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 Le labo représente 40% de la note finale,
comme il suit:

◦ 20% - devoirs individuels

◦ 20% - activité pendant les TPs

◦ Minimum 4.5 points sur 10 et minimum 10
présences aux TPs pour pouvoir soutenir
l’examen final; sinon, vous devez refaire le
TP l’année prochaine.



 Les labos et les devoirs seront publiés sur le site
https://mariaiulianadascalu.com/ (la branche
Teaching) et sur la plateforme moodle (quand
elle sera disponible).

 Les devoirs doivent être présentés pendant les
labos (pas de retards ou d’envois par email)

 Chaque semaine vous allez obtenir des notes de
0 à 10.

 Vous pouvez consulter la situation du labo au
lien:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyP3_8
4XUijz4bfcvdJh3ApwnHYBHHAmHvkE0LaqMd4/edit
?usp=sharing

https://mariaiulianadascalu.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyP3_84XUijz4bfcvdJh3ApwnHYBHHAmHvkE0LaqMd4/edit?usp=sharing


 Pour toute question vous pouvez me
contacter à l’adresse d’email:

iulia.stanica@gmail.com

mailto:iulia.stanica@gmail.com


 Lecture obligatoire (chapitre 7):

 http://ing.pub.ro/wp-
content/uploads/2014/11/Instruire-
practica.pdf (seulement en roumain pour 
l’instant)

http://ing.pub.ro/wp-content/uploads/2014/11/Instruire-practica.pdf


 Recommandé: NetBeans pour Java SE 
https://netbeans.org/downloads/index.htm
l

 Toute autre IDE (Environnement de
développement intégré) pour Java (e.g.
Eclipse)

https://netbeans.org/downloads/index.html


 Installation du logiciel Java

 Ecrire notre première application Java

 Compilation de la ligne de commande



 Java est un langage de
programmation orienté objet (orienté objet ≠
orienté action) créé par Sun Microsystems en
1995.

 Sun Microsystems a été acheté en 2009 par
Oracle, donc Java est maintenant une
propriété de l’entreprise Oracle.



 JDK – Java Development Kit (la plateforme
de développement, inclut les compilateurs,
le JRE et les outils nécessaires pour créer
des programmes)

 JRE – Java Runtime Environment (la
plateforme d’exécution – machine virtuelle
de Java sur laquelle les programmes sont
exécutées)



 Téléchargez JDK (pas JRE), en fonction de 
votre système d’exploitation: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/j
avase/downloads/index.html

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html






 Installez le fichier exécutable que vous avez 
téléchargé (de la forme jdk-8u60-windows-
i586.exe) 



 Java a été installé dans: C:\Program 
Files\Java\jdk1.8.0_60 . 

 Avertissement: le chemin d'installation peut 
être modifié.



 Utilisez un éditeur de texte (Notepad++, Notepad, 
Wordpad etc.) pour créez un fichier source (contenant du 
code écrit en Java):

/** 
*The HelloWorldApp class implements an *application that
simply prints "Hello World!" to *standard output. 
*/ 
class HelloWorldApp {    

public static void main(String[] args) 
{        

System.out.println("Hello World!"); 
// Display the string.    

} 
}



 Sauvegardez le fichier HelloWorldApp.java 
dans un dossier LP. 

 Attention!!!! Le langage Java est sensible à la 
casse.

 Ouvrez Command Prompt et allez dans le 
dossier où se trouve votre fichier Java.





 Utilisez Command Prompt pour compilez
votre fichier:

javac HelloWorldApp.java

 Le compilateur Java (javac) prend votre
fichier source et traduit son texte en
instructions que la machine virtuelle Java
peut comprendre.



 Si la variable d’environnement PATH n’a pas
été définie, vous devez spécifier le chemin
complet vers le compilateur (javac).



 Exécutez le programme : 

java HelloWorldApp



 Vous pouvez exécuter le JDK sans définir la
variable d'environnement PATH, ou vous pouvez
éventuellement la régler de sorte que vous
pouvez facilement exécuter les fichiers
exécutables JDK (javac.exe, java.exe, javadoc.exe,
et ainsi de suite) à partir de n'importe quel
répertoire sans avoir à taper le chemin complet
de la commande.

 Si vous ne définissez pas la variable PATH, vous
devez spécifier le chemin complet vers le fichier
exécutable à chaque fois que vous l'exécutez.



 Mise à jour de la variable d'environnement 
PATH avec : 
C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\Prog
ram Files\Java\....... \bin 



 Java Application Program - développement et 
exécution
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