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1 Introduction
En programmation, d’une façon générale, et plus particulière en programmation objet, le dé-

veloppement d’applications s’appuie sur l’utilisation de bibliothèques (en anglais librairies) qui
fournissent de bons services qui facilitent leur production. Ces bibliothèques participent à la réuti-
lisation du logiciel et doivent fournir des mécanismes qui en simplifient sa mise en œuvre.

La bibliothèque standard C++ est un ensemble de classes et de fonctions écrites en C++, dont
la conception a été influencée par la bibliothèque STL (Standard Template Library) qui, dès son
origine, avec le langage Ada (à la fin des années 70) puis C++ (à la fin des années 80), a mis au
centre la notion de programmation générique. La bibliothèque standard C++ est intégrée dans la
norme ISO C++.

Elle fournit, entre autres, des implémentations des structures de données fondamentales de
l’informatique, telles que les listes, les piles, les arbres, les ensembles, etc. sous forme de classes
génériques regroupées sous le vocable conteneurs génériques (generic containers), avec les algo-
rithmes classiques associés comme ceux de recherche, de tri, de reconnaissance de modèles, etc. ; des
mécanismes d’entrée/sortie ; les objets fonctionnels ; les exceptions ; les processus légers (threads),
etc.

Toutes les classes et les fonctions de la bibliothèque standard C++ sont déclarées dans l’espace
de noms (namespace) std. Dans ce premier TD sur bibliothèque standard C++, nous allons nous
intéresser aux conteneurs génériques. Une documentation de la bibliothèque standard C++ peut
être trouvée en ligne à l’adresse en.cppreference.com, et celle de l’environnement GNU utilisé
par g++ à l’adresse gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++.

2 Conteneurs génériques
Dans un précédent TD, vous avez déjà manipulé les classes std::vector et std::valarray qui

permettent la représentation de tableaux dynamiques génériques (le second étant spécialisé et
optimisé pour la manipulation de valeurs numériques).

Dans ce TD, nous allons voir les notions d’itérateur et les conteneurs std::list et std::map
(table associative).

2.1 Itérateur
Un itérateur générique est un mécanisme général qui permet de parcourir n’importe quelle

structure de données de façon uniforme. Il permet d’accéder de façon unique et séquentielle à
chacun des éléments de la structure de données pour, par exemple, leur appliquer une action
particulière. Le modèle général d’utilisation d’un itérateur peut être donné par l’algorithme ci-
dessous, où T désigne le type d’une structure de données quelconque sur laquelle un itérateur peut
être appliqué.
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pourtout x ∈ T f a i r e
action (x)

f i n p o u r

En C++, un itérateur générique est un objet représenté par la classe std::iterator. Il repré-
sente la position d’un élément particulier d’une structure de données, appelée aussi conteneur, et
sur laquelle on pourra appliquer les opérateurs ++ ou -- pour se déplacer d’élément en élément
dans la structure de données.

Un second type d’itérateur, std::const_iterator, possède les mêmes propriétés qu’un itérateur
de type std::iterator, mais il interdira la modification des éléments du conteneur.

Un itérateur it d’un conteneur de type classe_cont s’obtient par la déclaration :
std :: classe_cont < template_parameters >:: iterator it;

Par exemple, pour déclarer l’itérateur it_vecteur d’un vecteur d’entiers, on écrira :
std :: vector < int >:: iterator it_vecteur ;

En fait, la bibliothèque définit six types d’itérateurs, différenciés selon leurs propriétés : par-
cours multipasses ou non, croissant et/ou décroissant, modification ou pas de la structure de
données, etc.

Tous les conteneurs possèdent les méthodes begin et end qui renvoient, un itérateur générique
sur le premier élément, respectivement, le dernier élément de la structure de données. Accéder à
l’élément, consiste ensuite, simplement, à déréférencer l’itérateur.

exercice 1) Écrivez un programme qui déclare un vecteur d’entiers que vous initialiserez avec 5
valeurs de votre choix.

exercice 2) Déclarez un itérateur it_v pour un vecteur d’entiers. Puis, affichez toutes les valeurs
entières de votre vecteur d’entiers précédent par l’intermédiaire de votre itérateur it_v.

