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AperAperççu global de l'environnementu global de l'environnement

3 2

1

3 zones principales

1. Zone des messages
2. Zone d’édition
3. Zone d’exploration
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Zone des messages Zone des messages 

1

Cette zone affiche les messages dCette zone affiche les messages d’’erreurs de erreurs de 
compilationcompilation
Un double clic sur un message dUn double clic sur un message d’’erreur nous amerreur nous amèène ne 
directement au fichier concerndirectement au fichier concernéé et et àà la ligne concernla ligne concernééee
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Zone dZone d’é’éditiondition

2

Contient les fenêtres
des fichiers en 
cours d’édition

Bouton 
d’agrandissement
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Zone dZone d’é’éditiondition

2
La zone d’édition
prend cet aspect
si on agrandit
une des fenêtres

Bouton 
de restauration
de taille initiale



4

Yacine.Bellik@iutYacine.Bellik@iut--orsay.frorsay.fr 77

Zone dZone d’’exploration : vue par fichiersexploration : vue par fichiers

La zone dLa zone d’’exploration permet de exploration permet de 
visualiser et de naviguer dans les fichiers visualiser et de naviguer dans les fichiers 
sources du projet ou dans ses classessources du projet ou dans ses classes
Elle prElle préésente 2 ongletssente 2 onglets
–– la vue des fichiers sourcesla vue des fichiers sources
–– La vue des classesLa vue des classes

Les fichiers sources portent lLes fichiers sources portent l’’extension extension 
..cppcpp
Un doubleUn double--clic sur un fichier lclic sur un fichier l’’ouvre dans ouvre dans 
la zone dla zone d’é’éditiondition
Un troisiUn troisièème onglet apparame onglet apparaîît dans le cas t dans le cas 
dd’’une application graphique (vue des une application graphique (vue des 
ressources graphiques)ressources graphiques)
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Zone dZone d’’exploration : vue par classesexploration : vue par classes

La vue des classes montre toutes les classes du projetLa vue des classes montre toutes les classes du projet
Les mLes mééthodes apparaissent en grenat et les donnthodes apparaissent en grenat et les donnéées es 
membres en bleu cyanmembres en bleu cyan
un verrou apparaun verrou apparaîît t àà côtcôtéé des mdes mééthodes ou donnthodes ou donnéées es 
membres privmembres privéées es 
Le rLe réépertoire pertoire GlobalsGlobals montre toutes les variables montre toutes les variables 
globales ou fonctions externesglobales ou fonctions externes
Un doubleUn double--clic sur le nom du classe ouvre le fichier ou clic sur le nom du classe ouvre le fichier ou 
est dest dééclarclaréée cette classee cette classe
Un doubleUn double--clic sur le nom du mclic sur le nom du mééthode (ou fonction) thode (ou fonction) 
ouvre le fichier oouvre le fichier oùù cette mcette mééthode est dthode est dééfinie (corps de finie (corps de 
la mla mééthode)thode)
Un doubleUn double--clic sur le nom dclic sur le nom d’’une donnune donnéée ouvre le fichier e ouvre le fichier 
ooùù cette donncette donnéée est de est dééclarclarééee
Dans tous les cas le curseur est automatiquement Dans tous les cas le curseur est automatiquement 
placplacéé au bon endroit dans le fichierau bon endroit dans le fichier
On peut On peut éégalement faire un clic avec le bouton droit sur galement faire un clic avec le bouton droit sur 
un un éélléément pour faire apparament pour faire apparaîître un menu contextueltre un menu contextuel
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Barre dBarre d’’outilsoutils

Compiler le fichier
en cours d'édition

Construire un exécutable
(compilation + édition de liens)

Construire un exécutable
puis lancer l'exécution

Premiers pasPremiers pas
avec la avec la 

classe Ensembleclasse Ensemble
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DDéémarragemarrage

Pour lancer Pour lancer VisualVisual C++ cliquez sur :C++ cliquez sur :
DDéémarrermarrer
Tous les programmesTous les programmes
Microsoft Microsoft VisualVisual Studio 6.0Studio 6.0
Microsoft Microsoft VisualVisual C++ 6.0C++ 6.0

