
4
if /else
En programmation, le choix des actions à effectuer en fonction des circonstances est un concept 
important. Par exemple, si l’intégralité des champs d’un formulaire a été remplie, alors nous 
pouvons activer le bouton eNvoyer. Ou bien, s’il reste des points de vie au joueur, nous pouvons 
reprendre le jeu ; dans le cas contraire, nous affichons l’image d’une tombe et jouons une 
musique triste.
La mise en œuvre d’un tel comportement se fait à l’aide de if et de else, dont voici la syntaxe :

if (condition) { 

    // Exécuter ce code lorsque la condition est vraie. 

} else { 

    // Exécuter ce code lorsque la condition est fausse. 

}

Dans ce chapitre, vous n’allez créer aucun projet. À la place, vous devrez étudier avec attention 
les exemples de code en exploitant les connaissances acquises lors des deux chapitres précédents.
Voici un exemple de code qui met if et else en application :

float poidsCamion = 34563.8; 

 

// Le poids est-il sous la limite ? 

if (poidsCamion < 40000.0) { 

    printf("Ce camion est léger.\n"); 

} else { 

    printf("Ce camion est lourd.\n"); 

}
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Si la clause else n’est pas utile, vous pouvez simplement omettre la partie de code correspon-
dante :

float poidsCamion = 34563.8; 

 

// Le poids est-il sous la limite ? 

if (poidsCamion < 40000.0) { 

    printf("Ce camion est léger.\n"); 

}

L’évaluation de l’expression conditionnelle donne toujours vrai ou faux. En C, il a été décidé 
que 0 représentait faux et que toute valeur différente de zéro serait considérée comme vrai.
Dans la condition de l’exemple précédent, l’opérateur < attend une valeur numérique sur chacun 
de ses côtés. Si le nombre à gauche est inférieur à celui à droite, l’expression est évaluée à 1 
(une manière très fréquente d’exprimer vrai). Si le nombre à gauche est supérieur ou égal au 
nombre à droite, l’expression est évaluée à 0 (la seule manière d’exprimer faux).
Les opérateurs apparaissent souvent dans les expressions conditionnelles. Le Tableau 4.1 recense 
les opérateurs de comparaison des valeurs numériques (et d’autres types que l’ordinateur inter-
prète comme des nombres).

Tableau 4.1 : Opérateurs de comparaison

Opérateur Description

< Le nombre à gauche est-il inférieur au nombre à droite ?

> Le nombre à gauche est-il supérieur au nombre à droite ?

<= Le nombre à gauche est-il inférieur ou égal au nombre à droite ?

>= Le nombre à gauche est-il supérieur ou égal au nombre à droite ?

== Les deux nombres sont-ils égaux ?

!= Les deux nombres sont-ils différents (non égaux) ?

L’opérateur == mérite une explication supplémentaire. En programmation, l’opérateur == (deux 
signes égal) est utilisé pour vérifier l’égalité. L’opérateur = (un signe égal) est utilisé pour affecter 
une valeur. De très nombreux bogues trouvent leur origine dans l’utilisation de = alors que le 
programmeur voulait en réalité utiliser ==. Vous ne devez plus voir en = le signe égal, mais  
l’opérateur d’affectation.
Certaines expressions conditionnelles nécessitent des opérateurs logiques. Comment pouvez-
vous savoir si un nombre se trouve dans une certaine plage, par exemple entre 0 et 40 000 ? 
Pour préciser une plage, utilisez l’opérateur ET (&&) :

if ((poidsCamion > 0.0) && (poidsCamion < 40000.0)) { 

    printf("Le poids de ce camion est dans la plage valide.\n"); 

}

Le Tableau 4.2 décrit les trois opérateurs logiques.
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Tableau 4.2 : Opérateurs logiques

Opérateur Description

&& ET logique : vrai si et seulement si les deux expressions sont vraies

|| OU logique : faux si et seulement si les deux expressions sont fausses

! NON logique : vrai devient faux, faux devient vrai

Si vous connaissez d’autres langages de programmation, notez que le OU exclusif n’existe pas 
en Objective-C ; nous n’en parlons donc pas ici.
L’opérateur NON logique (!) réalise la négation de l’expression placée entre parenthèses à sa 
droite.

// N’est-il pas dans la plage valide ? 

if (!((poidsCamion > 0.0) && (poidsCamion < 40000.0))) { 

    printf("Le poids de ce camion n’est pas dans la plage valide.\n"); 

}

Variables booléennes
Vous le constatez, les expressions peuvent être relativement longues et complexes. Parfois, il 
sera plus pratique de placer la valeur de l’expression dans une variable au nom pertinent.

