
Héritage et Polymorphisme 
Ou comment placer le code là où il faut… 
Pour qu'il fasse ce qu'il faut 



Relations entre objets (UML) 
Dans	  une	  applica,on,	  rela,ons	  entre	  objets	  
	  
Une	  voiture	  est	  un	  véhicule	  
	  
Une	  voiture	  a	  un	  moteur	  	  
	  
Une	  voiture	  a	  des	  conducteurs	  
	  
A	  chaque	  rela,on	  son	  implémenta,on	  

C'est	  de	  l'héritage	  

C'est	  de	  la	  
composi/on	  

C'est	  de	  
l'associa/on	  
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Composition 
Composi,on	  :	  la	  classe	  voiture	  a	  un	  a>ribut	  de	  
classe	  moteur	  (partagé	  ou	  non)	  

 
class Moteur{}; 
 
class Voiture 
{ 
 Moteur _engine; 

 
 public : 
  Voiture(Moteur m):_engine(m) {} 

} 
 

Ou static Moteur _engine; 
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Association 
Associa,on	  :	  la	  classe	  voiture	  a	  un	  a>ribut	  qui	  
stocke	  des	  valeurs	  de	  classe	  conducteur	  (un	  
tableau,	  un	  conteneur)	  

class Conducteur{}; 
 
class Voiture 
{ 
 Conducteur _drivers[10]; 
 Moteur _engine; 

 
 public : 
  Voiture(Moteur m):_engine(m) {} 
  void ajoutConducteur(const Conducteur&); 

 

  ou	  
 
  Voiture& operator+(const Conducteur &); 

} 
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Héritage 
Retour	  sur	  la	  classe	  Instru	  :	  instrument	  de	  
musique	  

	  
Hiérarchie	  de	  classes	  :	  du	  plus	  général	  au	  plus	  
spécialisé.	  

	  
Les	  classes	  ont	  des	  aspects	  en	  commun,	  mais	  
également	  des	  aspects	  spécifiques 

Le	  but	  est	  de	  déterminer	  "qui	  fait	  quoi"	  exactement	  
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Héritage 
Aspects	  en	  commun	  :	  
États	  (a>ributs)	  
	  
Un	  instrument	  a	  un	  nom 
Un	  instrument	  a	  une	  catégorie 
	  
Comportements	  (méthodes)	  
	  
On	  peut	  afficher()	  son	  état	  
On	  peut	  jouer()	  d'un	  instrument	  

C'est	  un	  a>ribut	  	  

C'est	  un	  a>ribut	  	  

C'est	  une	  méthode	  

C'est	  une	  méthode	  
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classe Instru 
Mais	  classe	  trop	  générale	  ?	  
	  
Le	  nom est	  connu	  
La	  catégorie n'est	  pas	  connue 
	  
	  
afficher()	  son	  état	  (nom)	  :	  on	  peut	  le	  faire	  
jouer()	  d'un	  instrument	  :	  on	  ne	  sait	  pas	  
comment.	  
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Schéma des classes 

Instru 

Cordes Vent Percussion 

Bois Cuivres Frappé Pincé Peau 

Saxo Hautbois Piano Banjo Djembe 

Concepts	  non	  
instan/ables	  

Objets	  réels	  
instan/ables	  

Un	  Saxo	  est-‐un	  Cuivres	  qui	  est-‐un	  Vent	  qui	  est-‐un	  
Instru 
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Traduction en classe C++ 
L'héritage	  implémente	  la	  rela,on	  est-‐un	  
 
 
class Instru 
{ 
 string _nom; 
 string _categorie; 

 
 public : 
  string _what() const {return _nom;} 

}; 
 
class Cordes : public Instru 
{ 
 long nbCordes; 

}; 
	  :	  indique	  l'héritage	  
Cordes	  hérite	  de	  Instru 
Instru	  est	  la	  classe	  de	  base,	  Cordes	  est	  
dérivée	  
Instru	  est	  la	  classe	  Mère,	  Cordes	  est	  la	  
classe	  Fille	  

