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TP1 C++ 
Présentation de Borland C++ 5.02 

Rappels de C++ 
 
 
 

1) Introduction 
 

Le but du TP est de se familiariser avec l’interface du Borland C++ et d’assimiler les 
notions de C++ à l’aide de petits exercices de programmation. Le but final étant que vous 
puissiez réaliser votre propre projet. 

Avant toute chose il est indispensable que vous ayez un endroit où travailler… 
 

2) Création d’un dossier de travail 
 
La première étape consiste à créer un dossier dans lequel vous y mettrez tous vos 

programmes. Pour ce faire utilisez l’explorateur de Windows en cliquant sur l’icône  ou 
en utilisant le menu Démarrer/Programmes/Explorateur Windows. Vous obtenez une 
fenêtre du type suivant : 

 

 
 
Allez sur le dossier Users. 
 
S’il n’existe pas créez le en cliquant sur le disque C :) puis utilisez le menu 

Fichier/Nouveau/Dossier. Un nouveau dossier apparaît, donnez lui l’intitulé Users. 
 
Allez sur le dossier qui vous concerne (Isfates ou Licence EEA). 
 
S’il n’existe pas créez le en cliquant sur le dossier Users puis utilisez le menu 

Fichier/Nouveau/Dossier. Un nouveau dossier apparaît, donnez lui le nom de votre filière 
(Isfates ou Licence EEA). 

Utilisez le menu Fichier/Nouveau/Dossier. Un nouveau dossier apparaît, donnez lui 
votre nom (NOM Prénom). 
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Voilà ! Vous avez un dossier à votre nom dans lequel il faudra exclusivement mettre tous 
vos programmes. 

 

ATTENTION : Les PC étant utilisés par de nombreuses personnes, il se peut que vos 
fichiers disparaissent d’un jour à l’autre ! Le seul remède est de prévoir 
une disquette de sauvegarde sur laquelle vous enregistrerez vos travaux 
en fin de séance. 

 

3) Présentation de Borland C++ 5.02 
 

a) Démarrage 

Pour démarrer l’exécution du logiciel, il suffit de cliquer sur l’icône  du bureau ou 
de sélectionner le menu Démarrer/Programmes/Borland C++ 5.02/Borland C++. La 
fenêtre suivante apparaît : 

 

 
 
 

b) Les menus et icônes importantes 
 
A ce stade, certains menus et icônes ne sont pas disponibles, vous les découvrirez au fur 

et à mesure du TP. 
permet : 
 
 de créer un nouveau fichier de texte 
(extension .cpp), un nouveau projet 
(.ide) ou un nouveau fichier de 
ressources (.rc), 
 d’ouvrir un fichier existant : , 
 de sauvegarder un fichier (sous le 
même nom ou sous un autre nom) : 

, 
 d’imprimer le fichier, 
 de quitter le Borland. 
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permet : 
 
 d’annuler (caractère par caractère) les modifications apportées 
dans le fichier de texte : , 
 de couper : , copier :  et coller :  des parties du texte. 
 

 
 
 

permet notamment d’afficher la fenêtre projet (.ide) et la fenêtre 
contenant les messages de compilation. 

 
 
 
 
 
 

 
 
permet : 
 
 d’ouvrir ou de 
fermer un projet, 
 de compiler le 
programme . 

 
 

permet d’exécuter 
le programme . 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

c) Le Projet 
 
Un projet est constitué : 

• du ou des fichiers de texte (.cpp) qui forment le programme ; 
• du fichier de ressources ; 

 
Créez un nouveau projet et complétez la boîte de dialogue suivante en adaptant les noms 

des dossiers aux vôtres : 
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Le bouton  vous permet de choisir le dossier de travail. Le bouton  

détermine les fichiers dont vous avez besoin. Dans le cadre des TP nous n’utiliserons jamais 
de fichiers de définitions (.def) par contre nous utiliserons plus tard des fichiers de 
ressources (.rc). Le bouton  vous éclaire sur les points encore obscurs de cette 
interface. 

Validez la boîte en cliquant sur le bouton . Vous obtenez votre projet sous la 
forme suivante : 

 
 
Double cliquez sur le fichier bienvenue.cpp pour ouvrir la fenêtre d’édition. 

d) Saisie d’un programme 
 
Saisissez le programme suivant dans la fenêtre d’édition : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <iostream.h>
#include <conio.h> 
 
main() 
{ 
   char Nom[128]; 
 
   cout << "Entrez votre nom 
"; 
   cin >> Nom; 
   cout << "Bienvenue " << 
Nom; 
   getch();
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e) Compilation et exécution d’un programme 
 
Compilez le programme en cliquant sur l’icône , en utilisant le menu 

Project/Compile ou en se servant du raccourci clavier (Alt + F9). S’il n’y a pas d’erreurs, 
exécutez le programme en cliquant sur l’icône , en utilisant le menu Debug/Run ou en 
se servant du raccourci clavier (Ctrl + F9). 

Notez que l’idéal est de compiler, de sauvegarder puis d’exécuter. En exécutant 
directement il arrive que le programme "se plante" et donc que vous perdiez toutes vos 
données. 

 
Vous obtenez alors une fenêtre de ce style : 
 

 
 
 Saisissez différents noms et observez ! Puis rendez l’affichage plus agréable. 

 
 

4) Rappels de C++ 
 

a) Notion de classe 
 
Une classe est une structure qui contient à la fois des données mais aussi des fonctions 

(méthodes). Le fondement de la programmation orientée objet est de pouvoir protéger 
certaines données d’une structure, d’où la nécessité des classes. La définition d’une classe 
est du type : 

 
class CLS   // class : mot réservé et CLS : nom de 
la classe 
{ 
 int  x ;   // champ membre privé de la 
classe 
 float  y ;  // mp membre privé de la class cha e 

void  g( ) ;  // fonction membre privée 

 void  f( ) ; // fonction membre public 
} ; 

 
 
 public : 
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Dans cet exemple, seule la fonction f pourra être appelée à partir de n’importe quelle 

fonction du programme. Par contre il n’est possible d’accéder aux champs x et y que par 
l’intermédiaire de la fonction f. Ainsi l’accès aux différents champs de la classe est contrôlé. 

 
 
 
 

b) Déclaration d’une fonction membre 
 
Il existe deux manières de déclarer une fonction membre : 
 

• Dans la classe elle-même : 
 class CLS 

{ int  x ;  
 float  y ; 
 void  g( ) ; 
 
 public : 
  void  f( ) { cout << "X = " << x << "Y = " << y; } 
} ; 

 
 
 
 
 
 
 

• A l’extérieur de la classe : 
 
 class CLS 

{ int  x ;  
 float  y ; 
 void  g( ) ; 
 
 public : 
  void  f( ) ; 
} ; 
 
void CLS :: f( ) 
{ cout << "X = " << x << "Y = " << y; 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explications sur l’appel de la fonction : 
 
 
  

 

  
  
  
  
Je

lisibi
Je

lisibi
  
  
  
La fonction ne retourne
void CLS :: f( ) void CLS :: f( ) 

 vous conseille vivement d’utiliser la seconde notation qui
lité du programme. 
 vous conseille vivement d’utiliser la seconde notation qui
lité du programme. 
Opérateur de portée de
Nom de la
 pe pe
Nom de la 
rmet d’avoir une meilleure rmet d’avoir une meilleure 
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c) Déclaration de variable et exécution d’une fonction membre 
 
Dans l’exemple suivant, nous allons déclarer une variable appartenant à une classe et 

initialiser des champs de cette variable. 
 
