
Introduction à l'environnement de développement intégré

● Code::Blocks est un EDI pour les programmes en langage C ou langage C++.
● C'est un logiciel libre multi-plate-forme (Windows / Linux / Mac OS X).
● Il s'appuie sur un compilateur et un débogueur externe (nous utiliserons gcc et gdb).
● Téléchargeable sur www.codeblocks.org (version installée dans les salles TP : 8.02)

Interface

Projets

Un projet permet de gérer un programme. C'est un dossier portant le nom du projet et contenant tout 
ce qui concerne ce programme : fichier NomDuProjet.cbp contenant le descriptif du projet, fichier 
NomDuProjet.layout contenant la configuration de l'affichage de l'IDE pour ce projet, les fichiers 
source du programme, les répertoires bin et obj permettant de compiler et d'exécuter le programme.

  Barre d'outils

  Fichiers ouverts

  Fenêtre d'édition

  Projets ouverts

  Fenêtre de messages

http://www.codeblocks.org/


Pour créer un projet :
1. sélectionner File-New-Project ;
2. choisir Console Application et cliquer sur Go ;
3. cliquer sur Next (ne pas cocher Skip this page next time) ;
4. le langage à utiliser doit être C, cliquer sur Next ;
5. donner un nom au projet (dans Project title) sans accent
6. choisir le répertoire à l'intérieur duquel sera créé le projet (dans Folder to create project in) 

en cliquant sur le bouton « ... »  et cliquer sur Next ;
7. le compilateur sélectionné doit être GNU GCC Compiler et les cases Create « Debug » et 

« Release » configuration doivent être cochées, cliquer sur Finish.

Par défaut, un programme affichant le message « Hello world! » est automatiquement créé dans le 
fichier main.c et rattaché au projet. Le ou les fichiers rattachés au projet sont accessible à partir de 
la fenêtre des projets ouverts.

Workspace (espace de travail)

Plusieurs  projets  peuvent  être  créés  et  ouverts  simultanément.  Pour  conserver  la  configuration 
d'affichage de Code::Blocks avec tous les projets et fichiers ouverts, il est possible de sauvegarder  
son espace de travail (workspace).

A chaque TP, un répertoire sera créé pour contenir tous les projets correspondants aux exercices de 
ce TP. De plus,  un workspace sera sauvegardé dans le répertoire du TP. Lorsque ce fichier est 
ouvert, tous les projets correspondant sont ouverts simultanément.

L'organisation des répertoires d'un TP sera alors identique à celle présentée ci-dessous : 



Édition du source

Cliquer  sur  le  triangle  apparaissant  devant  un  projet  ouvert  fait  apparaître  la  liste  des  fichiers 
sources rattachés à ce projet. Il suffit de double-cliquer sur un fichier pour l'ouvrir dans la fenêtre 
d'édition et pouvoir le visualiser et le modifier.
Plusieurs fichiers peuvent être ouverts simultanément. Le passage de l'un à l'autre s'effectue à l'aide 
de la fenêtre des fichiers ouverts ou des onglets apparaissant en haut de la fenêtre d'édition.

Compilation et exécution

Seul le projet actif est compilé est exécuté à un instant donné. Il apparaît en gras dans la fenêtre des 
projets ouverts. Il suffit de double-cliquer sur un projet pour le rendre actif.
Une barre d'outils est dédiée au compilateur :

Compiler    Exécuter    Compiler + exécuter    Recompiler tout        Choisir le mode de compilation

Les messages correspondants à la compilation sont affichés dans la fenêtre des messages, dans 
l'onglet  Build log.
L'onglet  Build  messages centralise  les  erreurs  de  compilation.  Un  clic  sur  une  erreur  indique 
l'endroit où se situe celle-ci dans le fichier concerné.
Le  mode  de  compilation  Debug permet  d'incorporer  des  informations  de  débogage  dans  le 
programme créé, mais celui-ci est alors plus gros et plus lent. Cette option est à utiliser pendant le  
développement. Lorsqu'un programme est terminé, le mode Release permet de créer un programme 
plus petit et plus rapide mais qui ne peut pas être débogué.

Les différentes actions du compilateur peuvent être déclenchées par des raccourcis clavier :
● Compiler : Ctrl-F9
● Exécuter : Ctrl-F10
● Compiler + exécuter : F9
● Recompiler : Ctrl-F11

D'autres actions sont disponibles dans le menu Build.


