemples provenant des procédures loups-garous(), 

salvateur(), respectivement gestion_morts(). 

Le joueur dévoré par les Loups-Garous voit sa vie diminuer de 1 (la variable x représente l’indice de 

ce joueur dans la liste joueurs_partie) :  

 

La clé ‘salvaté’ est ajoutée dans le dictionnaire du joueur protégé par le Salvateur (c’est ici 

l’expression protégé[0] qui correspond à l’indice du joueur dans la liste joueurs_partie) :  

 

Lors de l’élimination d’un joueur, la case à cocher représentant son rôle devient insensible au clic 

de la souris (la variable y désigne le joueur éliminé) :  

 

Toutes ces manipulations sont donc effectuées depuis les différentes procédures du programme. 

Ironie de la chose, je n’ai remarqué que très récemment (en relisant un cours d’OC informatique) 

que toutes ces procédures étaient à effet de bord puisqu’elles modifient autre chose que leur(s) 

éventuelle(s) valeur(s) de sortie. Bien que cette façon de procéder soit déconseillée, je peux assurer 

joueurs_partie[x]['vie'] -= 1 

joueurs_partie[protégé[0]]['salvaté'] = '' 

cases_à_cocher_rôles[joueurs_partie.index(y)].configure(state='disabled') 

retourne_image(joueurs_partie.index(y), 4)) 
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ne jamais avoir eu de problèmes à cause de cela et pense maîtriser suffisamment mon code pour 

également les éviter à l’avenir.  

Avec du recul, travailler avec des classes aurait tout de même eu un avantage majeur : celui de 

pouvoir séparer le script en plusieurs fichiers python, ce qui aurait rendu sa compréhension bien 

plus aisée. Importer des classes depuis un autre fichier ne semble en effet pas représenter de 

grandes difficultés. Avec les procédures et les variables globales, c’est une autre histoire. Les 

quelques essais que j’ai menés m’ont montré qu’il était nécessaire de passer en paramètre toutes 

les variables n’étant pas déclarées dans le même fichier que la procédure, ce qui nuisait 

grandement à la lisibilité du programme. Je me suis donc résolu à condenser l’entièreté du code 

dans un seul fichier, ce qui ne m’a d’ailleurs pas véritablement dérangé durant mon avancée.  

 

2.5.  Points clés 
En raison de la longueur du script, il est impensable de résumer ici chaque partie en détail. La 

documentation qui l’accompagne devrait cependant permettre à un lecteur intéressé de 

comprendre les parties du code dont je ne ferai pas mention. Viennent donc ici la description et 

l’analyse de quelques parties du programme qui cherchent à montrer l’ampleur prise par le projet.  

2.5.1. Interface graphique 
Comme déjà évoqué plus haut, l’interface graphique comprend deux fenêtres principales, 

contenant chacune de nombreux éléments. Ce chapitre a pour but, au moyen des figures légendées 

qui suivent, de présenter les liens entre les widgets graphiques, leur utilité, et les parties du code 

correspondantes.  

 

Figure 3 : fenêtre graphique no.1 (sélection des rôles) 

 

❶ Panneau de commande pour la gestion des joueurs ; contient les trois boutons (bouton_1, 

bouton_2, bouton_3) permettant d’ajouter, de supprimer des joueurs, respectivement d’échanger 

la position relative de deux d’entre eux.  
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❷ Conteneur graphique (cadre_1) qui rassemble toutes les cases à cocher de la liste 

cases_à_cocher_noms affichant le nom des joueurs créés. Chaque case à cocher est liée à une 

variable de contrôle de la liste variables_de_contrôle_noms qui indique son état courant (cochée 

ou non). 

❸ Ensemble des personnages disponibles représentés par des cases à cocher stockées dans la liste 

cases_à_cocher_perso. A chaque case à cocher est associée une variable de contrôle de la liste 

variables_de_contrôle_perso. Lorsqu’une case est cochée, son image est remplacée par son 

équivalent en noir et blanc, indiquant ainsi que le personnage en question a été choisi.  

❹ Ensemble des personnages sélectionnés par l’utilisateur représentés par des labels stockés dans 

la liste labels_perso. Cette liste est actualisée à chaque fois que l’utilisateur clique sur une case à 

cocher de la section ❸. 

❺ Bouton (bouton_5) permettant la génération d’une partie par le biais de la procédure 

lancement_partie() (voir chapitre 2.5.2). 

❻ Menu (barre_de_menu_1) permettant d’accéder aux règles du jeu ainsi qu’à l’onglet « A 

propos ». 

 

 

Figure 4 : fenêtre graphique no.2 (suivi de la partie) 

 

❶ Cadre contenant les widgets décrits en ❷ et en ❸. Les références vers ces conteneurs 

graphiques se trouvent dans la liste cadres_joueurs. 

❷ Case à cocher affichant le rôle du joueur, stockée comme ses semblables dans la liste 

cases_à_cocher_rôles. Chacune d’entre elles possède plusieurs états : lorsque l’image est en noir 
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et blanc et que la case à cocher est insensible au clic de la souris (state='disabled') comme en ❹, 

cela indique que le joueur est éliminé ; un cadre rouge entoure la case à cocher (selectcolor = 'red') 

comme en ❺ lorsque l’utilisateur l’a sélectionnée (cochée). Dans ce cas précis, le chasseur, Kilyan, 

décide à sa mort de tuer Eugénie. Le meneur sélectionne donc la case à cocher représentant le rôle 

d’Eugénie. Pour que le programme puisse reconnaître en tout temps l’état de ces cases à cocher, 

elles sont associées une fois de plus à des variables de contrôle dont les références se trouvent 

cette fois dans la liste variables_de_contrôle_rôles. 

❸ Etiquette indiquant le nom du joueur. Contrairement à la plupart des autres widgets 

graphiques, le programme ne garde aucune trace de ces labels dans une quelconque liste. Ceci est 

dû au fait qu’aucun événement n’exige à aucun moment leur modification2.  

❻ Etiquette (label_11) qui renseigne l’utilisateur sur l’avancée de la partie en mentionnant les 

personnages à appeler, les événements à animer (ex. vote du village), et qui lui indique les 

informations qu’il doit donner à l’ordinateur au moyen de la sélection d’un ou plusieurs joueur(s) 

(ex. l’identité de la cible du Chasseur, celle des amoureux désignés par Cupidon, etc.).  

❼ C’est grâce à ces deux boutons (bouton_12 et bouton_13) que le Capitaine et le Garde 

Champêtre peuvent être désignés. Comme déjà mentionné plus haut, l’attribution de ces charges 

honorifiques à des joueurs peut survenir n’importe quand dans la partie. Une fenêtre dans laquelle 

figure le nom de tous les candidats apparaît à l’écran, permettant ainsi à l’utilisateur d’indiquer à 

l’ordinateur la décision prise par le village, respectivement par le Capitaine. 

