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Introduction

« Kata Mastermind » est un exercice pouvant être joué dans le cadre d'un Dojo 
Développement1 ou d'une démonstration de programmation en public.

Le but de cet exercice consiste à développer du début à la fin une fonction de calcul 
s'inspirant du jeu Mastermind : étant donné une séquence secrète de couleurs et une 
proposition de séquence, cette fonction doit renvoyer 

1. le nombre d'items correctement placés dans la séquence proposée

2. le nombre d'items présents dans les deux séquences, mais incorrectement placés

Une séquence contient un nombre a priori indéfini d'items ; et les deux séquences 
contiennent le même nombre d'items. Le nombre de couleurs est également indéfini a 
priori.

Ce tutoriel indique, à l'image d'un topo de randonnée ou d'escalade, un chemin possible à 
suivre pour dérouler ce kata dans le langage de programmation Ruby2, en suivant une 
démarche de développement piloté par les tests, ou TDD (Test-Driven Development). J'ai 
rédigé ce topo en partant du principe que le lecteur sera familier avec les concepts de 
cette technique de programmation3.

1 Un Dojo Développement est un espace de co-apprentissage (chacun apprend des autres par l'exemple) 
dans lequel un binôme code en face du reste du groupe, à des fins de transmission de pratiques de 
programmation. Pour plus d'information, cf. http://xp-france.net/cgi-bin/wiki.pl?DojoDeveloppement et 
http://www.codingdojo.org/

2 Pour plus d'information sur Ruby, cf. http://ruby-lang.org/
3 Pour plus d'information (en Anglais) sur TDD, cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
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La feuille de route proposée est la suivante.

• Commencer par compter correctement les items bien placés

• Séparer les différentes difficultés en s'arrangeant un temps que seuls les items 
d'une nouvelle couleur soient mal placés, puis dans ce contexte

◦ compter les nombres d'items de cette couleur dans la combinaison proposée

◦ prendre en compte le cas où il n'y a aucun item de cette couleur dans la 
combinaison secrète, et où compter les items dans la combinaison proposée ne 
suffit plus

◦ généraliser aux cas où il n'y a pas le même nombre d'items de « couleur mal 
placée » dans la combinaison proposée et dans la combinaison secrète.

• Généraliser ensuite en introduisant encore une nouvelle couleur dont les items sont 
mal placés.

• Enfin, traiter le cas des couleurs qui ont servi à générer les cas pour le comptage 
des items bien placés. Dit autrement : s'assurer qu'on ne compte pas (deux fois, 
donc) comme mal placés des items bien placés.

… Et c'est parti !

Les premiers tests : compter les bien placés
On commence par installer le harnais de test dans un fichier ArbitreTest.rb

require "test/unit"

class ArbitreTest < Test::Unit::TestCase

  def testFalse

    assert false

  end

end

... Et on vérifie que le test échoue.

On change ensuite le code pour prouver qu'on s'est changer une barre rouge en barre 
verte.

  def testFalse

    assert true



  end

... Et on vérifie que le test passe. 

So far so good.

Ce test ne nous sert plus à rien4, on l'enlève et on le remplace par le premier test 
fonctionnel : aucun pion n'est bien ou mal placé. Pour simplifier le cas d'utilisation à 
l'extrême, on considère dans un premier temps que la combinaison secrète n'est 
composée que d'un seul élément.

  def testToutFauxPourCombinaisonUnSeulElement

    assert_equal [bienPlaces = 0, malPlaces = 0],

      evalue(secret = [:bleu], proposition = [:rouge])

  end

Note : j'aime bien indiquer dans mon premier test la signification sémantique des 
paramètres. Et j'aime bien le style de Ruby qui permet d'introduire cette signification 
directement dans l'appel. Mais ce n'est qu'une question de style et on peut préférer autre 
chose.

Le test plante : la fonction evalue n'existe pas.

On crée un prototype dans un fichier à part Arbitre.rb. 

def evalue secret, proposition

end

Attention de ne pas oublier à inclure ce fichier depuis le fichier de test !

require “Arbitre”

... Le test ne plante plus, mais il échoue. La fonction evalue renvoie nil alors qu'on 
attend [0, 0].

4 On peut se demander si ce test n'a jamais servi à quelque chose. L'expérience m'a montré qu'il était utile, 
lors d'une session de programmation en public, de montrer aux participants à quoi ressemble mon 
interaction avec le framework de tests – comment je le lance, comment il me répond – et de s'assurer 
que le framework répond comme prévu. Cela est d'autant plus important si les participants ne sont pas 
familiers avec le langage de programmation ou le framework de tests.



