
Les classes en C++ 
La notion de type revisitée en POO 



Classe	  

Modèle	  structurel	  des	  objets	  :	  
	  Etat	  :	  a3ributs	  (champs	  de	  structure)	  
Comportements	  :	  méthodes	  (fonc=ons	  membres)	  
	  
a#ributs	  et	  méthodes	  	  =	  membres	  de	  la	  classe	  
	  
v Accessibilité	  et	  droit	  d’accès	  aux	  membres	  (a3ributs	  et	  
méthodes)	  

public	  :	  accessibles	  de	  partout	  
private	  :	  accessible	  par	  les	  membres	  de	  la	  classe	  
protected	  :	  accessible	  par	  les	  classes	  dérivées	  seulement	  



Déclaration et définition 
Déclara0on	  dans	  un	  fichier	  .h	  :	  

A3ributs	  et	  prototypes	  des	  méthodes	  

	  
Défini0on	  dans	  un	  fichier	  .cpp	  :	  

Défini=on	  des	  méthodes	  

	  
Une	  méthode	  de	  classe	  a	  accès	  à	  tous	  les	  membres	  de	  la	  
classe	  quelque	  soit	  l’accessibilité	  (public,	  private,	  
protected)	  

	  
Accès	  à	  un	  membre	  avec	  la	  nota=on	  ‘.’	  ou	  ‘-‐>’	  



Exemple 
// fichier instrument.h 
#include <string> 
using namespace std; 
 
 
class Instru 
{ 
 // attributs (accessibilité private si non précisé) 
 string  _name; 

 
public : 
 string  getName(); 
 void   setName(string); 
 void   print();    

 
}; 

Syntaxe	  de	  déclara=on	  de	  classe	  :	  
class	  NomDeLaClasse{	  	  	  	  };	  

tout	  ce	  qui	  suit	  est	  d’accessibilité	  
public	  



Exemple : main  
// fichier main.cpp 
#include "instru.h "   
 
int main(int argc, char *argv[]) // idem qu’en C 
{ 
 Instru i; // création d’une instance de la classe  

 
 i.setName("mon instrument");  // initialisation de 
l’attribut  
     // par une méthode 

 
 i.print(); // affiche le nom 

 
 i._name = "autre nom"; // interdit car _name est private  

 
 return 0; 

} 



Exemple : main  
// fichier main.cpp 
#include "instru.h "   
 
int main(int argc, char *argv[]) // idem qu’en C 
{ 
 Instru *i; // création d’un pointeur vers une instance de 
la classe  
 i = new Instru;  // allocation dynamique 

 
 i->setName("mon instrument");  // initialisation de 
l’attribut  
     // par une méthode 
 i->print(); // affiche le nom 

 
 i->_name = "autre nom"; // interdit car _name est private  

 
 delete i;  // libération de l’espace mémoire alloué 

 
 return 0; 

} 



Définition de la classe 
// fichier instru.cpp 
#include "instru.h "   
#include  <iostream> 
 
 
string Instru::getName() { 
 return _name; 

} 
 
void Instru::setName(string name) { 
 _name = name; 

} 
 
void Instru::print() { 
 cout << getName(); 

} 

On	  doit	  préciser	  que	  c’est	  la	  
méthode	  getName	  de	  la	  classe	  
Instru	  

::	  est	  l’opérateur	  de	  
résolu0on	  de	  portée	  

Les	  méthodes	  accèdent	  aux	  
membres	  de	  la	  classe	  et	  
s’appliquent	  implicitement	  à	  la	  
même	  instance	  



Qualificateur const 
const	  :	  protec=on	  de	  l’intégrité	  des	  données	  
	  
void setName(string);  // c’est bien mais 

 

void setName(string&); // c’est mieux (passage de 
référence) 

	  
Mais	  passage	  de	  référence	  :	  partage	  de	  contenu	  
Dans	  ce	  cas	  le	  paramètre	  est	  un	  alias	  de	  l’argument…	  
	  
void setName (const string&); // un grand classique 

	  
Interdit	  la	  modifica=on	  du	  paramètre	  (vérifica=on	  par	  le	  compilateur).	  