Si vous en voyez pas apparaSi vous en voyez pas apparaîître les 3 zones tre les 3 zones 
principales :principales :

Aller dans le menu Aller dans le menu ViewView
Cliquer sur Cliquer sur WorkspaceWorkspace et Outputet Output
Ou bien appuyer sur Ou bien appuyer sur AltAlt+0 et +0 et AltAlt+2+2
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CrCrééation dation d’’un nouveau projetun nouveau projet

Cliquez sur le menu Cliquez sur le menu FileFile puis sur lpuis sur l’’item item newnew
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Choix du type, du nom et de Choix du type, du nom et de 
ll’’emplacement du nouveau projetemplacement du nouveau projet

Cliquez sur le type de projet Cliquez sur le type de projet Win32 Console ApplicationWin32 Console Application
Cliquez sur OKCliquez sur OK

Tapez ici le nom du projet

Cliquez sur ce bouton pour
choisir le répertoire du
nouveau projet

Attention : un sous-répertoire
portant le nom du projet sera
automatiquement crée à
l’intérieur du répertoire
sélectionné
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Choix du modChoix du modèèle initialle initial

Choisir Choisir An An emptyempty projectproject et cliquez sur et cliquez sur FinishFinish



8

Yacine.Bellik@iutYacine.Bellik@iut--orsay.frorsay.fr 1515

RRéésumsuméé et validation finaleet validation finale

Une boUne boîîte rte réésumant les caractsumant les caractééristiques du nouveau projet appararistiques du nouveau projet apparaîîtt
Cliquer sur Cliquer sur OKOK pour validerpour valider

Yacine.Bellik@iutYacine.Bellik@iut--orsay.frorsay.fr 1616

Nouveau projetNouveau projet

Voici l'affichage obtenu aprVoici l'affichage obtenu aprèès validations validation
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Nouveau projet videNouveau projet vide

Pour l'instant notre nouveau projet est videPour l'instant notre nouveau projet est vide
Il ne comporte aucun fichierIl ne comporte aucun fichier
Nous allons donc lui rajouter des fichiersNous allons donc lui rajouter des fichiers
Cliquez sur l'onglet Cliquez sur l'onglet File File ViewView pour basculer sur pour basculer sur 
la vue par fichiersla vue par fichiers
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Vue par fichiersVue par fichiers

Cliquez maintenant sur le symbole Cliquez maintenant sur le symbole ++ àà gauche de gauche de Ensemble filesEnsemble files
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Vue par fichiersVue par fichiers

VisualVisual a da dééjjàà crcréée pour nous des re pour nous des réépertoires pour classer nos futurs fichierspertoires pour classer nos futurs fichiers
Attention ces rAttention ces réépertoires ne sont pas physiques (disque dur)pertoires ne sont pas physiques (disque dur)
Ils servent juste Ils servent juste àà avoir une vue ordonnavoir une vue ordonnéée de nos fichierse de nos fichiers
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Ajout d'un fichier au projetAjout d'un fichier au projet

Nous allons maintenant ajouter un Nous allons maintenant ajouter un 
nouveau fichier (nouveau fichier (ensemble.cppensemble.cpp) au ) au 
projetprojet
Cliquez avec le Cliquez avec le bouton droitbouton droit de la de la 
souris sur le rsouris sur le réépertoire pertoire Source FilesSource Files
Un menu apparaUn menu apparaîîtt
Choisir Choisir AddAdd Files to Files to folderfolder
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Ajout d'un fichier au projetAjout d'un fichier au projet

Dans la boDans la boîîte de dialogue qui apparate de dialogue qui apparaîît, taper t, taper 
ensemble.cppensemble.cpp
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Ajout d'un fichier au projetAjout d'un fichier au projet

