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Introduction 
 
 
 

La demande 
 
L’objectif du projet était de réaliser un jeu inspiré du jeu mobile à succés 
« 2048 ». 

 
Le but du jeu est simple : 
   
Le joueur peut jouer un coup, soit à gauche, soit à droite, soit en 
haut ou soit en bas. 
Lorsque le joueur joue un coup, toutes les cases se déplacent 
dans la direction donnée tant qu’elles ne sont pas bloquées. 
Une case est bloquée lorsqu’elle rencontre le bord de l’écran ou 
qu’elle rencontre une autre case bloquée qui n’est pas de la 
même valeur qu’elle, dans le cas contraire, elle « fusionne » pour 
ne donner qu’une seule case dont la valeur est doublée. 
Le joueur gagne la partie lorsqu’il réussi à obtenir une case de 
valeur égale à 2048 ou perd la partie lorsque toutes les cases de 
son plateau sont bloquées. 
 

 
 
 

Notre idée 
 
Pour « revisiter » l’idée, nous avons décidé d’ajouter en plus du 2048, un jeu du 
type « runner » dont la manipulation passerait par le 2048. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#croquis réalisé au début du projet 
 
Le personnage rencontrerait des ennemis à la chaîne, et les éliminerait grâce aux 
actions du joueur qui, lorsqu’il fusionnera des cases, engendrera des points de 
dégâts à l’ennemi, qui en retour s’il n’est pas mort attaquera le personnage. 



Langage utilisé 
 
Ayant réalisé tout deux une première année en Licence Informatique à la Faculté 
Jean Perrin de Lens, un premier choix était la librairie Pygame de python. 
 
Un second était la librairie pyQt de python vue en cours. 
 
Un troisième était d’apprendre une nouvelle librairie, sur un nouveau langage plus 
performant que python, beaucoups d’étudiants choisissant la librairie JavaFX de 
Java, cette option aurait pu être envisagée, seulement le manque de temps nous a 
fait rapidement écarter cette possibilité. 
 
Nous avons donc : 
 

 PyGame PyQt 
Difficulté   
Performance   
Faisabilité   

 
PyGame est certes plus abordable que PyQt mais reste développé en python, à 
l’inverse PyQt lui est développé en C++ et est donc de ce fait bien plus performant. 
Le jeu reste réalisable avec PyGame mais subira d’énormes ralentissements. 
 
Pour ces raisons nous avons décidé d’utiliser la librairie PyQt de python pour 
réaliser le projet. 
 

Implémentation 

 

Une fois l’idée trouvée, nous avons suivie l’ordre des tâches ci-dessous pour 
réaliser à bien ce projet : 
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Modélisation 

 

Diagramme de classes 

 

 

Nous trouvons ici une arborescence avec une widget principale qui instance deux 
widgets générales servant à placer et définir 2 zones distinctes, celle du jeu, 
autrement dit le 2048 avec son plateau et ses boutons et celle du runner avec son 
runner, la vie du personnage et le score. 

 

Le runner est la zone un peu plus complexe, il comprend un Avatar (le personnage) 
et instance 0 ou plusieurs ennemi(s) dépendant de la durée de la partie, pour finir 
il dessine un background (Fond, Ciel et Nuages) 

 

Le jeu communique avec le runner en envoyant des signaux au personnage pour le 
faire attaquer quand certaines conditions sont remplies (voir diagramme d’état transitions page 

suivante pour plus de détails) qui ensuite en renvois à la vie pour mettre à jour sa valeur si 
nécessaire. 

  



Diagramme d’états-transitions 

 

 

Le jeu se décompose en deux états principaux, un état « hors combat » et un état 
« en combat » ces états décrivent si oui ou non le personnage a rencontré un 
ennemi. 

 

Dans l’état « hors combat » le personnage cour sur place et le fond défile sous ses 
pieds de droite à gauche donnant l’illusion d’une course, le joueur peut donc jouer 
au 2048 de façon « classique » afin de fusionner des cases de plus en plus forte. 

 

Le jeu rentre dans l’état « en combat » lorsque un ennemi est apparu et s’est 
décalé jusqu’à atteindre une certaine position sur l’axe des x nommée 
« zoneCombat ». 

Dans cet état le personnage stoppe sa course, le fond s’arrête de défiler et le jeu 
attend le prochain coup joué par le joueur, c'est-à-dire lorsque le joueur fusionne 
au minimum deux cases. 