On installe un fake.

def evalue secret, proposition

[0, 0]

end

... Le test passe.

On ajoute un test – toujours une combinaison à un seul élément, mais la combinaison 
proposée correspond au secret. 

  def testToutJustePourCombinaisonUnSeulElement

    assert_equal [1, 0], evalue([:bleu], [:bleu])

  end

On remplace le fake dans le code par un fake moins gros, en introduisant la variable 
bienPlaces.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  bienPlaces = 1 if proposition == [:bleu]

  [bienPlaces, 0]

end

Les deux tests passent.



On remanie les tests de manière à extraire l'appel à evalue et à simplifier l'écriture des 
tests à venir.

class ArbitreTest < Test::Unit::TestCase

  def assert_evalue resultatAttendu, secret, proposition

    assert_equal resultatAttendu, evalue(secret, proposition)

  end

  def testToutFauxPourCombinaisonUnSeulElement

    assert_evalue [bienPlaces = 0, malPlaces = 0], [:bleu], [:rouge]

  end

  def testToutJustePourCombinaisonUnSeulElement

    assert_evalue [1, 0], [:bleu], [:bleu]

  end

end

... Les tests continuent de passer.

On ajoute un cas dans le deuxième test pour exhiber le fake.

  def testToutJustePourCombinaisonUnSeulElement

    assert_evalue [1, 0], [:bleu], [:bleu]

    assert_evalue [1, 0], [:rouge], [:rouge]

  end

... Le deuxième test échoue car evalue ne sait détecter comme bien placé le pion 
unique de la combinaison [:bleu].

On modifie le code en conséquence.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  bienPlaces = 1 if secret == proposition

  [bienPlaces, 0]

end



... Les tests passent à nouveau.

On peut maintenant passer à des combinaisons de deux éléments.

  def testPremierJusteSurCombinaisonDeuxElements

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :rouge], [:bleu, :vert]

  end

... Ce test échoue car evalue ne sait détecter que les combinaisons où tous les pions 
sont bien placés.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  bienPlaces = 1 if secret[0] == proposition[0]

  [bienPlaces, 0]

end

... Les tests passent tous.

Je veux ajouter un cas à ce troisième test pour installer la boucle itérative.

  def testPremierJusteSurCombinaisonDeuxElements

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :rouge], [:bleu, :vert]

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :vert], [:rouge, :vert]

  end

... Le test échoue parce que evalue ne sait comparer que le premier élément de la 
combinaison et du secret.



On modifie le code.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  secret.each_index do |i|

    bienPlaces = 1 if secret[i] == proposition[i]

  end

  [bienPlaces, 0]

end

... Les tests passent.

J'ajoute un troisième cas à ce test pour motiver la transformation de bienPlaces en 
accumulateur.

  def testPremierJusteSurCombinaisonDeuxElements

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :rouge], [:bleu, :vert]

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :vert], [:rouge, :vert]

    assert_evalue [2, 0], [:bleu, :vert, :jaune], [:bleu, :vert, :rouge]

  end

... Le test ne passe plus parce que evalue ne sait pas détecter plus d'un élément bien 
placé.

On modifie le code.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  secret.each_index do |i|

    bienPlaces += 1 if secret[i] == proposition[i]

  end

  [bienPlaces, 0]

end



... Les tests passent.

Le nom de ce test ne convient plus, alors on le change.

  def testPlusieursElementsJustesSurCombinaisonPlusieursElements

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :rouge], [:bleu, :vert]

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :vert], [:rouge, :vert]

    assert_evalue [2, 0], [:bleu, :vert, :jaune], [:bleu, :vert, :rouge]

  end

... Les tests passent toujours.

Ensuite : détecter les pions mauves mal placés

On s'intéresse ensuite à compter les pions mal placés. Dans un premier temps, afin de ne 
pas se choper toute la complexité de front, on va s'arranger pour que les pions mal placés 
soient toujours mauves (“mauve” comme “mauvais” – eh).

On introduit un nouveau test.

  def testUnElementMalPlaceParmiPlusieurs

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :mauve], [:mauve, :rouge]

  end

... Le test ne passe pas, car evalue ne sait pas compter les éléments mal placés.



