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Chapitre 6
La STL



Introduction

• STL = Standard Template library

• C’est un ensemble de bibliothèques 
standards fournies avec tous les 
compilateurs C++

• Son contenu peut être considéré comme 
«faisant partie du langage»



Introduction

• La STL est composée de toute une série de 
classes qui:

• sont des templates

• sont structurées entre elles par héritage 

• Comme il s’agit de matière de 2ème, on ne 
verra pas la STL en détail

• on se contentera d’un aperçu des ses 
possibilités



Introduction
• Que trouve-t-on dans la STL ?

• Des routines d’entrée/sorties

• Une classe string pour représenter les 
chaînes de caractères (et remplacer char*)

• Des structures de données:

• vecteurs, listes, maps

• ...

• Tout cela se trouve dans le namespace 
std !



Entrées/sorties

• Les deux composantes de la STL les plus 
importantes pour faire de l’entrée/sortie 
sont:

• iostream pour l’affichage et la lecture 
sur la console

• fstream pour la lecture et l’écriture 
sur fichiers



Entrées/sorties
• Ces deux modules de la STL (et d’autres) 

partagent la notion de stream

• Un stream est un flux de données dont le 
but premier est d’effectuer des conversions 
et du formatage

• Exemple: cout et cin sont des streams. 

• cout formatte les données pour un 
affichage correct

• cin extrait des données brutes le type 
demandé



Flux

• La STL contient plusieurs flux par défaut:

• cin pour la lecture sur la console

• cout pour l’affichage sur la console

• cerr pour l’affichage des erreurs

• Ces données seront en général aussi 
affichées sur la console, mais on peut 
les différencier de celles qui 
proviennent de cout (cfr. OS)



Flux et fichiers

• Il est aussi possible de créer ses propres 
flux, notamment pour la lecture et 
l’écriture sur fichier

• Concrètement, on peut associer à chaque 
fichier un ou plusieurs flux qui permettent 
de lire (uniquement), écrire (uniquement) 
ou lire et écrire sur le fichier

• On s’en sert alors comme cout ou cin



fstream

• Pour ce faire, on commence par créer un 
objet de type fstream

• Ensuite, on appelle la méthode 
fstream::open(
  char * filename,
  ios_base::openmode mode)
sur ce flux en spécifiant le nom du fichier 
et les opérations permises sur ce fichier



fstream

• Le second paramètre doit être une combinaison 
(à l’aide de l’opérateur |) des valeurs suivantes:

• fstream::in ouverture en lecture

• fstream::out ouverture en écriture

• fstream::trunc supprime le contenu 
actuel du fichier

• fstream::app positionne le pointeur à la 
fin du fichier

• ...



fstream

#include <fstream>
using namespace std;
int main () {
  fstream filestr;
  filestr.open ("test.txt",
    fstream::out);

  filestr << 3+4 << endl << «C++» ;

  filestr.close();
  return 0;
}

Source: http://www.cplusplus.com/reference/iostream/fstream/open/



fstream

• Différentes méthodes permettent de tester 
l’état d’un flux:

• bool eof(): renvoie vrai ssi on est la 
fin du fichier

• bool fail(): indique s’il y a une 
erreur sur le flux (par exemple: erreur 
d’ouverture...)

• bool operator!(): synonyme de 
fail()



fstream
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main () {
  ifstream is;
  is.open ("test.txt");
  if (!is)
    cerr << "Erreur 'test.txt'" ;
  return 0;
}

Source: http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ios/operatornot/



fstream

• Il existe encore bien d’autres méthodes 
permettant de manipuler les fstream de 
manière plus fine

• Voir les références

• par exemple: 
http://www.cplusplus.com/



Modificateurs
• Comme on l’a dit, le travail d’un stream est 

d’effectuer des conversions et du 
formatage

• Exemple: cout << i ; convertit la 
valeur contenue dans i en une chaîne de 
caractère qui peut être affichée

• Les modificateurs de flux et les méthodes 
des classes de stream permettent de 
contrôler la manière dont ces conversions/
formatages s’effectuent.



