
1 TD 9 : Interface graphique avec Python, jeu du pendu

(correction page ??)

A l’aide du module Tkinter, on désire écrire le jeu du pendu avec une interface graphique

1)Le premier objectif est de dessiner l’interface graphique. On s’appuie pour cela sur l’exemple suivant :

#-*- coding:latin-1 -*-
import Tkinter # import du module des interfaces graphiques

# fenêtre principale
root = Tkinter.Tk () 5

# on place un label
l = Tkinter.Label (text = "label") # on crée l’objet
l.pack () # on l’insère dans la fenêtre principale

10

# on place une zone de saisie
e = Tkinter.Entry () # on crée l’objet
e.pack () # on l’insère dans la fenêtre principale

# on place un bouton 15

b = Tkinter.Button (text = "bouton") # on crée l’objet
b.pack () # on l’insère dans la fenêtre principale

# on affiche la fenêtre
root.mainloop () 20

Chaque élément qui apparaît à l’écran est en fait un objet :

Label une zone de texte
Entry une zone de saisie
Button un bouton

A partir de cet exemple, constuire une fenêtre qui contiennent tous les éléments pour jouer au pendu.

2)Le programme ne fait pour le moment rien à part afficher une fenêtre. Lorsqu’on clique sur le bouton,
il ne se passe rien. Pour changer cela, il faut attacher une fonction au bouton :

def fonction () :
# faire quelque chose ici

b.config (command = fonction)

De cette manière, la fonction est attachée au bouton. Les deux instructions suivantes permettent de
modifier l’intitulé de l’objet Label et de récupérer le contenu de la zone de saisie Entry.

l.config (text = "nouvel intitulé") # changer l’intitulé
contenu = e.get () # récupérer le contenu de la zone de saisie

Par exemple, le programme suivant attache une fonction au bouton qui récupère le contenu de la zone de
saisie et qui le place dans l’objet Label.
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#-*- coding:latin-1 -*-
import Tkinter #
root = Tkinter.Tk () #
l = Tkinter.Label (text = "label") # même programme que précédemment
l.pack () # 5

e = Tkinter.Entry () #
e.pack () #
b = Tkinter.Button (text = "bouton") #
b.pack () #

10

def fonction () : #
contenu = e.get () #
l.config (text = contenu) # lignes insérées

b.config (command = fonction) #
15

root.mainloop () # même programme que précédemment

Dans cette question, il faut utiliser l’exemple précédent pour compter le nombre de fois qu’on clique sur
un bouton et modifier l’intitulé d’un objet Label.

Remarque 1.1: problème d’exécution
Certaines fois, il paraît impossible d’exécuter le programme qu’on vient de modifier. Il faut d’abord vérifier
que le programme précédent est bien arrêté et l’arrêter de force le cas échéant. En effet, lorsqu’une erreur
se produit dans le programme, celui déclenche une exception mais laisse l’interface graphique apparente
qu’il faut malgré tout fermer avant de pouvoir recommencer avec un programme corrigé.

Remarque 1.2: variables globales
Les fonctions attachées aux boutons ne prennent pas de paramètres. Pour contourner ce problème, on
peut soit utiliser des classes 1, soit utiliser des variables globales. Au sein d’une fonction, on précise qu’une
variable grâce au mot-clé global suivi du nom de la variable.

3)On revient au jeu du pendu, il faut écrire une fonction qui prend comme arguments un mot et une liste
de lettres saisies par l’utilisateur, elle retourne un autre mot qui contient des blancs soulignés pour les
lettres non trouvées.

4) Il ne reste plus qu’à terminer le jeu.

1. voir remarque ?? page ?? ou encore paragraphe ??, page ??
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