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Plan du cours

Introduction (1)

C++ sans les objets : quoi de neuf? (1)

Classes et Objets (2)
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Organisation du cours

Page du cours :

https://membres-ljk.imag.fr/Clement.Pernet/L3MI_POO.html

Chaque semaine pendant 10 semaines :
Lundi 13h30 - 16h45 3h CTD Clément Pernet
Vendredi 8h00 - 9h30 1.5h TP G2 Hippolyte Signargout
Vendredi 9h45 - 11h15 1.5h TP G1 Clément Pernet

Evaluation :
I 1 examen terminal (coeff 1/2)
I 1 devoir surveillé (coeff 1/4)
I 1 note de TP (coeff 1/4)

https://membres-ljk.imag.fr/Clement.Pernet/L3MI_POO.html
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Approche orientée objet

Programme informatique :
I Données
I Traitements (procédures, fonctions, ...)

Programmation Structurée

Que fait le programme?

I Accent mis sur l’action : le
traitement

I Découpage selon la
fonction

I programmes,
sous-programmes,
bibliothèques, ...

Prog. Orientée Objet

Sur quoi porte le programme?

I Accent mis sur les données
I Typage élaboré : classes
I Traitements regroupés

selon la sémantique des
données
 méthodes

À terme, les données restent et les fonctions sont ré-écrites.
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 méthodes
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Programmation Structurée vs Orientée Objet

Programmation Structurée

Unité logique : le module

I Une zone pour les variables

I Une zone pour les fonctions

I Structuration descendante
du programme

I Chaque fonction résout une
partie du problème

Programmation Orientée Objet

Unité logique : l’objet

I un état :
attributs (variables) qui
stockent des valeurs

I un comportement :
méthodes qui modifient des
états

I une identité :
distinction entre objets
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Notion d’objet
L’objet est constitué de membres :
I des données (ou champs)
I des méthodes agissant sur les données de l’objet
I les valeurs des données définissent l’état de l’objet

� �
// Exemple: représentation d’un point du plan
// En C, deux coordonnées représentées par deux variables
float x,y;
// En C, struct regroupe des types de base, 1er pas vers l’objet
struct PointEnC { float x; float y; };
// L’action sur les données se fait par des fonctions externes
void deplace(struct point *p, int dx,int dy){p->x+=dx;p->y+=dy;}
PointEnC p; p.x = 0; p.y = 0; deplace (&p, 1, 2);� �� �
// En C++, action sur les données via les méthodes de l’objet
class PointEnCpp {
public:

float x,y;
void deplace(float dx,float dy){x+=dx;y+=dy;}

};
PointEnCpp p; p.x = 0; y = 0;
p.deplace (1, 2);� �
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I des méthodes agissant sur les données de l’objet
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L’encapsulation

I Lorsque les données ne sont pas accessibles de
l’extérieur, mais seulement via des méthodes

I Dans ce cas, on parle d’abstraction de donnée.
Avantage : dissocie l’interface de l’objet (visible par
l’utilisateur) de son implémentation (choix de sa
représentation en mémoire).
 modularité : permet de modifier l’implémentation sans
casser l’interface



Notion de classe

L’ensemble des objets qui peuvent avoir les mêmes états et les
mêmes comportements est une classe

I Les classes servent de moules à la création d’objets : un
objet est une instance d’une classe

I Elles généralisent de la notion de type
I Un programme Orienté Objet est constitué de classes qui

permettent de créer des objets
I Les objets communiquent entre eux via leurs méthodes

I modifient l’état des objets
I invoquent d’autres méthodes
I ...

I L’ensemble des interactions entre objets définit l’algorithme
I Les relations entre classes reflètent la décomposition du

programme.