Qualificateur const 
const	  :	  protec=on	  de	  l’intégrité	  des	  données	  
	  
Une	  méthode	  peut	  être	  déclarée	  const	  :	  
Elle	  s’engage	  à	  ne	  pas	  modifier	  l’instance	  qui	  l’appelle	  (l’invoque)	  
getName() et	  print() ne	  modifient	  pas	  l’instance	  :	  
	  
string getName() const; 

 

void print() const; 

	  
À	  rappeler	  dans	  la	  déclara=on	  et	  dans	  la	  défini=on	  de	  la	  méthode	  
	  
Contrôlé	  par	  le	  compilateur	  	  



Le pointeur this 
Lien	  entre	  la	  méthode	  (fonc=on)	  et	  l’objet	  (instance)	  qui	  l’appelle	  :	  
	  

Paramètre	  caché	  nommé	  this 
	  

this	  est	  l’adresse	  de	  l’objet	  qui	  appelle	  la	  méthode.	  
	  
non	  modifiable	  par	  la	  méthode	  
	  
void Instru::setName(const string& name);  
  
void Instru::setName(Instru *this, const string& name); 
	  
	  



Le pointeur this 
U=lisable	  dans	  la	  défini=on	  de	  la	  méthode	  
	  
string Instru::getName() const 
{ 
 return this->_name; // implicite ou explicite 

} 

 
void Instru::setName(const string& name) 
{ 
 this->_name = name; 

} 
 
void Instru::print() const 
{ 
 cout << this->getName(); 

} 
	  	  
	  
	  



Le pointeur this 
U=lité	  :	  lever	  une	  ambigüité	  sur	  un	  nom	  de	  méthode	  
	  
string getName() // fonction standard du C 
{ 
 return "name"; 

} 
	  
string Instru::getName() const 
{ 
 return _name; 

} 
 
void Instru::print() const 
{ 
 cout << this->getName(); // lève l’ambiguité 

} 
	  
	  
	  



Le pointeur this 
U=lité	  :	  	  
Dis=nc=on	  a3ribut	  /	  variable	  locale	  
	  
// fichier Vector3.h 
 
class Vector3 
{ 
 double coeffs[3]; 

 
 public : 
  void init() 
  { 
   double coeffs[3]={0.0,0.0,0.0}; 

 
   for (int i=0; i <3; i++) 
   { 
    this->coeffs[i] = coeffs[i]; 
   } 
  } 

} 
	  	  
	  
	  

Masquage	  du	  nom	  d’a3ribut	  
par	  la	  variable	  locale	  



Digression : inlining (1) 
class Vector3 
{ 
 double coeffs[3]; 

 
 public : 
  void init() 
  { 
   double coeffs[3]={0.0,0.0,0.0}; 

 
   for (int i=0; i <3; i++) 
   { 
    this->coeffs[i] = coeffs[i]; 
   } 
  } 

} 
  
Ou	  	  
	  
inline  void init(); dans	  le	  fichier	  Vector3.h	  
Et	  la	  défini=on	  normale	  dans	  le	  fichier	  Vector3.cpp	  
	  

Défini=on	  dans	  
la	  déclara=on	  de	  
classe	  



Digression : inlining (2) 
	  
L’appel	  à	  une	  fonc=on	  inline	  est	  remplacé	  par	  son	  code	  (principe	  des	  macros	  

#define	  du	  langage	  C)	  
	  
Vérifica=on	  du	  typage	  des	  arguments	  
	  
Gain	  de	  performances	  à	  l’exécu=on	  
	  
Augmenta=on	  de	  la	  taille	  de	  l’exécutable	  
	  
A	  réserver	  aux	  fonc=ons	  courtes	  appelées	  souvent	  
	  



Le constructeur 
Méthode	  spécifique	  à	  une	  classe	  :	  par=cularités	  
	  
v  Appelée	  automa=quement	  lors	  de	  l’instancia=on	  d’un	  objet	  

v  Porte	  le	  même	  nom	  que	  la	  classe	  

v  Pas	  de	  type	  de	  retour	  (même	  pas	  void)	  

v  Peut	  avoir	  des	  paramètres	  
	  
Si	  pas	  de	  paramètres	  :	  constructeur	  par	  défaut	  
Si	  pas	  de	  constructeur	  spécifié	  :	  fourni	  par	  le	  compilateur	  (sans	  paramètres)	  
	  
Peut	  être	  surchargé	  (différents	  jeux	  de	  paramètres)	  
	  	  
	  
	  



Le constructeur : exemple 
// fichier Instru.h 

 

class Instru 

{ 

  string _name; 

 

 public : 

  Instru(); // prototype du constructeur par défaut 

   

