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Guide d'utilisation d’Eclipse

1. Création d'un (nouveau) projet
Pour chaque exercice de chaque TP, il faudra créer un nouveau projet.

Cliquez sur  File > New > Java Project 

Entrez le nom de votre projet, par exemple  « TP1_Exercice1 »,  dans le
champ « Project name » 

Cliquez sur Finish .

Dans la  partie  gauche de l'écran se  trouve une fenêtre  qui  contient  l'arborescence  des
fichiers du projet (pour le moment, il n'y a aucun fichier source).

Il faut donc créer un fichier dans lequel vous saisirez le code du programme :

Cliquez sur  File > New > Class

Une fenêtre apparaît avec différents champs.

Entrez le nom de la classe, comme par exemple  « PremierProgramme » dans le
champ « Name » 

Cochez  l'option  « public  static  void  main  (String[]  args) »  pour  créer
automatiquement l'action principale.

Cliquer sur  « Finish » .

Eclipse génère automatiquement un "squelette" de classe qui apparaît dans une nouvelle
fenêtre portant le nom de la classe créée. Vous verrez également apparaître une nouvelle
fenêtre à droite qui contient la structure de la classe (méthodes et champs).

Faites des sauvegardes régulières au cours du TP.

2. Compilation et exécution d'un projet
Si vous faites des erreurs lorsque vous tapez votre programme, le compilateur d’Eclipse
vous le signalera en soulignant l'erreur et en plaçant une croix rouge en face de la ligne
concernée dans la marge gauche. Il  suffit de placer le curseur sur la croix pour qu'un
message d'explication apparaisse.

Pour exécuter le programme, cliquez sur le bouton Run (triangle sur fond
vert) dans la barre d'outils.

Lors de la première exécution, une fenêtre de configuration de l'exécution apparaît. 

Sélectionnez  « Java Application »  puis cliquez sur  « Run ».

Vous  verrez  dans  la  partie  inférieure  de  votre  espace  de  travail  les  éventuelles
Entrées/Sorties générées par l’exécution de votre programme.


