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Prérequis

● Bases de programmation (variables, conditions, boucles, 
fonctions, etc)

● Principes de la POO (classes, instances, héritage, 
polymorphisme, etc)

● Avoir fait du C (en comprenant) peut aider
● De la volonté



Ce que cette formation n’est pas !

● Une initiation à la programmation
● Un cours sur la POO
● Un tuto sur comment compiler du C++ (ALED)
● Un live ASMR
● Un cours complet sur le C++
● Encore moins un cours sur les notions avancées de C++
● Une formation démineur



Sommaire

1. Présentation du langage et de ses outils
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6. Les exceptions
7. Les templates



Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer !



Présentation



Présentation du langage

● Créé en 1983
● Bas niveau
● Langage compilé (et pas 

interprété comme Python)
● Orienté Objet
● Compatible avec le C

Bjarne Stroustrup



À quoi ça sert ?



À quoi ça sert ?

● Faire des jeux vidéos ! \o/ 



ALLEZ EN VISUAL VOUS VERREZ C’EST COOL !!!!



À quoi ça sert ?

● Faire des jeux vidéos ! \o/ 
(UE4, Unity, Godot…)

● Développement de GUI (e.g 
Qt)

● Développement d’OS 
(Windows, Apple, etc)

● Systèmes embarqués
● Et plein d’autres !!!

Quelques jeux développés sous Unreal Engine 
4, moteur de jeu développé en C++



Environnement de développement

● Compilateur : GCC, Clang, MinGW, Microsoft Visual C++
● IDE : CLion, Visual Studio, gedit 
● Librairies : STL, boost, Qt, OpenCV, etc
● Compilateurs en ligne : onlinegdb, Coliru, etc
● Documentations : cplusplus.com, en.cppreference.com, 

docs.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/cpp-language-reference



Variables



Gestion des variables



Gestion des variables

Deux façons d’initialiser :



Gestion des variables

x

y

ptr_x



Gestion des variables

Quelques mots-clés :

● const (constante)
● auto (pour déduire le type)



Tableaux



Tableaux statiques



Tableaux dynamiques
C-Style

C++-Style



Vectors, arrays, lists (STL)



Entrée/Sortie



Gestion des entrées/sorties

● Utilisation des opérateurs 
d’insertion (<<) et d’extraction 
(>>)

● Entrée/Sorties dans la console : 
std::cin (entrée), std::cout 
(sortie standard), std::cerr 
(sortie d’erreur)

● fstream, ifstream et ofstream 
pour manipuler les fichiers



POO



Les classes

● Déclaration : Se fait dans les headers 
(.h, .hpp)

● Définition : Se fait dans les fichiers 
sources. Peut aussi se faire dans les 
headers (/!\ Sera recompilé à chaque fois)

● Constructeurs : 3 par défaut :
○ Constructeur par défaut
○ Constructeur de copie
○ Constructeur de déplacement

● Destructeur



Les structures



Différences entre classes et structures

● Le niveau de protection par défaut d’une struct est publique (privée 
pour une classe)

● C’est tout...



Construction et destruction
Sans new Avec new

Le destructeur sera appelé une 
fois sorti du bloc de code où 
la variable a été déclarée.

Le destructeur doit être appelé 
manuellement sinon on aura une 
fuite de mémoire.



L’héritage

Spécificités de l’héritage :

● C++ supporte l’héritage 
multiple (attention à ça!)

● Plusieurs modes d’héritage 
(pensez à utiliser 
l’héritage publique!)



Le polymorphisme

● Utilisation du mot-clé virtual nécessaire pour pouvoir 
surcharger une méthode

● Mot-clé override au moment de la surcharge
● Mot-clé final pour empêcher toute surcharge dans les 

classes filles
● Fonctions virtuelles pures pour déclarer une classe comme 

abstraite



Surcharge d’opérateurs

● Permet de (re)définir le comportement d’une 
classe/structure avec un opérateur (+,-,*,/,==,!=,=, 
conversion, etc)

● Peut être défini en dehors d’une classe
● Mot clé operator



Les classes et fonctions amies

● Utilise le mot clé 
friend

● Donne accès aux membres 
et méthodes privées et 
protégées d’une classe 
à une autre classe ou 
une méthode



Exceptions



Les exceptions

● Possibilité d’envoyer 
n’importe quel type 
quand on soulève une 
exception

● On préfèrera utiliser 
la classe exception et 
ses sous-classes



Templates



Les templates

● Permet de définir des méthodes, des classes et des 
structures en faisant abstraction des types

● Défini à la compilation contrairement à C# durant 
l'exécution et Java par suppression de type

● Supporte des arguments typés (exemple la taille de array)

template<parameter_type parameter_name>
(méthode ou classe)



C’est fini !