  Instru(const string &); // un paramètre  

} 
	  
	  



Le constructeur : exemple 
// fichier Instru.cpp 
 
#include "Instru.h" 
Instru::Instru() 
{ 
 _name = "default"; 

} 
 
Instru::Instru(const string &name) 
{ 
 _name = name; 

} 
	  

Pas	  de	  type	  de	  
retour	  



Avec paramètre par défaut 
// fichier Instru.h 

 

class Instru 

{ 

  string _name; 

 

 public : 

  Instru(const string &name="default"); // un 
paramètre par défaut 

} 
	  
Dans	  ce	  cas,	  devient	  aussi	  constructeur	  par	  défaut	  car	  appelable	  sans	  

paramètre	  !	  
	  
Plus	  besoin	  de Instru::Instru() dans	  le	  fichier	  .cpp	  



Appel du constructeur 
Appel	  implicite	  à	  l'instancia=on	  :	  objets	  sta=ques	  et	  dynamiques	  
#include "Instru.h" 
int main (int agrc, char *argv[]) 

{ 
 Instru i("coucou"); // constructeur à un paramètre pour 
l'objet i 
 i.setName("coucou"); // devenu inutile 

 i.print(); // affiche "coucou" 
 
 Instru *pi; 
 pi = new Instru; // appel au constructeur sans paramètre 
-> par défaut 
 pi->print();  // affiche "default" 
 delete pi; 

 return 0; 
} 



Appel du constructeur 
Appel	  implicite	  à	  l'instancia=on	  
#include "Instru.h" 

int main (int agrc, char *argv[]) 

{ 

 Instru i("coucou");  

  

 i.print(); // affiche coucou 

 

 Instru *pi; 

 pi = new Instru;  

 pi->print();  // affiche default 

 delete pi; 

 return 0; 

} 

Il	  y	  a	  instancia=on	  

Il	  n'y	  a	  pas	  
instancia=on	  



Appel du constructeur 
Appel	  implicite	  à	  l'instancia=on	  
#include "Instru.h" 

int main (int agrc, char *argv[]) 

{ 

 Instru i[5]; 

  

 i.print(); // affiche coucou 

 

 Instru *pi; 

 pi = new Instru[10];  

 pi->print();  // affiche default 

 delete[] pi; 

 return 0; 

} 

Il	  y	  a	  instancia=on	  

Il	  n'y	  a	  pas	  
instancia=on	  



Constructeur par recopie 
Crée	  une	  instance	  à	  par=r	  d'une	  autre	  instance	  (ne	  pas	  confondre	  avec	  une	  

affecta=on)	  
	  
Instru i = anotherInstruObject; // ceci n'est pas une 

affectation ! 

	  
Appel	  au	  constructeur	  par	  recopie	  dont	  le	  prototype	  est	  :	  
	  
Instru(const Instru &); 

	  
Pas	  de	  type	  de	  retour	  
Le	  paramètre	  est	  une	  référence	  vers	  l'instance	  à	  copier,	  qui	  est	  const 
	  
Appelé	  implicitement	  lors	  d'un	  passage	  de	  paramètre	  ou	  de	  retour	  de	  valeur	  



Constructeur par recopie 
Par	  défaut	  :	  copie	  membre	  à	  membre	  des	  a3ributs	  (comme	  pour	  les	  struct	  en	  

C)	  
// Instru.h 

class Instru 

{  … 

 Instru(const string& name="default"); 

 

 Instru(const Instru &i) 

 { 

  this->_name = i._name; // même chose que par défaut 

 } 

} 



Membres de type pointeur 
class Instru 
{ 
 char *_name; // au lieu de string _name 
  
 public : 
  Instru(const char* name){_name=strdup(name);} 
  Instru(const Instru&); 
  char* getName() const {return _name;} 

} 
 
Inline Instru::Instru(const Instru& i) 
{ 
 _name = i._name;  // surtout pas ! copie de pointeurs = 
partage de contenu 
 _name = strdup(i._name); // ok : duplication des contenu 

} 

source	   "une chaîne" 

copie	   "une chaîne" 



Constructeur par recopie 
En	  général	  :	  
	  
Class X 

{ 
 Y *_attr; 
  
 public : 

 X(…); 
 X(const X &); 