Instru 

Cordes 
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Traduction en classe C++ 
L'héritage	  implémente	  la	  rela,on	  est-‐un	  
 

Un	  objet	  de	  classe	  Cordes	  est-‐un	  objet	  de	  classe	  Instru	  
auquel	  on	  ajoute	  des	  a>ributs	  et/ou	  des	  méthodes	  

	  
La	  classe	  dérivée	  hérite	  automa,quement	  des	  a;ributs	  et	  
des	  méthodes	  de	  la	  classe	  de	  base	  

	  
Accessibilité	  entre	  classes	  
	  
Le	  type	  d'héritage	  (public,	  protected	  ou	  private)	  se	  
combine	  avec	  l'accessibilité	  dans	  la	  classe	  de	  base	  

	  
	  
class Cordes : public Instru 
	  
Cordes	  hérite	  de	  manière	  public	  de	  Instru 

Instru 

Cordes 
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Héritage public 
Instru 

Cordes 

Si	  dans	  la	  classe	  de	  
base	  le	  membre	  
est	  
 

Est-‐il	  accessible	  
dans	  la	  classe	  
dérivée	  ?	  

Dans	  la	  classe	  
dérivée	  il	  est	  
 

Est-‐il	  accessible	  
depuis	  d'autres	  
classes	  ?	  

public oui public oui 

protected oui protected non 

private non private non 

Héritage	  public	  majoritairement	  u,lisé	  
	  
Membres	  protected	  accessibles	  depuis	  la	  classe	  de	  
base	  et	  toutes	  celles	  qui	  en	  héritent.	  
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Accessibilité 
 
 
class Instru 
{ 
 string _nom; 
 string _categorie; 

 
 public : 
  Instru(const string& nom="default"):_nom(nom) {} 
  string what() const {return _nom;} 

}; 
 
class Cordes : public Instru 
{ 
 long nbCordes; 

 
 public : 
  Cordes(const string& nom="Cordes"):Instru(nom) 
  { 
   _categorie = "Cordes"; // erreur 
  } 

}; 

Instru 

Cordes 

_categorie est	  private	  :	  
non	  accessible	  
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Accessibilité 
 
class Instru 
{ 
 protected : 
 string _nom; 
 string _categorie; 

 
 public : 
  Instru(const string& nom="default"):_nom(nom) {} 
  string what() const {return _nom;} 

}; 
 
class Cordes : public Instru 
{ 
 protected :  
 long nbCordes; 

 
 public : 
  Cordes(const string& nom="Cordes"):Instru(nom) 
  { 
   _categorie = "Cordes"; // OK 
  } 

}; 

Instru 

Cordes 

_categorie est	  protected:	  	  
accessible	  

Appel	  explicite	  au	  constructeur	  de	  la	  
classe	  de	  base	   13 



Utilisation 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Cordes c1("a cordes"),*c2,c3; 
 Instru i; 

 
 c1.nbCordes = 6; // non car nbCordes est protected 

 
 c2 = new Cordes("a cordes aussi"); 

 
 cout << c1.what()  << endl; 
 cout << c2->what() << endl; 
 cout << c3.what()  << endl; 
 cout << i.what()   << endl; 

 
 return 0; 

} 

Instru 

Cordes 

a cordes 
a cordes aussi 
Cordes 
default 14 

what() est	  membre	  public	  de	  
Instru,	  donc	  de	  Cordes 



Appel aux constructeurs 
 

1)  Appel	  au	  constructeur	  de	  la	  classe	  de	  base	  
(implicite	  ou	  explicite)	  

2)  Puis	  de	  la	  classe	  dérivée	  
 

Illustra,on	  :	  
 
On ajoute dans les constructeurs : 
 
cout << "Instru::Instru(" << nom << ")" << endl; 
 
cout << "Cordes::Cordes(" << nom << ")" << endl; 

