
Prof. Maria-Iuliana Dascălu
Assist. Iulia-Cristina Stănică

iulia.stanica@gmail.com



 Les structures de contrôle
◦ Conditionnelles/Choix (if)

◦ Structures de répétition (while, for, do…while)

◦ Gestion des boucles (break, continue)



 Def: ensemble d’instructions qui permettent
de tester si une condition est vraie ou non

 Mot clef: if

 Syntaxe: 

if (condition) 

{actions_condition_vraie;} 

else

{actions_condition_fausse;} 

 Obs: La clause « else » peut manquer.



if (x>0) 
{ 

nx=nx+1;
sx=sx+x;

} 
else 

dx=dx-x;

 Obs: Si on a une seule instruction, les
accolades peuvent manquer.



 Syntaxe : 

if(condition1) 

if (condition2) 

{......} 

else //deuxième if

{......} 

else //premier if

{.......} 

 Obs: La clause “else” dans une structure
imbriquée est toujours celle de l’if plus proche.



if(n>1)

if(n>6)

System.out.println(">6"); 

else 

System.out.println("<=6");



 Si on veut “lier” la clause else pour l’autre if, on
utilise les accolades:

int n = - 9;
if (n>0)
{

if (n<7)
System.out.println("<7");

}
else

System.out.println("<0"); //premier if



 Le nombre de répétitions est connu

 Syntaxe: 
for (i=id; i<=if; i=i+ip)

{ actions; } 

ou

for (i=id; i>=if; i=i-ip)

{ actions; } 



 Obs:
◦ les 3 arguments du for sont à l'intérieur d'une 

parenthèse

◦ les 3 arguments sont séparés par des points-
virgules

◦ chaque action du for est terminée par un point-
virgule. 

◦ l'accolade n'est nécessaire que s'il y a plus d'une 
action. 

◦ l'accolade n'est pas suivie de point-virgule. 



int somme=0; 

for(i=1;i<=n;i=i+1) //i = i+1 equivalent avec i++

somme=somme+i;



 Le nombre de répétitions est inconnu

 On boucle tant que la condition est vérifiée. 

 On peut avoir des situations quand la boucle 
n’est jamais exécutée.

 Syntaxe:
while (condition)

{ actions; }



 Obs:
◦ la condition est entourée de parenthèses.

◦ chaque action est terminée par point-virgule. 

◦ l'accolade n'est nécessaire que s'il y a plus d'une 
action. 

◦ l'accolade n'est pas suivie de point-virgule. 



i=1;

somme=0;

n = 5; 

while(i<=n) 

{ 

somme+=i; 

i++; 

}



 Structure de la forme “répéter les instructions
tant que la condition reste vraie”

 On boucle jusqu‘au moment où la condition
devienne fausse.

 Ici la boucle est faite au moins une fois.
 Syntaxe:

do
{

instructions;
}
while (condition);



 Obs:
◦ la condition est entourée de parenthèses;

◦ chaque action est terminée par point-virgule;

◦ l'accolade n'est nécessaire que s'il y a plus d'une 
action; 

◦ l'accolade n'est pas suivie de point-virgule. 



i=1; 

somme=0; 

n = 5;

do 

{ 

somme+=i; 

} 

while (i<=n);



 break
◦ Sortir forcement de la boucle (for, while, do…while)
◦ Ex: 

int x = 0; 
while (x < 10) 
{ 

System.out.println("Bouclage"); 
x++; 
if (x == 5) 

break; 
}

◦ Ici, la boucle while s’arrête quand la valeur de x
dévient 5.



 continue
◦ Fait passer forcement a l’ itération suivante de la

boucle, en ignorant le reste des instructions de l’
itération courante

◦ Ex:
for ( int x = 0 ; x < 10 ; x++)

{

if(x == 5)

continue; //revient au début de la boucle
avec x=6

System.out.println("Bouclage");

}

◦ On n’affiche pas « Bouclage » quand x a la valeur 5.



1) Déterminez le maximum et le minimum de 3
nombres aléatoires, naturelles, entre 0 et 100. Hint: la
fonction Math.random() retourne un nombre aléatoire
de type double entre 0.0 et 1.0.
2) Calculez la somme des nombres pairs inférieurs à
20.
3) Soit la chaine de caractères suivante. Vous devez la
parcourir et compter le nombre d’apparitions des
caractères ‘a’, respectivement ‘e’. Affichez le nombre
d’apparitions de chaque lettre et un message pour celle
qui apparait plusieurs fois.

String str = "Le concept d’intelligence artificielle forte
fait reference a une machine capable non seulement de
produire un comportement intelligent, mais d’eprouver
une impression d'une reelle conscience de soi ...";



4) Utilisez la boucle while pour afficher le
nombre et son cube comme il suit:



5) Affichez la table de multiplication de 1 a 10 
comme il suit:



6) Ecrivez un programme qui affiche les
exemples suivants:



1) Ecrivez un programme qui lit trois nombres naturels (avec JOptionPane).
Il vérifie si ces trois numéros correspondent aux valeurs 1, 2, 3,
indépendamment de leur ordre et affiche un message suggestif.

2). Résolvez une équation du premier degré

3). Résolvez une équation du deuxième degré.

4). Ecrivez un programme qui pour un n donné (entier positif) détermine si
n est premier ou non.

5). Ecrivez un programme qui pour un n donné (entier positif) génère et
imprime tous les nombres premiers inférieurs à n.

6). Ecrivez un programme qui pour un n donné (entier positif) détermine si
tous ses diviseurs sont premiers ou non.

7). Ecrivez un programme qui affiche tous les nombres parfaits compris
entre 1 et n (un entier positif). Un nombre parfait est égal à la somme de
ses diviseurs, en commençant par 1.