Lorsque le joueur réalise un coup dans cet état, la valeur du coup est transmise au 
personnage qui asséne une attaque à l’ennemi, si ce dernier n’est pas mort il 
attaque à son tour le personnage et le jeu revient dans l’état où il attend le 
prochain coup joué par le joueur, dans le cas contraire le jeu revient dans l’état 
hors combat et le personnage reprend sa course jusqu’au prochain ennemi. 

 

Si notre personnage meurt durant le combat alors c’est une fin de partie et le jeu 
se ferme après une courte animation, de même si le joueur a bloqué son plateau 
de jeu. 

  



Programmation 

 

Algorithme du 2048 : 

 

 

Pour implémenter le 2048 nous avons procédé de la manière suivante : 

Nous avons défini une fonction « est_decalable(plateau, i, j, direction) » qui 
retourne si oui ou non une case i, j, dans un plateau de jeu est décalable dans la 
direction donnée, l’idée est la suivante : 

une case est décalable, 
si sa case d'après est décalable, 
ou si sa case d'après possède une valeur nulle, 
ou si sa case d'après n'est pas décalable mais est de la même valeur qu'elle. 
 
Prenons l’exemple d’un coup joué par le joueur ordonnant de déplacer toutes les 
cases vers la droite avec le plateau suivant : 

 

 

 

 

  



On procéde ainsi : 

Pour chaque case du plateau, on teste si elle est décalable. Si oui, 

 Alors la case d’après prend la valeur de notre case si elle est différente. 
 Si elle ne l’est pas, la position de la case d’après et sa valeur * 2 est 
sauvegardée dans une liste et en attendant elle prend une valeur aléatoire. 
 De plus, si la case d’avant existe et est décalable alors notre case prend sa 
valeur, sinon notre case prend la valeur nulle. 
 
On réitére l’opération trois fois, une fois terminé on remplace les valeurs 
aléatoires par leurs vraies valeurs sauvegardées dans la liste précedemment. 
 
Ci-contre un petit schéma explicatif avec notre exemple 
 

 



Difficultées rencontrées 

 

Ce projet n’a pas était sans obstacles, nous avons durant ce projet rencontré 
quelques accrocs, en voici la liste : 

 

- placement des différentes widgets, avec l’utilisation des QLayout. 

- taille de la fenêtre et positionnement dynamique. 

- animation de translation des cases lors d’un coup joué. 

- analyser et comprendre pourquoi certaines fonctions de traitement d’événements 
n’étaient pas déclenchées. (keyPressEvent(), paintEvent(), etc..) 

- utilisation de QMediaPlayer. 

- le délai à respecter. 

 

Dans l’ordre ces problèmes on étaient résolus grâce à : 

 

- l’utilisation de layout hiérarchisé, un QLayout contenant d’autres QLayout etc.. 

- l’utilisation en grande partie de position absolue avec une taille de fenêtre fixe. 

- le remplacement de l’animation de translation par une autre animation plus 
simple à implémenter. 

- la recherche et à la demande de conseil sur internet. 

- l’utilisation de QSound 

- un travail journalier 

  



Tutoriel 

 

  



Conclusion 

 

 

Objectifs réalisés 

- réaliser un effet parallaxe sur le fond. 

- dessiner et animer entièrement le jeu nous même. 

- n’utiliser aucun copié / collé sur internet pour le code. 

- intégrer une musique de fond et des effets sonores. 

- intégrer un game over. 

- réaliser un logo d’entreprise pour notre groupe, un logo pour le jeu, un tutoriel et 
intégrer tous ces éléments dans l’introduction du jeu. 

 

 

Implémentations futures ? 

- un menu pause, qui rappellerai les règles du jeu ainsi que des options comme 
moduler la difficulté, recommencer la partie, reprendre la partie ou quitter le jeu. 

- intégrer de nouveaux ennemis possédant leurs propres attaques, animations et 
effets sonores (mage, crane hanté). 

- une difficulté croissante. 

- changer la manière dont le personnage regagne de la vie, faire tomber 
aléatoirement des spores des champignons présent dans le fond pour remonter la 
jauge de vie du personnage ou faire apparaitre aléatoirement des cases qui lorsque 
fusionnées redonne de la vie au personnage. 

- une résolution de jeu qui s’adapte à la taille de l’écran. 

- correction de bugs. 

 

Nous sommes très fier de notre travail accompli et nous vous remercions d’avoir 
pris le temps de lire ce rapport. 

 

 

 

FIN. 