On modifie le code.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  malPlaces = 0

    

  secret.each_index do |i|

    bienPlaces += 1 if secret[i] == proposition[i]

    malPlaces = 1 if proposition[i] == :mauve 

  end

  

  [bienPlaces, malPlaces]

end

... Les tests passent.

On introduit un nouveau cas à ce test pour transformer malPlaces en accumulateur.

  def testUnElementMalPlaceParmiPlusieurs

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :mauve], [:mauve, :rouge]

    assert_evalue [0, 2], 

      [:bleu, :bleu, :mauve, :mauve], [:mauve, :mauve, :vert, :vert]

  end

... Le test ne passe plus car evalue ne sait pas détecter plus d'un élément mal placé.



On modifie le code.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  malPlaces = 0

  secret.each_index do |i|

    bienPlaces += 1 if secret[i] == proposition[i]

    malPlaces += 1 if proposition[i] == :mauve

  end

  [bienPlaces, malPlaces]

end

... Les tests passent.

Le nom du test ne convient plus, alors on le change.

  def testQuelquesElementsMalPlacesParmiPlusieurs

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :mauve], [:mauve, :rouge]

    assert_evalue [0, 2], 

      [:bleu, :bleu, :mauve, :mauve], [:mauve, :mauve, :vert, :vert]

  end

... Et les tests passent toujours.

Le fake reste bien sûr gênant – on ne fait que compter les pions mauves dans la 
proposition. Que se passe-t-il s'il n'y a aucun pion mauve dans le secret ?

On écrit un nouveau cas de test pour mettre ce cas en évidence.

  def testNeCompterLesMauvesQueSIlYEnADansLeSecret

    assert_evalue [0, 0], [:bleu, :vert], [:rouge, :mauve]

  end

Le test échoue, comme on s'y attendait.



On modifie le code en conséquence.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  malPlaces = 0

  mauvesDansSecret = false

  secret.each_index do |i|

    bienPlaces += 1 if (secret[i] == proposition[i])

    malPlaces += 1 if proposition[i] == :mauve

    mauvesDansSecret = (secret[i] == :mauve)

  end

  malPlaces = 0 if !mauvesDansSecret

  [bienPlaces, malPlaces]

end

Les tests passent. 

On se rend compte que l'utilisation de la variable malPlaces à l'intérieur de la boucle 
itérative est... malvenue :-) On est plus à compter les pions mauves dans la proposition, et 
à véritablement traiter le nombre de pions mal placés en dehors de la boucle. On introduit 
donc une nouvelle variable, avec un nom plus conforme à l'intention du programme.

On aboutit au remaniement suivant.

def evalue secret, proposition

  bienPlaces = 0

  mauvesDansSecret = false

  nbMauvesDansProposition = 0

  secret.each_index do |i|

    bienPlaces += 1 if (secret[i] == proposition[i])

    nbMauvesDansProposition += 1 if proposition[i] == :mauve

    mauvesDansSecret = (secret[i] == :mauve)

  end

  malPlaces = mauvesDansSecret ? nbMauvesDansProposition : 0

  [bienPlaces, malPlaces]

end



Les tests passent.

La fonction commence à être longue. On voudrait pouvoir extraire l'initialisation des 
variables et la boucle de comptage dans des fonctions séparées. En même temps, on n'a 
pas envie d'encombrer ces fonctions extraites avec des paramètres – pourtant 
nécessaires. On n'a pas non plus envie de déclarer des variables globales, en raison des 
effets de bords possibles d'un test à l'autre. On décide donc d'encapsuler le traitement et 
les variables dans une classe – Arbitre, justement.

On commence par modifier la signature d'appel dans les tests.

  def assert_evalue resultatAttendu, secret, proposition

    assert_equal resultatAttendu, Arbitre.new.evalue(secret, proposition)

  end

Les tests échouent, et on modifie le code en l'encapsulant dans une classe.

class Arbitre

  def evalue secret, proposition

    bienPlaces = 0

    mauvesDansSecret = false

    nbMauvesDansProposition = 0

    secret.each_index do |i|

      bienPlaces += 1 if (secret[i] == proposition[i])

      nbMauvesDansProposition += 1 if proposition[i] == :mauve

      mauvesDansSecret = (secret[i] == :mauve)

    end

    malPlaces = mauvesDansSecret ? nbMauvesDansProposition : 0

    [bienPlaces, malPlaces]

  end

end

Les tests passent. 