Pour parcourir de façon ascendante une structure de données dans son intégralité, on itérera
depuis la 1ère position jusqu’à la dernière. Par exemple, si v un vecteur d’entiers, on écrira :
f o r (std :: vector < int >:: iterator it_v=v.begin (); it_v !=v.end (); it_v ++) {

// traiter l’élément courant *it_v
}

Notez que l’énoncé itératif foreach est la version simplifiée de l’énoncé précédent. Avec l’énoncé
foreach, on écrit :
f o r ( i n t x : v) {

// traiter l’élément courant x
}

Toutefois, si on veut faire un parcours descendant (i.e. de la dernière valeur à la première), on
ne pourra pas utiliser l’énoncé foreach.

exercice 3) À l’aide de votre itérateur, modifiez la valeur du 2ème élément de votre vecteur.

exercice 4) Redéclarez votre itérateur de type const_iterator, et voyez que le compileur signale
une erreur sur l’instruction d’affectation précédente.

exercice 5) À l’aide d’un itérateur, écrivez la procédure printD qui affiche de façon descendante
sur la sortie standard les valeurs d’un vecteur d’entiers passé en paramètre.

exercice 6) Utilisez un reverse_iterator pour faire ce même parcours descendant. Vous écrirez
une seconde procédure printDR.
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Beaucoup de méthodes des classes conteneurs possèdent comme paramètres des itérateurs,
comme par exemple les méthodes insert ou erase.

La méthode insert, dans sa forme avec 3 paramètres, insère n fois une valeur v à partir d’une
position donnée par un itérateur. Par exemple, l’instruction :
v. insert (v.begin ()+1 , 6, -1);

insère 6 fois la valeur −1 à partir du rang 2 dans le vecteur v.
La méthode erase supprime des valeurs entre les positions données par deux itérateurs [it1,it2 [.

exercice 7) Appliquez sur votre vecteur v la méthode d’insertion donnée au-dessus, puis affichez
votre vecteur.

exercice 8) Supprimez les valeurs des positions 3 à 5 dans votre vecteur v, puis affichez votre
vecteur.

2.2 Liste
Les classes génériques std::forward_list et std::list représentent les listes linéaires. La pre-

mière utilise une structure simplement chaînée et la seconde doublement chaînée. Pour les utiliser,
il faudra faire un #include <forward_list>, respectivement #include <list>. Le code suivant
déclare une liste d’entiers de chacun des deux types liste.
std :: forward_list < int > lf;
std ::list < int >l ;

La méthode push_front, respectivement pop_front, insère, respectivement supprime, en tête de
liste l’élément passé en paramètre. De façon similaire, push_back et pop_back ajoute un élément
et supprime l’élément en fin de liste. Ces deux dernières fonctions n’existent que dans la classe
std::list.

La méthode insert insère dans la liste à la position donnée par un itérateur, son 1er para-
mètre, la valeur passée en deuxième paramètre. Pour une std::forward_list, la méthode s’appelle
insert_after.

La méthode erase supprime le ou les éléments à une position donnée, ou sur un intervalle de
positions. Pour une std::forward_list, la méthode s’appelle erase_after.

exercice 9) Testez le code suivant qui produit la liste < 4,−2 >. Vous écrirez la fonction :
template <typename T> void print (std :: list <T> l)

i n t main () {
std ::list < int > l;
//
l. push_front (4);
l. push_front (9);
l. push_back (0);
//
std ::list < int >:: iterator it=l. begin ();
l. insert (++it , -1);
std :: cout << *it << std :: endl; // 4 !
l. pop_back ();
l.erase(l.begin (), it);
l. insert (l.end (), -2);
//
print(l); //<4,-2>

}
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Une pile peut être vue comme une liste particulière par laquelle on n’accède qu’à une seule
extrémité, le sommet de pile.

exercice 10) Par héritage de la classe forward_list, écrivez la classe générique pile qui, implé-
mente les fonctions de base empiler, depiler, sommet et estVide. Vous définirez un constructeur
par défaut, et un constructeur qui initialise la pile à partir d’une liste passée en paramètre.

exercice 11) Testez votre classe générique pile.

exercice 12) Ajoutez à votre classe pile l’opérateur << pour écrire sur un std::ostream le contenu
de votre pile.

