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 Mots clés

Structure d'un programme C++
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Mots clés

Asm    auto     break    case    catch char     class     const    
continue default   delete   do   double   else    enum
extern   float   for     friend    goto   if     inline     int     
long new    operator    private    protected    public   
return    short    signed  sizeof    static   struct    switch    
template    this   throw   try     typedef union    unsigned  
virtual   void  volatile    while
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Mots clés

ANSI C++ réserve également

and        and eq     bitand   
bitor      compl       not
not eq       or        or eq   xor

Mais ces derniers ne sont pas utilisés

Spécifique C++

C ansi
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Mots clés
En C les « #define « sont utilisés 
pour
� des constantes 

#define const1 1968
� des macros

#define MAX(x,y) ((x>y)?x:y)
� la compilation conditionnelle

#ifndef _PILE_H
#define

   ���
#endif
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Exemple C++ simple

● cout : flot de sortie standard défini dans 
<iostream.h>.

● La classe de flot de sortie fournit l'opérateur 
"<<".

● Les opérateurs sont des notations 
sténographiques pour des appels de fonctions.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    cout << " Bonjour ";
    return 0;
}
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● cin est le flot d'entrée déclaré dans 
<iostream.h> et lié à stdin.

● La classe de flot d'entrée fournit l'opérateur 
">>" pour les entrées.

Exemple C++ simple
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ float note;

cout<< "Note :";
cin >> note;

              cout<<"\n note:" << note;
return 0;

}
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Déclaration

Syntaxe

Utilisation

Déclaration d'instances

Initialisation d'instances

Surcharge

Constructeurs et attributs d'objets
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DéclarationDéclaration
● Une classe est un type défini par l'utilisateur, qui 

encapsule

�La représentation du type.

�Les opérations qui accèdent et mettent à jour les objets de 
ce type.

�Les opérations pour créer et effacer les objets.

● La représentation ou mise en �uvre de la classe 
"point" peut être  float x,y;   et les opérations 
déplacer, dessiner,..etc.

● Les opérations de classe sont appelées méthodes..
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● La construction de classe de C++ fournit 
l'encapsulation et permet de masquer les données; 
c'est le principe de réutilisation.

● Une classe a trois sections distinctes :

�private  :non accessible de l'extérieur de la déclaration de 
classe.

�protected:seulement accessible par les classes dérivées 
qui étendent la déclaration de classe.

�public : directement accessible

DéclarationDéclaration
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Syntaxe d'une classeSyntaxe d'une classe

● Chaque section est optionnelle

● Les sections peuvent apparaître dans n'importe 
quel ordre

class class_id{
private:  

//données , méthodes
protected:

//données , méthodes
public:

//données, méthodes
};
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Utilisation de classesUtilisation de classes

class  Counter{
int count;
public:
  int increment( )
  {

return ++count;
  }
   void reset ( int value)
  {
  count = value;
   }

};

PRIVATE  par
défaut
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Déclaration d'instanceDéclaration d'instance
Déclaration simple

Counter c1, c2;

Les méthodes de classes sont invoquées avec la 
syntaxe

nom_instance.nom_méthode (..)

exemple :

c1.reset(0);

cout << c2.increment ( );

Les objets peuvent être affectés, passés en arguments 
et retournés par des fonctions:

c1 = c2; //copie bit à bit
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● Les constructeurs sont des méthodes 
automatiquement invoquées à chaque fois qu'une 
instance (un objet) est créé.

● Pour des raisons de fiabilité, chaque classe devrait 
avoir un constructeur (au moins )!

Déclaration d'instanceDéclaration d'instance

class  Counter
{

int count;
public:
Counter ( )    { count=0; }
// autres méthodes

};
Counter  c0;
cout << c0.increment( ) // affichage

constructeur
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Déclaration d'instance

C++ fournit fournit un autre système
pour l'initialisation des données 
membres :
� une liste d'initialisation de membres

class  Counter{
    int count;
    public:
    Counter( ):count(0) // liste d'initialisation
      {  }  // définition du constructeur
       // autres méthodes
};
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● Les constructeurs ne peuvent pas être appelés 
directement.

