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Héritage

Structurer les concepts

I Un type de donnée implémente un concept (ex : un chat)
I Il entretient des relations avec d’autre concepts :

I un chat a 4 pattes, 2 yeux, 2 oreilles, etc
I une chat est un félin, un animal, quadrupède, etc

Faciliter la définition de nouvelles classes

I Copier-coller de classes existantes
I on ne décrit que ce qui change :

I nouveaux attributs
I nouvelles méthodes
I altération (re-définition) de certains membres

I Procédé itératif : une classe dérivée peut servir de classe
de base pour une nouvelle classe dérivée
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Héritage

� �
class Rectangle {

int _x, _y; // coordonnées du point inf. gauche
int _h, _l; // hauteur et largeur

};

class RectangleColore : public Rectangle {
// les attributs _x,_y,_h,_l sont implicitement inclus
Couleur _couleur;// ajout d’un attribut supplémentaire

public:
// ajout d’une méthode supplémentaire
void changeCouleur (Couleur& coul){ _couleur = coul;}

};� �



Héritage et accès
La classe dérivée accède toujours aux membres public et
protected de la classe de base. Si l’héritage est

public : ces membres sont exposés avec le même accès
protected : ces membres sont exposés comme protected

private : ces membres sont private

public

private

protected

public

protected

private

Parent DescendantType d’heritage

public
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Héritage et accès

� �
class A{

i n t ap r i v ;
protected :

i n t apro ;
public :

i n t apub ;
} ;
class B: public A{} ;
class C: protected A{} ;
class D: private A{} ;
class E: public C{

void f ( ) {apub=1;} / / ok ;
} ;
class F : public D{

void f ( ) {
/ / apub=1; / / e r reu r ;

}
} ;� �

� �
int main(){

A a; B b; C c; D d; E e; F
f;

// a.apriv = 0; // erreur
// a.apro = 0; // erreur

a.apub = 0; // ok
b.apub = 0; // ok

// c.apub = 0; // erreur
// d.apub = 0; // erreur
}� �
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Héritage et constructeurs
I Les constructeurs ne sont pas hérités
I Impossible d’initialiser les attributs de la classe de base
I Possibilité d’invoquer un constructeur de la classe de base

dans la classe dérivée
I C’est la seule façon d’initialiser les attributs de la classe de

base

� �
class Rectangle {

int _x, _y; // coordonnées du point inf. gauche
int _h, _l; // hauteur et largeur

public:
Rectangle(int x,int y,int h,int l):
_x(x),_y(y),_h(h),_l(l){}

};
class RectangleColore : public Rectangle {

Couleur _couleur;
public:

RectangleColore(int x, int y, int h, int l, Couleur& coul):
Rectangle(x,y,h,l),
_couleur(coul){}

};� �
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Héritage et constructeurs

Remarque

I Pas obligatoire de définir un constructeur (quand il n’y en a
pas dans la classe de base)

I Si la classe de base a a un constructeur, alors obligation
de l’appeler

I On ne peut invoquer que les constructeurs du parent
immédiat

Ordre de construction :
1. la classe parente
2. les membres de la dérivée
3. la classe dérivée elle-même
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Héritage et Polymorphisme

Polymorphisme : faire passer un objet d’un type pour un objet
d’un autre type.

Solution de l’héritage

Si ce n’est toi c’est donc ton père

 Un descendant a toutes les propriétés d’un parent.
Permet de :
I faire opérer une même fonction sur des données de types

différents (mais qui ont en commun ce que demande la
fonction)

I faire des collections d’objets de types différents, ayant un
ancêtre commun
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Héritage et polymorphisme

Exemple :� �
struct Article{

int prix;
};
struct Livre: public Article{

std::string titre;
};
struct DVD: public Article{

int duree;
};
void facture (std::vector<Article>& v){

int total = 0;
for (auto x:v) total += x.prix;

}� �



Limitation

Risque de perte d’information :� �
struct Article{

void affiche(){std::cout<<"un Article"<<std::endl;}
};
struct Livre: public Article{

void affiche(){std::cout<<"un Livre"<<std::endl;}
};
struct DVD: public Article{

void affiche(){std::cout<<"un DVD"<<std::endl;}
};
void presenter(Article& a){ // polymorphisme

std::cout<<"Je suis ";
a.affiche();

}
int main(){

DVD Tenet;
Livre VernonSubutex;
presenter (Tenet); // -> Je suis un Article
presenter (VernonSubutex); // -> Je suis un Article

}� �
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Héritage et redéfinition de méthodes

I Par défaut les méthodes public et protected de la
classe de base sont héritées

I Si on veut les modifier dans la classe dérivée, il faut les
redéfinir.

