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1 Introduction
Lors du TD 7, nous avons introduit l’héritage simple, c’est-à-dire qu’une classe dérivée possède

une unique classe de base (ou superclasse). Dans ce cas, le graphe d’héritage est un arbre (graphe
connexe, sans cycle).

Toutefois, dans de nombreuses situations, il arrive qu’une classe doive dériver de plusieurs
superclasses. On parle alors d’héritage multiple. Le langage C++ propose cette notion, que vous
avez déjà utilisée sans le savoir, par exemple, avec la classe iostream qui dérive à la fois de
basic_istream et basic_ostream.

On pourrait croire que l’héritage multiple est une simple extension de l’héritage simple, toute-
fois il complexifie considérablement ce mécanisme et peut poser des problèmes de programmation
rendant le développement et la maintenance des programmes difficiles. Nous présenterons plus loin
certains de ces problèmes.

Dans la mesure où la plupart des situations d’héritage peut être résolue par l’héritage simple,
certains pensent, de façon un peu radicale, que l’héritage multiple pose trop de problèmes et qu’il
devrait être retiré des langages de programmation. D’ailleurs, plusieurs langages de programmation
récents, comme Java ou C#, ne proposent qu’un mécanisme d’héritage simple.

2 Une classe enseignant
On définit une classe personne qui décrit un individu. Elle possédera, par exemple, deux va-

riables membres nom et age. D’autre part, on représente les salariés d’une entreprise par la classe
salarie qui possède les variables membres entreprise (le nom de l’entreprise pour laquelle un
salarié travaille), et salaire, son revenu brut mensuel.

exercice 1) Écrivez ces deux classes avec leurs constructeurs et leurs accesseurs, puis testez-les.
On souhaite maintenant écrire la classe enseignant pour décrire des enseignants d’une spécia-

lité. Dans la mesure où un enseignant est à la fois une personne et un salarié, cette classe héritera
à la fois des classes personne et salarie. Il y a donc héritage multiple représenté par le graphe
d’héritage donné par la figure 1.

La syntaxe de l’héritage multiple est similaire à celle de l’héritage simple. On énumère toutes
les superclasses dont on souhaite hériter. Ainsi la classe enseignant s’écrit :
c l a s s enseignant : p u b l i c personne , p u b l i c salarie {};

exercice 2) Écrivez et testez la classe enseignant.
Ce premier exemple ne pose aucun problème, mais imaginez que dans la classe salarie, le

nom de l’entreprise ne soit pas désigné par la variable membre entreprise mais par la variable
nom avec la méthode getNom pour renvoyer le nom de l’entreprise du salarié. L’exécution de cette
méthode sur un objet de type enseignant provoque une erreur de compilation puisque cette classe
hérite deux fois de la méthode getNom et qu’on n’est pas en mesure de savoir s’il faut appliquer la
méthode getNom de personne ou celle de salarie.

1

Figure 1 – Graphe d’héritage enseignant

exercice 3) Proposez un solution pour résoudre ce problème.
Toutefois, il n’est pas toujours aussi simple de résoudre ce problème d’ambiguïté surtout lorsque

le graphe d’héritage fait intervenir de nombreuses classes dont vous n’est pas nécessairement
l’auteur.

3 Les animaux
Imaginons la classe de base animal. On définit les deux classes herbivore et carnivore héritières

de la classe animal. Elles possèdent toutes les deux la méthode void jeMange() qui écrit sur la sortie
standard la nature des aliments mangés par les animaux de ces classes.

exercice 4) Écrivez et testez les trois classes animal, herbivore et carnivore.
On souhaite maintenant définir la classe omnivore pour représenter les animaux qui ne sont pas

difficiles et mangent de tout. Il est naturel de faire hériter la classe omnivore à la fois de herbivore
et carnivore, si tant est que manger de l’herbe et de la viande c’est manger de tout !

exercice 5) Écrivez cette classe

4 Accès aux attributs
Dans la fonction main, on déclare la variable kangourou de type omnivore, et on souhaite appli-

quer la méthode jeMange. Quelle méthode sera appelée ? Celle de herbivore ou celle de carnivore,
ou encore les deux ? En fait, le compilateur affichera un message d’erreur indiquant une ambiguïté,
car il n’est pas en mesure de choisir.