Héritage

Pour définir une classe
I à partir d’une classe existante (classe parente)
I en lui ajoutant des membres (attributs ou méthodes)

But
1. simplifier, factoriser l’écriture
2. hiérarchiser les classes, par spécialisation croissante
3. permettre le polymorphisme (faire passer un descendant

pour son parent)



Polymorphisme

But : traiter de la même façon des objets de natures
(donc de classes) différentes

Exemple : les opérateurs <,>,== sur les types
int, long, double

Solution : Si une classe B hérite de A, tout objet, instance de
B peut être vu comme un objet de A (il possède
au moins tous les membres de A).
 on peut passer indifféremment un objet de type
A ou B à une fonction attendant un paramètre de
type A.



Historique
1967 : Simula 67, premiers concepts d’objets et de classe

1971 : Small Talk, premier vrai langage objet

80’s :
I Objective C
I C++,
I Common LISP Object System
I Eiffel

90’s :
I standardisation de C++
I Java (simplification de C++)
I Python, Ruby
I Delphi (Pascal), Visual Basic, ...

00’s :
I C#
I C++11 (longtemps nommé C++0x)

10’s
I Rust
I Swift
I C++14, C++17



C++ est un langage orienté objet
Mais n’est pas un langage orienté objet pur :
I Tout programme n’est pas nécéssairement composé de

classes et d’objets
I Par exemple : tout programme C est un programme C++
I les types primitifs ne sont pas des classes (entiers,

flottants, caractères, booléens).

C++ = C + objets

Exemple de Java

I langage objet pur : tout est classe et objets
I sauf les types primitifs

Pour le calcul scientifique :
I Java trop lent car interprété
I C++ sans surcoût par rapport à C

 C++ devient progressivement une alternative à FORTRAN
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C++ = C + objets

Exemple de Java

I langage objet pur : tout est classe et objets
I sauf les types primitifs

Pour le calcul scientifique :
I Java trop lent car interprété
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Portabilité

Capacité à exécuter le même programme sur plusieurs
systèmes et/ou architectures (en obtenant le même résultat)

Difficulté : design très différents selon les systèmes et archi.
I taille des types de base (char, int, long)
I endianness
I encodage des caractères

En général : recompilation sur le système/archi cible
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systèmes et/ou architectures (en obtenant le même résultat)

Difficulté : design très différents selon les systèmes et archi.
I taille des types de base (char, int, long)
I endianness
I encodage des caractères

En général : recompilation sur le système/archi cible

Java : la solution des bytecodes

Intermédiaire entre code compilé et code interprété :
I code compilé entièrement portable
I exécutable par un interpréteur présent sur chaque

système/archi cible : la Java Runtime Machine (JVM)
I Les types de base sont exactement définis indépendament

des architectures cibles (6= C,C++)
Mais aussi : encodage des caractère en unicode.



Portabilité

Capacité à exécuter le même programme sur plusieurs
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Difficulté : design très différents selon les systèmes et archi.
I taille des types de base (char, int, long)
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C++ :

I recompilation sur chaque architecture
I portabilité plus difficile
I mais bien meilleure efficacité
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Premier contact avec un programme C++

� �
#include <iostream>
int main(){

std::cout << "Hello world" <<std::endl;
return 0;

}� �
$ g++ helloworld.cpp -o helloworld
$ ./helloworld
Hello world



Premiers contacts avec un programme C++

Trouvez les 16 différences (avec un programme C)� �
class Point{

private:
int _x=0;
int _y=0;
public:
Point (int x=0, int y=0) : _x(x),_y(y){}

// Accesseur sur l’abscisse
int getAbs() const {return _x;}
int getOrd() const {return _y;}
void setAbs (int a) {_x = a;}
void setOrd (int o) {_y = o;}

};
int main(){

Point p(1,2);
int m = p.getAbs();
int & n = m;
p.setOrd (n+1);
return 0;

}� �
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Les commentaires

� �
/* Un commentaire sur plusieurs lignes
qui permet de commenter de manière parenthèsée

*/

/* En général, on répète le * en tête de chaque

* ligne pour éviter les confusions

* int f(int y){ // incrémente y de 1

* return y+1;

* }

*/

int main(){
int x = 0; // jusqu’à la /*fin*/ de la ligne
return x;