 Saisissez ce programme, exécutez le, puis essayez d’attribuer des valeurs précises 
aux champs x et y depuis le corps du programme. Mettez la fonction g en accès privé, 
essayez de l’appeler à partir du programme puis à partir de la fonction f. Quelles 
conclusions en tirez vous ? 

 
 

#include <iostream.h>
#include <conio.h> 
 
class CLS 
{ int  x ;  
 
 

float  y ; 

 public : 
  int  z; 

void  f( int , float ) ; 
void g( ) ; 

}
 
 ; 

void CLS :: f( int i , float j ) 
{ x = i ; 
 y = j ; 
} 
 
void CLS :: g( ) 
{ cout << "X = " << x << "\nY = " << y << "\nZ = " << 
z; 
} 
 
main( ) 
{ 
   CLS  var; 
 
   var.z = 6 ; 
   var.f( 10 , 12.34 ) ; 
   var.g( ) ; 
   getch() ; 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarquez l’utilité de la fonction getch() ! 

d) Constructeurs et destructeurs 
 
Un constructeur permet de faire exécuter automatiquement une fonction 

d’initialisation lors de la création d’une variable appartenant à une classe. 
Le constructeur : 
 porte le nom de la classe, 
 ne peut retourner aucune valeur, 
 peut admettre des arguments qui sont en fait les valeurs d’initialisation des 

différents champs de la variable. 
De même, le destructeur est appelé automatiquement lors de la destruction d’une 

variable, il : 
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 porte le nom de la classe, précédé de ~ , 
 ne retourne rien. 

 
Il peut y avoir autant de constructeurs que l’on veut (tant qu’ils diffèrent par leur 

nombre et types d’arguments), ce qui est très intéressant pour initialiser les variables avec 
différents types (int, char, float, double) ; mais il n’y a qu’un seul destructeur par classe ! 

 
 Saisissez le programme ci-dessous et exécutez le. Quelles sont les valeurs des 
champs de chaque variable ? Que remarquez vous au sujet de l’initialisation des 
champs ? Quand avez vous appelé les constructeurs et destructeurs de chaque 
variable ? Quelles conclusions en tirez vous sur l’apport des constructeurs et 
destructeurs dans la programmation ? 

 
#include <iostream.h> 
#
 
include <conio.h> 

class CLS 
{ int  x ; 
 float  y ; 
 

 
 public : 
  int  z ; 

CLS( int a = 1 , float b = 2.2 , int c = 3 ) ;  //prototype 
du constructeur 

~CLS( ) ;      //prototype du 
destructeur 

} ; 
 
CLS :: CLS( int a , float b , int c )    
 //constructeur 
{ cout << "On est dans le constructeur \n" ; 
 x = a ; 
 y = b ; 

z = c ; 
cout << "pour X = " << x << "\nY = " << y << "\nZ = " << z << "\n" ; 

} 
 
CLS :: ~CLS( )       //destructeur 
{ cout << "On est dans le destructeur \n" ; 
 cout << "fin pour X = " << x << "\nY = " << y << "\nZ = " << z << "\n" 
; 
} 
 
main( ) 
{ 

CLS  var1 ; 
getch( ) ; 
CLS  var2( 20 ) ; 
getch( ) ; 
CLS  var3( 31 , 32.22 ) ; 
getch( ) ; 
CLS  var4( 41 , 42.22 , 43 ) ; 
getch( ) ; 

} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Création dynamique de variables 
 
Une variable d’une classe peut être créée en cours d’exécution par : 
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CLS  * cl ;    // pointeur sur objet de la classe CLS 
cl = new CLS ;   // si le constructeur est sans arguments 
 
ou 
 
cl = new CLS ( 4 ) ;  // si le constructeur admet un argument 
 
new retourne : 

- l’adresse de la variable qui vient d’être créée (c’est à dire un pointeur sur 
cette variable) 

- la valeur NULL si elle n’a pas pu être créée. 
 

Une variable ainsi créée peut être détruite par delete, l’argument étant la valeur 
retournée par new. 

 
Nous avons vu (au paragraphe 4.c) que l’appel d’une fonction appliqué à un objet dit 

statique se fait par un point comme var.g( ) . En dynamique le point est remplacé par une 
flèche, on aura donc par exemple var → g( ) . 

 
 Reprenez les deux exercices précédents pour obtenir un programme comprenant 
un objet, un constructeur, un destructeur, une fonction permettant de modifier la 
valeur des champs et une fonction permettant l’affichage des champs de l’objet. Puis 
utilisez deux variables, l’une statique et l’autre dynamique, en leurs appliquant les 
appels de fonctions. 

 
Quand avez vous appelez les constructeurs et destructeurs de chaque variable ? Quelles 
conclusions en tirez vous sur l’utilisation des variables dynamiques ? 

f) L’héritage 
La technique de l’héritage constitue sans doute l’apport le plus intéressant de la POO. 

Elle permet de créer une classe à partir d’une autre, en héritant des propriétés de cette 
dernière. 

Le tableau ci-dessous vous rappelle les droits d’héritage accordés d’une classe à l’autre 
avec la notation suivante : 

 
class A {     class B : yyyy A 
 xxxx :      { 

   int x ;    } 
} 
xxxx yyyy accès 

public public accès sans restriction à x de A 
private public aucun accès à x de A 

protected public B peut accéder à x de A. L’accès est également accordé aux classes 
dérivées à partir de B. 

public private B peut accéder à x de A. Cet accès n’est cependant pas accordé aux 
classes dérivées à partir de B. 

private private aucun accès à x de A. 
protected private B peut accéder à x de A. Cet accès n’est cependant pas accordé aux 

classes dérivées à partir de B. 
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Dans l’exercice suivant nous allons créer une classe de base A constituée d’un 
constructeur, d’un champ et d’une fonction, ces deux derniers étant protégés. A partir de A, 
nous construirons la classe B. On retrouvera les champs de A parmi les champs de B, et 
nous ajouterons les propres champs de B. 