On modifie la portée des variables...

class Arbitre

  def evalue secret, proposition

    @bienPlaces = 0

    @mauvesDansSecret = false

    @nbMauvesDansProposition = 0

    secret.each_index do |i|

      @bienPlaces += 1 if (secret[i] == proposition[i])

      @nbMauvesDansProposition += 1 if proposition[i] == :mauve

      @mauvesDansSecret = (secret[i] == :mauve)

    end

    @malPlaces = @mauvesDansSecret ? @nbMauvesDansProposition : 0

    [@bienPlaces, @malPlaces]

  end

end

... Puis on extrait leur initialisation dans un constructeur...

class Arbitre

  def initialize

    @bienPlaces = 0

    @mauvesDansSecret = false

    @nbMauvesDansProposition = 0

  end

  def evalue secret, proposition

    secret.each_index do |i|

      @bienPlaces += 1 if (secret[i] == proposition[i])

      @nbMauvesDansProposition += 1 if proposition[i] == :mauve

      @mauvesDansSecret = (secret[i] == :mauve)

    end

    @malPlaces = @mauvesDansSecret ? @nbMauvesDansProposition : 0

    [@bienPlaces, @malPlaces]

  end

end



... on extrait l'intérieur de la boucle itérative dans une méthode à part...

  def comptePions couleurSecret, couleurProposition

    @bienPlaces += 1 if (couleurSecret == couleurProposition)

    @nbMauvesDansProposition += 1 if couleurProposition == :mauve

    @mauvesDansSecret = (couleurSecret == :mauve)

  end

  def evalue secret, proposition

    secret.each_index do |i|

      comptePions secret[i], proposition[i]

    end

    @malPlaces = @mauvesDansSecret ? @nbMauvesDansProposition : 0

    [@bienPlaces, @malPlaces]

  end

... et on extrait une méthode pour compter les mal placés, à laquelle on fait directement 
appel lors de la construction du tuple de retour.

  def malPlaces

    @mauvesDansSecret ? @nbMauvesDansProposition : 0

  end

  def evalue secret, proposition

    secret.each_index do |i|

      comptePions secret[i], proposition[i]

    end

    [@bienPlaces, malPlaces]

  end

Les tests continuent de passer à chaque étape. 



On reprend l'ajout de cas de tests. En particulier, on veut maintenant s'intéresser aux cas 
où il y a des pions mauves dans le secret, mais pas le même nombre que dans la 
proposition.

  def testUnMalPlaceNeDoitEtreCompteQuUneFois

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :mauve], [:mauve, :mauve, :rouge]

  end

... Ce test échoue parce que evalue ne fait que comptabiliser les pions mauves dans la 
proposition, à partir du moment où il y en a aussi dans le secret.

On se rend compte qu'il ne suffit pas de détecter la présence de pions mauves dans le 
secret. Il faut aussi les compter, et s'il y en a moins que dans la proposition, c'est ce 
nombre qui constitue le nombre de mal placés.

On modifie le code comme tel.

  def initialize

    @bienPlaces = 0

    @nbMauvesDansSecret = 0

    @nbMauvesDansProposition = 0

  end

  def comptePions couleurSecret, couleurProposition

    @bienPlaces += 1 if (couleurSecret == couleurProposition)

    @nbMauvesDansProposition += 1 if couleurProposition == :mauve

    @nbMauvesDansSecret += 1 if couleurSecret == :mauve

  end

  def malPlaces

    (@nbMauvesDansProposition < @nbMauvesDansSecret) ? 

      @nbMauvesDansProposition : @nbMauvesDansSecret

  end

... Les tests passent. 



On remarque qu'on peut remanier la méthode malPlaces en tirant parti de la méthode 
min.

  def malPlaces

    [@nbMauvesDansProposition, @nbMauvesDansSecret].min

  end

Pour finir : généraliser

On introduit ensuite progressivement la notion que d'autres couleurs que mauve peuvent 
être mal placées.

Ainsi :

  def testJauneAussiPeutEtreMalPlace

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :jaune], [:jaune, :jaune, :rouge]

  end

... Ce test échoue parce que evalue ne sait compter que les pions mauves.