}� �
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Les namespaces
I Ranger les noms de variables, de fonctions, de classes

dans des espaces de nommage
 évite les collisions de noms� �

namespace Graphes{
class Arbre{...};

}
namespace EtresVivants{

class Arbre{...};
}
int main(){

Graphes::Arbre abr;
EtresVivants::Arbre chene;

}� �

Pour charger un espace de nommage dans l’espace courant :
using� �
using namespace Graphe;
int main(){

Arbre abr;
}� �
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Les Entrées-Sorties avec iostream
3 objets flux définis dans le namespace standard std et
instanciés automatiquement à leur premier appel

cin : flux d’entrée (console in)
cout : flux de sortie standard (console out)
cerr : flux de sortie d’erreur (console errors)

� �
#include <iostream>
int main(){
int x;
float y;
std::cin >> x >> y;
std::cout << "la somme vaut " << x + y

<< " et le produit " << x * y
<< std::endl; // retour à la ligne

}� �
$ g++ io.cpp -o io
$ ./io
8
2.5
la somme vaut 10.5 et le produit 20
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Références
Surcharge
Structures de données de la STL (un avant-goût)
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Constance

L’attribut const spécifie qu’une variable ne peut être modifiée.� �
const int x = 3; // x vaudra toujours 3
x++; // erreur de compilation� �

Pointeurs et const :� �
const int * y = &x; // y pointe vers un const int
y++; // ok: le pointeur peut etre modifié
int a = 1;
int * const z = &a;

*z = 2; // ok car l’objet pointé n’est pas const
z++; // erreur de compilation
const int * const t = y; // ptr const sur un const int� �
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Les références &

Notion d’alias

TYPE & x = y;

signifie que x est un alias vers la
variable y de type TYPE

� �
int x = 2;
int & y = x; // ici x=2, y=2
x++; // ici x=3, y=3
y++; // ici x=4, y=4� �

Ne pas confondre avec
l’opérateur adresse de� �
int x=3;
int * y = &x;� �
Ni avec le ET bit à bit� �
int x = (1<<4)-1
int z = 42 & x;� �
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int x = (1<<4)-1
int z = 42 & x;� �
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l’opérateur adresse de� �
int x=3;
int * y = &x;� �
Ni avec le ET bit à bit� �
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Les références &

Remarque

“Un pointeur sans les étoiles” :
I une référence n’est qu’une adresse, comme un pointeur
I se comporte comme un pointeur, sans avoir à utiliser

l’opérateur de déréférencement *� �
int x = 2;
int * y = x;

*y = *y + 3; // y=x=5� �
� �

int x = 2;
int & y = x;
y = y + 3; // y=x=5� �

Cependant :
I une référence ne peut être déclarée sans initialisation
I l’adresse n’est pas exposée à l’utilisateur
I donc pas d’arithmétique possible sur les adresses



Passage de paramètres

� �
f(T x);// passage par valeur: x est copié,

// f peut modifier sa copie
f(const T x);//passage par valeur: x est copié,

// f ne peut pas modifier sa copie
f(T& x);//passage par référence: x n’est pas copié,

// f peut modifier x et
// les modifications seront persistentes

f (const T& x);//passage par référence: x n’est pas copié,
// f ne peut pas modifier x� �
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Références
Surcharge
Structures de données de la STL (un avant-goût)
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Surcharge

Une fonction/méthode peut admettre plusieurs signatures.

I Utile lorsque le traitement de la fonction s’applique à
plusieurs types de données.