Modificateur

• Un modificateur de flux est une valeur 
symbolique que l’on «envoie» dans le flux 
mais qui ne produit rien sur la sortie

• Par contre, il modifie l’état du flux et donc 
la manière dont il produit sa sortie

• Exemple:
cout << scientific << 36.45 ;



Alignement

• Pour aligner les données affichées, on peut 
utiliser les méthodes width(int) et 
fill(char)

• width(int) indique un nombre 
minimum de caractères à afficher. S’il n’y a 
pas assez de caractères, la sortie sera 
complétée avec le caractère spécifié par 
fill(char) (espace par défaut)

• Les version width() et fill() renvoient 
la largeur et le caractère de remplissage



Alignement

• Par ailleurs, on peut utiliser les modificateurs left 
et right pour aligner la sortie à gauche ou à droite
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  cout << 100 << endl;
  cout.width(10);
  cout << 100 << endl;
  cout.fill('x');
  cout.width(15);
  cout << left << 100 << endl;
  return 0 ;
}

Source: http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ios_base/width/



Flottants

• On peut également spécifier comment 
seront produits les nombres flottants:

• Le C++ offre 3 formats d’affichage:

• par défaut

• fixé (fixed)

• scientifique (scientific)

• et on peut également fixer une précision 
d’affichage



Flottants

• Par défaut, le nombre est affiché tel qu’il est 
encodé

• La précision donne le nombre maximum 
de chiffres produits pour représenter 
l’entièreté du nombre

• Les zéros inutiles sont ignorés



Flottants
• En mode fixé le nombre est affiché avec un 

point décimal (pas de x10...)

• La précision donne le nombre exact de 
chiffres qui seront produits après le point 
décimal 

• En mode scientifique, le nombre est affiché 
au format scientifique (n.n...nen...n)

• La précision donne le nombre exact de 
chiffres qui seront produits après le point 
décimal



Flottants

• La précision peut être changée grâce à la 
méthode precision(int)

• Les modes d’affichages fixés ou 
scientifiques s’activent à l’aide des 
modificateurs fixed et scientific

• Pour désactiver fixed et scientific,  
sur le stream s, on utilise:
s.unsetf(ios_base::floatfield);



Flottants

• Exemple:
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  double a,b,c;
  a = 3.1415926534;
  b = 2006.0;
  c = 1.0e-10;
  cout.precision(5);
  cout << a << b << c << endl;
  cout << fixed << a << b << c << endl;
  cout << scientific << a << b << c ;
  return 0;
}

Source: http://www.cplusplus.com/reference/iostream/manipulators/scientific/



Flottants

• Exemple:
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  double a,b,c;
  a = 3.1415926534;
  b = 2006.0;
  c = 1.0e-10;
  cout.precision(5);
  cout << a << b << c << endl;
  cout << fixed << a << b << c << endl;
  cout << scientific << a << b << c ;
  return 0;
}

Source: http://www.cplusplus.com/reference/iostream/manipulators/scientific/

3.1416          2006            1e-010
3.14159         2006.00000      0.00000
3.14159e+000    2.00600e+003    1.00000e-010



Base
• On peut également modifier la base du 

nombre affiché avec les modificateurs:

•dec

• hex 

•oct

• Exemple:
cout << 35 << endl ;
cout << hex << 35 << endl ;
cout << oct << 35 << endl ;



Autres manipulateurs

• showbase / noshowbase: active / 
désactive l’affichage de la base

• uppercase / nouppercase: indique si 
les lettres utilisées en base 16 doivent être 
en majuscule ou non

• etc...



Classe string

• La STL contient également une classe 
permettant de gérer des chaînes de 
caractères...

• ... sans devoir utiliser explicitement un 
tableau de char «à la C»

• Grâce à la classe string, on manipule les 
chaînes de caractères avec la même facilité 
que les autres types de base



Classe string

• Constructeurs

• Le constructeur par défaut crée une 
chaîne vide

• Il existe des constructeurs pour 
construire une chaîne à partir d’un 
tableau de char



Classe string

• Opérateurs

• On peut concaténer deux chaînes avec 
+=

• On peut assigner un tableau de char à 
une string

• On peut utiliser les crochets [] pour 
accéder aux lettres individuelles



Classe string

• Méthodes:

• string::size() retourne le nombre 
de caractères 

• string::empty() teste si la chaîne 
est vide

•string::insert(size_t pos1, 
const string& str) insère str 
dans l’objet courant à la position pos1



Classe string

• Méthodes:

•string::erase (size_t pos, 
size_t n) efface n caractères à partir 
de pos

• ...

• Consulter la documentation pour connaître 
l’ensemble des possibilités



Containers

• La STL contient également des classes qui 
implémentent différentes structures de 
données comme des listes...

• En pratique il vaut mieux les utiliser plutôt 
que de «ré-inventer l’eau chaude» et 
recoder une classe de liste

• cfr. deuxième année et les templates



Exemple de liste
int main() {
 list<int> L ;
 L.push_back(1) ; 
 L.push_back(2) ;
 L.push_back(3) ;
 for (list<int>::iterator it = L.begin();
    it != L.end(); ++it) {
   cout << *it << " " ;  
 }
 cout << "La liste est " ;
   if(!L.empty()) cout << "non" ;
 cout << " vide" << endl ;
 cout << "Elle contient " << L.size() ;
 cout << " éléments" << endl ;
}


