
La dernière fois …..

LES FONCTIONS

def fonc (a,b, .. ) :

  I ''' documentation '''
  I
  I blocs d'instructions
  I
  I return résultat

Définie une fonction fonc, de paramètres a,b, ... 
Il peut y avoir 0 paramètres. 

Les variables locales sont  les paramètres et variables
définies dans la fonction. 

return renvoie le résultat de la fonction.
Si pas de return c'est une procédure. ( Renvoie None)

 fonc( x, y,..) Appel la fonction fonc. Avec ou sans paramètre.

global a, b
Modifie dans la fonction les variables a et b du 
programme principal

Plan d' un programme

# Descriptif  : nom, auteur, date, info

#Liste des fonctions

def fonction1() : 
    '''Documentation de la fonction1'''
       Bloc d'instruction

def fonction2() : 

     '''Documentation de la fonction1'''
       Bloc d'instruction

# Corps principal du programme

 Importation des modules, ..

 Initialisations des variables

 Traitement des variables et des fonctions

…

...



Aujourd'hui 

l’interface graphique Tkinter

PRINCIPE

- On importe la module tkinter

- On crée une fenêtre parent principale

pour contenir des objets ( widgets)

- On crée les widgets  a partir de modèles : les classes.

Il y a des boutons,des zones de texte, des boîtes d’information, …

- On les positionne selon certaines méthodes :

pack ( ‘automatique’), grid ( ‘tableau’) et place (‘ coordonnées’).

- On définit les fonctions à exécuter

 répondre à un clic, afficher des message, effacer un objets, ….

- On démarre une boucle infinie

qui attend les événements : actions au clavier et/ou à la souris.



EXEMPLE BASIQUE

On y  voit 

- La fenêtre principale : fen=Tk()

- Un texte : txt=Label(fen, text='Bonjour tout le monde !', fg='red')

  En paramètres :  la fenêtre parent ( fen), le texte, la couleur, ...

  tex.pack() active l'affichage en adaptant la fenêtre à celle des widgets.

- Un bouton : bout=Button(fen, text='Quitter', command=fen.destroy)

 En paramètres :  la fenêtre parent ( fen), le texte,  ...  

et en particulier le paramètre  command qui provoque l'action d'une fonction.

- A la fin  fen.mainloop()  démarre la surveillance des événements.



Le point sur le choix du projet

Algorithmique Python

Jeux à base de 
tableaux.

- Démineur
- Morpion
- Mastermind.
- Jeu de la vie
- 2048
- Snake
...

Pour certains on 
peut developper 
une IA

- Bataille navale
- Puissance 4
...

Jeux à base de
trajectoires, 
collisions.

Interface nécessaire

Space invaders
Casse brique
Catapulte
Crossroad
Jeux de plateforme

...

Jeux de lettres, 
réflexion

Pendu,
Scrabble
Motus
Memory

Jeux , logiciels 
‘serieux’

- Logiciel de  
codage : code de 
césar, de Vigenère, 
affine, à clef 
publique, )

- Logiciel de dessin, 
de traitement 
d'image.

- QCM,Quizz.
( sujet au choix)

- Un peu de réseau ..

Web Reseau

Site WEB classique  ou mobile  

- Conception, design, réseau (HTML, CSS, PHP, Javascript, …....)

- En rapport avec le projet de SSI.

- ou autre sujet ? 


