
 

Les arguments de la fonction main en C++ 

 

Le point d'entrée d’un programme en C++  est la fonction main(). La fonction main  renvois au système 
d’exploitation un entier pour signaler si elle a été menée à bien. La valeur de cet entier est 0 le 
programme se termine correctement et une autre valeur entière si le programme termine de manière 
inadaptée. Ce qui fait que le prototype de la fonction devient  

int main() 

La fonction main doit être de type entier.  

Par ailleurs, il y a lieu de savoir qu’un programme peut être lancé de différentes manières:  

1. Directement, en lançant l'exécutable : dans ce cas, il n’y pas d’argument à passer à la fonction main.  
2. Créer un raccourcis ou lancer la "ligne de commande" (menu démarrer, ensuite, accessoires et puis 

ligne de commandes)  pour se rendre dans le dossier contenant l’exécutable, et introduire le nom de 
ce dernier suivi de la touche <enter> . 

Dans ces deux derniers cas (c’est-à-dire le raccourci ou la ligne de commande), nous pourrions 
envisager de passer un certain nombre d'arguments au programme : C'est, par exemple, ce qui se passe 
avec la commande dir : 

dir toute seule  liste le contenu du dossier en cours. 

dir c:\mon_dossier fonctionnera tout aussi bien (c:\mon_dossier est un argument passé qui fera que 
c'est le contenu de mon_dossier qui sera listé). 

Les paramètres de la ligne de commande peuvent être récupérés par la fonction main d’un 
programme C++. Si on souhaite les récupérer, la fonction main doit attendre deux paramètres : 

• le nombre d'arguments, et  

• la valeur des arguments. 

 

Le prototype de la fonction main devient alors : int main( int argc, char *argv[])  où : 

argc : est un entier et contient le nombre d'arguments,  

argv : est un tableau de pointeurs de caractères, et contient les valeurs des différents arguments 
fournis. Cela permet alors de récupérer les lignes de commande.  

Reprenons l’exemple de  la commande dir : 

1. si nous avons juste dir :  argc= 0 argv[]=NULL 
2. si nous avons dir c:\mon_dossier: argc=1 argv[0]="c:\mon_dossier" 

 

 



Par exemple, si on utilise le compilateur gcc, on pourra l’utiliser sous la forme : 

gcc fichier.c //argc=1 argv[0]="fichier.c": compile le fichier nomme fichier.c,  au nom (par défaut) de 
fichier.o 

gcc fichier.c -o monfichier.o //argc=3 argv[0]="fichier.c" argv[1]="-o" argv[2]="monfichier.o": 
compile fichier.c mais on dit ("-o") que l'on donne un autre nom au fichier binaire ("monfichier.o") 

Cela est possible simplement parce la fonction main a été créée sous la forme suivante :  

int main( int argc, char *argv[]) 

{ 
    /* vérifier le nombre et la valeur des arguments 

   int i;  

  // afficher le nom du programme 

   cout << "Nom du programme : " << argv[0]<<endl; 

  // afficher la ligne de commande   

  for (i=1; i < argc ; ++i) { 

     cout  << argv[0]; 

     cout << endl; 

   } 

   return 0; // tout s’est bien passé 

} 

 


