
C++ - Programmation objet en C++
Durée : 5 jours

Objectif :
Langage Objet de référence bien avant l'avènement des langages tels 
que Java ou C#, le C++ a été le promoteur de cette nouvelle approche
de la conception et du développement. Cette formation C++ aborde 
l'acquisition des concepts Objet et la maîtrise du langage de 
développement. Cette formation C++ permettra aux participants de 
concevoir des applications C++ utilisant des classes, de devenir 
architectes de classes et de créer leur propre architecture. 

Participants :
Cette formation C++ s'adresse aux développeurs d'applications. 

Pré-requis :
Avoir suivi le stage "Langage C" ou posséder un niveau équivalent. 

Contenu de la formation :

Les concepts de la Programmation objet essentiels pour bien 
commencer en C++
Les paradigmes de la P.O.O.
La classification
L'encapsulation
L'agrégation, la composition de classes
L'héritage, la dérivation, la sous classification
L'abstraction, la généricité

Le langage C++, le langage

Les types de données, les opérateurs
Le type référence et le pointeur
Les structures de contrôles
Les fonctions et les procédures
L'opérateur de résolution de portée
Liaison C - C++
Les paramètres par défaut des fonctions
Les fonctions " inline "
Comparaison avec Java/C# 

Les classes en C++

Définition d'une classe
Les qualificateurs " public " et " private "
Les constructeurs par défauts
Les constructeurs surchargés
Les constructeurs par copie
Les destructeurs
Les fonctions membres de classes et les fonctions membres d'objets

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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L'agrégation en C++

Principe
Ordre d'appel des constructeurs et destructeurs
La liste d'initialisation de constructeur

L'héritage, la dérivation

L'héritage public simple
Règle des constructeurs destructeurs
Les règles de conversion
Le qualificateur d'accès " protected "
Diverses syntaxes et accès
L'héritage privéL'héritage multiple
Comparaison avec Java

Le polymorphisme

Les fonctions virtuelles
Le mécanisme du polymorphisme
Les destructeurs virtuels
Les classes abstraites et les fonctions virtuelles pures
Comparaison avec Java

La gestion des exceptions

Principe du traitement des anomalies
Try, catch et throw
Traiter une anomalie
Lever une anomalie
Comparaison avec Java

Les templates en C++

Principe de la généricité
Les classes templates
Les fonctions templates
Exemple d'un template
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