Redéfinition statique : résolution statique à la compilation en
cas de polymorphisme (cf ex des DVD/Livres)
 Le compilateur choisit la méthode d’après le
type

Redéfinition dynamique : résolution dynamique en cas de
polymorphisme
 le type effectif de l’objet à l’exécution
déterminera quelle méthode sera appelée
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I Par défaut les méthodes public et protected de la
classe de base sont héritées
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Redéfinition de méthodes et dérivations successives

A*

B

D* E

C*

F

X* signifie une définition ou redéfinition d’une méthode f

classe A : méthode f de A
classe B : méthode f de A
classe C : méthode f de C
classe D : méthode f de D
classe E : méthode f de A
classe F : méthode f de C



Redéfinition statique et dynamique

Redéfinition statique

Simplement en définissant à nouveau (avec la même
signature) :� �
struct Article{

void affiche(){std::cout<<"un Article"<<std::endl;}
};
struct Livre: public Article{

void affiche(){std::cout<<"un Livre"<<std::endl;}
};
void presenter(Article& a){ // polymorphisme

std::cout<<"Je suis ";
a.affiche(); // résolution statique: affiche de Article

}
int main(){

Livre VernonSubutex;
presenter (VernonSubutex); // -> Je suis un Article

}� �



Redéfinition statique et dynamique
Redéfinition dynamique

Pour permettre la redéfinition avec résolution dynamique il faut
I l’attribut virtual à la méthode de la classe de base
I utiliser un passage par pointeur ou référence� �

struct Article{
virtual void affiche(){std::cout<<"un Article"<<std::endl;}

};
struct Livre: public Article{

void affiche() {std::cout<<"un Livre"<<std::endl;}
};
struct DVD: public Article{

void affiche() {std::cout<<"un DVD"<<std::endl;}
};
void presenter(Article& a){ // polymorphisme

std::cout<<"Je suis "; a.affiche();}
int main(){

DVD Tenet; Livre VernonSubutex;
presenter (Tenet); // -> Je suis un DVD
presenter (VernonSubutex); // -> Je suis un Livre

}� �



Organisation des méthodes redéfinies
dynamiquement

I Dans la classe de base, la méthode doit être virtual

I Dans la classe dérivée, la méthode peut être override
(C++11)
 déclare l’intention de redéfinir, pour éviter les bugs :
I oubli de virtual dans la classe de base
I signatures différentes

I Pour interdire de redéfinir dans une classe dérivée de la
dérivée : final (C++11)



Héritage, redéfinition et override : illustration� �
struct Article{

virtual void affiche(){
std::cout<<"un Article"<<std::endl;}

};
struct Livre: public Article{

void affiche() override {
std::cout<<"un Livre"<<std::endl;}

};
struct DVD: public Article{

void affiche() { // override est facultatif
std::cout<<"un DVD"<<std::endl;}

};
void presenter(Article& a){ // polymorphisme

std::cout<<"Je suis ";
a.affiche();

}
int main(){

DVD Tenet;
Livre VernonSubutex;
presenter (Tenet); // -> Je suis un DVD
presenter (VernonSubutex); // -> Je suis un Livre

}� �
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Héritage, redéfinition et override : illustration� �
struct Article{

virtual void affiche(){
std::cout<<"un Article"<<std::endl;}

};
struct Livre: public Article{

void affiche() const override{ //erreur, signatures !=
std::cout<<"un Livre"<<std::endl;}

};
struct DVD: public Article{

void affiche() final { // ne pourra être redéfinie plus bas
std::cout<<"un DVD"<<std::endl;}

};
void presenter(Article& a){ // polymorphisme

std::cout<<"Je suis ";
a.affiche();

}
int main(){

DVD Tenet;
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}� �



Héritage, redéfinition et override : illustration� �
struct A{

int zero(){return 0;}
virtual int un(){return 1;}
};

struct B: public A{
int zero (){return 1;};
int un (){return 0;};

};
int main(){

A a; B b;
A& ref_a = a;
ref_a.zero(); // retourne 0;
ref_a.un(); // retourne 1;
A* ptr_a = &b // un B passe pour un A

//(possible car héritage public)
ptr_a->zero();// retourne 0 car ptr_a pointe vers un A

// et zero n’est pas virtual
ptr_a->un(); // retourne 0 car la fct est virtual
ptr_a = &a;
ptr_a->zero();// retourne 0
ptr_a->un(); // retourne 1

}� �



Résolution dynamique : comment ça marche

Chaque classe abstraite (contenant des méthodes virtuelles) :
I possède une vtable : un tableau de pointeurs vers ses

méthodes
Chaque objet instance de cette classe
I possède un pointeur vpointer vers la vtable de sa classe
 garde l’information même lorsque l’objet est pris pour
son parent� �

struct A{
int x;
virtual int zero(){return 0;}
virtual int un(){return 1;}
};
struct B: public A{
int y;
int un() override{return 0;};
};� �

vtable de A

zero()

un()

A::zero()

A::un()

B::un()

vtable de B

zero()

un()
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Méthodes virtuelles pures

Une méthode peut être virtuelle pure :� �
class FormeGeometrique{
public:

virtual double aire () = 0;
};� �
I pas d’implémentation proposée dans cette classe
I donc impossible d’instancier des objets de cette classe
I uniquement utilisée comme classe de base, dont les

dérivées implémentent les méthodes virtuelles pures
 la classe est dite abstraite

I une classe dont toutes les méthodes sont abstraites est
une interface
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Héritage multiple

En C++, une classe peut hériter de plusieurs classes
(pas en Java, ou de façon limitée via les interfaces).� �
class Telephone{
public:

virtual void composer(char* numero) = 0;
};
class Tablette{
public:

virtual void lancerNavigateur () = 0;
};

class SmartPhone : public Telephone, public Tablette{
void composer (char* numero) override {...}
void lancerNavigateur () override {...}

};� �
I Les membres de chaque classe de base sont hérités dans

la classe dérivée
I Et en cas de conflit ?