❽ Bouton (bouton_14) faisant apparaître une fenêtre d’où peut être sélectionné l’événement 

Nouvelle Lune venant d’être pioché. Selon les conséquences que celui-ci implique pour la suite de 

la partie, il sera traité de différentes manières par le programme.  

❾ Bouton (bouton_11) permettant de confirmer une potentielle sélection effectuée par 

l’utilisateur et d’accéder à la prochaine étape de la partie. Pour vulgariser, on peut considérer que 

c’est ce bouton qui permet de passer d’une ligne à la suivante dans la procédure partie() (voir 

chapitre 2.4.1). Si une condition n’est pas respectée pour quitter la procédure en cours d’exécution, 

par exemple si l’utilisateur oublie de sélectionner un joueur alors qu’il lui est demandé de le faire, 

ou bien qu’il en sélectionne un de trop, l’application retourne un avertissement qui demande à 

l’utilisateur de corriger sa sélection. 

❿ Menu (barre_de_menu_2) permettant de quitter la partie en cours ou d’en débuter une 

nouvelle avec les mêmes personnages (menu « Partie »), d’inverser la position relative des joueurs 

à l’écran (menu « Affichage »), et d’accéder aux règles du jeu ainsi qu’à l’onglet « A propos » (menu 

« Aide »). 

 

 

 

 

 
2 Si je parviens un jour à intégrer au programme l’extension no. 2 et ses bâtiments, la création d’une telle liste 
pour stocker ces labels deviendra une nécessité. En effet, les joueurs doivent pouvoir changer de place au 
sein du groupe pour récupérer le bâtiment d’un joueur éliminé. La position des widgets graphiques dans les 
listes qui les contiennent devra ainsi pouvoir être modifiée.  
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2.5.2. Analyse de quelques procédures ou fonctions d’importance 
 

Fonction retourne_indices() 

Pour savoir quel joueur a été dévoré par les Loups-Garous, protégé par le Salvateur, ou plus 

généralement désigné par un quelconque autre joueur lors d’une quelconque action, le programme 

doit être capable de reconnaître les informations que lui donne le meneur. C’est la fonction 

retourne_indices(), détaillée ci-dessous, qui permet la réception de ces données. Son rôle est de 

retourner une liste d’indice(s) indiquant quelle(s) case(s) à cocher parmi un ensemble a / ont été 

sélectionnée(s) par l’utilisateur.  

Dans la grande majorité des cas, la fonction retourne_indices() est utilisée pour évaluer l’état des 

cases à cochers représentant le rôle des joueurs (i.e. les widgets graphiques de la liste 

cases_à_cocher_rôles (voir chapitre 2.5.1)). Pour cela, la liste variables_de_contrôle_rôles est 

parcourue de bout en bout, et lorsque la méthode .get() retourne la valeur 1 (case cochée), l’indice 

est ajouté à la liste retournée en fin de fonction. Dans deux cas précis qui concernent les pouvoirs 

du Voleur et du Comédien, la liste parcourue n’est pas celle mentionnée ci-dessus, car le choix 

s’effectue entre d’autres rôles que ceux incarnés par les joueurs (les rôles ajoutés que choisissent 

le Voleur et le Comédien). Le troisième paramètre de la fonction (liste) prend alors une autre valeur 

que celle par défaut. 

Les deux premiers paramètres, minimum et maximum, bornent le nombre de case(s) pouvant être 

sélectionnée(s) par l’utilisateur, et donc le nombre d’indice(s) pouvant être retourné(s) par la 

fonction. Ces valeurs peuvent en effet être différentes selon les situations. Cupidon doit par 

exemple rendre exactement 2 joueurs amoureux ; la Sorcière peut empoisonner soit 0 soit 1 

joueur ; et le meneur doit diviser le village en deux groupes de taille variable avec l’Abominable 

Sectaire. Cette indication supplémentaire permet donc de vérifier les actions de l’utilisateur et 

d’afficher un message d’erreur le cas échéant.   

def retourne_indices(minimum, maximum, liste = variables_de_contrôle_rôles):     

    attendre_suivant() 

    indices = [] 

    for x in liste: 

        if x.get() == 1: 

            indices.append(liste.index(x)) 

 

    while not (minimum <= len(indices) <= maximum): 

        if minimum == 1 and maximum == 1: 

            showwarning(title = 'Avertissement', message = 'Veuillez 

sélectionner exactement 1 personnage !', parent = fenêtre_2) 

        elif minimum == maximum: 

            showwarning(title = 'Avertissement', message = 'Veuillez 

sélectionner exactement ' + str(minimum) + ' personnages !', parent = 

fenêtre_2) 

        else: 

            showwarning(title = 'Avertissement', message = 'Veuillez 

sélectionner un nombre de personnage(s) entre ' + str(minimum) + ' et ' + 

str(maximum) + ', ni plus ni moins !', parent = fenêtre_2) 

        attendre_suivant() 

        indices = [] 

        for x in liste: 

            if x.get() == 1: 

                indices.append(liste.index(x)) 

    [...] 

     

    return indices 

Figure 5 : extrait de la fonction retourne_indices() (l.489-l.512 du script) 
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Procédure lancement_partie() 

La procédure lancement_partie() est appelée à chaque fois que l’utilisateur souhaite débuter une 

nouvelle partie. Elle est responsable à la fois de vérifier que les choix réalisés pendant la sélection 

des rôles sont conformes aux prérequis pour lancer une partie et de moduler la fenêtre graphique 

permettant le suivi de la partie (fenêtre_2) en fonction du nombre de joueurs et du choix des 

personnages. 

La procédure commence par copier les joueurs et personnages sélectionnés par l’utilisateur durant 

la phase initiale du jeu dans les listes joueurs_partie et perso_partie. Avant d’aller plus loin dans la 

préparation de la partie, le programme vérifie que le nombre de joueurs indiqués soit supérieur ou 

égal à 4 (valeur choisie arbitrairement pour avoir un rendu graphique correct), et strictement égal 

au nombre de personnages choisis (sans quoi il serait impossible d’attribuer un personnage à 

chaque joueur)3. De plus, si le Comédien a été choisi, une fonction vérifie si les rôles ajoutés sont 

autorisés (par exemple, le Comédien ne peut pas incarner un Loup-Garou). Si un de ces 3 prérequis 

n’est pas rempli, un message d’erreur avertit l’utilisateur des changements à effectuer.  

Si tout est en ordre, la liste des personnages est mélangée grâce à la fonction shuffle(), puis chaque 

joueur se voit attribuer l’un d’entre eux. C’est aussi ici qu’a lieu l’initialisation des caractéristiques 

des joueurs grâce à l’appel de la procédure initialiser_joueur(). 

