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Rappel

• Eléments de langage
• Description des principaux opérateurs
• Types et instruction de base en Java
• Forcer un type en Java (cast)
• Fonctions mathématiques 
• Flot de contrôle



Flot de contrôle







for ( initialisation; condition; 
modification) {...} 



Objectifs pour aujourd'hui

• Flot de contrôle
• Tableaux



Boucles 

• while
• do
• for 



• La boucle while est utilisée pour créer un bloc de code qui sera exécuté tant qu’une
condition particulière est satisfaite.

• Syntaxe générale de la boucle while:
while(condition)
{code à exécuter dans une boucle}
• Exemple:
int x = 0;//imprime "Bouclage" 10 fois
while(x < 10)
{

System.out.println("Bouclage");
x++;

}
• Vérifiez que la condition prend la valeur false au moins une fois pour que la boucle se

termine ; sinon, la boucle s’exécute indéfiniment.
• Remarque Vous pouvez également arrêter l’exécution d’une boucle avec les instructions

continue ou break.



• La boucle do ressemble à la boucle while, sauf qu’elle évalue la condition
après les instructions et non avant.

• Le code suivant montre la boucle while précédente convertie en boucle
do:

int x = 0;
do
{

System.out.println("Bouclage");
x++;

}while(x < 10);
• La différence principale entre les deux boucles est que, à la différence de

la boucle while, la boucle do s’exécute toujours au moins une fois.



• La boucle for est la plus puissante des constructions de boucles.
• Syntaxe générale d’une boucle for:
for (expr init; expr condition; expr opération) {}
• L’initialisation d’une boucle for se compose de trois parties : une expression

d’initialisation, une expression conditionnelle et une expression “d’opération”. La
troisième expression met généralement à jour la variable de la boucle initialisée par
la première expression.

• Voici la boucle for équivalent à notre boucle while initiale:
for (int x = 0; x < 10; x++)
{

System.out.println("Bouclage");
}
• Cette boucle et la boucle while équivalente sont pratiquement identiques. En fait,

(presque) chaque boucle for a une boucle while équivalente. Par contre, la boucle
for s’exécute différemment. La première expression est exécutée en premier (dans ce
cas, x est initialisée). La condition est ensuite testée et, si elle a la valeur true, le
corps de la boucle est exécuté. A la fin de l’exécution de la boucle, la troisième
expression est calculée (x est incrémentée). Le cycle revient ensuite à la première
expression.



Instructions de contrôle des boucles

• break
• continue 



• L’instruction break permet de sortir d’une structure de boucle avant que la condition du test soit 
respectée. 

• Quand la boucle rencontre une instruction break, elle se termine immédiatement en ignorant le 
code restant. 

• Exemple:
int x = 0;
while (x < 10)
{

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

break;
}
• Dans cet exemple, la boucle s’arrête quand x 
est égal à 5. 
• Nous pouvons avoir: 
break label;



• L’instruction continue permet d’ignorer le reste de la boucle et de 
reprendre l’exécution à l’itération suivante de la boucle.

• Exemple:
for ( int x = 0 ; x < 10 ; x++)
{

if(x == 5)
continue; //revient au début de la boucle avec x=6

System.out.println("Bouclage");
}
• Cet exemple n’imprime pas “Bouclage” si x a la valeur 5. 



Instructions conditionnelles 

• if
• if-else
• switch
• l'opérateur ternaire : ( condition ) ? valeur-vrai: valeur-faux.



• Syntaxe de l’instruction if-else:
if (condition1)
{//blocCode1}
else if (condition2)
{//blocCode2}
else {//blocCode3}
• Exemple:
if ( x % 2 == 0)

System.out.println("x est pair");
else

System.out.println("x est impair");
if (x == y)

System.out.println("x est égal à y");
else if (x < y)System.out.println("x est inférieur à y");
else System.out.println("x est supérieur à y");

• L’instruction if-else est généralement constituée de plusieurs blocs. Quand l’instruction if-elses’exécute, un seul des blocs
est exécuté (celui dont la condition a la valeur true, évidemment).

