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Correction rattrapage C++ 2011-2012 
 

Exercice 1 : 
 
Question 1 : Écrire des méthodes dans la partie privée d’une classe implique que 
ces méthodes-là ne peuvent être appelées en dehors de la classe en question. On 
ne peut donc appeler ces méthodes privées qu’à partir d’une méthode publique de 
la même classe. 
 
Question 2 : Cette méthode-là est appelée constructeur, car elle ne retourne rien et 
peut contenir un, aucun ou plusieurs paramètres. 
 
Question 3 : Le rôle d’un constructeur est d’instancier un objet en mémoire en 
initialisant éventuellement les attributs en fonction des instructions dans le bloc 
entre accolades. 
 
Question 4 : Cette méthode (donc le constructeur) est appelée lors de la déclaration 
d’une variable du type de la classe concernée (ici ObjectManager) avec une valeur 
en argument de la méthode entre les parenthèses pour effectuer l’instanciation de 
l’objet. 
 
Question 5 : Le compilateur va alors revendiquer une erreur du fait qu’on tente de 
déclarer une variable de type objet en dehors de la classe car le constructeur est 
déclaré dans la partie privée (private) de la classe ObjectManager. 
 
Voilà comment réagit le compilateur G++ ci-dessous : 
 

 
 
Question 6 : Dans le cas d’un design pattern (modèle de conception pour la 
résolution de problèmes récurrents), cette technique de programmation où on doit 
rendre le constructeur et le destructeur privés s’appelle le singleton. Le singleton 
permet de garantir l’existence d’une seule et unique instance d’une classe donnée 
(ici ObjectManager). 
 
Exercice 2 : 
 
Question 1 : 

• virtual : Utilisé en polymorphisme, ce mot-clé signifie que la méthode est 
virtuelle. 
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• double : le type de la méthode est double (flottant double précision). 
• calculer() : le nom de la méthode suivi des parenthèses avec les paramètres. 
• = 0; : La méthode est alors virtuelle pure et la classe concernée est abstraite. 

 
Question 2 : 

• virtual : Utilisé en polymorphisme, ce mot-clé signifie que la méthode est 
virtuelle. 

• string: le type de la méthode est une chaîne de caractères en tant 
qu’instance de la classe string. 

• getName() : le nom de la méthode suivi des parenthèses avec les paramètres. 
Un nom comme ça signifie par convention que la méthode se comporte 
comme accesseur pour retourner la valeur d’un attribut privé. 

• const : La méthode est constante et interdit alors toute modification 
d’attributs dans la définition entre accolades. 

 
Question 3 : 
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Question 4 : La ligne class Constante : public Expression signifie que la classe 
Constante hérite de la classe Expression. La relation d’héritage dit alors que la 
classe Constante est la classe fille et la classe Expression la classe mère (étant 
abstraite avec une méthode virtuelle pure). 
 
Question 5 : Si on définit la méthode virtuelle calculer de la classe Constante 
(virtuelle pure dans la classe mère Expression), alors la classe Constante ne sera pas 
abstraite. Dans le cas contraire, cette classe sera abstraite car la méthode virtuelle 
pure n’aura pas de définition et interdira l’instanciation d’objet de cette classe. 
 
Question 6 : Le constructeur de cette classe va initialiser une instance de la classe 
fille Constante avec un paramètre de type double et en appelant via la liste 
d’initialisation le constructeur de la classe mère Expression (étant abstraite) et en 
initialisant l’attribut privé _value. 
 
Question 7 : Attention, il faudra inclure la bibliothèque sstream avec #include 
<sstream> pour utiliser le type istringstream. Ce type permet de récupérer un flux 
d’une chaîne de caractères puis de la convertir dans le type souhaité (ici double). 

• 1) On déclare une variable de type istringstream. 
• 2) On récupère la chaîne de caractères de l’attribut _name avec iss.str(this-

>getName()) ; 
• 3) On convertit le flux string en un double avec l’opérateur de flux d’entrée 

(>>) 
 

 
 
Question 8 : Oui, étant donné qu’on n’a rien à modifier, on aurait très bien pu 
qualifier cette méthode de const (elle se comporte comme un accesseur). 
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Question 9 :  
 
Par exemple, on va utiliser la valeur 20 comme constante. 
 

 
 