 
 Saisissez le programme et exécutez le. Quand est appelé le constructeur de A, de 
B ? Quelles sont les valeurs des champs de la variable b à la fin du programme ? 
Comment l’expliquez vous ? Que faut-il faire pour modifier uniquement la valeur du 
champ x ? Quel est l’intérêt du mot protected ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
 
class A { 
 protected : 
    int  x ; 

void  f ( int ) ; 
 
 public : 
  A ( int a = 1 ) ; 
}; 
 
A :: A ( int a ) 
{ cout << "On est dans le constructeur de A \n" ; 
 x = a ; 
} 
 
void A :: f ( int i ) 
{ cout << "On est dans la fonction f \n" ; 
 x = i; 
} 
 
class B : public A 
{ int  y ; 
 
 public : 
  B ( int a ) ; 

void g ( ) ; 
}; 
 
B : :B ( int a ) : A ( 2*a ) 
{ cout << "On est dans le constructeur de B \n" ; 
 y = a ; 
} 
 
void B :: g ( ) 
{ cout << "Les valeurs sont x = " << x << "\ny = " << y << "\n" ; 
} 
 
main ( ) 
{ 
 B  b ( 5 ) ; 
 

b.g ( ) ; 
 
} 
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g) La surcharge de fonctions et d’opérateurs 
 
En C, il n’est pas possible de donner le même nom à plusieurs fonctions. Ainsi, trois 

fonctions existent pour retourner la valeur absolue d’un nombre suivant si l’argument est 
entier : abs, long : labs, ou d’un réel : fabs. En C++, il est possible de donner le même nom à 
plusieurs fonctions, la décision de faire exécuter l’une plutôt que l’autre étant 
automatiquement prise par le compilateur en fonction du type et du nombre d’arguments. 
Cette possibilité s’appelle la surcharge de fonctions. 

 
 A titre d’exemple saisissez et exécutez le programme suivant : 

 
#include < iostream.h >
 
void Affiche ( int i ) 
{ 
} 

cout << "entier i = " << i << "\n" ; 

 
void Affiche ( double d ) 
{ cout << "double d = " << d << "\n" ; 
} 
 
void Affiche ( char *c ) 
{ cout << "chaine c = " << c << "\n" ; 
} 
 
main( ) 
{ 

int  a = 4 ; 
double  b = 5.6 ; 
char  ch[ ] = "C'est fini" ; 

 
Affiche ( "Bonjour" ) ; 
Affiche ( 1 ) ; 
Affiche ( 2.3 ) ; 
Affiche ( a ) ; 
Affiche ( b ) ; 
Affiche ( ch ) ; 

} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les fonctions, les opérateurs peuvent être redéfinis. On peut par exemple 

redéfinir l’opérateur + pour faire la somme de deux vecteurs. Pour ce faire on écrira le 
programme suivant : 

 
#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
 
class Vecteur 
{ int  x ; 
 int  y ; 
 

public : 
 Vecteur ( int  i = 1 , int  j = 1 ) ; 

void Affiche ( ) ; 
friend Vecteur operator + ( Vecteur , Vecteur ) ; 

}; 
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 A partir de cette trame, complétez le programme pour qu’il prenne en compte la 
surcharge de l’opérateur *. Cet opérateur permettra de calculer le produit scalaire de 
deux vecteurs. Ajoutez également un champ qui permet de connaître la norme d’un 
vecteur. Enfin, une dernière fonction permettra de calculer le produit vectoriel de 
deux vecteurs. 

Vecteur :: Vecteur ( int  i , int  j )
{ x = i ; 
 y = j ; 
} 
 
void Vecteur :: Affiche ( ) 
{ cout << "vecteur x = " << x << " y = " << y << "\n\n" 
; 
} 
 
Vecteur operator + ( Vecteur v1 , Vecteur v2 ) 
{ Vecteur  tempo ; 

tempo.x = v1.x + v2.x ; 
tempo.y = v1.y + v2.y ; 
return  tempo ; 

} 
 
main ( ) 
{ Vecteur  vec1 ( 3 , 4 ) ; 

Vecteur  vec2 ( 5 , 6 ) ; 
Vecteur  vec3 ; 

 
vec1.Affiche ( ) ; 
vec2.Affiche ( ) ; 
vec3.Affiche ( ) ; 
getch ( ) ; 

 
vec3  =  vec1 + vec2 ; 
vec3.Affiche ( ) ; 
getch ( ) ; 

} 
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TP2 C++ 
Introduction à la programmation 

Windows 
 

5) Introduction 
 

Dans le TP précédent nous nous sommes familiarisés avec l’interface du BORLAND C++ 
5.02 et nous avons assimilé les notions de classe, de constructeur, de création dynamique de 
variables ou encore d’héritage. Nous allons dans ce TP utiliser ces notions afin d’introduire 
la programmation WINDOWS, c’est à dire le développement de programmes qui s’exécutent 
dans l’environnement WINDOWS. 

6) Quelques notions 

a) Notion de fenêtre 
Une fenêtre est définie par 

 un certain nombre de caractéristiques, comme 
- son icône, 
- son menu, 
- des pinceaux (brush) pour colorier, 
- des stylos (pen) pour écrire... 
 des fonctions pour traiter des événements Windows, comme 

- au démarrage, 
- lors de la modification de la taille de la fenêtre, 
- à l'occasion d'un clic de la souris, d'une frappe au clavier... 

b) Notion de message 
 
La différence essentielle entre un programme traditionnel s'exécutant sous DOS et un 

programme WINDOWS réside dans le mécanisme de communication par messages. 
 
En effet, lorsqu'un programme traditionnel doit lire une réponse introduite au clavier, il 

demande à MS-DOS "Donnez-moi le caractère qui a été ou qui va être frappé au clavier" par 
une fonction comme getch. C'est le programme qui appelle une fonction MS-DOS et qui 
garde le contrôle des opérations! 

 
Pour signaler un événement, WINDOWS envoie un message au programme. Le 

programme WINDOWS est informé qu'un événement vient de survenir (par exemple une 
frappe de touche ou un clic de souris ou encore un appel de menu) et le programme réagit 
au message. C'est donc bien WINDOWS qui appelle une fonction du programme et non 
le programme qui appelle une fonction de WINDOWS. 

 
Ecrire un programme s'exécutant sous WINDOWS consiste donc à: 

 créer la fenêtre dite "cadre", 
 définir les caractéristiques de la fenêtre de l'application (celle dans laquelle tout se 
passe), 
 écrire la ou les fonctions qui traitent des événements signalés par WINDOWS (on ne 
traite que ce dont on a besoin!). 
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c) Notion d’instance 
Vous pouvez exécuter plusieurs fois le même programme simultanément dans différentes 

fenêtres de l’écran. Chaque exécution s’appelle une « instance de programme ». On peut 
donc avoir, à un moment donné, plusieurs instances d’un même programme, c’est à dire 
plusieurs exécutions simultanées du même programme. A chaque instance de programme, 
WINDOWS associe un numéro, appelé handle en anglais. 

d) Le point d’entrée 
 
Nous avons vu dans le TP précédent que le point d’entrée du programme sous DOS était : 
 

void main( ) 
{ 
} 

 
Pour une programmation WINDOWS à l’aide d’OBJECTWINDOWS cela devient : 
 

int OwlMain( int , char * [ ] ) 
{ 
} 

 

7) Notre première fenêtre 
Pour créer une application (un programme) il faut: 

- déclarer quelques variables (ex: le nom de la fenêtre...) 
- écrire quelques fonctions propres à la fenêtre comme la modification de la 

taille de la fenêtre, la fermeture, la réduction... 
 
Comme ces opérations sont indispensables à tout programme, la classe TApplication a 

été conçue pour regrouper ces variables et ces fonctions. Le constructeur de cette classe 
initialise les différents champs de la classe à des valeurs par défaut qui, pour le moment, 
nous satisferont. 