Maintenant que le nombre de joueurs et les personnages sont déterminés, la préparation de 

l’interface utilisateur peut débuter. Puisque la fenêtre graphique (fenêtre_2) est une variable 

globale ne pouvant jamais être supprimée, tous ses enfants créés lors d’une éventuelle partie 

antérieure doivent être supprimés pour laisser la place aux nouveaux. La disposition des widgets 

graphiques à l’écran est l’objet d’un chapitre ultérieur (chapitre 2.6.1) et ne sera donc pas 

approfondie ici. Finalement, lorsque tout est prêt pour la partie à venir, la procédure 

lancement_partie() réduit la fenêtre de sélection des rôles (fenêtre_1), fait apparaître la deuxième 

fenêtre graphique à l’écran, et appelle la procédure partie(). 

 

Procédure victoire() 

La procédure victoire() est appelée à chaque fois qu’un événement susceptible de compléter la 

condition de victoire d’un camp se produit. Dans la majorité des cas, ces événements sont la 

révélation des victimes nocturnes et le vote du village4.  Dans un premier temps, la procédure teste 

les critères de victoire nécessitant plus d’une ligne de code, puis, grâce à une chaîne de conditions, 

elle confronte ces critères les uns aux autres dans un ordre bien précis afin de déterminer si un des 

camps est gagnant (voir l’extrait de code ci-dessous). Ainsi, l’Ange l’emporte s’il est éliminé lors du 

 
3 La réalité est un peu plus complexe : le nombre de personnages doit bel et bien correspondre au nombre 
de joueurs, sauf dans les cas où le Voleur et / ou le Comédien sont choisis. Des personnages supplémentaires 
doivent alors être ajoutés. 
4 La procédure victoire() est toutefois aussi appelée après que le Voleur a choisi son nouveau rôle et pour 
donner suite à l’événement Châtiment (événement Nouvelle Lune). 

shuffle(perso_partie)   # mélange les cartes 

for i in range(len(joueurs_partie): 

    joueurs_partie[i]['rôle'] = perso_partie[i] 

for x in joueurs_partie: 

    initialiser_joueur(x) 

Figure 6 : extrait de la procédure lancement_partie() (l.931-l.1019 du script) 
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premier tour, le Loup-Garou blanc s’il est le seul survivant. Les amoureux appartenant à deux camps 

différents gagnent ensemble s’ils sont les derniers en vie, l’Abominable Sectaire s’il parvient à 

éliminer tous les joueurs du groupe auquel il n’appartient pas, le Joueur de flûte s’il charme tous 

les survivants. Les Loups-Garous s’imposent s’il ne reste que des Loups-Garous en jeu, et les 

Villageois s’ils parviennent à éliminer tous les Loups-Garous. Si une condition de victoire est 

remplie, la procédure met fin à la partie et ramène l’utilisateur vers la fenêtre de sélection des rôles 

en ayant préalablement afficher à l’écran le camp victorieux. 

Comme le lecteur intéressé l’aura peut-être remarqué en contemplant l’extrait de code ci-dessus 

ou directement le code source, des subtilités supplémentaires parsèment la vérification des 

conditions de victoire, mais il serait trop long de les détailler ici. 

 

def victoire(): 

    victoire = True 

     

    [...] 

     

    victoire_lg = True 

    for x in survivants: 

        if x['appartenance'] != 0 and x['appartenance'] != 6: # méchant bredin 

            victoire_lg = False 

 

    victoire_vil = True 

    for x in survivants: 

        if x['appartenance'] == 0 or x['appartenance'] == 2: 

            victoire_vil = False 

         

    # victoire d'aucun joueur 

    if len(survivants) == 0:     

        showinfo(title = 'Fin de la partie', message = "Personne n'a 

survécu...la victoire n'appartient à aucun des camps !", parent = fenêtre_2) 

         

    [...] 

 

    # victoire des Loups-Garous 

    elif victoire_lg: 

        showinfo(title = 'Fin de la partie', message = 'Les LOUPS-GAROUS sont 

parvenus à éliminer tous les autres joueurs, ils remportent donc la partie !', 

parent = fenêtre_2) 

 

    # victoire des Villageois 

    elif victoire_vil: 

        showinfo(title = 'Fin de la partie', message = 'Les VILLAGEOIS sont 

parvenus à éliminer tous les Loups-Garous, ils remportent donc la partie !', 

parent = fenêtre_2) 

 

    # la partie continue 

    else: 

        victoire = False 

 

    if victoire: 

 

    [...] 

 

        # fin de partie 

        label_11.configure(text = narration[71] + narration[72]) 

        attendre_suivant() 

        fenêtre_2.withdraw() 

        fenêtre_1.deiconify() 

Figure 7 : extrait de la procédure victoire() (l.840-l.928 du script) 
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Procédure gestion_morts() 

Attardons-nous finalement sur la procédure gestion_morts(). Pour simplifier, on peut considérer 

que son rôle consiste à gérer les éventuelles conséquences de la mort d’un joueur, comme le tir du 

Chasseur ou la nécessité de nommer un nouveau Garde Champêtre par exemple. Le principe 

général en est le suivant : à tour de rôle, chaque joueur venant de mourir est soumis à une série de 

vérifications. Afin de comprendre au mieux ce qui suit, il est important de noter que cette procédure 

s’organise en deux parties, séparées par la vérification des conditions de victoire.  

def gestion_morts(): 

    morts = [] 

    for x in joueurs_partie: 

        if x['vie'] == 0: 

            morts.append(x) 

 

    while len(morts) != 0: 

        # Amoureux 

        [...] 

         

        # Chasseur     

        for x in morts:               

            if x['rôle'] == 'chasseur' and x['pouvoir spécial']: 

                label_11.configure(text = narration[62] + narration[63]) 

                cible = retourne_indices(1, 1) 

                label_11.configure(text = joueurs_partie[cible[0]]['nom'].upper() + 

' a été tué(é) par le Chasseur ✞.') 
                joueurs_partie[cible[0]]['vie'] = 0 

                cases_à_cocher_rôles[cible[0]].configure(state = 'disabled')      

                cases_à_cocher_rôles[cible[0]].configure(image = 

retourne_image(cible[0], 4)) 

                attendre_suivant() 

         

        # Enfant Sauvage 

        for x in morts: 

            if 'modèle' in x: 

                for y in joueurs_partie: 

                    if y['rôle'] == 'enfant sauvage' and y['vie'] > 0: 

                        y['appartenance'] = 0 

 

        # Mise à jour de la liste "morts" 

        for x in morts: 

            x['vie'] = -1 

        del(morts[:]) 

        for x in joueurs_partie: 

            if x['vie'] == 0: 

                morts.append(x) 

 

    victoire() 

         

    for x in joueurs_partie: 

        if x['vie'] == -1: 

             

            # Capitaine 

            [...] 

 

            # Garde Champêtre  

            [...] 

                 

            # Chevalier à l'Épée Rouillée 

            if x['rôle'] == 'chevalier' and x['pouvoir spécial'] and 'dévoré' in x: 

                retourne_lg(joueurs_partie.index(x))['contaminé'] = '' 

 

            [...] 