} 
 

X::X(const X& source) 
{ 
 _attr = new Y; // allocation du champ de classe Y 

 *_attr = *(source._attr); // copie de contenu 
} 



Listes d'initialisation 
Ini=alisa=on	  des	  a3ributs	  par	  une	  liste	  suite	  à	  la	  défini=on	  du	  constructeur	  
	  
class exemple 
{ 
 long _a,_b,_c; 
 string _name; 

 
 public : 

 
 exemple(long,long,long,const string& name=""); 

}; 
 
 
exemple::exemple(long p1, long p2, long p3, const string 

&name):_a(p1),_b(p2),_c(p3), _name(name) 
{ 
 // code supplémentaire par exemple pour initialiser les 
pointeurs 

} 



Destructeurs 
Méthode	  par=culière	  qui	  est	  appelée	  lorsque	  l'objet	  arrive	  en	  fin	  de	  durée	  de	  

vie	  (variable	  locale	  à	  la	  fin	  d'une	  fonc=on	  par	  exemple)	  
	  

v Porte	  le	  nom	  de	  la	  classe	  précédé	  de	  ~	  
v Pas	  de	  type	  de	  retour	  
v Pas	  de	  paramètres	  
	  
Exemple	  :	  prototype	  :	  ~Instru(); 
	  
Défini=on	  :	  
Instru::~Instru() {} // car pas grand-chose à faire : 

	  
Destructeur	  par	  défaut	  existe,	  mais	  ne	  fait	  rien	  
	  
	  



Destructeurs 
Appelé	  implicitement	  en	  fin	  de	  vie	  de	  variable,	  ou	  par	  delete	  et	  delete[] 
	  
U=le	  pour	  libérer	  des	  ressources	  allouées	  dynamiquement	  
	  
class Instru 
{ 
 char *_name; 
 public : 
 … 
 ~Instru() 
  { 
  if (_name !=NULL) 
  { 
   delete[] _name; 
  } 
 } 

}; 

	  
	  



Accessibilité 
Les	  constructeurs	  ou	  destructeurs	  peuvent	  être	  public,	  protected	  ou	  

private 

	  

v  Interdic=on	  de	  créer	  une	  instance	  directement	  (on	  
u=lisera	  des	  méthodes	  static)	  

v  Interdic=on	  de	  détruire	  une	  instance	  avec	  delete 
	  
Dans	  des	  cas	  très	  par=culiers	  !	  
	  
	  



Membres statiques 
Chaque	  a3ribut	  est	  par	  défaut	  associé	  à	  une	  instance	  de	  la	  classe	  :	  il	  

s'agit	  alors	  d'un	  aCribut	  d'instance	  
	  

Certains	  a3ributs	  peuvent	  être	  associés	  à	  la	  classe	  directement	  :	  
Ce	  sont	  des	  aCributs	  de	  classe,	  ini=alisés	  une	  seule	  fois.	  
	  
Ces	  a3ributs	  sont	  partagés	  par	  toutes	  les	  instances	  de	  la	  classe,	  et	  

accessibles	  par	  toutes	  ces	  instances	  
	  
Ils	  ont	  une	  accessibilité	  public,	  protected	  ou	  private 
	  
Ils	  sont	  qualifiés	  de	  static 
	  

U=lité	  :	  compter	  le	  nombre	  d'instances,	  contrôler	  les	  créa=ons	  d'instance	  
 



Compter les instances 
// Instru.h 
class Instru 
{ 
 string _name; 

public : 
 static int _nbInstru; 

}; 
 
// instru.cpp 
int Instru::_nbInstru = 0;  
 
// main.cpp 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Instru i; 

 
 cout << i._nbInstru << endl; 

} 

défini=on	  de	  l'a3ribut	  de	  
classe	  

ini=alisa=on	  de	  l'a3ribut	  
de	  classe	  

Accès	  à	  l'a3ribut	  de	  classe	  
par	  une	  instance	  



Compter les instances  
Toute	  créa=on	  d'instance	  augmente	  le	  compteur	  :	  dans	  le	  constructeur	  
	  
Instru::Instru(const string& name) 

{ 

 _name = name; 

 Instru::_nbInstru++; 

} 

	  
Toute	  destruc=on	  d'instance	  diminue	  le	  compteur	  :	  dans	  le	  destructeur	  
Instru::~Instru() 

{ 

 Instru::_nbInstru--; 

