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Créer un programme sur processing permettant de jouer au jeu du nombre-mystère.  
L'ordinateur  choisit un nombre au hasard entre 1 et 100, le joueur cherche à le retrouver en faisant des 
propositions de nombres auxquelles l'ordinateur répond en indiquant si le nombre-mystère est plus grand 
ou plus petit. 
Le joueur validera son chiffre en cliquant sur OK de la boite de dialogue 
  

I) Créer l'algorithme de ce programme 
II) Créer le programme et enregistrer sous Mystère1.pde 

 
 
Nombre de coups  
Ajouter au programme un mécanisme permettant de garder en mémoire le nombre de coups joués, et 
d'arrêter le programme si ce nombre dépasse 10 en affichant "Perdu !’’ 
 

III) Créer l'algorithme de ce programme 
IV) Créer le programme et enregistrer sous Mystère2.pde 

 
 
Aide :  

 Pour créer le nombre aléatoire on utilisera la fonction random(0,100)  
exemple : int i = int(random(0,100)); on aura un entier entre 0 et 100 
 
Comment affecter à une variable nombre, l’entier saisi au clavier avec Processing ????  
 

 On crée d’abord une boîte de dialogue :  
Pour cela, on utilise une bibliothèque spéciale de Java ; En tout début de programme, on écrit :  
import javax.swing.* ; // cela importe la bibliothèque « javax.swing » des boites de dialogues  
  

 On affiche la boite de dialogue demandant une entrée à l’utilisateur ;  
String s =(String)JOptionPane.showInputDialog(null , "Saisir un entier :" , "Dialog" , 
JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);  
  
s contiendra la valeur entrée par l’utilisateur ; Cette entrée est toujours lue comme un « String » or  cette 
entrée doit être comprise comme un entier.  
 

 Pour cela, utiliser l’instruction :  
 
int nombre =Integer.parseInt(s) ; // On déclare la variable « nombre » et on y met la valeur de s en 
tant que nombre …….  
 

 Pour l'afficher dans la fenêtre  : 
 
textSize(14) ; // la taille du texte  
text(nombre,40,40) ; // affiche à partir du point de coordonnées(40 ;40). 


