
LABORATOIRE 1 
Utilisation d’Eclipse 



Installation 

• Eclipse est un IDE gratuit et open-source pour Java. 

 

• https://eclipse.org/home/index.php 

 

• Nous utiliserons la version standard 

• La version EE (Enterprise Edition) fonctionne aussi 

 

• Eclipse peut être installé sur 

• Windows 

• Linux 

• Mac OSx 

https://eclipse.org/home/index.php
https://eclipse.org/home/index.php


Mise en route 

 

• Une fois Eclipse installé, il faut le configurer. 

 

• Lors du premier démarrage, Eclipse vous demandera 

quel est le dossier à utiliser comme espace de travail 

(workspace). 

 

• C’est dans ce dossier qu’Eclipse créera tous vos projets 

si vous gardez le chemin (path) par défaut. 

 



Mise en route 

 

 

• Sur votre ordinateur personnel, il est conseillé de réserver 

un dossier pour les projets du cours. 

 

• Sur les ordinateurs du département, il est conseillé de 

vous créer un dossier dans votre répertoire personnel 

(lecteur U) et de l’utiliser comme espace de travail. 



Mise en route 



Mise en route 

• Pour vos devoirs, vous devrez remettre vos fichiers de 

code en format UTF-8. 

 

• Si vos fichiers n’ont pas le bon format, vous perdrez des 

points. 

 

• Il est possible de configurer Eclipse pour qu’il crée 

automatiquement les nouveaux fichiers en UTF-8. 

 

• Il faut aller modifier les options 

• Menu Window  Preferences 



Mise en route 



Mise en route 

• De plus, vous devrez respecter certains standards de 

mise en forme pour votre code. 

 

• Eclipse permet de mettre en forme automatiquement 

votre code en fonction de vos préférences. 

 

• Vous trouverez sur le site web du cours un fichier de 

configuration pour la mise en forme du code. 

 

• Vous devrez l’importer dans votre environnement Eclipse 

• Menu Window  Preferences 



Mise en route 

 

 

• Si vous utilisez votre propre installation d’Eclipse, vous 

n’aurez qu’à faire l’importation une seule fois. 

 

• Si vous utilisez les ordinateurs des laboratoires, vous 

devrez réimporter les spécifications de mise en forme à 

chaque utilisation d’Eclipse. 

 

 



Mise en route 



Mise en route 

• Pour appliquer la mise en forme sur votre fichier de code, 

vous devez appuyer simultanément sur les touches : 

 

CTRL+SHIFT+F 

 

• Vous devrez faire la même chose pour chacun de vos 

fichiers. 

 

• Vous pouvez faire cette opération juste avant la remise 

pour vous assurer que tous vos fichiers respectent la 

mise en forme demandée. 



Premier programme 

• Vous trouverez sur le site web du cours un énoncé de 

laboratoire 

 

• Ce laboratoire vous permettra de faire un survol des 

concepts de Java et l’utilisation d’Eclipse. 

 

• C’est une bonne révision si vous n’avez pas programmé 

en Java depuis un moment 

 

• C’est aussi une bonne source d’information pour ceux 

n’ayant jamais fait de Java 