�Counter c0;

�c0.Counter( ); // erreur syntaxe

● Quelle est la différence entre les déclarations 
suivantes ?

�Counter c1( ); // fonction

�Counter c1;  // objet

Utilisation de constructeurs
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● Dans un constructeur :

�Pas de type de retour.

�pas d'instruction return.

�pas d'initialisation de composant de classe en 
dehors du constructeur.

Utilisation de constructeurs

class  Counter{
int count=0 // erreur !

   public:
        void Counter( ) // erreur !
          { count=0;  }
};
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SurchargeSurcharge

● La plupart des langages de programmation fournissent 
une technique de surcharge pour les opérateurs 
prédéfinis :

�3 + 5 // + des entiers

�3.2 + 5.0 / + des flottants

● C++ fournit une technique de surcharge pour les 
fonctions et les opérateurs afin d'améliorer la lisibilité 
des programmes.

● On utilise la surcharge quand deux fonctions réalisent 
un traitement similaire sur des données différentes.
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● Deux méthodes dans des classes différentes 
peuvent avoir le même nom.

● Deux méthodes dans la même classe peuvent 
avoir le même nom si la signature est 
différente.

● Les constructeurs peuvent avoir des 
arguments et être surchargés.

SurchargeSurcharge
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Class Counter{
int count;

   public:
       Counter(){count=0;}
       Counter (int init) { count=init;}
       int increment()
      {    return ++count;
       }
      void reset (const int value)
      {   count=value;
      }
      void reset()
      {   count=0;
      }
};

Surcharge
Deux
constructeurs

Deux  méthodes raz
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Surcharge
#include "counter.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
   Counter c1(42);
   Counter c2;
   cout << c2;  // erreur de syntaxe
   cout << increment(c2); //idem
   cout << c2.increment()<<'\n'; //correct
   cout << c1.increment()<<'\n';
   c1.reset();
   c2.reset(42);
   cout << c2.increment()<<'\n';
   cout <<c1.increment()<<'\n';
   return 0;
}
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● C++ permet aussi aux opérateurs ou fonctions 
qui ne sont pas membres d'une classe, d'être 
surchargés:

● Les fonctions surchargées doivent différer par 
leur signature ( pas seulement par le type de 
retour).

Surcharge

int max(int x,int y) { return x>y?x:y}
double max(double x,double y)
 {return x>y?x:y}
float max(double x, double y)
{return x>y?x:y}// erreur de syntaxe
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Constructeurs et attributs d'objetsConstructeurs et attributs d'objets

class  Point {
private:
   float x,y;
public:
   Point( ) 
  {     x=y=0;
   } // constructeur par défaut
   Point(float a,float b)
   {     x=a;y=b;
   }
   void move (float a, float b)
   { x=a; y=b; 
   }
};
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Constructeurs et attributs d'objetsConstructeurs et attributs d'objets
class Line {
private:
       Point p1,p2;
public:
      Line(float x1,float y1,float x2,float y2)
         : p1(x1,y1),p2(x2,y2)
     { /***********/   }
   
      Line():p1(),p2() { ��.}
};

constructeur
par défaut

liste
d'initialisation
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Constructeurs et attributs d'objets

int main ( )
{
       Point pt1,pt2(4.8,2.5);
       Line l1,l2(2,2,3,4);
       pt1.move(5,6);
       return 0;
}
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Constructeurs et attributs d'objets

class A{
   private : 
         int a1,a2 ;
   public : 
         A(int x,int y):a1(x),a2(y){ }
};
�.

