
Gestion de projet : le cavalier d’Euler 

Le cycle en V est une méthode de gestion de projet adaptée pour le développement de logiciels informatiques. Cette méthode 

comprend une phase de conception descendante, suivie d'une phase de contrôle ascendante, illustrées par les deux branches de la 

lettre V :  

 
1)Spécifications 

1.1) Cahier des charges : expression du besoin 

Programmer un jeu qui consiste à essayer de résoudre le problème du cavalier d’Euler. 

Il ne s’agit par de n’importe quel jeu puisqu’il traverse 12 siècles d’histoire ! 

L’ordinateur place le cavalier sur une case aléatoire et le joueur débute la partie en essayant de visiter un maximum cases de 

l’échiquier. La partie est terminée si le cavalier est bloqué. Elle est gagnée si toutes les cases ont été visitées. 

Le jeu est réalisé dans un premier temps sans interface graphique. Dans un second temps on ajoutera l’interface graphique. 

Il existe deux paradigmes de programmation importants que les développeurs conçoivent. Ils sont connus sous le nom de 

programmation orientée objet et de programmation fonctionnelle. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces termes. La 

programmation fonctionnelle sera utilisée pour notre jeu. La programmation orienté objet sera abordée en terminale. 

 

1.2) Fiches de tests 

Tester les déplacements interdits 

• Saut non conforme 

• Saut en dehors du cadre de l’échiquier 

• Case déjà visitée 

Vérifier qu’il détecte bien une partie perdue 

Vérifier qu’il détecte bien une partie gagnée 

 

2) Conception générale 

2.1) consignes 

Langage python 

Jeu dans la console 

Librairie pygame pour l’interface graphique 

http://www.procrastin.fr/blog/?2006/06/07/97-le-cavalier-polygraphe


2.2) algorithme général 

Créer la structure de donnée représentant l’échiquier 

Afficher « l’échiquier » 

Tirer de façon aléatoire une des 64 case 

Modifier la structure de donnée pour placer le cavalier 

Afficher « l’échiquier » 

Tant que la partie n’est pas terminée : 

 Interroger le joueur  

 Vérifier la validité du déplacement  

 Si le déplacement est valide 

  Modifier la structure de donnée pour déplacer le cavalier 

  Afficher « l’échiquier » 

  Vérifier que la partie n’est pas terminée 

  Si la partie est terminée 

   Vérifier s’il s’agit d’un blocage ou si la partie est gagnée 

   Sortir de la boucle 

Afficher un message de fin : perdu, gagné, nombre de sauts 

Quitter le jeu 

2.3) Définition des interfaces et des signatures 

Décomposer l’algorithme en fonctions 

Donner les signatures des fonctions. 

• Prototypes (paramètres d'appel, paramètres de sortie) 

• doc string 

• asserts pour les tests 

3) Conception détaillée 

Rechercher des méthodes algorithmiques. 

Traduire un calcul mathématique en algorithme. 

Les algorithmes doivent être simples. 

4) Réalisation 

Réaliser le codage de chaque fonction  

Mettre au point en utilisant le débogueur. 

5) Test unitaire 

Ajouter des tests pour vérifier les paramètres des fonctions. 

Ajouter des tests pour vérifier les renvois des fonctions. 

6) Intégration 

En partant du programme principal. 

Ajouter les fonctions les unes après les autres et valider avec des tests. 

7) Validation 

Passer les tests définis dans la partie spécification. 