Héritage multiple
Si les classes de base ont des membres ayant le même nom :
I n’empêche pas l’héritage multiple
I oblige de lever l’ambiguité à l’utilisation
I bonne pratique : redéfinir pour lever l’ambiguité une fois

pour toute� �
struct Telephone{

void composer(char* numero);
void start();

};
struct Tablette{

void lancerNavigateur ();
void start();

};
class SmartPhone : public Telephone, public Tablette{ };

void f(SmartPhone* sp){
sp->start(); // ambigu
sp->Tablette::start(); // OK
sp->Telephone::start(); // OK

}� �



Héritage multiple
Si les classes de base ont des membres ayant le même nom :
I n’empêche pas l’héritage multiple
I oblige de lever l’ambiguité à l’utilisation
I bonne pratique : redéfinir pour lever l’ambiguité une fois
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void f(SmartPhone* sp){

sp->start(); // OK
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Héritage multiple avec ancêtre répété

Tablette

SmartPhone

Telephone

AppareilElec AppareilElec

� �
struct AppareilElec{

bool _on;
};
struct Telephone : public AppareilElec{...};
struct Tablette : public AppareilElec{...};
class SmartPhone : public Telephone, public Tablette{

void start() override{
_on = true; // erreur ambigu
AppareilElec::_on = true; // erreur ambigu
Telephone::AppareilElec::_on = true; // ok
Tablette::AppareilElec::_on = true; // ok aussi

};� �
I 2 instances de la classe de base sont présentes
I peut être justifié par l’application
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Héritage multiple avec ancêtre commun

Tablette

SmartPhone

Telephone

AppareilElec

Classes de bases virtuelles : class T : public virtual X ...

� �
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class SmartPhone : public Telephone, public Tablette{

void start() override{
_on = true; // ok

};� �
I 1 unique instance de la classe de base virtuelle présente
I son constructeur n’est appelé qu’une fois.
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Les conversions implicites

� �
int x=1;
long y = (long) x; //promotion
long z = long(x);
float t = (float) x;
A* a = new B; // up-cast implicite valide� �



Conversion entre classes

Au dela de la conversion up-cast via héritage, déjà vue, on peut
implémenter des conversions de toute classe vers une autre :
I par un constructeur :� �

class Entier;
class Rationnel{

Entier num, den;
public:
// Conversion d’un Entier vers un Rationnel
Rationnel(Entier& n):num(n),den(1){}

};
int main(){

Entier n(1);
Rationnel r(n);

}� �



Conversion entre classes

I par un opérateur de conversion� �
class Rationnel{

int num, den;
public:
Rationnel(int n, int d):num(n),den(d){}

};
class Entier{

int val;
public:
Entier(int n):val(n){}
operator int(){return val;}
operator Rationnel(){return Rationnel(*this,1);}

};
int main(){

Entier n(1);
Rationnel r(n);

}� �



Conversion dynamique
dynamic_cast<Type>

I Utilisable uniquement sur des ptrs ou ref vers des classes

I Permet de convertir vers un type complet à l’exécution
I Up-cast : Dérivée → Base
I Down-cast : Base → Dérivée

I En cas d’échec :
I si pointeur : retourne nullptr
I si référence : lève l’exception std::bad_cast� �

class A{};
class B : public A{int n;};

int main(){
A* pa = new A;
A* pb = new B;
B* b;
b = dynamic_cast<B*> (pb); // OK car le type effectif de pb

est B*
b = dynamic_cast<B*> (pa); // KO retourne nullptr

}� �
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I En cas d’échec :
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I En cas d’échec :
I si pointeur : retourne nullptr
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Conversion statique
static_cast<Type>

I Comme dynamic_cast : up-cast et down-cast pour des
ptr ou ref de classes
I Attention : pas de vérification dynamique avec levée de

std::bad_cast ou nullptr : au programmeur de
s’assurer que ça marche

I mais pas de surcoût pour la vérification des types
I appel explicite à une conversion (constructeur à 1

argument, opérateur de conversion, ...)
I convertit des types de base entre eux (promotion ou

forcée)

� �
class A{};
class B : public A{int n;};
int main(){

A* pa = new A;
A* pb = new B;
B* b;
b = static_cast<B*>(pb);//OK car le type effectif de pb est B*
b = static_cast<B*>(pa);//compile, mais runtime error� �
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Conversion de constance

const_cast<Type>.

S’applique dans les 2 sens :
I pour enlever la constance const_cast<T> (x)

I pour ajouter la constance const_cast<const T> (y)

� �
bool estEntier (const Rationnel& cr){

const_cast<Rationnel>(cr) . simplifie(); // modifie l’objet r
return r._den == 1;

}� �
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