
MASTERMIND règle du jeu 
 
But du jeu 
 
Vous devez découvrir une combinaison de cinq pions composée par l'ordinateur et gardée secrète 
dans les cases apparaissant à droite de votre surface de jeu (Solution). 
Vous devez trouver la couleur des pions ainsi que leur position dans la combinaison secrète. 
L'ordinateur choisit une combinaison de cinq couleurs (la formule secrète) parmi la palette de 
huit couleurs affichée à l'écran. 
Pour découvrir le code mis en place par l'ordinateur vous devez proposer des combinaisons de 
couleurs. 
Vous pouvez faire dix propositions au maximum, mais plus vous faites de propositions, plus votre 
score s'amenuise ! 
 
 Comment jouer ? 
 Il faut tout d'abord demander une nouvelle partie dans le menu Jeu|Nouvelle partie. 
 Ensuite, vous devez faire glisser à l'aide de la souris chacune des couleurs proposées sur une des 
cases réponse de votre jeu.  
Un clic sur Evaluer vous permettra de connaître le nombre de pions devinés (nombre de couleurs 
exactes et nombre de pions à leur place). 
 
Sélection des pions  
Pour sélectionner un pion, vous devez cliquer une des couleurs de la palette puis la glisser à l'aide 
de la souris sur la cases réponse souhaitée. 
 En cas d'erreur de choix, vous pouvez  effacer un pion par un glissé déposé sur votre mauvaise 
réponse ou effacer tous les pions 
par un double-clic sur le clic droit de la souris dans une case réponse. 
 
 Répéter 
 1) La commande Répéter permet de rappeler votre proposition précédente. 
 2) Cliquer et glisser une couleur déja sélectionnée dans votre case réponse permet de répéter 
une couleur sans utiliser la palette des couleurs. 
 
 Evaluer  
Un clic dans Evaluer permet à Mastermind d'analyser votre proposition. L'examen de votre série 
donne lieu à la réponse suivante: 
 - un pion noir pour chaque couleur correcte dont la position est correcte 
 - un pion gris pour chaque couleur correcte dont la position est incorrecte. 
 
 Cas des couleurs proposées plusieurs fois 
Mastermind considère qu'une couleur présente une seule fois dans la solution ne peut donner lieu 
à l'affichage en réponse de plus d'un pion (noir ou gris) sauf lorsque vous jouez avec" toutes 
possibiliés". 



Exemple : vous proposez trois pions verts un rouge et un jaune. 
Un des trois pions verts proposés est à sa place, dans ce cas, Mastermind affiche un pion noir et 
zéro pion gris 
La couleur verte est correcte mais aucun des trois pions verts n'est à sa place, dans ce cas 
Mastermind affiche un seul pion gris. 
 
 Nouvelle partie 
Cette commande vous permet de démarrer une nouvelle partie. Vous devez activer la commande 
pour débuter une partie ainsi qu'après avoir modifié le niveau de jeu.  
 
Niveau de jeu  
En fonction de votre force, vous pouvez modifier le niveau de jeu. L'acceptation des couleurs 
doublées augmente la difficulté du jeu. 
 
Couleurs non doublées 
Dans ce cas, Mastermind choisit une combinaison secrète ne comportant aucune couleur doublée, 
triplée, quadruplée, ou quintuplée. 
  
Toutes possibilités 
Pour augmenter la difficulté, cette option laisse à Mastermind la possibilité d'utiliser la même 
couleur plusieurs fois pour composer son code. 
L'évaluation des combinaisons proposées sera effectuée par Mastermind selon la même logique 
que pour l'option Couleurs non doublées.  
Cependant, dans ce cas, une même couleur proposée plusieurs fois peut donner lieu à l'affichage 
en réponse de plusieurs pions noirs, de plusieurs pions gris ou de plusieurs pions noirs et gris. 
(Voir également:Evaluer)  
 
Score 
Le décompte des points tient compte: - du nombre de coups joués, - du temps écoulé depuis le 
début de la partie, - et du résultat final (solution trouvée ou non). 
Le score est mis à jour au moment de chacune des évaluations. 
 
Chronomètre 
Pour afficher le chronomètre il suffit de cocher la case chronomètre du menu jeu. Le 
chronomètre mesure le temps écoulé depuis le début de la partie. Le score tient compte de votre 
temps de réflexion. 
 
 Son  
Pour obtenir des encouragements sonores, il suffit de cocher la case son du menu jeu. Cette 
option vous permet également d'obtenir la réponse orale à votre proposition.  
Vous pouvez interrompre le son à tout moment en supprimant la coche Son du menu jeu.  
 
Quitter  



Cette commande permet de quitter Mastermind. Un double clic dans la case système permet 
également de quitter le jeu. 
 
Couleurs 
Ces options permettent de modifier les couleurs proposées par défaut lors du lancement du 
programme. 
Avant plan: La boite de dialogue vous permet de modifier la couleur de l'avant plan. 
Arrière plan: La boite de dialogue vous permet de modifier la couleur du tapis de jeu. 
 
 Règle du jeu 
 Cette commande permet d'afficher la règle du jeu Mastermind. La touche F1 vous permet 
également d'accéder à tout moment à la règle du jeu. 
 
Afficher l'aide  
Cette option, active au lancement du programme, met à votre disposition un ensemble de 
commandes qui permettent: 
 1) d'afficher les pions "Solution" 1, 2, 3, 4 ou 5 (ce qui diminue la difficulté du jeu) 
 2) ou d'effacer les pions "Solution" rendus visibles,  
3) d'afficher tous les pions par la commande Afficher la solution, 
 4) de masquer la solution lorsqu'elle a été découverte à l'aide de l'option précédente 
L'affichage de l'aide permet aux débutants de découvrir tout ou partie de la formule secrète 
sans interrompre le déroulement de la partie. 
 
A propos de Mastermind 
La commande A propos de Mastermind permet de visualiser une petite animation. Un clic sur 
l'icône animée permet d'interrompre sa rotation, un double clic permet de la faire tourner à 
nouveau. 
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