On a besoin de complexifier le code un instant, le temps d'exhiber la duplication.

  def initialize

    @bienPlaces = 0

    @nbMauvesDansSecret = 0

    @nbMauvesDansProposition = 0

    @nbJaunesDansSecret = 0

    @nbJaunesDansProposition = 0

  end

  def comptePions couleurSecret, couleurProposition

    @bienPlaces += 1 if (couleurSecret == couleurProposition)

    @nbMauvesDansProposition += 1 if couleurProposition == :mauve

    @nbMauvesDansSecret += 1 if couleurSecret == :mauve

    @nbJaunesDansProposition += 1 if couleurProposition == :jaune

    @nbJaunesDansSecret += 1 if couleurSecret == :jaune

  end

  def malPlaces

    [@nbMauvesDansProposition, @nbMauvesDansSecret].min +

    [@nbJaunesDansProposition, @nbJaunesDansSecret].min

  end

... Les tests passent.

... Et on sent venir la duplication :^)



Remanions, en introduisant progressivement en parallèle une structure alternative de 
calcul.

  def nouveauCompteurCouleurs

    resultat = Hash.new

    resultat.default = 0

    resultat

  end

  def initialize

    @bienPlaces = 0

    @couleursDansSecret = nouveauCompteurCouleurs

    @couleursDansProposition = nouveauCompteurCouleurs

    @nbMauvesDansSecret = 0

    @nbMauvesDansProposition = 0

    @nbJaunesDansSecret = 0

    @nbJaunesDansProposition = 0

  end

... Les tests passent toujours (et pour cause, on n'a fait que rajouter des initialisations).

Puis :

  def comptePions couleurSecret, couleurProposition

    @bienPlaces += 1 if (couleurSecret == couleurProposition)

    @couleursDansSecret[couleurSecret] += 1

    @couleursDansProposition[couleurProposition] += 1

    @nbMauvesDansProposition += 1 if couleurProposition == :mauve

    @nbMauvesDansSecret += 1 if couleurSecret == :mauve

    @nbJaunesDansProposition += 1 if couleurProposition == :jaune

    @nbJaunesDansSecret += 1 if couleurSecret == :jaune

  end



Et enfin :

  def malPlaces

    resultat = 0

    [:mauve, :jaune].each do |c|

      resultat += [@couleursDansSecret[c], @couleursDansProposition[c]].min

    end

    resultat

  end

On peut alors enlever le code qui ne sert plus à rien.

  def initialize

    @bienPlaces = 0

    @couleursDansSecret = nouveauCompteurCouleurs

    @couleursDansProposition = nouveauCompteurCouleurs

  end

  def comptePions couleurSecret, couleurProposition

    @bienPlaces += 1 if (couleurSecret == couleurProposition)

    @couleursDansSecret[couleurSecret] += 1

    @couleursDansProposition[couleurProposition] += 1

  end

Les tests continuent de passer.

Ce remaniement doit nous permettre de facilement gérer le comptage d'une autre couleur 
mal placée. Noir, par exemple.

  def testNoirAussiPeutEtreMalPlace

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :noir], [:noir, :noir, :rouge]

  end



... Et on peut effectivement faire passer tous les tests en ajoutant simplement cette couleur 
à la liste des couleurs parcourues.

  def malPlaces

    resultat = 0

    [:mauve, :jaune, :noir].each do |c|

      resultat += [@couleursDansSecret[c], @couleursDansProposition[c]].min

    end

    resultat

  end

On simplifie le code de cette méthode en extrayant le calcul du minimum, et en utilisant les 
méthodes Ruby map et inject.

  def nbMalPlacesPourCouleur c

    [@couleursDansSecret[c], @couleursDansProposition[c]].min

  end

  def somme liste

    liste.inject(0) {|x, y| x + y}

  end

  def malPlaces

    somme ([:mauve, :jaune, :noir].map {|c| nbMalPlacesPourCouleur c})

  end

Il faut maintenant s'assurer que les pions comptés comme bien placés ne sont pas 
également comptés comme mal placés. Cela n'est pas le cas jusqu'à présent parce qu'on 
a fait en sorte que les pions de couleur “bien placés” (rouge, bleu et vert) ne soit jamais 
“mal placés”.

  def testRougeAussiPeutEtreMalPlace

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :rouge], [:rouge, :rouge, :jaune]

  end

Le test ne passe pas, car on ne compte les mal placés que s'ils sont mauves, jaunes ou 
noirs. 



Suffira-t-il d'ajouter rouge à la liste ?

  def malPlaces

    somme (

      [:mauve, :jaune, :noir, :rouge].map {|c| nbMalPlacesPourCouleur c})

  end

... Comme on l'avait prévu, non ça ne suffit pas : si rouge est maintenant correctement 
traitée comme une couleur pouvant être mal placée, nous avons cassé 
testToutJustePourCombinaisonUnSeulElement.

