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A. Description du problème 

Votre premier laboratoire consiste à programmer une version simplifiée du jeu 

Mastermind1. Le jeu consiste à découvrir une combinaison secrète formée de quatre 

chevilles de diverses couleurs en effectuant le moins d’hypothèses possibles.  

Voici le déroulement du jeu. 

Pour notre version, nous aurons un jeu qui comporte des chevilles de quatre couleurs 

différentes : rouge, vert, bleu et jaune. Nous conviendrons que ces quatre couleurs seront 

représentées respectivement par les lettres 'R', 'V', 'B' et 'J'.  

Lorsque le programme démarre, il instancie la classe Mastermind. Cette instanciation fera 

en sorte de tirer automatiquement au hasard quatre valeurs parmi les lettres permises, 

ce qui formera une chaîne qui représentera les chevilles de la combinaison secrète que la 

joueuse ou le joueur doit trouver. Les couleurs peuvent se répéter dans la combinaison 

secrète. L’ordre de chevilles de couleur dans la combinaison est important et fait partie 

des éléments à découvrir. L’utilisatrice ou l’utilisateur du programme doit découvrir cette 

combinaison secrète en formulant des hypothèses et pour chaque hypothèse, l’instance 

de Mastermind devra fournir une rétroaction. C’est à partir de cette rétroaction que la 

joueuse ou le joueur pourra déduire logiquement quelle est la combinaison secrète. 

La joueuse ou le joueur a droit à un maximum de huit hypothèses pour découvrir la 

combinaison secrète. Si la combinaison n’a pas été découverte après sa huitième 

hypothèse, le programme déclare que la joueuse ou le joueur a perdu, demande à 

l’instance de Mastermind quelle était la combinaison secrète et l’affiche. Attention : 

l’instance de Mastermind ne devrait pas dévoiler la combinaison secrète si le nombre 

d’hypothèses est inférieur à 8. 

                                                           
1  Explications au https://fr.wikihow.com/jouer-au-Mastermind  
 et au https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastermind  

https://fr.wikihow.com/jouer-au-Mastermind
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastermind
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Pour trouver la combinaison secrète, la joueuse ou le joueur soumet des hypothèses de 

combinaison à l’instance, une à la fois. Pour chaque hypothèse formulée, l’instance de 

Mastermind lui répond en lui donnant une rétroaction. Cette rétroaction se donne de la 

manière suivante :  

 Si l’hypothèse comporte la bonne couleur au même endroit que la combinaison 

secrète, la rétroaction sera une valeur 'N' symbolisant la cheville noire du jeu 

original. 

 Si l’hypothèse comporte la bonne couleur mais au mauvais endroit par rapport à 

la combinaison secrète, la rétroaction sera une valeur 'B' qui symbolise la 

cheville blanche du jeu original. 

 Pour chaque cheville de l’hypothèse qui n’est pas de la bonne couleur, la 

rétroaction sera la valeur '-'. 

 La rétroaction doit être fait en traitant d’abord les chevilles noires, ensuite les 

chevilles blanches, pour enfin traiter les chevilles de la mauvaise couleur. 

Une rétroaction donnée pour qui aurait trouvé la bonne combinaison serait de quatre 

chevilles noires, ou encore "NNNN". 

À chaque fin de partie, le programme client demande à la joueuse ou au joueur si elle ou 

il désire jouer une autre partie. Si la réponse est affirmative, alors une nouvelle partie doit 

débuter, avec une nouvelle combinaison. 

B. Exemple de fonctionnement du jeu  

Voici un exemple de fonctionnement du jeu :  

1. L’instanciation de la classe Mastermind ayant eu lieu, le programme est prêt à 

recevoir les hypothèses de la joueuse ou du joueur qui cherche à découvrir la 

combinaison secrète.  
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2. Pour mieux suivre le déroulement de cet exemple, imaginons que la combinaison 

secrète que l’instance a choisie est "RVVB". 

3. La joueuse ou le joueur soumet à l’instance de Mastermind l’hypothèse "RJBV". 

Comme cette hypothèse comporte une cheville de la bonne couleur à la bonne 

position (le premier 'R') et deux chevilles de la bonne couleur à la mauvaise 

position (le 'B' et le 'V'), la rétroaction sera "NBB-", signifiant qu’une 

cheville de l’hypothèse est bien placée et de la bonne couleur, deux chevilles de 

l’hypothèse sont de la bonne couleur mais pas au bon endroit, et une cheville n’est 

pas de la bonne couleur par rapport à la combinaison secrète. Dans la rétroaction, 

les 'N' doivent apparaître avant les 'B', alors que ces dernières doivent 

précéder les '-'. 

4. Supposons que suite à cette rétroaction, la joueuse ou le joueur soumette ensuite 

l’hypothèse "RBVR". La rétroaction offerte sera "NNB-", signifiant que deux 

chevilles sont de la bonne couleur au bon endroit, une cheville est de la bonne 

couleur au mauvais endroit, et une cheville de l’hypothèse n’est pas de la bonne 

couleur par rapport à la combinaison secrète. 