Déclarer un objet ne suffit pas. Il faut encore mettre en marche la mécanique 
d’initialisation, de transmission et de réception de messages, ce que fait la fonction Run 
membre de la classe TApplication. 

 
 Créez un nouveau projet en utilisant non plus la plate-forme DOS mais WIN32. 
Saisissez le programme suivant. Compilez le et observez le nombre de lignes 
compilées par rapport au nombre de lignes écrites. Qu’en pensez-vous ? Exécutez le 
programme. Vérifiez que vous avez créé une application WINDOWS avec fenêtre 
standard, c’est à dire avec une case système, une barre de titre, une case de réduction 
en icône, une case d’agrandissement et une case de fermeture de l’application ; et que 
vous pouvez : 

- déplacer la fenêtre sur l’écran en cliquant sur la barre de titre et en glissant 
la souris, bouton enfoncé, 

- modifier la taille de la fenêtre en cliquant sur son contour et en glissant la 
souris, bouton enfoncé, 

- de réduire la fenêtre en icône, 
- d’agrandir la fenêtre sur la totalité de l’écran, 
- de quitter l’application. 

Quelles conclusions en tirez-vous sur l’intérêt d’une telle programmation ? 
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 #include <owl\applicat.h>
 
int OwlMain( int , char * [ ] ) 
{ 
 return TApplication( ) . Run( ) ; 
} 

 
 
 
 
 
 
 

8) Compléments sur les classes pour OBJECTWINDOWS 

a) La classe TApplication 
Son constructeur est : 

TApplication ( const char far * Name = 0 ) ; 
 
L’éventuel argument désigne le nom de l’application. Par défaut, on retrouve ce nom 

dans la barre de titre de la fenêtre. 
 
 Modifiez le programme précédent pour qu’il affiche un titre dans la barre de titre. 

 
Un des principaux champs de cette classe est le champ * MainWindow qui est un 

pointeur sur l’objet « fenêtre cadre de l’application » de type TFrameWindow. 
 
Une des principales fonctions membres est la fonction InitMainWindow( ) qui est 

automatiquement exécutée au démarrage. Pour nos applications elle sera redéfinie et la 
fenêtre cadre sera créée à partir d’elle. 

b) La classe TFrameWindow 
La fenêtre cadre (appelée fenêtre principale) d'une application possède le contour 

extérieur ainsi que la fenêtre d'application (à l'intérieur de laquelle seront effectués les 
affichages présentant de l'intérêt pour l'utilisateur), la barre de menu... Cette fenêtre 
cadre doit être la première fenêtre créée par l'objet application. 

Elle est un objet de la classe TFrameWindow, dérivée de TWindow. 
 
Son constructeur est : 
 

TFrameWindow ( TWindow * parent , const char far * title = 0 , TWindow 
* clientWnd = 0 ) ; 

où : 
- parent est un pointeur sur la fenêtre mère. Cet argument doit valoir NULL. 
- title est un pointeur sur le titre de la fenêtre. 
- clientWnd est un pointeur sur la fenêtre application (appelée fenêtre client de 

la fenêtre cadre) dans laquelle l'activité va se dérouler. On appellera par le 
constructeur de cette fenêtre le constructeur de TWindow par TWindow ( 0 , 0 , 
0 ). 

c) La classe TWindow 
Son constructeur est : 
 

TWindow( TWindow * Parent , char far * title = 0 , TModule * module = 0 ) ; 
 
où 
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– Parent est un pointeur sur l’objet « fenêtre mère ». Cet argument doit 
contenir NULL pour la fenêtre cadre de l’application. 

– title est un pointeur sur l’intitulé de la barre de titre (40 caractères au 
maximum). Par défaut, il s’agit du champ Name de TApplication. 

– module est une information à fournir lorsqu’une fenêtre est créée à partir 
d’une librairie dynamique. 

 
Un champ particulier à cette classe est le champ Attr de type TWindowAttr qui 

contient les caractéristiques de la fenêtre. La structure TWindowAttr est elle-même 
composée de plusieurs champs comme: 

 Style : caractéristiques générales (type de contour, cases de la barre de titre, barre 
de titre, barre de défilement). 
 X : coordonnée X du coin supérieur gauche de la fenêtre. 
 Y : coordonnée Y du coin supérieur gauche de la fenêtre. 
 W : largeur de la fenêtre. 
 H : hauteur de la fenêtre. 

 
Le champ Attr . Style peut par exemple avoir l’attribut WS_VSCROLL qui présentent 

une barre de défilement verticale. 
 
Deux fonctions de cette classe sont particulièrement intéressantes : la fonction 

SetBkgndColor( DWORD Color ) qui permet de modifier la couleur de fond ; et la fonction 
CloseWindow( ) qui ferme la fenêtre. 

 
La variable Color peut être définie de deux manières (entre autres) : 

- soit vous utilisez des objets connus de la classe TColor qui contient des 
champs statiques correspondant à des couleurs comme TColor :: Black pour 
le noir ou TColor :: LtGreen pour le vert clair, 

- soit vous définissez votre couleur à partir de ses trois composantes primaires ( 
rouge, vert, bleu ), qui sont des valeurs entières de 0 à 255, grâce à la fonction 
RGB( int red , int green , int blue ). Par exemple le blanc sera défini par 
RGB( 255 , 255 , 255 ) qui est la superposition des trois couleurs. 

d) Application 
 
A présent nous avons tout pour redéfinir la fenêtre avec nos propres caractéristiques. Le 

programme ci dessous va vous permettre de définir une fenêtre ayant comme titre 
« Redéfinition d’une fenêtre », une largeur de 300 pixels, une hauteur de 200 pixels, une 
barre verticale et la couleur de fond vert clair. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <owl\applicat.h> 
#include <owl\framewin.h> 
 
class TFenApp : public TWindow 
{ public : 
     TFenApp( ) : TWindow(0,0,0) 
     { SetBkgndColor(TColor::LtGreen); 
     } 
}; 

 
 
 

16 / 16 



Olivier HABERT, Yann MORÈRE  TP de C++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saisissez le et exécutez le. Essayez de bien le comprendre à l’aide des informations 
données précédemment. Les questions suivantes vous dirigeront… 

 
Est-ce que la notion d’héritage y est présente ? Y a t’il des constructeurs ? Voyez vous 

l’utilisation de variables dynamiques, statiques ? A quoi sert l’attribut 
WS_OVERLAPPEDWINDOW (recherchez le dans l’aide du borland) ? Pourquoi la fonction 
permettant de changer la couleur de fond est elle dans TFenApp et non dans 
InitMainWindow ? Comment accède t-on à cette fonction ? 

 
 
Informations sur la configuration 
La fonction (int) GetSystemMetrics( nIndex ) permet de retourner diverses 

informations en fonction de l'argument nIndex. Par exemple si nIndex est 
SM_CXSCREEN, la fonction renvoie la largeur de l'écran en nombre de pixels. 