 

            # Mise à jour de la vie 

            x['vie'] = -2 

 

        [...] 

Figure 8 : extrait de la procédure gestion_morts() (l.690-l.837 du script) 
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Toutes les instructions précédant l’appel de la procédure victoire() se rapportent aux événements 

susceptibles de modifier les possibilités de victoire d’un camp, soit en occasionnant une victime 

supplémentaire (le Chasseur élimine un autre Villageois juste avant de rendre l’âme ; un joueur 

amoureux suit son aimé(e) dans la mort), soit en apportant des changements dans l’appartenance 

d’un joueur à un camp (l’Enfant Sauvage dont le modèle vient de mourir délaisse son rôle de 

Villageois et devient Loup-Garou). Une boucle « tant que » est ici nécessaire, car un de ces 

événements peut en causer un autre : si le Chasseur tué par les Loups-Garous pendant la nuit tire 

sur un des amoureux, son conjoint doit aussi immédiatement être éliminé. Ceci peut typiquement 

aboutir à une fin de partie sans aucun survivant, comme le précisent les règles du jeu (voir Annexe 

4 : règles du jeu, p.10 du manuel de règles). Durant cette première phase de vérification, la vie des 

joueurs passe de 0 à -1.  

Les autres conséquences post-mortems n’ayant aucune influence sur les conditions de victoire, 

elles sont évaluées après l’appel de la procédure victoire(). Ces vérifications-ci permettent entre 

autres la réélection du Capitaine ou du Garde Champêtre si les joueurs possédant ces fonctions 

sont éliminés, la mise à mort différée d’un Loup-Garou si le Chevalier à l’Epée Rouillée a été 

dévoré pendant la nuit, ou encore la suppression de tous les pouvoirs spéciaux des Villageois si 

l’Ancien a été tué par le Chasseur, la Sorcière ou le vote du village. Lorsqu’un joueur est passé à 

travers tous ces tests, sa vie diminue encore de 1, signe qu’il sera désormais comme inexistant 

pour le programme. Toute la difficulté de l’approche est ici l’ordre dans lequel les vérifications 

sont effectuées. On retrouve de nombreuses questions d’interprétation comme celles présentées 

dans le chapitre 2.2. En guise d’exemple, considérons la situation suivante : durant la nuit, 

l’Ancien est tué par la Sorcière et le Chevalier à l’Epée Rouillée est tué par les Loups-Garous. Se 

demander si le pouvoir du Chevalier s’applique malgré l’élimination de l’Ancien par la Sorcière 

revient à déterminer laquelle des deux vérifications – celle relative à la mort de l’Ancien ou celle 

relative à la mort du Chevalier à l’Epée Rouillée – doit être placée en premier dans le script.  

 

2.6.  Problèmes rencontrés 
Je prétends que tout projet comporte nécessairement des complications, sans quoi leur 

aboutissement n’apporterait aucune satisfaction. En complément au chapitre précédent, voici donc 

quelques points spécifiques qui m’ont parfois demandé maintes réflexions et recherches avant que 

la solution ne me vienne.  

2.6.1. Disposition des joueurs à l’écran 
Dès les prémices du projet, la question du placement des joueurs à l’écran lors de la simulation 

d’une partie m’a occupé l’esprit. Puisque leur nombre peut varier, il était impossible d’adopter une 

disposition fixe pour tous les cas de figure. De plus, je voulais à tous prix éviter une bête liste 

monodimensionnelle où chaque joueur 

supplémentaire occupe la ligne en dessous du 

précédent. Le placement des widgets représentant les 

joueurs (rôle + nom) sur le pourtour d’un cercle m’a 

alors semblé être une solution relativement simple et 

qui correspondait à mes exigences esthétiques. Pour 

ce qui suit, on considérera ces widgets dans le cadre 

les contenant (voir chapitre 2.5.1) dont le centre se 

trouve sur le cercle. Concrètement, j’ai transformé des 

coordonnées polaires (ρ ; t) en coordonnées 
Figure 9 : 1ère esquisse de la situation 
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cartésiennes (x ; y) dans un système où l’origine est le centre du principal canevas de la fenêtre 

(canevas_11) (voir Figure 9).  

On note n le nombre de joueurs, ρ le rayon du cercle augmentant avec le nombre de joueurs, et t 

l’angle entre le point (x ; y) et la demi-droite d’angle 0° (angle polaire), incrémenté lors du 

placement du joueur suivant. Grâce aux formules trigonométriques, on trouve facilement les 

coordonnées du point cherché : 

 𝐼𝑛𝑐𝑟é𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑡 ∶  
2𝜋

𝑛
   𝑥 =  𝜌 cos(𝑡)  𝑦 =  𝜌 sin(𝑡) 

 

La limite de cette disposition, c’est que pour garder une taille d’image acceptable, le nombre de 

joueurs ne devait pas être trop élevé, car les widgets risquaient sinon de se chevaucher. Puisqu’un 

écran d’ordinateur est de forme rectangulaire et non 

carrée, j’ai donc décidé d’utiliser pleinement cet 

espace à disposition en plaçant les joueurs sur le 

pourtour d’une ellipse. Le problème auquel j’ai alors 

dû faire face est le suivant : lorsque l’on considère 

une ellipse, la distance reliant l’origine au point (x ; y) 

(c’est-à-dire le rayon, que l’on va désormais noter r) 

varie avec l’angle t (voir Figure 10). Après quelques 

recherches, j’ai trouvé sur un forum5 la formule 

donnant le rayon r en fonction du demi-grand axe a, 

du demi-petit axe b et de l’angle t :  

𝑟(𝑡) =  
𝑎𝑏

√𝑏2 cos(𝑡)2 + 𝑎2 sin(𝑡)2
 

Cette formule découle de l’équation cartésienne d’une ellipse centrée à l’origine, qui stipule que 

tout point (x ; y) tel que 
𝑥2

𝑎2 +  
𝑦2

𝑏2 = 1 appartient à l’ellipse. Puisque l’on travaille avec des 

coordonnées polaires, on a 𝑥 =  𝑟 cos(𝑡)  et 𝑦 =  𝑟 sin(𝑡) et donc 
𝑟2 cos(𝑡)2

𝑎2 + 
𝑟2 sin(𝑡)2

𝑏2 = 1. En 

résolvant cette équation en fonction de r, on trouve bien la formule énoncée ci-dessus. 

 

L’ennui, c’est qu’en gardant 

l’incrément de l’angle t défini ci-

dessus constant, la distance entre 

les points sur l’ellipse diffère selon 

l’endroit où l’on se trouve. Le 

résultat n’est alors ni esthétique ni 

bénéfique pour le problème 

initial : avec un nombre de joueurs 

trop important, les widgets 

risquent de se chevaucher (voir 

l’image ci-contre). 