A autreA(10,20) ;

class A{
   private : 
      int a1,a2 ;
   public : 
      A(int x,int y){

a1=x ;
a2=y ;

         }
};
�.
A monA(10,20) ;

Ou 
bien

Ici,ce n'est qu'une question de style de programmation
Les deux fonctionnent sans problème car les 
propriétés ont un type de base (int).

Quelle solution ???
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Constructeurs et attributs d'objets

 
   
    

A B

1

-a1 : int
-a2: int 

class B{
   private : 
        A a;
   public : 
         B(int x,int y):a(x,y){ }
};
�.

B monB(10,20) ;

class B{
   private : 
      A a;
   public : 
      B(int x, int y){
      Comment construire 
        correctement a ?

      }
};
�.
B monB(10,20) ;

-a

Appel implicite
du constructeur par 
défaut de A avant 
d'entrer dans  le 
Constructeur de B

Mais A n'a pas de 
constructeur par 
défaut !!

  29

Constructeurs et attributs d'objets

 
   
    

A B

1

-a1 : int
-a2: int 

class B{
   private : 
        A a;
   public : 
         B(A a1):a(0,0){

a=a1 ;
         }
};
...
A monA(10,20)
B monB(monA) ;

class B{
   private : 
      A a;
   public : 
      B(A a1){
     a=a1 ;
      }
};
...
A monA(10,20)
B monB(monA) ;

-a

Toujours pas de
 constructeur par 
défaut pour A

Inutile si j'ai un constructeur
 par défaut dans A
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Constructeurs et attributs d'objets

● Si une classe n'a pas de constructeur, un 
constructeur par défaut lui est automatiquement 
attribué, mais il ne fait rien.

● Si on ajoute à cette classe un constructeur avec 
paramètres, le constructeur par défaut n'est plus 
implicite (il n'existe plus) .

● Si on en veut un, il faut le rajouter explicitement 
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Séparation du corps et de 
l'interface

Simplification des interfaces
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Séparation de l'interface et du Séparation de l'interface et du 
corpscorps

● Pour utiliser une classe il suffit de connaître sa 
spécification (déclaration):nom et paramètres des 
méthodes publiques

● C++ permet de séparer la spécification du corps 
de la classe

● La spécification est faite dans un fichier d'en-
tête.

● Le corps (définition des méthodes) est fait dans 
un fichier source.
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Séparation de l'interface et du corps

class Counter{
int count;

   public:
int increment();
void reset(int value);
Counter();

};

#include "counter.h"
int Counter::increment()
{ return ++count; }
void Counter::reset(int value)
{ count=value ;    }
Counter::Counter() { count=0;  } 

 counter.h

counter.c

Pas de type
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● Bon style de programmation

�fichier d'entête

● Chaque fichier qui déclare une instance de 
classes doit importer la spécification de 
classes avec:

�#include "class-specif1.h"

�#include "class-specif2.h"

Séparation de l'interface et du 
corps
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Séparation de l'interface et du 
corps

class Counter{
�.
};

#include "counter.h"
Counter c;
��
�.

#include counter.h"
Counter::increment()
{
   �..
}

#include counter.h
Counter::increment()
{
  // autre corps  �
}

Compiler main.cpp + counter1.cpp
ou            main.cpp + counter2.cpp

counter1.c counter2.c

counter.h
main.c
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Simplification des interfaces de 
classe

Attributs et méthodes ne doivent être
 publics que si leur accès ne met pas
en danger la cohérence de l'objet.

class  Counter
{
   public:

int count;
int increment();
void reset(int value);
Counter();

};

ATTENTION !!

Code non fiable: Pourquoi ?
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● Les classes sont des encapsulations de 
déclarations de données et de fonctions.

● Les données membres de classe devraient 
toujours être privées.

● Les déclarations et définitions de classe 
doivent être compilées séparément.

● Chaque classe doit toujours avoir un 
constructeur.

Résumé du chapitre

Se rendre à 

l'exercice 2.2

Se rendre à 

l'exercice 2.2