 
 Modifiez le programme pour que la fenêtre ait les caractéristiques suivantes : 

- une couleur de fond jaune, 
- la taille de la fenêtre égale au quart de la taille de l’écran (en surface), 
- centrée sur l’écran, 
- ayant une barre de défilement horizontale. 

 
 

class TApp : public TApplication
{ void InitMainWindow( ) 
  { MainWindow = new TFrameWindow(NULL, "Redéfinition d'une fenêtre", new 
TFenApp); 
    MainWindow -> Attr.W = 300; 
    MainWindow -> Attr.H = 200; 
    MainWindow -> Attr.Style = WS_OVERLAPPEDWINDOW|WS_VSCROLL; 
  } 
  public : 
   TApp( ) : TApplication( ) { } 
}; 
 
int OwlMain( int , char *[ ] ) 
{ return TApp( ).Run( ); 
} 
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TP3 C++ 
Les messages, le traitement de la souris et les 

affichages 
 

9) Introduction 
 

Dans le TP précédent nous avons introduit la programmation WINDOWS. Nous avons créé 
une fenêtre avec nos propres caractéristiques (couleur de fond, taille …). Nous allons voir 
dans ce TP ce qu’il est possible de faire dans une telle fenêtre. Nous allons notamment voir 
comment les messages sont traités, comment gérer la souris et comment afficher quelque 
chose (texte ou dessin) dans la fenêtre. 

10) Les messages 

a) Introduction 
Tout d’abord il est indispensable d’introduire la notion d’événement. Un événement est 

quelque chose qui arrive comme un clic de souris, un bouton sélectionné, un glissement de 
souris ou une frappe au clavier. Dès qu’un événement se produit, un message est transmis 
par WINDOWS à la fenêtre. Puis pour chaque message, une fonction membre de la 
classe fenêtre est automatiquement exécutée. 

b) Les fonctions de traitement de messages 
La première chose à faire est de signaler que l’on veut traiter certains événements. Pour 

ce faire, il faut définir une table d’événements. Une table d’événements est tout 
simplement une « liste » de tous les événements que l’on veut traiter. 

Elle se déclare et se définit par : 
 class T_A 

{ 
 ……… 

DECLARE_RESPONSE_TABLE ( T_A ) ; 
……… 

} ; 
 
 
DEFINE_RESPONSE_TABLE ( T_A ) 
 événement1 , 
 évènement2 , 
 ………, 
END_RESPONSE_TABLE ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si la classe T_A n’a aucune classe de base 
 
class T_A : public T_B
{ 
 ……… 

DECLARE_RESPONSE_TABLE ( T_A ) ; 
……… 

} ; 
 
 
DEFINE_RESPONSE_TABLE1 ( T_A , T_B ) 
 événement1 , 
 évènement2 , 
 ………, 
END_RESPONSE_TABLE ; 

ou par : 
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si la classe T_A a une classe de base T_B susceptible de traiter des événements adressés à 
T_A. 

 
Il y a principalement deux événements qui nous intéressent : les événements relatifs à 

une commande (bouton, article de menu, …) et ceux relatifs à la souris (clics, glissements, 
…). 

 
Dans le premier cas l’événement s’écrira dans la table par : 
 

EV_COMMAND ( identificateur , fonctionàtraiter ) , 
 

où identificateur est un numéro attribué au bouton ou au menu pour les 
différencier les uns des autres et fonctionàtraiter est la fonction de 
traitement à écrire dans la classe de la fenêtre application. 

 
 
Dans le second cas l’événement s’écrira dans la table par : 
 

EV_WM_XX , 
 

où XX est l’événement de la souris à traiter (déjà défini dans WINDOWS) dont 
nous verrons les détails plus tard. 

 

c) Application 
Comme application nous allons reprendre la fenêtre que nous avons créée (TP2 4.2) dans 

laquelle nous allons ajouter un bouton. Les boutons de commande sont des objets de la 
classe TButton dont le constructeur est : 

 
TButton ( TWindow * Parent , int id , char far * texte , int X , int Y , int W , int H ,  

BOOL IsDefault = False ) ; 
 
où : 
 - Parent est un pointeur sur l’objet « fenêtre mère », dans notre cas nous 

utiliserons le mot réservé this qui désigne un pointeur sur la variable qui est en 
train d’être traitée. 

- id est l’identificateur du bouton de commande. 
- texte est le texte affiché à l’intérieur du bouton. 
- X et Y sont les coordonnées du coin supérieur gauche du bouton (dans la fenêtre 

mère). 
- W et H sont la largeur et la hauteur du bouton. 
- IsDefault est une valeur booléenne qui détermine le contour du bouton et dont on 

ne se préoccupera pas. 
Pour créer un bouton il faut donc déclarer un pointeur de type TButton (cf TP1 4.e) dans 

la classe de la fenêtre application puis créer le bouton dynamiquement dans le constructeur 
de la classe. Enfin, il faut définir la fonction à traiter pour ce bouton à l’aide de la table 
d’événements. 

 
 Complétez le programme concerné pour qu’un bouton nommé « Quitter » soit dans 
la fenêtre à la position ( 400 , 400 ) et ayant comme dimensions ( 80 , 30 ). En 
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actionnant ce bouton, la fenêtre sera fermée (cf TP2 4.c). L’application étant réalisée, 
modifiez les caractéristiques de la fenêtre et du bouton à votre convenance. 

11) Le traitement de la souris 

a) Introduction 
Nous avons vu que les événements de la souris s’écrivent sous la forme EV_WM_XX où 

XX est l’événement à traiter comme par exemple LBUTTONDOWN pour un clic (bouton 
enfoncé = DOWN) sur le bouton (=BUTTON) gauche (=Left) de la souris. A cet événement 
est associé la fonction : 

 
EvLButtonDown ( UINT mode , Tpoint & point ) 

 
avec l’argument mode contenant des indicateurs binaires qui renseignent sur 
l’état d’une touche (MAJ ou CTRL) et sur l’état d’un bouton de la souris ; 
et l’argument point contenant les coordonnées X (dans point.x) et Y (dans 
point.y) du point de cliquage. 

b) Application 
 
 Grâce à l’aide du BORLAND recherchez les 10 messages et fonctions associées qui 
traitent des boutons de la souris. Modifiez ensuite le programme précédent pour qu’il 
traite le message correspondant au relâchement du bouton droit. Dans la fonction à 
traiter vous y mettrez la fonction MessageBeep( - 1 ) (fonction de l’API WINDOWS) qui 
génère un signal sonore. 

12) Les affichages 

a) Notion d’affichage persistant 
Nous allons tout d’abord introduire la notion d’affichage persistant grâce à un petit 

exercice. 
 
 Reprenez le programme précédent et modifiez le pour qu’un clic sur le bouton droit 
change la couleur de fond en rouge et qu’un clic sur le bouton gauche change la 
couleur de fond en vert. La couleur de fond initiale sera bleue. Vous laisserez le « bip » 
qui permet de savoir si on a bien cliqué sur le bouton. Une fois le programme modifié, 
exécutez les instructions suivantes pas à pas : 

 Exécutez le programme (le fond est bleu). 
 Cliquez sur le bouton droit, observez. 
 Réduisez la fenêtre puis ouvrez la, observez. 
 Cliquez sur le bouton gauche, observez. 
 Réduisez la fenêtre puis ouvrez la, observez. 
 Cliquez sur le bouton droit, observez. 
 Agrandissez la fenêtre au maximum, observez. 