 
5 Voir chapitre 7, [3]. 

Figure 11 : première tentative d'une disposition elliptique des joueurs à 
l'écran 

Figure 10 : 2ème esquisse de la situation 
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Il me fallait donc trouver une solution pour obtenir, à partir de l’angle t incrémenté de façon 

constante, un angle θ qui permette que les widgets représentant les n joueurs soient équidistants 

un à un sur le pourtour de l’ellipse. Mes recherches étant restées infructueuses, j’ai fait appel à 

mon maître responsable qui m’a aidé à trouver les ressources nécessaires. La formule qui suit, 

provenant elle aussi d’un forum sur internet6, n’est en réalité qu’une approximation. Mais cette 

approximation est plus que suffisante pour l’utilisation que j’en fait.  

En plus des variables déjà définies plus haut, on note e pour l’excentricité de l’ellipse donnée par :  

𝑒 =  √1 −  
𝑏2

𝑎2
 

L’angle θ cherché est donné par la formule approximative suivante :  

𝜃(𝑡) = 𝑡 − (
𝑒2

8
+  

𝑒4

16
+  

71𝑒6

2048
) sin(2𝑡) + (

5𝑒4

256
+  

5𝑒6

256
) sin(4𝑡) + 

29𝑒6

6144
sin(6𝑡)  

 

Les coordonnées des centres des cadres à disposer sur l’ellipse se trouvent de manière similaire à 

celle utilisée pour la disposition en cercle abordée plus haut, en remplaçant tout de même l’angle 

t par l’angle θ nouvellement trouvé et en adaptant le rayon r non plus à l’angle t mais l’angle θ grâce 

à la formule de la page précédente.  

𝑥 =  𝑟 cos(𝜃)  𝑦 =  𝑟 sin(𝜃) 

 

Toute cette démarche traduite en python est visible dans l’extrait du script qui suit (voir Figure 12). 

Pour l’appréhender correctement, il convient cependant de noter les quelques points suivants :  

✓ La disposition des widgets a l’apparence d’une ellipse seulement à partir de 11 joueurs. En 

deçà de ce seuil, le demi-grand axe est égal au demi-petit axe et le placement des joueurs 

garde donc l’apparence d’un cercle. En effet, je trouvais la disposition circulaire avec peu 

de joueurs malgré tout plus esthétique que la disposition elliptique. 

✓ La hauteur et la largeur du canevas (et donc les longueurs des demi-petit et demi-grand 

axes) dépendent du nombre de joueurs selon une relation de la forme 𝑓(𝑛) = 𝑎√𝑛 + 𝑏 . 

Une simple relation proportionnelle aurait tout autant bien fait l’affaire, mais je trouvais 

encore plus adapté que la fenêtre grandisse de moins en moins vite avec l’augmentation 

du nombre de joueurs.  

✓ Par souci de simplification, la variable e_sq représente déjà l’excentricité au carré, car de 

toute façon, l’excentricité n’est jamais utilisée dans la formule approximative sans être 

élevée au carré ou à une puissance supérieure.  

✓ Le sens dans lequel les joueurs sont disposés lors du parcours de la liste joueurs_partie (par 

ordre croissant d'indice) dépend de la variable disposition_joueurs que l’utilisateur peut 

modifier depuis le menu « Affichage » de l’interface graphique (voir chapitre 2.5.1). 

L’incrément de l’angle t peut de ce fait être une valeur positive ou négative.  

 
6 Voir chapitre 7, [13]. 
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2.6.2. Transformation en un fichier exécutable 
Afin de permettre à d’autres personnes d’utiliser mon application (voir chapitre 2.8), j’ai jugé 

nécessaire de transformer mon programme python en un fichier exécutable. Grâce à celui-ci, toute 

personne peut lancer mon programme sans avoir besoin d’installer python sur son ordinateur ni la 

librairie externe Pillow que j’utilise pour le traitement de mes images. L’idée est assurément 

séduisante. Mais, n’ayant jamais réalisé telle manipulation par le passé, cette simple 

transformation – qui se résume finalement à une dizaine de clics et quelques lignes à écrire en invite 

de commande – m’a demandé plusieurs heures de recherche et de tâtonnement.  

Je me suis d’abord tourné vers la librairie cx_Freeze qui permet la compilation d’un fichier python 

en exécutable grâce à un programme supplémentaire setup.py devant être écrit mais dont le 

contenu est assez aisé à comprendre.  Après de nombreux essais, je suis arrivé à un résultat qui 

semblait concluent, mais le programme obtenu refusait de se lancer pour cause de fichier DLL 

manquant.  

def lancement_partie(): 

 

    [...] 

 

    if len(joueurs_partie) <= 10: 

        h = round(100*sqrt(len(joueurs_partie)) + 514)   # hauteur du canevas  

        l = h                                            

    else: 

        h = 830 

        l = round(200*sqrt(len(joueurs_partie)-10) + 830) # largeur du canevas  

 

    centre = (l//2, h//2) 

    e_sq = 1 - ((h/2 - 70)**2 / (l/2 - 70)**2)# e_sq : excentricité au carré  

# l/2 - 70 = a : demi-grand axe 

# h/2 - 70 = b : demi-petit axe                                                

             

    t = 0  # angle polaire dont l’incrémentation dépend du nombre de joueurs 

 

    canevas_11.configure(width = l, height = h) 

     

    [...] 

     

    for i in range(len(joueurs_partie)): 

        thêta = t - (e_sq/8 + e_sq**2/16 + 71*e_sq**3/2048)*sin(2*t) + 

(5*e_sq**2/256 + 5*e_sq**3/256)*sin(4*t) + (29*e_sq**3/6144)*sin(6*t) 

        rayon = (l/2 -70)*(h/2 -70) / sqrt((l/2 -70)**2 * sin(thêta)**2 + (h/2 

-70)**2 * cos(thêta)**2) 

        coordonnées = (round(rayon*cos(thêta)), round(rayon*sin(thêta))) 

         

        cadre = Frame(canevas_11, bg = 'white') 

        cadre.place(x = centre[0] + coordonnées[0] - 52, y = centre[1] + 

coordonnées[1] - 62.5)   # Le point (52, 62.5) est le point milieu du cadre 

        cadres_joueurs.append(cadre) 

         

  [...] 

                 

        if disposition_joueurs == 'sens horaire': 

            t += (2*pi)/len(joueurs_partie) 

        else: 

            t -= (2*pi)/len(joueurs_partie) 

 

 [...] 