VisualVisual nous dit que le fichier que nous voulons rajouter nous dit que le fichier que nous voulons rajouter 
au projet n'existe pasau projet n'existe pas
Il nous demande de confirmer qu'on veut quand même Il nous demande de confirmer qu'on veut quand même 
le rajouterle rajouter
Cliquer sur Cliquer sur OuiOui, nous cr, nous crééerons le fichier plus tarderons le fichier plus tard
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Ajout de fichiers au projetAjout de fichiers au projet

refaire la même chose pour rajouter le fichier refaire la même chose pour rajouter le fichier 
prog.cppprog.cpp

Refaire la même chose pour rajouter le fichier Refaire la même chose pour rajouter le fichier 
ensemble.hensemble.h mais cette foismais cette fois--ci dans le rci dans le réépertoire pertoire 
headersheaders
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Vue par fichiersVue par fichiers

Notre projet ressemble Notre projet ressemble àà ceci maintenantceci maintenant
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CrCrééation du fichier ation du fichier ensemble.hensemble.h

Nous allons maintenant crNous allons maintenant crééer le fichier er le fichier 
ensemble.hensemble.h
Pour cela nous allons doublePour cela nous allons double--cliquer dessuscliquer dessus
La boLa boîîte de dialogue suivante apparate de dialogue suivante apparaîîtt

VisualVisual nous dit que le fichier n'existe pas et nous nous dit que le fichier n'existe pas et nous 
demande une confirmation pour le crdemande une confirmation pour le crééerer
Cliquer sur Cliquer sur OuiOui
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EditionEdition du fichier du fichier ensemble.hensemble.h

Une fenêtre vierge apparaUne fenêtre vierge apparaîît dans la zone d't dans la zone d'éédition : il s'agit du fichier dition : il s'agit du fichier ensemble.hensemble.h
Remarquer le nom du fichier en cours d'Remarquer le nom du fichier en cours d'éédition sur la barre de titre de la fenêtredition sur la barre de titre de la fenêtre
Le symbole * sur cette barre de titre signifie que le fichier n'Le symbole * sur cette barre de titre signifie que le fichier n'a pas encore a pas encore ééttéé
sauvegardsauvegardéé
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EditionEdition du fichier du fichier ensemble.hensemble.h

Taper le code suivant dans le fichier Taper le code suivant dans le fichier ensemble.hensemble.h
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EditionEdition du fichier du fichier ensemble.cppensemble.cpp

Refaire la même chose avec le fichier Refaire la même chose avec le fichier ensemble.cppensemble.cpp
Taper le code ciTaper le code ci--dessusdessus
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Compilation du fichier Compilation du fichier ensemble.cppensemble.cpp

Lancer la compilationLancer la compilation
du fichier du fichier ensemble.cppensemble.cpp
en cliquant sur ce boutonen cliquant sur ce bouton

Yacine.Bellik@iutYacine.Bellik@iut--orsay.frorsay.fr 3030

Analyse des messages d'erreurAnalyse des messages d'erreur

La fenêtre des messages d'erreur affiche alors le La fenêtre des messages d'erreur affiche alors le 
message cimessage ci--dessus (manque un ; dans le fichier dessus (manque un ; dans le fichier 
ensemble.hensemble.h))

DoubleDouble--cliquer sur ce messagecliquer sur ce message
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Correction de l'erreurCorrection de l'erreur

VisualVisual ouvre alors le fichier concernouvre alors le fichier concernéé et positionne directement le et positionne directement le 
curseur sur la ligne de l'erreurcurseur sur la ligne de l'erreur
Ajouter le ; manquant avant l'accolade fermanteAjouter le ; manquant avant l'accolade fermante
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Nouvelle compilationNouvelle compilation

DoubleDouble--cliquer sur le fichier cliquer sur le fichier ensemble.cppensemble.cpp pour le faire pour le faire 
revenir revenir àà l'l'ééditeurditeur
Relancer sa compilationRelancer sa compilation
On obtient alors le message ciOn obtient alors le message ci--dessus (pas d'erreurs)dessus (pas d'erreurs)
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EditionEdition du fichier du fichier prog.cppprog.cpp

DoubleDouble--cliquer sur le fichier cliquer sur le fichier prog.cppprog.cpp pour le crpour le crééerer
Taper le code ciTaper le code ci--dessusdessus
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Construction de l'exConstruction de l'exéécutablecutable