 
Quelles conclusions en tirez-vous sur l’affichage ? 
 
 Ajoutez dans le programme (au niveau des deux traitements de la souris) la 
commande Invalidate( ). Exécutez à nouveau les instructions précédentes. Quelles 

20 / 20 



Olivier HABERT, Yann MORÈRE  TP de C++ 

conclusions en tirez-vous ? Cherchez dans l’aide du BORLAND l’utilité de cette 
commande. 

b) Notion de contexte de périphérique 
 
Avant d’afficher, de dessiner ou de colorier, il faut réclamer à WINDOWS un « contexte de 

périphérique » (Device Context en anglais). Celui-ci peut être assimilé à une trousse à 
outils contenant des objets (stylos, pinceaux,…) nécessaires aux opérations d’affichage. 

Un programme obtient un contexte de périphérique en créant un objet de la classe 
TClientDC. Il est important que cette variable soit locale à la fonction car son constructeur 
réclame un contexte de périphérique et son destructeur libère ce contexte. 

Pour créer un tel objet on écrira (à partir d’une fonction membre d’une classe dérivée de 
TWindow) : 

 
TClientDC  dc ( * this ) 

 
En effet, this désigne un pointeur sur l’objet fenêtre en train d’être traité et *this 

désigne cet objet. 

c) Le message WM_PAINT 
 
Si, pour une raison ou l’autre, la fenêtre de l’application a été totalement ou 

partiellement détruite (généralement parce qu’elle a été recouverte par une autre fenêtre), 
WINDOWS vous en informe par l’envoi du message WM_PAINT à la fenêtre qui a été 
détruite. Votre programme n’y est pour rien dans cette destruction mais WINDOWS ne 
rétablit malheureusement pas la partie de la fenêtre qui a été détruite. C’est ce que vous 
avez pu constater dans l’exercice précédent. Pour traiter le message WM_PAINT, il faut 
redéfinir la fonction Paint : 

 
void Paint ( TDC & dc , bool erase , TRect & rect ) 

 
- dc est le contexte de périphérique à utiliser pour afficher à partir de la 

fonction, 
- erase vaut TRUE si le fond de la fenêtre vient d’être effacé, 
- rect est le rectangle qui doit être réaffiché. Pour rétablir l’affichage, on ne 

se préoccupe généralement pas de ce rectangle : on réaffiche toute la 
fenêtre. 

 
Cette fonction Paint est automatiquement appelée par WINDOWS lorsque la fenêtre doit 

être réaffichée. Pour cette fonction, aucun événement ne doit être mentionné dans la table 
des événements. On remarquera que dans cette fonction il n’est pas utile de définir un 
contexte de périphérique comme précisé au b) puisqu’il est déjà transmis à la fonction. 

 
Plutôt que d’éparpiller vos fonctions d’affichage dans tout le programme, vous avez 

intérêt à les centraliser dans la fonction Paint. Mais un programme n’appelle jamais 
directement cette fonction. Il faut envoyer un message WM_PAINT, ce qui provoque 
l’exécution de cette fonction. La fonction Invalidate permet d’envoyer un tel message. 

d) Les outils disponibles 
Le premier outil qui nous intéresse est de pouvoir afficher du texte, ce qui se fait grâce à 

la fonction : 
TextOut ( int X , int Y , char far * chaîne ) 
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- où X et Y désignent les coordonnées relatives au coin supérieur gauche du 
rectangle encadrant la chaîne à afficher, 

- et chaîne désigne la chaîne de caractères à afficher. 
 
 Modifiez le programme en incluant la fonction Paint pour afficher le texte 
« Bonjour » à deux endroits différents suivant le clic droit ou gauche de la souris. 
Dans la fonction Paint on écrira donc dc.TextOut( X , Y , “Bonjour” ) ; puisque c’est 
un outil qui s’applique au contexte de périphérique. 

En ce qui concerne les outils de dessin voici les plus courants : 
 
SetPixel ( int X , int Y , TColor couleur ) permet d’afficher un pixel à la 

position X,Y avec la couleur couleur. 
 
MoveTo ( int X , int Y ) permet de déplacer le stylo à la position X,Y. 
 
LineTo ( int X , int Y ) permet de tracer une ligne de la position courante à la 

position X,Y. 
 
Rectangle ( int X_G , int Y_H , int X_D , int Y_B ) permet de tracer le 

rectangle définit par les coins 
Haut à Gauche et Bas à Droite. 

 
Ellipse ( int X_G , int Y_H , int X_D , int Y_B ) permet de tracer l’ellipse 

incluse dans le rectangle définit 
par les coins Haut à Gauche et Bas 
à Droite. 

 
 
Il existe également les stylos qui servent à définir le contour d’un objet et les pinceaux 

qui servent à définir l’intérieur d’un objet (rectangle ou ellipse). Il est possible de créer 
plusieurs stylos et pinceaux comme une trousse d’écolier contenant plusieurs stylos. 

 
Un stylo est un objet de type TPen. Son constructeur admet trois paramètres qui sont la 

couleur, l’épaisseur et le style (plein, pointillé, …). L’exemple ci dessous crée un stylo vert 
pointillé d’une épaisseur de 3 pixels : 

 
TPen Stylo ( TColor :: LtGreen , 3 , PS_DOT ) ; 

 
Un pinceau est un objet de type TBrush. Son constructeur admet deux paramètres qui 

sont la couleur et le style (plein, hachuré, …). L’exemple ci dessous crée une brosse de 
couleur violette avec des hachures diagonales : 

 
TBrush Pinceau ( TColor :: LtMagenta , HS_BDIAGONAL ) ; 

 
Tout comme l’écolier, au moment d’écrire ou de dessiner, il faut choisir un seul stylo et 

un seul pinceau grâce à la fonction SelectObject ( objet ). 
 

 ATTENTION : Si un stylo est créé dynamiquement par new, il doit être détruit par 
delete. Effectuez systématiquement cette opération car, pour chaque objet créé, vous 
mobilisez des ressources de WINDOWS qui ne sont pas libérées automatiquement, même 
lorsque le programme se termine. On finit ainsi par atteindre un état de saturation qui 
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provoque un « plantage » de WINDOWS. Généralement les stylos sont créés dans le 
constructeur de la fenêtre principale et détruits dans le destructeur. 

e) Application 
 
 Reprenez la trame du programme précédent. Créez cinq boutons avec les 
dénominations et les actions suivantes : « Quitter » : ferme la fenêtre, 

« Texte » : affiche le mot Bonjour, 
« Croix » : dessine une grosse croix rouge, 
« Rectangle » : dessine un rectangle bleu uni avec un tour jaune 
et « Ellipse » : dessine une ellipse au contour violet en tirets et 
l’intérieur hachuré en croix de couleur vert. 