Instru 

Cordes 
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pour	  Instru 

pour	  Cordes 



Illustration 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Cordes c1("a cordes"),*c2,c3; 
 Instru i; 

 
 c2 = new Cordes("a cordes aussi"); 

 
 cout << c1.what()  << endl; 
 cout << c2->what() << endl; 
 cout << c3.what()  << endl; 
 cout << i.what()   << endl; 

 
 return 0; 

} 

Instru 

Cordes 

Instru::Instru(a cordes) 
Cordes::Cordes(a cordes) 
Instru::Instru(Cordes) 
Cordes::Cordes(Cordes) 
Instru::Instru(default) 
Instru::Instru(a cordes aussi) 
Cordes::Cordes(a cordes aussi) 
a cordes 
a cordes aussi 
Cordes 
default 16 



Appel aux destructeurs 
 

1)  Appel	  au	  destructeur	  de	  la	  classe	  dérivée	  
(implicite)	  

2)  Puis	  de	  la	  classe	  de	  base	  
 

Illustra,on	  :	  
 
On crée les destructeurs : 
 
cout << "Instru::~Instru(" << nom << ")" << endl; 
 
cout << "Cordes::~Cordes(" << nom << ")" << endl; 

Instru 

Cordes 
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pour	  Instru 

pour	  Cordes 

Les	  destructeurs	  sont	  appelés	  après	  le	  system("pause") !	  Pas	  
visibles…u,liser	  une	  console	  !	  



Illustration 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Cordes c1("a cordes"),*c2,c3; 
 Instru i; 

 
 c2 = new Cordes("a cordes aussi"); 

 
 cout << c1.what()  << endl; 
 cout << c2->what() << endl; 
 cout << c3.what()  << endl; 
 cout << i.what()   << endl; 

 
 return 0; 

} 

Instru 

Cordes 

Instru::~Instru(default) 
Cordes::~Cordes(Cordes) 
Instru::~Instru(Cordes) 
Cordes::~Cordes(a cordes) 
Instru::~Instru(a cordes) 
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Mais…	  il	  en	  manque	  !	  



L'attribut _categorie 
Afficher	  la	  categorie	  :	  	  
	  
Déclaré	  dans	  Instru	  (tout	  instrument	  a	  une	  
catégorie)	  

Ini,alisé	  dans	  Cordes	  (connu	  à	  ce	  moment	  là)	  
	  
Pas	  affichable	  dans	  Instru	  :	  un	  objet	  de	  classe	  
Instru	  a	  une	  catégorie	  mais	  elle	  n'est	  pas	  
définie	  !	  
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La	  méthode	  what()	  est	  étendue	  dans	  la	  
classe	  Cordes 



Extension de la méthode what() 

On	  souhaite	  tout	  de	  même	  réu,liser	  la	  méthode	  
what()	  de	  la	  classe	  de	  base	  !	  

	  
class Instru 
{ 
 … 
 string what() const {return _nom;} 

} 
class Cordes : public Instru 
{ 
 … 
 string what() const 
 { 
  return Instru::what()+ " –" + _categorie; 
 } 

} 
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Même	  signature	  :	  ce	  n'est	  pas	  une	  
surcharge,	  c'est	  une	  redéfini/on	  

Il	  faut	  donc	  indiquer	  quelle	  méthode	  
what() appeler	  pour	  lever	  l'ambigüité	  



Choix de la méthode à appeler 

Règle	  générale	  :	  
Méthode	  appelée	  depuis	  une	  classe	  dérivée	  :	  
Chercher	  la	  méthode	  de	  même	  signature	  dans	  
ce>e	  classe,	  sinon	  chercher	  dans	  la	  classe	  mère	  
(en	  remontant	  si	  plusieurs	  niveaux	  d'héritage)	  

	  
Possibilité	  d'appeler	  une	  méthode	  spécifique	  en	  
la	  faisant	  précéder	  du	  nom	  de	  la	  classe	  et	  de	  ::	  