5. … et ainsi de suite  

Voici deux exemples possibles d’exécution d’un programme complété :  
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C. Implantation du jeu 

L’application finale se composera d’une interface console traditionnelle (le programme 

client) et d’une classe Mastermind. Le programme client aura pour rôle :  

a) D’instancier la classe Mastermind 

b) De lire ensuite l’hypothèse de la joueuse ou du joueur 

c) De demander à l’instance de Mastermind sa rétroaction en fonction de 
l’hypothèse soumise 

d) De continuer ainsi jusqu’à ce que la combinaison secrète soit trouvée, ou encore 
que huit hypothèses aient été formulées. Si la combinaison secrète n’est toujours 
pas trouvée, alors celle-ci sera affichée 

e) On demande ensuite à la joueuse ou au joueur si elle ou il désire jouer à nouveau, 
et si oui, on reprend le processus.  

La classe Mastermind devra pour sa part être constituée des éléments suivants :  

Attributs 

Votre classe comportera trois attributs : 

a. Un attribut de type string, qui référera à la combinaison secrète (cette 

combinaison sera choisie au hasard quand l’instance de Mastermind sera 

construite) 

b. Un attribut de type Random, rendu nécessaire pour être en mesure de tirer 

au hasard des valeurs afin de former la combinaison secrète 

c. Un attribut de type int qui indique le nombre d’hypothèses qui auront été 

soumises pour essayer de trouver la combinaison secrète 
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Méthodes et propriétés 

Votre classe comportera les méthodes publiques suivantes :  

a. Un constructeur par défaut public, qui a pour rôle d’initialiser correctement 

l’instance en créant le générateur de nombres aléatoires, en tirant au hasard la 

combinaison secrète, et en initialisant le nombre d’hypothèses à 0 

b. Une propriété NbHypothèses, dont l’accesseur public retourne le nombre 

d’hypothèses qui ont été soumises, et dont le mutateur privé modifie l’attribut 

correspondant 

c. Une propriété CombinaisonSecrète, dont l’accesseur public retourne la 

chaîne représentant la combinaison à trouver, et dont le mutateur privé modifie 

l’attribut correspondant 

d. Une méthode publique TesterHypothèse, qui reçoit en paramètre une 

chaîne de caractères correspondant à une hypothèse, et qui retourne une chaîne 

de caractères correspondant à la rétroaction qui s’applique à cette hypothèse. 

Chaque appel à TesterHypothèse incrémente le nombre d’hypothèses 

conservé dans l’instance. 

Rappel : pour une propriété en C#, un accesseur est la partie get et un mutateur est la 

partie set. 
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Note particulière pour compter les chevilles blanches 

Dans le travail, un algorithme un peu plus complexe que les autres est celui qui permet 

de compter les chevilles blanches. Pour vous aider, voici un algorithme possible, que vous 

pourrez adapter si tel est votre souhait2 : 

private static int CompterBlanches(string combinaison, string essai) 

{ 

   const char ABSENT = '-'; 

   int nbNoires = CompterNoires(combinaison, essai); 

   char[] comb = new char[combinaison.Length - nbNoires]; 

   char[] ess = new char[essai.Length - nbNoires]; 

   int pos = 0; 

   for (int i = 0; i != essai.Length; ++i) 

   { 

      if (combinaison[i] != essai[i]) 

      { 

         comb[pos] = combinaison[i]; 

         ess[pos] = essai[i]; 

         ++pos; 

      } 

   } 

   int nb = 0; 

   for (int i = 0; i != comb.Length; ++i) 

   { 

      for (int j = 0; j != ess.Length; ++j) 

      { 

         if (comb[i] == ess[j]) 

         { 

                                                           
2  Notez que cette méthode fait appel à la méthode CompterNoires que vous devrez écrire en respectant sa 

signature si vous voulez éviter d’avoir à modifier cette méthode. 
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            ess[i] = ABSENT; 

            ++nb; 

            break; 

         } 

      } 

   } 

   return nb; 

} 

D. Modalités de remise 

Pour les étudiantes et les étudiants de Patrice, remettez dans un courriel envoyé par 

Colnet un fichier zippé contenant les fichiers sources (extension .cs) de votre projet. 

 Nommez ce fichier zip en lui donnant votre « NoGroupe-NomPrenom.zip » où 

NoGroupe doit être remplacé par votre numéro de groupe pour ce cours et 

NomPrenom par votre propre nom et votre propre prénom. 

 Ne mettez pas d’espace entre le nom et le prénom et remplacez les caractères 

accentués de votre identité par les caractères non accentués équivalents au 

besoin. Ainsi, un étudiant portant le nom de Gustave Doré Lagacé du groupe 3, 

remettra un fichier renommé « 3-DoreLagaceGustave.zip » 

Vous devez remettre le tout au début du cours du jeudi 11 février 2021. 

Bon travail ! 

 