Pour rétablir le bon fonctionnement, il faut encore modifier le code.

  def comptePions couleurSecret, couleurProposition

    if (couleurSecret == couleurProposition)

      @bienPlaces += 1

    else

      @couleursDansSecret[couleurSecret] += 1

      @couleursDansProposition[couleurProposition] += 1

    end

  end

... Et les tests passent.

Il  ne reste plus qu'à généraliser le traitement des mal placés à toutes les couleurs 
connues.

  def testToutesLesCouleursPeuventEtreMalPlacees

    assert_evalue [0, 6],

      [:bleu, :rouge, :jaune, :vert, :mauve, :noir],

      [:rouge, :jaune, :vert, :mauve, :noir, :bleu]

  end

... Le test ne passe pas, mais la fin est proche !



On modifie le code pour prendre en compte toutes les couleurs.

  def malPlaces

    somme (

      @couleursDansSecret.keys.map {|c| nbMalPlacesPourCouleur c})

  end

... Les tests passent, et on a fini !
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Annexe – le code complet

ArbitreTest.rb

require "test/unit"

require "Arbitre"

class ArbitreTest < Test::Unit::TestCase

  def assert_evalue resultatAttendu, secret, proposition

    assert_equal resultatAttendu, Arbitre.new.evalue(secret, proposition)

  end

  def testToutFauxPourCombinaisonUnSeulElement

    assert_evalue [bienPlaces = 0, malPlaces = 0], [:bleu], [:rouge]

  end

  def testToutJustePourCombinaisonUnSeulElement

    assert_evalue [1, 0], [:bleu], [:bleu]

    assert_evalue [1, 0], [:rouge], [:rouge]

  end

  def testPlusieursElementsJustesSurCombinaisonPlusieursElements

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :rouge], [:bleu, :vert]

    assert_evalue [1, 0], [:bleu, :vert], [:rouge, :vert]

    assert_evalue [2, 0], [:bleu, :vert, :jaune], [:bleu, :vert, :rouge]

  end

  def testQuelquesElementsMalPlacesParmiPlusieurs

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :mauve], [:mauve, :rouge]

    assert_evalue [0, 2],

      [:bleu, :bleu, :mauve, :mauve], [:mauve, :mauve, :vert, :vert]

  end

  def testNeCompterLesMauvesQueSIlYEnADansLeSecret

    assert_evalue [0, 0], [:bleu, :vert], [:rouge, :mauve]

  end

  def testUnMalPlaceNeDoitEtreCompteQuUneFois

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :mauve], [:mauve, :mauve, :rouge]

  end



ArbitreTest.rb (suite)

  def testJauneAussiPeutEtreMalPlace

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :jaune], [:jaune, :jaune, :rouge]

  end

  def testNoirAussiPeutEtreMalPlace

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :noir], [:noir, :noir, :rouge]

  end

  def testRougeAussiPeutEtreMalPlace

    assert_evalue [0, 1], [:bleu, :bleu, :rouge], [:rouge, :rouge, :jaune]

  end

  def testToutesLesCouleursPeuventEtreMalPlacees

    assert_evalue [0, 6],

      [:bleu, :rouge, :jaune, :vert, :mauve, :noir],

      [:noir, :bleu, :rouge, :jaune, :vert, :mauve]

  end

end



Arbitre.rb

class Arbitre

  def nouveauCompteurCouleurs

    resultat = Hash.new

    resultat.default = 0

    resultat

  end 

    

  def initialize

    @bienPlaces = 0

    @couleursDansSecret = nouveauCompteurCouleurs

    @couleursDansProposition = nouveauCompteurCouleurs

  end

  def comptePions couleurSecret, couleurProposition

    if (couleurSecret == couleurProposition)

      @bienPlaces += 1 

    else

      @couleursDansSecret[couleurSecret] += 1

      @couleursDansProposition[couleurProposition] += 1

    end

  end

    

  def nbMalPlacesPourCouleur c

    [@couleursDansSecret[c], @couleursDansProposition[c]].min

  end 

    

  def somme liste 

    liste.inject(0) {|x, y| x + y}

  end

  def malPlaces

    somme (@couleursDansSecret.keys.map {|c| nbMalPlacesPourCouleur c})

  end

  

  def evalue secret, proposition

    secret.each_index do |i|

      comptePions secret[i], proposition [i]

    end    

    [@bienPlaces, malPlaces]

  end

end
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