	  
// main.cpp 
cout << c1.what() << endl; 
 
cout << c1.Instru::what() << endl; 

21 

what() de	  la	  classe	  Cordes 

what() de	  la	  classe	  Instru 



Constructeurs par recopie 
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Le polymorphisme d'objets	  
 Du	  grec	  πολυ :	  poly	  et	  μορφος :	  morpho	  
 
// main.cpp 
{ 
 Instru i; 
 Cordes c; 

 
 i = c; //autorisé 
 cout << i.what() << endl; // affichera Cordes uniquement 

} 
 

Dans	  ce	  cas	  :	  transtypage	  ascendant,	  mais	  
troncature	  de	  l'objet	  c	  :	  seule	  la	  par,e	  de	  classe	  
Instru	  est	  recopiée	  dans	  i.	  

Vocabulaire	  :	  ce	  transtypage	  est	  appelé	  upcas/ng	  
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c	  est	  de	  classes	  Cordes,	  or	  un	  Cordes	  est-‐un	  
Instru.	  c	  est	  donc	  de	  classe	  Instru	  également	  

Vocabulaire	  très	  employé	  dans	  les	  docs	  techniques.	  Ca	  peut	  
être	  u,le	  pour	  frimer.	  ex	  :	  "	  t'as	  fait	  combien	  d'upcas3ng	  
aujourd'hui	  ?"	  (un	  L2	  qu'est	  venu	  en	  cours)	  



Le polymorphisme d'objets	  
  
 
// main.cpp 
{ 
 Instru *i; 

 
 i = new Instru(); // naturel 
 cout << i->what() << endl; 

 
 i = new Cordes(); // ca fonctionne aussi 
 cout << i->what() << endl;  

} 
 

Troncature	  également,	  mais	  
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default 
Cordes 

Grâce	  aux	  pointeurs,	  on	  peut	  u,liser	  le	  polymorphisme	  de	  
méthode,	  ou,l	  très	  puissant	  en	  concep,on	  et	  programma,on.	  



Déclaration et instanciation	  
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Sans	  pointeurs	  :	  
 
Instru i; l'objet est déclaré et instancié en même temps. 

Sa classe est Instru 
 

Avec	  pointeurs	  :	  
 
Instru *i; le contenu est déclaré mais pas instancié 
 
i = new Cordes; // le contenu est instancié avec une classe 

dérivée 
 

Sans	  polymorphisme	  :	  le	  contenu	  se	  comporte	  
comme	  un	  objet	  de	  classe	  Instru	  (déclara,on)	  

	  
Avec	  polymorphisme	  :	  le	  contenu	  se	  comporte	  
comme	  un	  objet	  de	  classe	  Cordes	  (instancia,on)	  

 

Pour	  ce	  slide	  là,	  il	  faut	  se	  réveiller	  !	  



Liaison précoce / tardive 
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Choix	  du	  type	  à	  considérer	  pour	  déterminer	  quelle	  
méthode	  appeler	  

	  
Liaison	  précoce	  :	  à	  la	  compila,on	  (compile-‐3me)	  
À	  la	  compila,on,	  seul	  la	  classe	  déclarée	  est	  prise	  en	  
compte	  :	  pas	  de	  polymorphisme	  de	  méthode	  

	  
	  
Liaison	  tardive	  :	  à	  l'exécu,on	  (run3me)	  
A	  l'exécu,on,	  la	  classe	  d'instancia,on	  est	  prise	  en	  
compte	  :	  polymorphisme	  de	  méthode	  

	  

Le	  type	  d'instancia,on	  peut	  ne	  pas	  être	  
connu	  (on	  u,lise	  des	  new)	  



Les fonctions virtuelles 
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La	  méthode	  what()	  est	  à	  liaison	  précoce	  (par	  défaut)	  
	  
Une	  méthode	  qualifiée	  de	  virtual	  est	  une	  méthode	  à	  
liaison	  tardive	  

virtual	  signifie	  bien	  virtuel,	  mais	  cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  
que	  la	  fonc,on	  n'existe	  pas.	  Elle	  peut	  tout	  à	  fait	  être	  
appelée.	  

