
C++ - Programmation efficace et avancée
Durée : 5 jours

Objectif :
Le C++ est un langage très technique et très riche. Il faut du temps 
pour le maîtriser car la syntaxe du C, conjuguée avec la mécanique 
des pointeurs mémoires, la programmation objet, et les puissantes 
bibliothèques demandent une attention de tous les instants. 

Participants :
Ce stage s'adresse aux développeurs 

Pré-requis :
Une expérience de développeur en programmation C++ est 
recommandée pour tirer pleinement profit de cette formation. Avoir 
suivi le stage "Programmation en C++" ou posséder un niveau 
équivalent est un minium. 

Contenu de la formation :

Les classes en C++

Meilleures pratiques :
Constructeurs et allocation mémoire
Forme canonique
Constructeur de copie
Surcharge de l’affectation
Destructeur virtuel « getters » et « setters »
Pièges à éviter

Les conversions en C++

Présentation
const_cast
static_cast
reinterpret_cast
dynamic_cast

L’identification de type à l'exécution (RTTI)

Principe
dynamic_cast
type_info

Les pointeurs sur membres (rappels C++ de base)

Syntaxe
Mise en œuvre

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Les pointeurs intelligents (smart pointers)

Présentation
auto_ptr
Gestion de ressources

Les exceptions

Principe
Les classes d'exceptions
Lever une exception
Gestionnaires d'exceptions
Liste d'exceptions
Hiérarchies d'exceptions
Exceptions standards
Exceptions et constructeurs
Exceptions et gestion des ressources
Bonnes pratiques

Les templates

Présentation
Syntaxe
Template de fonctions
Template de classes
Template de méthodes
Instanciation des templates
Spécialisation des templates
Instanciations partielles
avantages/inconvénients
classe/typename/template

Les Design Patterns (avec zoom sur certains)

Présentation
Patterns de création
Patterns de structure
Patterns de comportement

Les foncteurs

Présentation
Foncteurs prédéfinis
Adaptateurs
Intérêt des foncteurs
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La bibliothèque STL

Présentation
Les conteneurs
Les allocateurs
Les itérateurs
Les algorithmes
Les entrées-sorties

Les nouveautés C++11

Les idiomes

Traits
Policy
SFINAE (substitution failure is not an error)
CRTP (curiously recurring template pattern) : pour le polymorphisme 
statique

La méta-programmation (ou comment exécuter à la compilation)

Présentation
avantages/inconvénients
Optimisations

La bibliothèque Boost

Presentation
static_assert
property_map
smart_ptr
tuple
any
variant
threads
interprocess
mpl (méta programming Language)

Compléments C++11 (tous ne sont pas abordés en détail)

Initialisation des données membres non-statiques
Alias de template
Constructeurs délégués
Déclarations étendues de l’amitié
Surcharge explicites de la virtualité
La constante nullptr
« Range-based » for
Règles sur la génération automatique pour le déplacement et la copie
Autoriser les constructeurs par déplacement à lancer une exception
Les fonctions lambda
Les opérateurs de conversion explicites
Les types POD (Plain Old Data) revisités
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Les types locaux et non nommés comme arguments template
Les énumérations à typage fort
Les fonctions par défaut et supprimées (=default, =delete)
Les espaces de nom inline
La propagation des exceptions (dans le cadre du multithreading)

Performances

Introduction
Résumé des bonnes pratiques
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