} 

Accès	  à	  l'a3ribut	  de	  classe	  
par	  le	  nom	  de	  la	  classe	  



Membres statiques : méthodes 
Chaque	  méthode	  est	  par	  défaut	  associé	  à	  une	  instance	  de	  la	  classe	  :	  il	  

s'agit	  alors	  d'une	  méthode	  d'instance	  
	  
Certaines	  méthodes	  peuvent	  être	  associés	  à	  la	  classe	  directement	  :	  
Ce	  sont	  des	  méthodes	  de	  classe,	  
	  
Ces	  méthodes	  ne	  peuvent	  accéder	  qu'aux	  a3ributs	  de	  classe	  
Elles	  sont	  appelables	  même	  si	  aucune	  instance	  de	  la	  classe	  n'existe,	  à	  

travers	  le	  nom	  de	  la	  classe	  
	  	  
Elles	  ont	  une	  accessibilité	  public,	  protected	  ou	  private 
	  
Elles	  sont	  qualifiées	  de	  static 



Membres statiques : méthodes 
Exemple	  :	  compter	  des	  instances	  
class Instru 
{ 

 string _name; 
 static int _nbInstru; // maintenant private 
 public : 
 static int getNbInstru() {return _nbInstru}; 

}; 
 
//main.cpp  
int main(int argc, char *argv[]) 

{ 
 Instru i; 

 

 cout << Instru::getNbInstru() << endl; 
} 

getNbInstru()	  est	  
une	  méthode	  de	  
classe	  



Illustration : le singleton 
Le	  singleton	  est	  un	  modèle	  de	  concep=on	  (ou	  Design	  Pa3ern)	  qui	  

permet	  de	  s'assurer	  qu'une	  classe	  ne	  possède	  au	  plus	  qu'une	  seule	  
instance	  ac=ve	  à	  un	  instant	  donné.	  

	  
Joue	  plus	  ou	  moins	  le	  rôle	  de	  variable	  globale	  
U=lisée	  pour	  les	  aspects	  de	  ges=onnaire	  d'objets	  dans	  un	  programme	  
	  
Principe	  :	  interdire	  l'instancia=on	  normale	  d'objets	  :	  le	  constructeur	  

est	  privé	  
S'assurer	  qu'il	  y	  a	  une	  seule	  instance	  :	  u=liser	  un	  a3ribut	  de	  classe,	  qui	  

sera	  ini=alisé	  à	  NULL.	  
Autoriser	  l'accès	  à	  cet	  a3ribut	  :	  u=liser	  une	  méthode	  de	  classe	  qui	  

vérifie	  si	  l'instance	  a	  été	  créée,	  sinon	  la	  crée	  et	  la	  retourne	  
	  



Illustration : le singleton 
// Singleton.h 

 

class Singleton 

{ 

 private : 

  // des attributs static 

  static Singleton* _instance; 

  Singleton(); // le constructeur est private 

 public : 

  ~Singleton(); 

  static Singleton *getInstance(); // méthode de 
classe 

  static void doSomething();  

}; 

	  



Illustration : le singleton 
// Singleton.cpp 
#include "Singleton.h" 
 
Singleton *Singleton::_instance = NULL; // initialisation 

de l'attribut 
 
Singleton::Singleton() {} // pourrait faire qqchose 
 
Singleton::~Singleton(){} // il ne fait rien dans notre cas 
 
Singleton *Singleton::getInstance() // ne pas écrire static  
  // lors de la définition 

{ 
 if (_instance == NULL) 
 { 
  _instance = new Singleton(); // appel au 
constructeur OK   // car méthode interne à la 
classe 
 } 
 return _instance; 

} 
 
// code de la méthode Singleton::doSomething() 



Illustration : le singleton 
//main.cpp 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Singleton s; // non car constructeur private ! 

 
 Singleton *s = new Singleton; // non plus car 
constructeur private ! 

 
 Singleton::getInstance()->doSomething(); // seul moyen 
d'utiliser le Singleton 

 
 cout << Singleton::getInstance() << endl; 

 
 return 0; 

} 

1ère	  u=lisa=on	  du	  
singleton	  :	  créa=on	  de	  
_instance	  

2ème	  u=lisa=on	  du	  
singleton	  :	  récupéra=on	  
de	  la	  valeur	  de	  _instance	  

Singleton	  *Singleton::getInstance()	  
{	  
	  	  if	  (_instance	  ==	  NULL)	  
	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  _instance	  =	  new	  Singleton();	  

	  	  
	  	  }	  
	  return	  _instance;	  
}	  