Ce sera au programmeur de lever l’ambiguïté, par exemple, en utilisant l’opérateur de portée
::, comme le montre le code suivant :
i n t main () {

omnivore kangourou ;
std :: cout << "je mange ";
kangourou . herbivore :: jeMange ();
std :: cout << "et ";
kangourou . carnivore :: jeMange ();
std :: cout << std :: endl;
return EXIT_SUCCESS ;

}

avec comme résultat, sur la sortie standard :

2



je mange de l’herbe et de la viande

exercice 6) Écrivez et testez la fonction précédente.
Toutefois, il serait plus normal que la classe omnivore possède sa propre méthode jeMange de

telle façon que la fonction main précédente puisse être récrite de la façon suivante :
i n t main () {

omnivore kangourou ;
std :: cout << "je mange ";
kangourou . jeMange ();
std :: cout << std :: endl;
return EXIT_SUCCESS ;

}

exercice 7) Ajoutez à la classe omnivore la méthode jeMange et testez la fonction main.

Une question doit être maintenant posée. La classe omnivore hérite combien de fois de la classe
animal ? Une ou deux fois (et plus généralement lorsqu’une classe hérite plusieurs fois d’une même
classe) ? Dans le premier cas, cela correspond au graphe héritage suivant :

carnivore

omnivore

herbivore

animal

alors que dans le second cas, le graphe d’héritage aura la forme suivante :

herbivore carnivore

omnivore

animalanimal

Par défaut, c’est cette seconde forme de graphe qui est proposée par l’héritage multiple de
C++, et cela conduit au problème du diamant que nous allons voir maintenant.

5 Problème du diamant

exercice 8) Complétez votre classe animal avec la variable protégée ration de type double pour
désigner la ration en kilos de nourriture quotidienne absorbée par un animal, un constructeur pour
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initialiser ration, un destructeur, la méthode publique getRation(), et la méthode virtuelle pure
jeMange. Vous mettrez une trace dans le constructeur et destructeur.

Ajoutez un constructeur à vos classes herbivore et carnivore, et modifiez leur méthode jeMange
pour qu’elle écrive en plus le poids de la nourriture ingurgitée.

Enfin, exécutez le simple programme suivant, et constatez que o possède deux instances d’animal :
i n t main () {

omnivore o;
return EXIT_SUCCESS ;

}

Cela peut poser un problème si, par exemple, on souhaite accéder à la méthode getRation
depuis o, i.e. o.getRation().

exercice 9) Testez et identifiez le problème.

6 Héritage virtuel
Un objet de la classe omnivore ne doit posséder qu’une seule variable membre ration et pas

deux, et le graphe d’héritage doit être de la première forme, appelée forme diamant. Pour faire
cela, on utilise l’héritage virtuel. Il permet pour une classe dérivée (ici herbivore et carnivore)
d’indiquer qu’elle ne fournira à ses propres classes dérivées (ici omnivore) qu’un seul exemplaire
de sa classe de base (ici animal). L’héritage virtuel est mis en œuvre à l’aide du mot-clé virtual
selon la syntaxe :
c l a s s derivee : p u b l i c v i r t u a l base {

// ...
};

exercice 10) Modifiez les classes herbivore et carnivore afin mettre en place héritage virtuel et
constatez que le constructeur d’animal n’est, maintenant, exécuté qu’une seule fois.

exercice 11) Ajoutez à votre classe omnivore le constructeur omnivore(const double kg=0) qui
réutilise les constructeurs de herbivore et carnivore, et testez votre programme avec la fonction
main suivante :
i n t main () {

animal * faune [] = {new omnivore (10) , new herbivore (60) , new carnivore (7)};
f o r ( animal *a : faune) {

std :: cout << "je mange "; a-> jeMange (); std :: cout << std :: endl;
}
return EXIT_SUCCESS ;

}

Vous pouvez constater que l’initialisation de faune[0] n’a pas été faite correctement. Dans le
cas de l’héritage virtuel, la classe de base virtuelle (ici animal) doit être initialisée explicitement
par sa classe la plus dérivée (ici omnivore). La partie animal de l’objet créé ne peut être à la fois
initialisée par le constructeur de carnivore et herbivore, et donc C++ règle le problème, dans le
cas de l’héritage virtuel, en appelant en premier le constructeur de la classe de base, ici omnivore.

exercice 12) Modifiez le constructeur de la classe omnivore afin d’obtenir le résultat suivant :

je mange 10 kg de viande et d’herbe par jour
je mange 60 kg d’herbe par jour
je mange 7 kg de viande par jour
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