Cliquez sur ce bouton. Cela aura pour effet de
recompiler tous les fichiers modifiés et de

lancer l'édition de liens pour créer l'exécutable
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Construction de l'exConstruction de l'exéécutablecutable

On obtient l'affichage ciOn obtient l'affichage ci--dessus dans la dessus dans la 
fenêtre des messagesfenêtre des messages
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ExExéécution du programmecution du programme

Cliquez sur ce bouton pour
lancer l'exécution du programme
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ExExéécution du programmecution du programme

Une nouvelle fenêtre apparaUne nouvelle fenêtre apparaîît dans laquelle le t dans laquelle le 
programme s'exprogramme s'exéécutecute
Appuyez sur une touche du clavier pour quitter la fenêtre Appuyez sur une touche du clavier pour quitter la fenêtre 
d'exd'exéécutioncution
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Vue par classesVue par classes

Cliquer sur l'onglet Cliquer sur l'onglet ClassViewClassView pour passer pour passer àà la vue des classesla vue des classes
Cliquer sur les symboles Cliquer sur les symboles ++ àà gauche de la classe gauche de la classe Ensemble Ensemble etet GlobalsGlobals
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Vue par classesVue par classes

On obtient alors la vue ciOn obtient alors la vue ci--dessusdessus
On reconnaOn reconnaîît le constructeur, la mt le constructeur, la mééthode Recherche, les thode Recherche, les 
donndonnéées prives privéées de la classe Ensemble ainsi que la es de la classe Ensemble ainsi que la 
fonction externe mainfonction externe main
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Utilisation de la vue par classesUtilisation de la vue par classes
Pour accPour accééder der àà la dla dééfinition dfinition d’’une mune mééthode il suffit de thode il suffit de 
doubledouble--cliquer dessuscliquer dessus
doubledouble--cliquer sur la mcliquer sur la mééthode Recherchethode Recherche
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Utilisation de la vue par classesUtilisation de la vue par classes

Pour accPour accééder der àà la dla dééclaration claration 
dd’’une mune mééthode il faut cliquer thode il faut cliquer 
dessus avec le bouton droit puis dessus avec le bouton droit puis 
choisir Go to choisir Go to DeclarationDeclaration dans dans 
le menu qui apparale menu qui apparaîîtt
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Utilisation de la vue par classesUtilisation de la vue par classes

Pour accPour accééder der àà la classe double cliquer la classe double cliquer 
dessusdessus
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Ajout dAjout d’’une mune mééthode taillethode taille

Nous allons ajouter une Nous allons ajouter une 
mmééthode taillethode taille
Cliquer avec le bouton Cliquer avec le bouton 
droit sur la classe droit sur la classe 
EnsembleEnsemble
Dans le menu qui Dans le menu qui 
apparaapparaîît choisir t choisir AddAdd
MemberMember FunctionFunction
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Ajout dAjout d’’une mune mééthode taillethode taille

Taper ici le type de retour

Taper ici le reste de l’entête

Choisir ici la méthode
d’accés public
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Ajout dAjout d’’une mune mééthode taillethode taille
VisualVisual a automatiquement rajouta automatiquement rajoutéé ll’’entête de la nouvelle mentête de la nouvelle mééthode dans le fichier .h et thode dans le fichier .h et 
dans le fichier .dans le fichier .cppcpp
De plus, il nous a positionnDe plus, il nous a positionnéé directement au bon endroit dans le fichier .directement au bon endroit dans le fichier .cppcpp pour pour 
éécrire le corps de la nouvelle mcrire le corps de la nouvelle mééthodethode
Bien sBien sûûr il aurait toujours r il aurait toujours ééttéé possible de le faire nous même de fapossible de le faire nous même de faççon manuelle en on manuelle en 
ééditant directement les 2 fichiers .h et .ditant directement les 2 fichiers .h et .cppcpp
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Ajout dAjout d’’une mune mééthode taillethode taille