Figure 12 : extrait de la procédure lancement_partie() (l.931-l.1019 du script) 
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Puis, lorsque j’ai changé 

d’approche et ai décidé d’utiliser la 

librairie pyinstaller, un message 

d’erreur m’indiquait que le 

gestionnaire de paquets (« package 

manager ») pip, utilisé pour 

installer des librairies externes, 

n’était pas correctement installé 

sur mon ordinateur. Grâce à l’aide 

de mon maître responsable, j’ai pu 

identifier la cause du problème : le 

dossier dans lequel le gestionnaire 

de paquets était installé n’était pas 

répertorié dans la variable 

d’environnement système Path. J’ai 

donc dû modifier celle-ci en y 

ajoutant le chemin d’accès vers le 

dossier en question (voir l’élément 

surligné de la Figure 13). Une fois cette modification effectuée, je n’ai plus rencontré de problème 

particulier. Il m’a suffi d’utiliser pyinstaller comme indiqué dans la documentation7 pour finalement 

atteindre le résultat désiré. 

 

2.7.  Phases de test 
Comme pour tout projet informatique, j’ai connu à maintes reprises les moments cruciaux où le 

programmeur exécute son programme pour la première fois après de nombreuses modifications. 

Ce chapitre présente dans les grandes lignes la méthodologie que j’ai utilisée pour tester mon 

application.  

Généralement, après l’ajout de chaque personnage, je simulais plusieurs parties pour m’assurer 

que les spécificités nouvellement ajoutées fonctionnent comme désiré, et le cas échéant, 

j’effectuais les modifications nécessaires. De plus, à chaque fois que je terminais de travailler sur 

une extension, je simulais entre 5 et 10 parties supplémentaires en essayant de prendre autant de 

recul que possible vis-à-vis de ma création. Durant cette phase, je n’hésitais pas à essayer des 

combinaisons de personnages variées pour essayer de faire ressortir des incohérences que je 

n’aurais pas remarqué jusqu’alors. 

Parallèlement, j’ai aussi eu la possibilité d’essayer mon application en conditions réelles, mais à 

deux reprises uniquement – la pandémie de coronavirus ayant limité le nombre de personnes 

pouvant se rassembler. De plus, j’ai mandaté deux amis qui ont réalisé quelques tests de leur côté 

et m’ont permis, grâce à un retour fort constructif, d’améliorer encore mon application. Ce qui 

ressort de ces différentes méthodes de test, c’est à quel point tout regard extérieur est précieux, 

car l’objectivité vis-à-vis du travail est alors maximale. Une façon de raisonner et des idées 

différentes des miennes augmentent aussi les probabilités de déceler des erreurs. 

Il est toutefois hautement probable que des problèmes et des incohérences dans le script subsistent 

encore et subsisteront toujours. Mais cela fait aussi partie du jeu. Lorsque que l’objet de l’étude est 

déjà source d’hésitations, même si celles-ci peuvent être formulées avec des mots (voir chapitre 

 
7 Voir chapitre 7, [14]. 

Figure 13 : modification de la variable d'environnement Path 
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2.2), il semble compréhensible que la transcription du tout dans un langage de programmation ne 

pourra jamais atteindre la perfection. Le principal est que les erreurs ne nuisent pas à l’utilisation 

du projet, ce qui, dans mon cas et de mon point de vue, semble correct. 

 

2.8.  Partage 
J’avais initialement prévu partager largement mon application une fois celle-ci achevée en la 

rendant disponible au téléchargement depuis une plateforme en ligne. Mais comme mon projet 

reprend tel quel un produit existant sur le marché, j’ai jugé nécessaire d’obtenir au préalable 

l’approbation des éditeurs du jeu. Peut-être étais-je un peu optimiste en pensant que cela pourrait 

être réglé facilement… En octobre dernier, j’ai tout d’abord contacté l’éditeur Lui-même, qui m’a 

redirigé vers Asmodee, en m’informant que c’était eux désormais qui possédaient les droits 

d’édition du jeu des Loups-Garous de Thiercelieux. Bien que j’aie insisté en envoyant à nouveau ma 

demande quelques semaines plus tard, je n’ai jamais reçu de réponse de leur part. Plus récemment, 

j’ai écrit directement à Hervé Marly – un des créateurs du jeu – mais là aussi, je reste sans réponse 

à l’heure actuelle. Ayant été un peu déçu que la diffusion de mon projet ne puisse pas atteindre 

l’ampleur escomptée, j’ai décidé de tout de même partager mon application, mais à un groupe 

restreint de personnes. Ce sont donc une petite trentaine d’amis amateurs de jeux de société qui 

ont reçu un message de ma part leur expliquant en quelques mots le projet que j’ai mené et leur 

octroyant l’accès à mon application. 
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3. Conclusion 
Ici s’achève la description de ma création « informatico-ludique ». Les chapitres qui suivent 

s’attardent encore sur divers aspects généraux concernant le projet, dont ses limites et ses 

possibles améliorations. 

 

3.1.  Quelques chiffres 
Voici tout d’abord un petit récapitulatif qui montre une fois de plus l’ampleur prise par le projet. 

‒ Lignes de code (lignes vides comprises)   :  1779 

‒ Ressources graphiques utiles au programme  :  103 

‒ Fichiers texte externes     :  2 

‒ Personnages fonctionnels différents   :  30/32 

‒ Cartes événements Nouvelle Lune   :  31/36 

‒ Charges honorifiques     :  2/2 

‒ Estimation du temps total investi pour le projet  :  250 heures  

 

 

3.2.  Création personnelle de B à Z 
J’aimerais ici mettre en avant la proportion du travail que j’ai réalisée par moi-même. La grande 

majorité des ressources graphiques ont été scannées et ajustées par mes soins. Les quelques 

exceptions concernent les images représentant les symboles « + », « x » et « ↔ » utilisées par 

l’application, et celle ayant servi à la réalisation de l’image de couverture. Toutes sont référencées 

au chapitre 7 dans la section dédiée aux ressources graphiques. Pour ce qui est du script, je n’ai rien 

repris d’une source externe quelconque, à l’exception de la formule approximative mentionnée au 

chapitre 2.6.1 et de quelques techniques d’écriture en python trouvées sur des forums, eux aussi 

référencés au chapitre 7. 

Ce travail m’a donc indéniablement permis de gagner en autonomie, que ce soit par la recherche 

de solutions dans la documentation python et dans des forums dédiés, ou plus généralement dans 

l’apprentissage de la gestion de projet. J’ai aussi été confronté à la réalité de certaines 

collaborations lors de ma prise de contact infructueuse avec les éditeurs. 

J’aimerais encore souligner qu’une aide de jeu telle que celle que j’ai créée est à ma connaissance 

unique pour Les Loups-Garous de Thiercelieux. Il existe en effet de nombreuses adaptations du jeu 

en ligne, dont une est même agréée par les auteurs (disponible à l’adresse www.loups-garous-en-

ligne.com), mais aucun soutien numérique pour le meneur qui anime une véritable partie. 