Les affichages seront fait sous chaque bouton et il n’apparaîtra qu’un seul objet à la 
fois ! 
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TP4 C++ 
Les ressources : menus et boîtes de dialogue 

 

13) Introduction 
 

Dans le TP précédent nous avons vu comment traiter les messages, gérer la souris et 
afficher du texte ou des dessins dans la fenêtre. Nous allons voir dans ce TP comment créer 
et utiliser des ressources comme les menus et les boîtes de dialogue. 

 

14) Les menus 

a) Introduction 
Un menu est généralement associé à une application. Il est affiché dans la barre de 

menu, placée directement sous la barre de titre. Un article de menu peut activer un sous-
menu (popup en anglais). Un article du menu (menu item en anglais) peut être : 

- activable : on peut l’activer par un clic ; 
- désactivé : un clic sur l’article n’a aucun effet ; 
- estompé (grayed en anglais) : l’article est affiché en gris et ne peut pas être modifié ; 
- vérifié (checked en anglais) : une coche est affiché devant le nom. 
Ces différents états peuvent être modifiés en cours d’exécution du programme. 

b) Création d’un menu 
Nous allons créer notre menu à l’aide de l’éditeur de ressources du BORLAND. Pour ce 

faire créez un nouveau projet en faisant attention de bien y inclure un fichier de ressource ( 
* . rc ). Dans votre projet, double-cliquez sur le fichier de ressource ; vous obtenez une 
nouvelle interface comprenant deux parties : la première à gauche indique vos ressources 
actuelles (pour l’instant il n’y a que le mot Identifiers), et la partie de droite vous donnera 
une image de la ressource sélectionnée. 

Pointez la souris sur la partie gauche et cliquez sur le bouton droit. Sélectionnez New 
Ressource…. Vous obtenez une liste des ressources que vous pouvez créer. Sélectionnez la 
ressource MENU et cliquez sur le bouton OK. Vous obtenez les fenêtres suivantes : 

 

Un menu par défaut a été créé. En parcourant les différ
chacun d’eux s’affichent dans la fenêtre « Property Inspecto
sont : 

- Text : affiche le texte du menu. Une lettre précédée 
rendra l’article accessible par les touches Alt+lettre. 
Propriétés de chaque 

Edition du 
 
ents articles, les propriétés de 
r ». Les propriétés importantes 

de & permet de la souligner et 
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- ID : affiche l’identificateur. C’est ce paramètre qui permettra de faire le lien entre la 
ressource et le programme. 

- Checked : permet de cocher l’article. 
- Enable : permet de définir si l’article doit être actif, inactif ou estompé. 
 
 Modifiez cette trame pour obtenir un menu comme présenté ci-dessous : 

 

 
 
Je vous conseille fortement de mettre pour chaque identificateur le nom du menu précédé 

de M_ (par exemple M_Quitter). De cette manière vous obtiendrez une meilleure lisibilité 
du programme. 

 
Fermez la fenêtre d’édition de votre menu et reprenez la fenêtre de ressources. Vous 

voyez apparaître la ressource MENU en plus des Identifiers. Cliquez sur le + à gauche de 
MENU, vous obtenez les menus créés (ici IDM_MENU1 (1)), en cliquant sur celui-ci vous 
verrez le fichier texte du menu. En cliquant sur le + des Identifiers vous obtenez la liste de 
tous les identificateurs que vous utilisez, munis de leurs valeurs arbitrairement définies 
par le compilateur comme présenté ci-dessous (les valeurs peuvent ne pas correspondre !) : 

 

 
 
Quittez cette fenêtre (sans oublier de sauvegarder) et ouvrez votre fichier C++. 

c) Utilisation d’un menu dans le programme 
 
Déclaration : 
Pour déclarer un menu il faut utiliser la fonction AssignMenu de la façon suivante : 

MainWindow -> AssignMenu ( identificateur ) 
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Message : 
Comme nous l’avons vu dans le TP précédent, un clic sur un bouton envoie un message 

de type EV_COMMAND(identificateur,fonctionàtraiter). Pour les menus c’est exactement 
la même démarche. 

 
Application : 
 Ecrivez le programme permettant d’utiliser le menu créé précédemment. Ce menu 
permettra de dessiner un rectangle et / ou une ellipse suivant les choix cochés (menu 
dessin), de quitter la fenêtre (menu quitter), et d’afficher un message dans une boite 
de message (menu apropos). 

 
Indications : Pour cocher l’article M_X, on écrira (à partir d’une fonction membre de 

notre classe TFenApp) : 
TMenu *menu = new TMenu ( * Parent ) ; 
menu -> CheckMenuItem ( M_X , MF_CHECKED ) ; 
delete menu; 

 
Pour afficher un message on utilisera la fonction MessageBox comme dans l’exemple ci-

dessous : 
MessageBox ( “message” , “titre” , MB_OK ) ; 

 

15) Les boîtes de dialogue 

a) Introduction 
Une boîte de dialogue (dialog box en anglais) est une fenêtre comprenant des boutons de 

commande, des cases à cocher, etc.… Elle constitue un moyen de « dialoguer » avec 
l’utilisateur. Par exemple en sélectionnant le menu Search / Find… du BORLAND vous 
obtenez la boîte représentée ci-dessous. Même si la boîte de dialogue paraît complexe, la 
construire et la traiter n’est pas compliqué. 

 

Boutons de
contrôle 

 

b) 
Util

Pour c
2.b), v
suivan
Cases à 
cocher 
Boutons à 
sélectionner 
 

Création 
isez l’éditeur de ressources du BORLAND pour créer une nouvelle boîte de dialogue. 
e faire suivez la même démarche que celle réalisée pour créer un nouveau menu (TP4 
ous sélectionnerez la nouvelle ressource DIALOG. Vous obtenez les trois fenêtre 
tes : 
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c

 
 
 

 
Dans la fenêtre de contrôle vous trouverez 

sélection d’un objet, création d’un bouton, d’un 
de texte, d’une zone de liste … 

 
 Modifiez la boîte créée par défaut pour

 

 

c) Utilisation de la boîte de dialogue da
 
Le plus simple pour l’instant est de défin

fenêtre principale de notre application. De ce f
de la classe TWindow mais de la classe TDialog

TDialog ( TWindow * P
 

où - Parent est un pointeur sur la fenêtre mèr
notre cas nous mettrons NULL puisque la bo
- Nom est le nom interne donné à la boîte d
défaut, ce nom est IDD_DIALOG1 pour la pr
 

Zone d’édition de
la boîte de 
    

Propriétés de 
haque élément 

 
Fenêtre de
 

dans l’onglet Standard les outils suivant : 
bouton radio, d’une case à cocher, d’une zone 

 en obtenir une qui ressemble à celle-ci : 

 

ns le programme 

ir cette nouvelle boîte de dialogue comme 
ait notre fenêtre application n’héritera plus 
 dont le constructeur est : 
arent , LPSTR Nom ) ; 

e (celle qui crée la boîte de dialogue). Dans 
îte et la fenêtre mère sont les mêmes. 
e dialogue dans le fichier de ressources. Par 
emière boîte de dialogue. 
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Le traitement des messages se fait toujours de la même manière. A chaque bouton est 
associé un identificateur, puis dans la table des événements il faut associer les 
identificateurs aux fonctions à traiter. 