Taper le code ciTaper le code ci--dessous pour la mdessous pour la mééthode thode 
tailletaille
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Ajout dAjout d’’une mune mééthode taillethode taille

double cliquer sur la classe ensemble pour vdouble cliquer sur la classe ensemble pour véérifier que rifier que 
ll’’entête de la mentête de la mééthode taille a bien thode taille a bien ééttéé rajoutrajoutéé dans le dans le 
fichier .hfichier .h
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Modification de la fonction mainModification de la fonction main

double cliquer sur la fonction main et double cliquer sur la fonction main et 
complcompléétez le code comme citez le code comme ci--dessousdessous
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ExExéécutioncution

Cliquer sur ce bouton      pour lancer la Cliquer sur ce bouton      pour lancer la 
compilation, lcompilation, l’é’édition de liens et ldition de liens et l’’exexéécution en cution en 
une seule opune seule opéérationration

Confirmez en cliquant sur OuiConfirmez en cliquant sur Oui
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RRéésultat de lsultat de l’’exexéécutioncution

Remarque : il est possible que les lettres accentuRemarque : il est possible que les lettres accentuéées nes n’’apparaissent apparaissent 
pas correctement.pas correctement.
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AideAide

Il est toujours possible dIl est toujours possible d’’accaccééder der àà une une 
aide contextuelleaide contextuelle
Positionner le curseur sur le motPositionner le curseur sur le mot--clef ou la clef ou la 
fonction sur laquelle on dfonction sur laquelle on déésire avoir de sire avoir de 
ll’’aideaide
Appuyez sur la touche F1Appuyez sur la touche F1

Travail autonomeTravail autonome
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Classe Ensemble : Partie AClasse Ensemble : Partie A

ComplCompléétez les fichiers tez les fichiers ensemble.hensemble.h et et ensemble.Censemble.C
de manide manièère re àà rréépondre aux questions suivantes :pondre aux questions suivantes :

1.1. RedRedééfinir l'opfinir l'opéérateur rateur <<<< pour l'affichage d'un ensemble.pour l'affichage d'un ensemble.
2.2. RedRedééfinir l'opfinir l'opéérateur rateur <<<< entre un ensemble et un entier de entre un ensemble et un entier de 

manimanièère re àà pouvoir pouvoir éécrire crire e<<xe<<x, ce qui aura pour effet de  , ce qui aura pour effet de  
rajouter l'entier rajouter l'entier xx àà l'ensemble l'ensemble ee (s'il n'y est pas d(s'il n'y est pas dééjjàà). ). 

3.3. Testez dans le programme principal.Testez dans le programme principal.
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Classe Ensemble : Partie BClasse Ensemble : Partie B

On souhaite rendre la classe Ensemble On souhaite rendre la classe Ensemble dynamiquedynamique, c'est, c'est--àà--dire que le dire que le 
tableau "_contenu" soit alloutableau "_contenu" soit allouéé de fade faççon dynamique par le constructeur on dynamique par le constructeur 
de la classe (la taille de l'ensemble est passde la classe (la taille de l'ensemble est passéée en parame en paramèètre au tre au 
constructeur).constructeur).

1.1. Quelles doivent être maintenant les donnQuelles doivent être maintenant les donnéées membres de la classe ? es membres de la classe ? 
Justifiez.Justifiez.

2.2. RRéécrire le constructeur de manicrire le constructeur de manièère re àà ce qu'il prenne en paramce qu'il prenne en paramèètre la tre la 
taille de l'ensemble et qu'il fasse l'allocation correspondante.taille de l'ensemble et qu'il fasse l'allocation correspondante.

3.3. ÉÉcrire le destructeur (afficher un message tcrire le destructeur (afficher un message téémoin "objet dmoin "objet déétruit" dans truit" dans 
le destructeur).le destructeur).

4.4. ÉÉcrire le constructeur par recopie. Testez dans le programme crire le constructeur par recopie. Testez dans le programme 
principal.principal.

5.5. RedRedééfinir l'opfinir l'opéérateur d'affectation. Attention rateur d'affectation. Attention àà l'l'autoauto--affectationaffectation (e=e). (e=e). 
Testez dans le programme principal.Testez dans le programme principal.