BOOL estNonValide = !((poidsCamion > 0.0) && (poidsCamion < 40000.0)); 

if (estNonValide) { 

    printf("Le poids de ce camion n’est pas dans la plage valide.\n"); 

}

Une variable qui peut prendre les valeurs vrai ou faux est une variable booléenne. Histori-
quement, les programmeurs C ont toujours eu pour habitude d’employer un int pour stocker 
une valeur booléenne. Les programmeurs Objective-C utilisent généralement le type BOOL pour 
déclarer des variables booléennes. C’est pourquoi nous l’employons ici (BOOL est en réalité un 
alias du type entier). Pour utiliser BOOL dans une fonction C, il est nécessaire d’inclure le fichier 
d’en-tête approprié :

#include <objc/objc.h>

Petite note concernant la syntaxe : si le code qui vient après l’expression conditionnelle est 
constitué d’une seule instruction, les accolades sont alors facultatives. Le code suivant est donc 
équivalent à celui de l’exemple précédent.

BOOL estNonValide = !((poidsCamion > 0.0) && (poidsCamion < 40000.0)); 

if (estNonValide) 

    printf("Le poids de ce camion n’est pas dans la plage valide.\n");
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En revanche, les accolades sont obligatoires lorsque le code comprend plusieurs instructions :

BOOL estNonValide = !((poidsCamion > 0.0) && (poidsCamion < 40000.0)); 

if (estNonValide) { 

    printf("Le poids de ce camion n’est pas dans la plage valide.\n"); 

    printf("Saisir le camion.\n"); 

}

Pour en comprendre la raison, imaginons que les accolades soient retirées :

BOOL estNonValide = !((poidsCamion > 0.0) && (poidsCamion < 40000.0)); 

if (estNonValide) 

    printf("Le poids de ce camion n’est pas dans la plage valide.\n"); 

    printf("Saisir le camion.\n");

Ce code risque de vous rendre impopulaire auprès des routiers car, quel que soit son poids, un 
camion sera toujours saisi. Lorsque le compilateur ne trouve pas d’accolades après l’expression 
conditionnelle, seule l’instruction suivante est considérée comme faisant partie de la clause 
if. Par conséquent, la seconde instruction est toujours exécutée (l’indentation de la deuxième 
instruction sert uniquement à faciliter la lecture par une personne humaine et n’a aucune signi-
fication pour le compilateur).

else if
Qu’en est-il lorsque le nombre de possibilités est supérieur à deux ? Vous pouvez les tester une 
par une en utilisant des clauses else if. Par exemple, imaginons qu’un camion entre dans trois 
catégories de poids : variable, léger et lourd.

if (poidsCamion <= 0) { 

    printf("Camion de poids variable.\n"); 

} else if (poidsCamion < 40000.0) { 

    printf("Camion léger.\n"); 

} else { 

    printf("Camion lourd.\n"); 

}

Vous pouvez inclure autant de clauses else if que vous le souhaitez. Elles seront testées l’une 
après l’autre, dans leur ordre d’apparition, jusqu’à ce que l’une donne vrai. La partie "dans leur 
ordre d’apparition" est très importante. Vous devez faire attention à l’ordre des conditions afin 
de ne pas obtenir un faux positif. Par exemple, si vous inversez les deux premiers tests dans 
l’exemple précédent, un camion ne sera jamais de poids variable car il est également léger. La 
clause else finale est facultative, mais elle se révèle utile si vous voulez traiter les cas qui n’ont 
pas été détectés par les conditions antérieures.
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Pour les plus curieux : opérateur conditionnel
La structure if/else est souvent utilisée pour fixer la valeur d’une variable d’instance. En voici 
un exemple :

int minutesParLivre; 

if (estSansOs) 

    minutesParLivre = 15; 

else 

    minutesParLivre = 20;

Dans le cas où une valeur est affectée à une variable en fonction d’une condition, vous pouvez 
employer l’opérateur conditionnel, qui s’écrit ? : (il est parfois appelé opérateur ternaire) :

int minutesParLivre = estSansOs ? 15 : 20;

Cette ligne équivaut à l’exemple précédent. À la place de if et else, vous écrivez une affectation. 
La partie qui vient avant ? est la condition. Les valeurs qui viennent après ? sont les alternatives 
employées selon que la condition est vraie ou fausse.
Si cette notation vous paraît étrange, vous pouvez sans problème continuer à utiliser if et 
else. Toutefois, il est presque certain que vous finirez par adopter l’opérateur ternaire car cette 
affectation conditionnelle d’une valeur est plus concise. Plus important encore, vous la verrez 
employée par d’autres programmeurs et il est préférable que vous compreniez ce que vous lisez !

Défi
Étudiez l’extrait de code suivant :

int i = 20; 

int j = 25; 

 

int k = ( i > j ) ? 10 : 5; 

 

if ( 5 < j - k ) { // Première expression. 

    printf("La première expression est vraie."); 

} else if ( j > i ) { // Seconde expression. 

    printf("La seconde expression est vraie."); 

} else { 

    printf("Aucune expression n’est vraie."); 

}

Quel sera le message affiché sur la console ?
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