I Généralise le cas des opérateurs +,*,<,... aux
fonctions� �

void f(int x);
void f(char* c);
void f(int x, double y);� �

Attention : ne concerne pas le type de retour :� �
int f(int x);
double * f(int x); // erreur de compilation� �
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Surcharge

Résolution de la surcharge : quelle variante appeler?
Règle : dans l’ordre

1. correspondance exacte (ou modulo des const)
2. corresp. via promotion (short→int, float→ double, ...)
3. corresp. via conversions (int→ double, T*→void*, Enfant*→Parent*, etc)
4. corresp. via conversions définies par l’utilisateur� �

void print (int);
void print (const char*);
void print (double);
void print (long);
void print (char);

void f(char c, int i, short s, float f){
print (c); // correspondance exacte -> print(char)
print (i); // correspondance exacte -> print(int)
print (s); // promotion d’entier -> print(int)
print (f); // promotion de flottant -> print(double)
print ("a"); // correspondance exacte -> print(char*)

}� �



Surcharge
Avec plusieurs arguments :� �

int x,y;
void deplace(int dx) { x += dx;}
void deplace(int dx, short dy) {x += dx; y += dy;}
void deplace(short dx, int dy) {x += dx; y += dy;}

int main(){
x = y = 0; int n=1; short s=2;
a.deplace (n); // OK
a.deplace(n,s); // OK
a.deplace(s,n); // OK
a.deplace(s,s); // erreur: ambiguite
}� �

Argument par défaut

Surcharge en n’écrivant qu’une fonction :� �
void deplace(int dx=0, int dy=0){x+=dx, y+=dy;}� �

 définit 3 variantes de deplace.
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Règle pour la résolution de la surcharge

Pour un appel donné, le compilateur recherche toutes les
fonctions acceptables et choisit la meilleure, si elle existe.
Une fonction est acceptable si :

I elle dispose du nombre d’arguments voulu
I le type de chaque arg. effectif est compatible par

affectation avec celui de l’arg. muet correspondant

Le choix se déroule ainsi :

I si aucune fonction acceptable : erreur de compilation
I si plusieurs acceptables : élimination des fonctions F’ si il

existe une fonction F dont les arguments muets sont
compatibles en affectation avec les arg muets de F’.

I Après élimination : si il en reste
I aucune : erreur de compilation.
I plusieurs : erreur de compilation, ambiguı̈té
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Structures de données de la STL

I std::vector : le tableau dont vous avez toujours rêvé� �
#include <iostream>
#include <vector>
int main(){

std::vector<int> v(10);
for (int i = 0; i<10; i++)
v[i] = i;

v.push_back(11); // ajout d’un élément à la fin
v.insert(v.begin()+3,1,42); // insertion en position 3
v.resize(17); // redimensionnement
for (auto x : v) // iteration C++11
std::cout << x << ", ";

std::cout << std::endl;
return 0;

}� �
 0, 1, 2, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0, 0, 0, 0, 0,



Structures de données de la STL

I std::pair : un doublet de n’importe quoi� �
std::pair<int,char> p(7,’c’);
std::cout << p.first() << " "

<< p.second() << std::endl;� �

I std::list : une liste doublement chaı̂née� �
#include <list>
#include <iostream>
int main(){

std::list<int> l;
l.push_front(2);
l.push_front(3);
l.push_back(1);
std::cout << l.front() << " " << l.back()<<std::endl;
for (auto it = l.begin(); it != l.end(); it++)
std::cout<< *it << ", ";
std::cout<<std::endl;
return 0;

}� �
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Fichiers, programme, compilation

Un programme C++ est constitué
I de classes (de préférence une classe principale par fichier)
I de fonctions et variables globales comme en C
I une fonction main dans un fichier qui produira l’exécutable

Déclaration : dans un fichier d’en-tête : .h, .H, .hpp

Définition : dans un fichier d’implémentation : .c, .C, .cpp



Fichiers, programme, compilation

polynome.h� �
class Polynome{

std::vector<int> coeffs;
public:

int evaluer (int x);
Polynome(int d):coeffs(d){}

};� �

polynome.cpp� �
#include "polynome.h"
int Polynome::evaluer (int x){
...

}
...� �� �

#include "polynome.h"
int main(){
Polynome p;
p.evaluer (7);

}� �
g++ -c polynome.cpp # compile le fichier binaire polynome.o
g++ testpoly.cpp polynome.o # compile le fichier contenant

# le main et effectue le link
./a.out # le binaire généré est exécutable
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