2.3 Table associative
Une table associative, ou encore dictionnaire, est une structure générique qui permet de conser-

ver des éléments de nature quelconque, munies des opérations d’ajout, de suppression et de re-
cherche. L’accès à un élément se fait à partir d’une clé qui l’identifie.

La bibliothèque standard C++ propose la classe générique std::map pour représenter les tables
associatives. Cette classe implémente la table par des arbres bicolores (red-black trees). Pour l’uti-
liser, il faudra faire un #include <map>.

La déclaration d’une table t de type std::map nécessite 2 ou 3 paramètres. Les 2 premiers,
obligatoires, sont le type de la clé et le type de la valeur. Le 3ème, optionnel, est une fonction de
comparaison des clés. Une fonction par défaut est fournie pour les types prédéfinis.
std ::map <t_clé , t_val , [ fonction_de_comparaison ]> t;

Par exemple, la déclaration :
std ::map <std :: string , int > t;

déclare une table t dont les clés sont de type chaîne de caractères (std::string) et les valeurs des
entiers (int) qui seront mémorisées dans un objet de type std::pair (inclure le fichier d’en-tête
utility). La fonction de comparaison, par défaut, est celle, lexicographique, du type std::string.

La méthode insert permet l’insertion d’un élément dans la table, mais il est plus simple
d’utiliser l’opérateur d’indexation (redéfini) [].
t["Paul"] = 100;
t[" Isabelle "] = 120;

Notez qu’une clé n’apparaît qu’une seule fois dans la table. Par exemple, si on exécute une
seconde affectation t["Paul"] = 200, un seul élément de clé "Paul" et de valeur 200 sera mémorisé
dans la table. La paire ("Paul", 100) est perdue.

La méthode find recherche un élément dans la table à partir de sa clé passée en paramètre.
La méthode renvoie la position (un itérateur) de l’élément dans la table, ou la position de fin si
l’élément n’est pas présent dans la table. Ainsi, vérifier si un élément de clé "Paul" est présent ou
non dans la table associative t, s’écrit simplement :
i f (t.find("Paul")==t.end ())

// pas d’élément de clé "Paul" dans la table t
e l s e

// l’élément de clé" Paul" appartient à la table t

Pour accéder à la clé et à la valeur de l’élément trouvé dans la table après un find, on déréférence
l’itérateur renvoyé par la fonction. La valeur est de type std::pair qui représente le couple (clé,
valeur). On accède à la clé et à la valeur à l’aide des variables membres first et second. Le code
suivant affiche la valeur associée à l’élément de clé "Paul" trouvé dans la table.
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auto r=t.find("Paul");
i f (r==t.end ())

// pas d’élément de clé "Paul" dans la table t
e l s e

// "Paul" ∈ t ⇒ afficher sa valeur
std :: cout << r-> second << std :: endl;

exercice 13) On désire écrire une application qui compte le nombre d’occurrences des mots conte-
nus dans un fichier de texte. Le programme affichera la liste des mots lus en ordre alphabétique
avec, pour chaque mot, son nombre d’occurrences. Par exemple, si le fichier contient les mots
suivants :

toto a titi zzz toto
abracadabra a a a
zzz

le programme produira sur la sortie standard l’affichage suivant :

a : 4
abracadabra : 1
titi : 1
toto : 2
zzz : 2

Pour mémoriser les mots et leur nombre d’occurrences, vous définirez la classe Dico qui utilisera
la classe générique std::map. Dans cette classe, vous écrirez la méthode inserer pour ajouter un
mot dans le dictionnaire, et l’opérateur << pour écrire tous les mots du dictionnaire dans l’ordre
l’alphabétique.

3 Un itérateur pour une classe générique Matrice
Dans les exercices précédents, vous avez utilisé des itérateurs définis par les conteneurs de

bibliothèque standard C++. Dans l’exercice qui suit, vous allez programmer un itérateur pour
une classe générique destinée à répresenter des matrices.

exercice 14) Écrivez la classe générique Matrice pour représenter des matrices M ×N dont les
éléments sont de type quelconque. Les éléments de la matrice seront mémorisés dans un tableau
alloué dynamiquement.

template < i n t M, i n t N, typename T>
c l a s s Matrice {

p r i v a t e :
c o n s t i n t size = M*N;
T *mat; // tableau générique d’éléments de type T

p u b l i c :
// ....