 

3.3.  Limites du projet 
En prenant du recul vis-à-vis de mon travail, j’ai relevé plusieurs aspects qui mériteraient d’être 

revus s’il m’était donné de tout recommencer à zéro. Premièrement, bien que j’en sois globalement 

satisfait, je dois admettre que le script n’est de loin pas optimisé. Sa longueur, et parfois son 

manque de clarté décourageraient certainement plus d’un intéressé. De plus, les noms des 

variables globales compliquent parfois la lecture, et des lignes de code s’étendant très loin vers la 

http://www.loups-garous-en-ligne.com/
http://www.loups-garous-en-ligne.com/
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droite nuisent à sa lisibilité. Si j’avais voulu partager également le code source, j’aurais donc dû 

revoir sa structure, et pourquoi pas travailler avec des classes. 

Au niveau des fonctionnalités, une critique qui m’a souvent été faite est de ne pas avoir ajouté à 

mon application un bouton « Précédent », permettant de revenir une étape en arrière dans 

l’avancée de la partie. En effet, si l’utilisateur commet une faute, par exemple s’il se trompe dans 

la sélection de la victime des Loups-Garous, il n’y a aucun moyen d’annuler la décision une fois le 

bouton « Suivant » appuyé. La moindre erreur peut donc rendre l’aide de jeu obsolète puisque 

l’état de la partie dans l’application ne sera plus le même que celui de la partie réelle. J’ai songé 

plusieurs fois à ajouter cette fonctionnalité, mais cela aurait nécessité de créer un historique de 

tous les états de la partie en cours, ou du moins des plus récents, ce qui, en plus d’occuper de la 

place en mémoire, ne me semblait pas des plus aisé à réaliser. 

J’ai aussi dû volontairement faire quelques écarts aux règles du jeu par souci de simplification du 

script. Dans certaines situations, le programme propose donc des résultats différents de ceux 

attendus. Mais une fois de plus, comme celles-ci ne se produisent que sous certaines conditions 

très rarement réunies, il m’a semblé acceptable de ne pas en tenir compte. Voici deux exemples de 

ces situations que j’ai répertoriées : 

✓ Si l’événement Cueillette sylvestre (événement Nouvelle Lune) est tiré et que, plus tard dans 

la partie, la Servante Dévouée reprend le rôle de la Sorcière, l’éventuelle potion 

supplémentaire ne sera plus disponible. 

✓ Si l’utilisateur ne choisit pour une partie qu’une seule sœur / un ou deux frère(s), ou si ces 

rôles font partie des cartes proposées au Comédien, la narration virtuelle peut indiquer 

qu’il faut réveiller les sœurs / frères quand bien même il n’y en a qu’une / un seul(e) en jeu. 

 

3.4.  Améliorations possibles 
Pour compléter les points énoncés au chapitre précédent, voici encore quelques idées 

d’amélioration que je ne manquerai pas de prendre en compte si je décide un jour de poursuivre 

mon projet. Une suggestion qui m’a été faite et que j’ai trouvée particulièrement intéressante est 

d’ajouter à mon application un indicateur de probabilité de victoire, c’est-à-dire un outil qui indique 

quel camp est avantagé en fonction des personnages choisis par l’utilisateur. Pour cela, j’aurais pu 

attribuer à chaque personnage un nombre de points en fonction de son importance pour le camp 

auquel il appartient. Le résultat de l’évaluation, représenté sous la forme d’un diagramme en toile 

d’araignée par exemple, aurait pu être ajouté à la fenêtre graphique afin d’aider l’utilisateur durant 

la phase de sélection des rôles. Néanmoins, cette fonctionnalité à elle seule aurait nécessité 

beaucoup de réglages et de temps, et j’ai donc décidé de la laisser de côté. Plus généralement, 

l’interface graphique dans son entièreté mériterait d’être davantage soignée. En effet, bien que 

j’estime que sa simplicité contribue à sa facilité d’utilisation, un motif d’arrière-plan ou la possibilité 

d’adapter la taille de la fenêtre à celle de l’écran auraient été bienvenus. 

Sur le plan du jeu, le potentiel d’amélioration est tout aussi grand. J’avais initialement prévu 

d’ajouter les deux personnages de l’extension Le Village (le Corbeau et le Pyromane), ainsi que les 

bâtiments de cette même extension, mais le temps a fini par me manquer. A cela s’ajoutent les 

dernières cartes événements Nouvelle Lune que j’ai renoncé à implémenter, et d’autres variantes 

plaisantes proposées dans l’extension Nouvelle Lune, comme celle intitulée « Double-Je », qui 

permet à chaque joueur d’incarner simultanément deux personnages.  

Ainsi, bien que je sois plus que satisfait du travail accompli, les pistes de perfectionnement sont 

nombreuses, d’autant plus que l’aventure du jeu des Loups-Garous de Thiercelieux n’est pas 



Informatique Travail de maturité Névé Rion 

30 
 

terminée ! Lors d’une interview donnée fin 20198, les créateurs du jeu ont en effet révélé qu’ils 

travaillaient sur une nouvelle extension devant paraître prochainement, intitulée La Forêt. Mon 

cheminement sur les traces des Loups-Garous est donc loin d’être achevé… 
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8 Voir chapitre 7, [22]. 
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https://www.google.ch/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffr.gofreedownload.net%2Ffree-vector%2Fvector-clip-art%2Fred-cross-x-clip-art-130061%2F&psig=AOvVaw3IyVps-x6-XiRQ95ljOISY&ust=1615842699766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC7sLLZsO8CFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/binary-code-zero-one-matrix-red-background-vector-22411299
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/binary-code-zero-one-matrix-red-background-vector-22411299
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8. Annexes 
 

Annexe 1 : code source et application 
Pour accéder au dossier en ligne (OneDrive) afin de télécharger le script (.py) dans son entièreté ou 

l’application prête à être exécutée sur un ordinateur (.exe), scannez le code QR ci-dessous.  

 

Ou cliquez sur le lien :  

https://divlyc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/neve_rion_divlyc_ch/Eu5aL42AGyVNstMoIZEubEwBQ41gZB1s

p6PST9quQh7cew?e=jyadv6 

 

Avertissement : le programme est prévu pour un écran de taille 1600 x 900 pixels. Si cette définition 

n’est pas celle par défaut sur l’appareil utilisé, les fenêtres graphiques risquent d’être trop petites, 

ou impossibles à ouvrir. Dans ce cas, il est conseillé de modifier la définition de l’écran dans les 

réglages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://divlyc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/neve_rion_divlyc_ch/Eu5aL42AGyVNstMoIZEubEwBQ41gZB1sp6PST9quQh7cew?e=jyadv6
https://divlyc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/neve_rion_divlyc_ch/Eu5aL42AGyVNstMoIZEubEwBQ41gZB1sp6PST9quQh7cew?e=jyadv6
https://divlyc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/neve_rion_divlyc_ch/Eu5aL42AGyVNstMoIZEubEwBQ41gZB1sp6PST9quQh7cew?e=jyadv6
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Annexe 2 : couples clé-valeur utilisés par le programme 
 

Clés 
Valeurs 
possibles 

Signification 

 

