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Introduction

Il y a longtemps que je souhaitais réunir toutes les infor-
mations relatives aux algorithmes et à l’utilisation de la 
bibliothèque standard (STL) et de BOOST. Je me suis dit 
qu’il était temps de passer à l’acte lorsque l’occasion m’a 
été donnée d’écrire ce livre. L’objectif de la collection 
« Guide de survie » auquel ce dernier appartient est de 
fournir au monde informatique l’équivalent des aide-
mémoire linguistiques que l’on emporte avec soi à l’étran-
ger. Ainsi, cet ouvrage n’est pas un simple dictionnaire de 
fonctions ou de mots-clés : un effort particulier a été fait 
pour mettre en situation chacun d’eux afin de vous per-
mettre d’en exploiter tout le potentiel dans le contexte qui 
est le vôtre. Cette seconde édition vous permettra, je 
l’ espère, d’appréhender la norme C++11 en toute séré-
nité. Notez également que l’index contient maintenant 
une entrée spéciale “ C++11 ” afin de retrouver rapide-
ment tout ce qui a trait à cette nouvelle norme.

Les séquences de codes (relatives aux bibliothèques standard 
et à BOOST) fournies dans ce livre fonctionnent avec 
les compilateurs mentionnés dans le tableau ci-dessous. 
La liste n’est bien entendu pas exhaustive. Pour ce qui est 
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des parties employant wxWidget et QT, il suffit de recou-
rir à une plate-forme qui dispose de ces bibliothèques.

Je voudrais remercier les personnes sans qui cet ouvrage 
ne serait pas. Pour tout le temps que je n’ai pas pu leur 
consacrer pendant la rédaction de ces pages, je remercie 
mon épouse, Audrey, et mes trois enfants. Merci égale-
ment à Patricia Moncorgé de la confiance qu’elle m’a 
accordée pour la réalisation de ce projet, aux relecteurs 
techniques Philippe Georges et Yves Mettier et au 
 correcteur Jean-Philippe Moreux. Merci à Yves Bailly, 
qui fut le premier à m’encourager dans cette aventure. 
Et merci enfin à tous les lecteurs qui m’ont envoyé leurs 
remarques et suggestions. Elles m’ont permis de corriger 
quelques coquilles et d’améliorer certaines explications.

J’espère que cet ouvrage comblera vos attentes de pro-
grammeur, que vous soyez débutant ou chevronné.

Compilateurs

Plate-forme Compilateurs

Windows VisualC++ (7.1 avec SP1 aka 2003, 8.0 aka 2005, 9.0 aka 
2008), Intel C++ (10.1), Comeau C++ (4.3), MingGW, 
Cygwin

Linux GCC (3.4, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3), Intel C++ (8.1, 9.0, 9.1, 
10.0), QLogic (3.1), Sun Compiler (5.9, 5.10 avec stdcxx)

Mac OS X GCC 4 (pour PowerPC ou Intel)

HP-UX GCC 4.2, HP C/aC++, HP aCC

IBM AIX IBM XL C/C++ (10.1)

True64 Compaq C++ (7.1)

Sun Solaris Sun C++ (5.7, 5.8, 5.9), GCC (3.4)

C++
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