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Le C/C++ permet de créer, en plus des pointeurs vers des types de données, des 
pointeurs vers des fonctions.  De façon courante, on utilise ce type de pointeur pour 
passer une fonction comme argument à une autre fonction (voir l’exemple 1). 

 
Comment déclarer un pointeur de fonction ? 
La façon de déclarer un pointeur de fonction est très semblable à la déclaration d’un 
pointeur de type. 

 
int (*pFonction)(); 

 
En fait il suffit d’indiquer au compilateur que notre variable pointeur pFonction est un 
pointeur de fonction en mettant entre parenthèse la déclaration du pointeur.  Dans 
l’exemple précédent nous avons déclaré un pointeur de fonction nommé pFonction.  Ce 
pointeur de fonction doit pointer vers une fonction retournant un entier. 
 
Il est intéressant de voir la différence entre la déclaration d’une fonction retournant un 
pointeur et un pointeur de fonction.  L’exemple suivant montre la déclaration d’une 
variable de type pointeur de fonction qui doit retourné un entier nommé pFonction1 et 
d’une fonction retournant un pointeur d’entier nommé Fonction2.  On remarque que c’est 
l’utilisation des parenthèses qui détermine si on déclare un pointeur de fonction ou une 
fonction retournant un pointeur.  

 
int (*pFonction1)(); 
int *Fonction2(); 

 
Voici maintenant deux exemples d’utilisation d’un pointeur de fonction. 
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#include <stdio.h> 
 
int resultat(int a, int b, int (*compare)()) 
{ 
 return (compare(a, b));  /* appelle la fonction passée en parametre */ 
} 
 
int max(int a, int b) 
{ 
 printf("Avec max\n"); 
 return ((a > b)? a : b); 
} 
 
int min(int a, int b) 
{ 
 printf("Avec min\n"); 
 return ((a < b)? a : b); 
} 
 
void main(void) 
{ 
 int result; 
 
 result = resultat(1, 2, &max); 



 printf("Max de 1 et 2 = %d\n", result); 
 result = resultat(1, 2, &min); 
 printf("Min de 1 et 2 = %d\n", result); 
} 
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#include <stdio.h> 
 
/* Fonction à enregistrer */ 
void Fonction(int var) 
{ 
 printf(" Allo %d \n", var); 
} 
 
void main(void) 
{ 
 int i; 
 /* Déclaration d'un pointeur sur une fonction qui retourne un 
     "void" et qui possède un "int" en argument. */ 
 void (*ptrF)(int); 
 
 /* Assignation du pointeur à la fonction */ 
 ptrF = Fonction; 
  
 /* Rappel de la fonction 5 fois avec des paramètres différents */ 
 for(i=0;i<5;i++) 
 { 
  (*ptrF)(i); 
 } 
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Les deux programmes précédents sont valides mais ne compilent pas nécessairement.  Il 
faut faire attention ici au type de compilateur que vous utilisez.  Si vous utilisez un 
compilateur C les deux exemples précédents fonctionnent.  Par contre, si vous utilisez un 
compilateur C++, seul l’exemple 2 fonctionne.  Nous avons vu dans le cours qu’il existe 
une différence entre certains langages au niveau de la vérification des types de données.  
Le langage C++ est un langage typé fort, c’est-à-dire qu’il vérifie les types de données de 
façon plus exhaustive.  Par contre, le langage C est un langage typé faible, c’est-à-dire 
qu’il ne vérifie pas de façon systématique les types de données.  Il existe de nombreux 
avantages pour un langage typé faible, principalement la possibilité de manipuler les types 
de données avec une grande liberté.  D’un autre côté, les langages typés forts permettent 
d’éviter un grand nombre d’erreurs que le programmeur peut faire.   
 
Ce qui ne fonctionne pas dans l’exemple 1 avec un compilateur C++, c’est la déclaration 
du pointeur de fonction en argument (compare) dans la fonction resultat.  On voit que 
cette déclaration spécifie un pointeur vers une fonction qui retourne un entier mais où 
aucun argument n’est spécifié.  Le compilateur C permet de faire ce type de déclaration 
de pointeur de fonction.  Il oblige la déclaration du type de retour mais assume que le 
programmeur ne fera pas d’erreur lors de l’appel de la fonction et des paramètres requis 
par cette dernière.  C’est-à-dire que le compilateur assume que le programmeur utilisera 
le bon nombre et les bons types de paramètre lors de l’appel de la fonction.  Par contre, le 
compilateur C++ oblige la déclaration complète de la fonction, autant son type de retour 
que sa signature (sa liste d’arguments, sa liste de paramètres).  C’est pour cette raison 
que lors de la compilation de l’exemple 1, le compilateur génère une erreur à la ligne 5 – 
return (compare(a, b));.  La nature de l’erreur est facile à comprendre puisque lors de la 
déclaration du pointeur de fonction, aucun argument n’a été spécifié pour ce pointeur de 



fonction.  Le compilateur prend donc pour acquis que ce pointeur de fonction pointera vers 
une fonction ne prenant aucun argument en paramètre.  Ainsi, lorsqu’on passe les deux 
paramètres (a et b) à cette fonction, le compilateur voit que nous n’avons pas respecté la 
déclaration originale et génère l’erreur suivante (avec le compilateur de Borland) : Extra 
parameter in call. Il est possible de contourner cette « contrainte » du langage C++ en 
utilisant des « typecast ».  Même si la syntaxe devient lourde, nous indiquons ainsi au 
compilateur comment il doit faire le changement de type approprié.  Voici l’exemple 1 
modifié avec les « typecast ». 
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#include <stdio.h> 
 
int resultat(int a, int b, int (*compare)()) 
{ 
 return (((int (*)(int, int))(compare))(a, b));  
  /*les parenthèses sont essentielles pour indiquer l’ordre du type cast*/ 
} 
 
int max(int a, int b) 
{ 
 printf("Avec max\n"); 
 return ((a > b)? a : b); 
} 
 
int min(int a, int b) 
{ 
 printf("Avec min\n"); 
 return ((a < b)? a : b); 
} 
 
void main(void) 
{ 
 int result; 
 
 result = resultat(1, 2, (int (*)())&max); 
 printf("Max de 1 et 2 = %d\n", result); 
 result = resultat(1, 2, (int (*)())&min); 
 printf("Min de 1 et 2 = %d\n", result); 
} 

 
 