Toutes les clés de ce premier groupe ont au minimum deux valeurs possibles. A l’exception des 
cinq dernières qui dépendent du rôle, elles sont présentes par défaut chez tous les joueurs.  

nom 

Toute chaîne de 
caractères de 
longueur 
inférieure ou 
égale à 10  

Nom du joueur qui apparaîtra en dessous de son rôle 
lors de la simulation d’une partie 

rôle 

Un personnage 
parmi les 30 
différents pris 
en charge par le 
programme 
(voir Tableau 1) 
(ex. ‘loup-
garou’) 

Personnage incarné par le joueur durant la partie ; peut 
être amené à changer (Voleur, Servante Dévouée) 

appartenance 

0 

Camp des Loups-Garous (simples Loups-Garous, Grand-
Méchant-Loup, Infect Père des Loups, Enfant Sauvage 
après la mort de son modèle, Chien-Loup selon sa 
décision, joueur infecté) 

1 
Camp des Villageois (tous les personnages n’étant pas 
cités ici) 

2 Camp du Loup-Garou blanc 

3 Camp de l’Ange 

4 Camp du Joueur de flûte 

5 Camp de l’Abominable Sectaire 

6 
Camp du méchant bredin (événement Nouvelle Lune) ; 
ce joueur gagne avec les Loups-Garous mais ne doit pas 
empêcher une victoire des Villageois 

vie 

1 
Nombre initial de vies de tous les personnages (excepté 
l’Ancien) 

2 
Nombre initial de vies de l’Ancien ; le vote du village, la 
potion d’empoisonnement de la Sorcière ou le tir du 
Chasseur fait passer cette valeur directement à 0 

0 
Nombre de vies d’un joueur venant d’être tué ; ce 
joueur est encore en jeu et peut être ressuscité par la 
Sorcière 

-1 Nombre de vies d’un joueur éliminé (voir chapitre 2.5.2 
pour la nuance) -2 

pouvoir spécial True / False 

Vrai par défaut ; un personnage peut perdre son 
pouvoir spécial suite à la mort de l’Ancien ou si le 
pouvoir est à usage unique (ex. Juge Bègue, Infect Père 
des Loups) 

potion guérison 1 / 0 
Couple clé-valeur spécifique à la Sorcière ; indique le 
nombre de potions de guérison restant 
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potion 
empoisonnement 

1 / 0 Idem, mais pour la potion d’empoisonnement 

potion 
supplémentaire 

1 / 0 
Idem, mais pour une potentielle potion supplémentaire 
gagnée grâce à l’événement Cueillette sylvestre 
(événement Nouvelle Lune) 

signe True / False 

Couple clé-valeur spécifique au Juge Bègue ; vrai dès 
que le Juge Bègue a montré son signe caractéristique 
au meneur, cela signifie qu’il est prêt à utiliser son 
pouvoir 

capacités 

Liste contenant 
le nom de trois 
personnages 
possédant un 
pouvoir spécial 
(ex. ['sorcière', 
'petite fille', 
'gitane']) 

Couple clé-valeur spécifique au Comédien ; indique les 
trois pouvoirs spéciaux que le Comédien peut utiliser 
durant la partie 

 

Les clés qui suivent n’ont en revanche qu’une seule valeur possible : une chaîne vide. Elles 
peuvent être ajoutées et retirées des dictionnaires joueur au fil de la partie indépendamment 
du rôle et des autres clés déjà présentes.  

amoureux ''  
Ce joueur a été rendu amoureux d’un autre joueur par 
Cupidon 

charmé '' Ce joueur a été charmé par le Joueur de flûte 

salvaté '' 
Ce joueur a été protégé des Loups-Garous par le 
Salvateur 

dévoré '' 

Ce joueur a été dévoré par les Loups-Garous (ou le 
Grand-Méchant-Loup) ; cette clé est entre autres 
utilisée pour des vérifications avec les pouvoirs de la 
Sorcière, du Chevalier à l’Epée Rouillée et de l’Ancien 

infection possible '' 
Ce joueur a été choisi par les Loups-Garous et est donc 
une potentielle cible de l’Infect Père des Loups 

infecté '' 
Ce joueur a été infecté par l’Infect Père des Loups ; il 
appartient désormais au camp des Loups-Garous 

contaminé '' 
Ce joueur (Loup-Garou) a été contaminé par l’épée du 
Chevalier à l’Epée Rouillée, il est donc condamné à 
mourir 

modèle '' 
Ce joueur a été choisi comme modèle par l’Enfant 
sauvage ; son destin décide donc du camp auquel 
appartient le personnage « ambigu » 

spirite '' 
Ce joueur a été choisi par la Gitane pour poser une 
question au premier joueur éliminé 

sectaire '' 
Ce joueur appartient au groupe dont fait partie 
l’Abominable Sectaire 

capitaine '' Ce joueur a été élu Capitaine par le village 

garde champêtre '' 
Ce joueur a été nommé Garde Champêtre par le 
Capitaine 

déshonoré '' 
Ce joueur a conclu un pacte avec le Diable pour être 
gracié (événement Nouvelle Lune) 

 

Tableau 4 : tableau synoptique de tous les potentiels couples clé-valeur d'un dictionnaire « joueur » 
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Annexe 3 : première aide de jeu format papier 

 

Figure 14 : une première version du projet 
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Annexe 4 : règles du jeu 
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Annexe 5 : événements Nouvelle Lune (par ordre alphabétique) 
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Annexe 6 : interprétation des règles (suite) 
 

Tableau 5 : autres questionnements concernant les règles du jeu 

Questionnements En attente de réponses… 

Si l’Ancien, amoureux, vient à mourir à la suite de son aimé(e), est-
ce la façon dont son amoureux est mort (Loups-Garous, Sorcière, 
Chasseur, vote) qui détermine si les Villageois perdent ou non 
leurs pouvoirs spéciaux ?  

 

Si, pendant la nuit, l’Ancien est tué par la Sorcière et que, pendant 
cette même nuit, le Chasseur (ou le Chevalier à l’Epée Rouillée) est 
tué par les Loups-Garous, ce dernier peut-il encore utiliser son 
pouvoir spécial ? 

 

Le Bouc émissaire peut-il ôter le droit de vote aux personnes de 
son choix s’il a été éliminé par les Loups-Garous, la Sorcière, le 
Chasseur, etc… ou par le vote du village à la majorité relative (et 
non pas lors d’une situation d’égalité) ? 

 

Si la carte événement Ensevelissement a été piochée, les 
personnages ayant un pouvoir à exercer au moment de leur mort 
(Chasseur, Chevalier à l’Epée Rouillée, etc.) peuvent-ils exercer ce 
pouvoir même si leur identité n’est pas dévoilée au village ? La 
même question se pose pour l’événement Bourreau et des 
personnages comme l’Ancien, le Bouc émissaire, le Chasseur, etc. 

 