	  
virtual	  ne	  s'applique	  pas	  à	  une	  classe,	  mais	  à	  une	  
méthode.	  Une	  classe	  peut	  avoir	  des	  méthodes	  virtual	  
et	  d'autres	  méthodes	  non	  virtual 

	  
	  
	  
	  

Méthode	  virtual	  ↔	  méthode	  à	  liaison	  tardive	  



exemple	  
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class Instru 
{ 
 … 

 
 virtual string what() const 
 { 
  return _nom; 
 } 

}; 
 
class Cordes : public Instru 
{ 
 … 

 
 virtual string what() const 
 { 
  return Instru::what()+" – "+_categorie; 
 } 

}; 
 

Le caractère virtual de la méthode est conservé par 
héritage : on peut ne pas le rappeler. 



exemple	  
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À	  l'u,lisa,on	  :	  
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Instru *i; 

 
 i = new Cordes("a cordes"); 

 
 cout << i->what() << endl; 

 
 delete i; 

}; 
 

La	  méthode	  what() appelée	  est	  celle	  de	  la	  classe	  dans	  
laquelle	  l'objet	  a	  été	  instancié,	  c'est	  à	  dire Cordes 

 
 
	  

a cordes - Cordes 

Un constructeur ne peut pas être virtual 

Un destructeur peut être virtual 



Surcharge de fonctions amies 
Fonc,ons	  friend	  ne	  sont	  pas	  membres	  
Pas	  héritées,	  pas	  virtual 
En	  écrire	  une	  pour	  chaque	  classe	  ?	  
On	  u,lise	  la	  fonc,on	  what() qui	  est	  virtual 
friend ostream& operator<<(ostream& os, const Instru& i) 

{ 

 os << i.what(); 

 return os; 

} 

 

Il	  suffit	  de	  la	  placer	  dans	  la	  classe	  Instru,	  et	  le	  tour	  est	  
joué	  !	  
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Les fonctions virtuelles pures 
Retour	  sur	  le	  polymorphisme	  :	  la	  fonc,on	  jouer()	  
//Instru.h 

class Instru 

{ 

 … 

 virtual void jouer(){ ???; } 

}; 

 

	  
	  
Redéfinie	  et	  étendue	  dans	  les	  classes	  dérivées	  
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Instru 

Cordes 

Frappé 

Piano 



class Cordes : public Instru 
{ 
 … 
 virtual void jouer() 
 {  
  cout << "une des" << nbCordes << "cordes";  
 } 

}; 
 
class Frappe : public Cordes 
{ 
 virtual void jouer() 
 { 
  cout << "frappe "; 
  Cordes::jouer(); 
 } 

}; 
 
Class Piano : public Frappe 
{ 
 virtual void jouer() 
 { 
  cout << "frappe une touche qui"; 
  Frappe::jouer(); 
  cout << "du piano " << _nom; 
 } 

} 
32 

Instru 

Cordes 

Frappé 

Piano 



int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Instru *i; 

 
 i = new Piano("Steinway"); 

 
 i->jouer(); 

 
 delete i; 
 return 0; 

} 
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Instru 

Cordes 

Frappé 

Piano 

Aspect polymorphe 

Class Piano : public Frappe 
{ 

 virtual void jouer() 
 { 
  cout << "frappe une touche qui"; 
  Frappe::jouer(); 
  cout << "du piano " << _nom; 
 } 

} 

Frappe	  une	  touche	  qui	  

class Frappe : public Cordes 
{ 

 virtual void jouer() 
 { 
  cout << "frappe "; 
  Cordes::jouer(); 
 } 

}; 



Les classes abstraites 
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Le polymorphisme en action 
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Ouverture sur Java et C# 

Plus de pointeurs 
 
Tous les objets sont des références 
 
Polymorphisme quasi-systématique 
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