Cette classe sera minimale, elle contiendra un constructeur, le constructeur de copie, un des-
tructeur et les méthodes d’accès et de modification des éléments de la matrice d’indices (i, j) par
l’intermédiaire de la surcharge de l’opérateur (). Pour une matrice m, l’accès à l’élément d’indices
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(i, j) s’écrira m(i,j). Vous ajouterez une méthode toString et la surcharge de l’opérateur <<.

On souhaite maintenant ajouter un itérateur de type ForwardIterator qui permettra un accès
à chacun des éléments de la matrice, comme par exemple dans le parcours suivant :
constint M=2;
constint N=3;
Matrice <M, N, int > m;

f o r (Matrice <M, N, int >:: iterator it=m.begin (); it!=m.end (); it ++)
std :: cout << *it << " " << std :: endl;

Sur la page en.cppreference.com/w/cpp/named_req/ForwardIterator, regardez les spécifi-
cations attendues pour un itérateur de type forward.

Jusqu’à la norme C++17, les itérateurs utilisent la notion de traits. Avec la norme C++20,
on utilise la notion de concept. Dans ce qui suit, nous implémenterons notre itérateur à l’aide de
traits.

exercice 15) Écrivez la classe publique iterator interne à votre classe Matrice. Les propriétés de
l’itérateur sont définies par des 5 traits donnés par std::iterator_traits Ils definissent la catégorie
de l’itérateur, le type des valeurs manipulées, le type résultat de la différence de 2 itérateurs, le
type pointeur sur les valeurs manipulées, et enfin le type référence sur les valeurs manipulées. On
déclare les traits au début de notre classe itérateur.
c l a s s iterator {
p u b l i c :

u s i n g iterator_category = std :: forward_iterator_tag ;
u s i n g value_type = T;
u s i n g difference_type = std :: ptrdiff_t ;
u s i n g pointer = T*;
u s i n g reference = T&;

//...
p r i v a t e :
//...
};

Dans cette classe, vous définirez un constructeur, les opérateurs ++, *,->, ==, et !=. Dans la
classe Matrice, vous définirez ensuite les méthodes begin et end.

Sur la page en.cppreference.com/w/cpp/named_req/ForwardIterator, regardez les spécifi-
cations attendues pour un itérateur de ce type.

exercice 16) Testez le code suivant :
i n t main( void ) {

c o n s t i n t M=2;
c o n s t i n t N=2;
Matrice <M, N, int > m;

m(0 ,0)=1; m(0 ,1)=2;
m(1 ,0)=3; m(1 ,1)=4;
std :: cout << " -->" << m(1 ,1) << std :: endl;
std :: cout << " ------------------------------" << std :: endl;

Matrice <M, N, int >:: iterator it1 = m.begin ();
Matrice <M, N, int >:: iterator it2(it1 );

it1 ++;
std :: cout << "*it1=" << *it1 << "" << std :: endl;

6



std :: cout << "*it2=" << *it2 << "" << std :: endl;
std :: cout << "*it2=" << *it2 ++ << "" << std :: endl;
std :: cout << " ------------------------------" << std :: endl;
std :: cout << "*it2=" << *it2 << "" << std :: endl;
std :: cout << " ------------------------------" << std :: endl;

f o r (Matrice <M, N, int >:: iterator it=m. begin (); it!=m.end (); it ++)
std :: cout << *it << "" << std :: endl;

return EXIT_SUCCESS ;
};

qui donne comme résultat :

--> 4
-----------------------------
*it1 = 2
*it2 = 1
*it2 = 1
-----------------------------
*it2 = 2
-----------------------------
1
2
3
4

exercice 17) Pouvez-vous utiliser l’énoncé foreach pour parcourir la matrice m ? Qu’en déduisez-
vous ?

exercice 18) Ajoutez à votre classe Matrice un itérateur constant de type const_iterator.

7