• Les blocs if-else et le bloc else sont facultatifs.
• L’instruction if-else n’est pas limitée à trois blocs, elle peut contenir autant de bloc if-else que nécessaire.



• Syntaxe générale de l’instruction switch:
switch(expression)
{

case valeur1: blocCode1;break;
case valeur2: blocCode2;break;
default: blocCode3;

}
• Les blocs de code n’ont pas besoin d’être mis entre accolades.
• Le bloc de code default correspond au bloc else d’une instruction if-else.
• Les blocs de code sont exécutés selon la valeur d’une variable ou d’une expression, pas d’une condition.
• La valeur de l’expression doit être de type nombre entier (ou d’un type qui peut être transtypé en int

sans risque, comme char).
• Les valeurs case doivent être des expressions constantes du même type que l’expression.
• Le mot clé break est facultatif. Il est nécessaire pour terminer l’exécution de l’instruction switch une fois

qu’un code de bloc s’exécute. Si, par exemple, break n’est pas mis après blocCode1 et si blocCode1 est
exécuté, alors blocCode2 s’exécute immédiatement après blocCode1 (un effet secondaire parfois utile
mais, dans la plupart des cas, indésirable).

• Si un bloc de code doit être exécuté quand l’expression a une valeur parmi plusieurs, il faut énumérer
les valeurs—chacune étant précédée d’un mot clé case et suivie par un point-virgule.



• Exemple:
switch(c)
{

case '1': case'3': case '5': case'7': case '9':
System.out.println("c est un chiffre impair");break;

case '0': case'2': case '4': case'6': case '8':
System.out.println("c est un chiffre pair");break;

case ' ':
System.out.println("c est un espace");break;

default:System.out.println("c n’est ni un chiffre ni un espace");
}



Tableaux

• Un tableau est une structure de données qui peut contenir plusieurs 
éléments du même type. 

• Les éléments d’un tableau peuvent être de n’importe quel type: type 
primitif, type composite ou classe définie par l’utilisateur. 

• Exemples:
int idEtudiant [];
char[] grades;
float coordonnées[][];
String tableau[] = new String[50]; 



Déclaration, construction, initialisation
• La déclaration d'une variable de type tableau de nom tab dont les éléments sont

de type typ:
typ[] tab;
• L'opération de construction s'effectue en utilisant un new:
tab = new typ[taille];
• Taille est une constante entière ou une variable de type entier dont l'évaluation
doit pouvoir être effectuée à l'exécution. Une fois qu'un tableau est créé avec une
certaine taille, celle-ci ne peut plus être modifiée.
• On peut aussi regrouper la déclaration et la construction en une seule ligne par:
typ[] tab = new typ[taille];
• Exemple:
int[] tab = new int[10];
for(int i = 0; i < 10; i++)

tab [i] = i; // initialisation



Exemples
• L'erreur la plus fréquente est celle-ci :
int[] tab;
tab[0] = 1;
qui provoque la réponse :java.lang.NullPointerException at Bug1.main(Bug1.java:5)
• L'erreur vient de tenter d'utiliser un tableau qui n'a pas été alloué.
• Initialisation statique:
int[] tab = {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024};
for(int i = 0; i < tab.length; i++)

System.out.println(tab[i]);
• la taille d'un tableau tab peut s'obtenir grâce à l'instruction tab.length
• un tableau en Java commence nécessairement à l'indice 0
• on peut considérer tab[i] comme une variable et effectuer sur celle-ci toutes les opérations

admissibles concernant le type typ, bien entendu l'indice i doit être inférieur à la taille du
tableau donnée lors de sa construction

• Si vous rencontrez l'erreur ArrayIndexOutofBoundException….c'est que vous avez demandé 
une case du tableau qui n'existe pas!

• Exemple : la case d'indice –1 ou la case d'indice 5 pour un tableau de 5 cases !







Tableaux à plusieurs dimensions, matrices



Pour le parcourir ….. Des boucles imbriquées 
feront l'affaire !
int[][] matrice=new int[longueur][largeur];
for (int i=0; i<longueur; i++){

for (int j=0; j<largeur; j++){
System.out.println(matrice[i][j]);

}}


