ECLIPSE

Refactoring
Modifier la signature d'une méthode
Extraire une variable locale

Les raccourcis clavier

Extraire une méthode
Renommer

Navigation

Ouvrir le menu de refactoring

Va à l’historique précédent
Va à l’historique suivant

Source

Aller à une ligne (en indiquant son numéro)

Commenter/décommenter le bloc

Aller à l'accolade correspondante

Importer l'élément

Aller au dernier emplacement modifié

Initier la Javadoc

Ouvrir la fenêtre d'appel hiérarchique

Formater

Organiser les imports

Aller à la déclaration d'un élément

Indenter le bloc

Aller à l'accolade correspondante

Ouvrir une ressource

Organiser les imports

Extraire une variable locale

Ouvrir le menu rapide de source

Marquer/démarquer les occurrences

Ouvrir le menu rapide d'entourage (pour
entourer avec if, try, for, etc.)

Renommer

Ouvrir un type
Voir la structure
Voir la hiérarchie du type

Formater

Voir la hiérarchie rapide du type cible

Aller à une ligne

Voir le outline rapide du type

Voir la hiérarchie rapide du type cible

Voir menu pour le type

Maximiser/rétablir la vue/perspective

Maximiser/rétablir la vue/perspective

Switcher rapidement d'éditeur

Switcher rapidement d'éditeur
Switcher d'éditeur
Aller à l'éditeur suivant
Aller à la vue suivante
Aller à la perspective suivante
Voir la liste des raccourcis
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Assister au contenu
Aller à la déclaration d'un élément
Relancer le dernier debug
Afficher tous les raccourcis

Édition

Basculer en diff rapide
Assister au contenu (autocomplétion)

Proposer une solution rapide

Complétion du mot

Défaire

Informations de contexte

Refaire

Mettre en minuscule

Afficher la description

Mettre en majuscule

Mode colonne

Marquer/démarquer les occurrences
Copier |

Recherche
Rechercher le suivant

Sélection

Rechercher le précédent

Couper |

Restaurer la dernière sélection

Rechercher/remplacer

Coller |

Sélectionner tout

Rechercher (incrémental)

Dupliquer les lignes en haut

Sélectionner élément englobant

Rechercher la déclaration dans le workspace

Dupliquer les lignes en bas

Sélectionner élément suivant

Rechercher le texte dans le workspace

Effacer la ligne

Sélectionner élément précédent

Rechercher les références dans le workspace

Effacer le mot suivant

Sélectionner le mot suivant

Ouvrir la boîte de recherche

Effacer jusqu'à la fin de la ligne

Sélectionner le mot précédent

Rechercher les occurrences

Insérer une ligne au-dessus

Sélectionner jusqu'en début de ligne

Insérer une ligne en dessous

Sélectionner jusqu’en fin de ligne

Aller en début de ligne
Aller en fin de ligne

Run/Debug
Ouvrir le menu de lancement

Fichier

Relancer la dernière exécution

Descendre de N lignes

Fermer |

Ajouter/supprimer un point d'arrêt

Monter de N lignes

Fermer tout |

Ouvrir le menu de lancement de debug

Aller au mot suivant

Créer nouveau (via boîte d'assistance)

Relancer le dernier debug

Aller au mot précédent

Afficher les propriétés

Entrer dans l’instruction

Scroller vers le haut

Rafraichir

Sauter à l’instruction suivante

Scroller vers le bas

Renommer

Sortir

Aller en haut du fichier

Sauver (et compiler)

Continuer

Aller en bas du fichier

Sauver tout

Terminer