 
Ensuite il faut définir les zones d’édition que l’on veut utiliser. Une zone d’édition est un 

objet de type TEdit. Il existe deux constructeurs, l’un permet de construire la zone d’édition 
directement, le second quant à lui fait le lien avec une zone d’édition existante dans une 
boîte de dialogue. Nous utiliserons donc la deuxième forme par : 

TEdit ( TWindow * parent , int Identificateur ) 
 
parent est un pointeur sur la fenêtre mère (nous y mettrons this ) et Identificateur est 

l’identificateur de la zone d’édition dans la boîte de dialogue. 
 
Enfin, pour saisir ou afficher un texte d’une zone, on utilisera les fonctions : 

GetText ( char * chaîne , int nbrcar ) 
SetText ( char * chaîne ) 

où chaîne est la chaîne de caractère saisi où à afficher et nbrcar est le nombre de 
caractères que l’on veut saisir. 

d) Application 
 
 Ecrivez le programme qui permette d’utiliser la boîte de dialogue créée au b) et 
ajoutez les fonctions et les traitements de messages pour qu’un texte saisi dans la 
zone de gauche apparaisse dans la zone de droite après avoir cliqué sur le bouton 
Transfert. Le bouton Quitter permettra de fermer la fenêtre. Modifiez ensuite la boîte 
de dialogue pour qu’il soit impossible d’écrire dans la zone d’affichage. Utilisez l’aide 
pour rechercher les fonctions GetText et SetText. Pourquoi ces fonctions ne sont-elles 
pas dans la classe TEdit ? Comment se fait-il que nous puissions les utiliser ? 
Regardez les autres fonctions disponibles. Ajoutez un bouton qui permette d’effacer le 
texte dans les deux zones. 
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TP5 C++ 
Les boîtes de dialogue (suite) et les fenêtres 

enfants 
 

16) Introduction 
 

Dans le TP précédent nous avons vu comment créer les menus et les boîtes de dialogue et 
nous avons utilisé une boîte de dialogue comme fenêtre principale. Dans ce TP nous allons 
voir comment appeler une boîte de dialogue et comment créer plusieurs fenêtres au sein 
d’une application. 

17) Les boîtes de dialogue (suite) 

a) Introduction 
Avant toute chose il est nécessaire de préciser qu’il existe trois types de boîtes de 

dialogue. Une boîte de dialogue peut être : 
- modale : il est alors impossible de commuter sur une autre fenêtre de la même 

application mais il est possible de commuter sur une autre application, 
- modale au niveau système : il n’existe aucune possibilité de quitter la boîte de 

dialogue, sauf par une sortie prévue à cet effet (par exemple un bouton OK ou 
ANNULER), 

- non modale : vous pouvez commuter à tout moment sur une autre fenêtre (y 
compris de la même application) et revenir plus tard à la boîte de dialogue. 

 
Ainsi, l’utilisateur est obligé de répondre à une boîte de dialogue modale. 

b) Création d’une boîte de dialogue modale 
La fonction Execute permet de créer et d’afficher une boîte de dialogue modale, c’est à 

dire une boîte dans laquelle l’utilisateur doit travailler, sans possibilité de passer au menu 
ou à une autre fenêtre de l’application. 

EXECUTE retourne IDCANCEL en cas d’erreur. Sinon, EXECUTE retourne l’argument de 
CloseWindow. 

La boîte de dialogue modale est automatiquement retirée de l’écran lorsque l’utilisateur : 
- clique sur le bouton ayant IDOK comme identificateur ; 
- clique sur le bouton ayant IDCANCEL comme identificateur. 
 
On écrira : reponse = Boite ( this , “IDD_DIALOG1” ) . Execute( ) ; 
Avec : 
- reponse :une variable de type int correspondant à la réponse de la fermeture de la 

boîte, 
- Boite : une classe de la boîte de dialogue donc dérivée de TDialog, 
- IDD_DIALOG1 : l’identificateur de la boîte de dialogue que l’on veut afficher. 
 

! Attention : Le nom interne de la boîte de dialogue est IDD_DIALOG1, nom par défaut 
créé par l’éditeur de ressource. Dans le TP précédent nous l’avons appelé directement et le 
lien a été fait par le numéro de l’identificateur. Cette fois ci nous utiliserons le nom en tant 
que chaîne de caractères, il faudra donc supprimer le numéro attribué à l’identificateur, ce 
qui se fait dans l’éditeur de ressources. 
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c) Application 

 Ecrivez le programme permettant d’appeler une boîte de dialogue à partir d’un 
menu. Pour ce faire, vous pourrez reprendre le menu et la boîte de dialogue créés au 
TP 4. 

! Attention : Avant d’exécuter votre programme, sauvegardez tout (projet, source et 
ressource). Les erreurs sont faciles et le plantage de l’ordinateur peut survenir. 

18) Les fenêtres enfants 

a) Introduction 
Une application commence toujours par créer sa fenêtre cadre (objet de la classe 

TFrameWindow ou d’une classe dérivée) et puis sa fenêtre d’application (objet d’une classe 
dérivée de TWindow). L’application peut alors créer, à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
fenêtre d’application une ou plusieurs fenêtres, appelées filles ou enfants. On distingue : 

 les fenêtres enfants qui ne peuvent pas sortir de la fenêtre mère, 
 les fenêtres popup qui peuvent sortir de la fenêtre mère et qui sont donc 
indépendantes de la fenêtre mère. 

b) Création d’une fenêtre enfant 
Les fenêtres enfants sont créées en dérivant une classe TWindow, comme pour la fenêtre 

de l’application. Les caractéristiques d’une fenêtre sont spécifiées dans le champ Attr.Style 
(TP2 4.c). Nous allons par exemple définir une fenêtre fille dans le constructeur de la 
fenêtre application par : 

Fenetre1 = new TFenetre1( this , "Fenêtre 1" ) ; 
Avec Fenetre1 le pointeur sur la première fenêtre fille, et TFenetre1 une classe dérivée 

de TWindow correspondant aux traitements de la fenêtre fille. 
 
Puis dans le constructeur de Fenetre1 on définira le style de la fenêtre. En effet, les 

fenêtres enfants ont seulement l’attribut WS_VISIBLE contrairement à la fenêtre application 
qui elle a le style WS_OVERLAPPEDWINDOW. Si on veut ajouter la barre de titre il ne faudra 
pas oublier l’attribut WS_CAPTION. 

 
Nous allons appliquer cela en reprenant le principe de la boîte de dialogue que nous 

avions créée au TP 4, en séparant les zones d’édition et d’affichage en deux fenêtres. Les 
contrôles étant faits dans la fenêtre application. 

c) Application 
 
 Ecrivez le programme qui permette d’avoir deux fenêtres filles. Définissez dans 
chacune des deux fenêtres une zone d’édition. Ajoutez dans la fenêtre de l’application 
un bouton nommé Transfert qui permette de transférer le texte écrit d’une fenêtre à 
l’autre. Enfin ajoutez les boutons Effacer et Quitter. 

 


