
Hello world!Hello world!

Voici une version du premier programme que l’on étudie 
habituellement. Il affiche “Hello world!” à l’écran :

// Ce programme affiche le message "Hello world !" à l’écran
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   cout << "Hello world!\n"; // Affiche "Hello world!"
   return 0;
}

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hello_world

.cpp

Tout programme C/C++ doit posséder une (et une seule) fonction 
nommée main (dite fonction principale) pour indiquer où commencer 
l’exécution. Une fonction est essentiellement une suite d’instructions 
que l’ordinateur exécutera dans l’ordre où elles sont écrites 
(programmation impérative).

// Affiche "Hello world !" placé en fin de ligne est un commentaire. 
Tout ce qui est écrit après // sera ignoré par le compilateur (la 
machine). Ce commentaire rend le code plus lisible pour les 
programmeurs. On écrit des commentaires pour décrire ce que le 
programme est supposé faire et, d’une manière générale, pour 
fournir des informations utiles impossibles à exprimer directement 
dans le code. On évite en général de commenter inutilement.
Les langages C/C++ admettent aussi les commentaire multi-lignes 
avec : /* ... */.

La première ligne du programme est un commentaire classique :
il indique simplement ce que le programme est censé faire (et pas 
ce que nous avons voulu qu’il fasse !). Prenez donc l’habitude de 
mettre ce type de commentaire au début d’un programme.

En C/C++, les chaînes de caractères sont délimitées par des 
guillements anglais ("). "Hello world !\n" est donc une chaîne de 
caractères. Le code \n est un “caractère spécial” indiquant le
passage à une nouvelle ligne (newline).



Le nom cout (character output stream) désigne le flux de sortie 
standard (l’écran par défaut). Les caractères “placés dans" cout au 
moyen de l’opérateur de sortie « aparaîtront à l’écran. Il existe aussi 
cin pour le flux d’entrée (le clavier par défaut).

En C/C++, une ligne qui commence par un # fait référence à une 
directive du préprocesseur (ou de pré-compilation). Le 
préprocesseur ne traite pas des instructions C/C++ (donc pas de 
";"). Ici, la directive #include <iostream> demande à l’ordinateur de 
rendre accessible (d’“inclure”) les fonctionnalités contenues dans un 
fichier nommé iostream. Ce fichier est fourni avec le compilateur et 
nous permet d’utiliser cout et l’opérateur de sortie « dans notre 
programme.

La fonction main de ce programme retourne la valeur 0 à celui qui 
l’a appelée, c’est-à-dire le “système” qui recevra donc cette valeur. 
Sur certains systèmes (Unix/Linux), elle peut servir à vérifier si le 
programme s’est exécuté correctement. Un zéro (0) indique alors 
que le programme s’est terminé avec succès (c’est une convention 
UNIX). Évidemment, une valeur différente de 0 indiquera que le 
programme a rencontré une erreur et sa valeur précisera alors le 
type de l’erreur. La valeur est stockée dans la variable système $?.

Un fichier inclus au moyen de #include porte généralement 
l’extension .h , .hh ou .hpp. On l’appelle en-tête (header) ou fichier 
d’en-tête.Les fichiers d’entête ne contiennent que des déclarations.

La ligne using namespace std; indique que l’on va utiliser l’espace 
de nom std par défaut. cout (et cin) existe dans cet espace de nom 
mais pourrait exister dans d’autres espaces de noms. Le nom 
complet pour y accéder est normalement std::cout. L’opérateur :: 
permet la résolution de portée en C++.
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