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C++, mise à niveau pour les développeurs objet
Cours Pratique de 2 jours
Réf : TDE - Prix 2022 : 1 390€ HT

Windows 8 a relancé l'intérêt du langage C++ auprès de développeurs pratiquant les
concepts objet (C#, Java, Python, ...). Sur la base de vos connaissances objets, ce cours
vous assurera une transition douce vers le C++. Vous apprendrez comment C++ et sa
librairie standard permettent d'écrire du code efficace et robuste pour vos applications.

PARTICIPANTS
Ce cours s'adresse aux
développeurs Java et C# souhaitant
acquérir des connaissances
spécifiques au développement C++.

PRÉREQUIS
Maîtrise de C# ou de Java ainsi que
des concepts de programmation
orientée objet.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques 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 cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaitre la syntaxe de base

Ecrire des classes et des structures

Manipuler des chaînes de caractères et de collections en C++

Créer une application métro hybride C# avec de l'interopérabilité

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2021

1) Rappel des concepts de base du développement C++
- Les différents fichiers sources (.h, .cpp...).
- Linkage et compilation de code écrit en C++.
- Ecriture de classes et structures : la syntaxe de base.
- Réutilisation de composants déjà compilés : .lib, .dll, .h etc.
Travaux pratiques : Création d'une solution multi-projets en C++, avec linkage statique et
dynamique.

2) Présentation des concepts C++ avancés
- Instanciation "statique" versus instanciation "dynamique" d'objets.
- Les différents types de constructeurs (par défaut, par copie...).
- Gestion de la mémoire sans garbage collector (manuellement ou en utilisant les smart
pointers de la librairie standard).
- Héritage multiple : cas pratiques et pièges à éviter.
- Les Templates.
- Orientation objet et comparaison avec C#.
Travaux pratiques : Atelier de manipulation des smart pointers de la librairie standard.

3) Librairie standard : la BCL de C++
- Représentations mémoires possibles d'une chaîne de caractère et manipulation avec
std::string et std::wstring.
- Introduction à la stl (standard template library).
- Containers et itérateurs, les collections C++.
Travaux pratiques : Atelier de manipulation de chaînes de caractères et de collections en
C++.

4) Syntaxe C++ avancée
- Inférence de types et mot-clef automatique.
- Orientation fonctionnelle du langage : Lambdas, Functors... et utilisation avec la stl.
- Asynchronisme et parallélisation avec C++ 11.
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- Utilisation d'objets COM Microsoft, avec et sans smart pointers.
Travaux pratiques : Exercice d'introduction à la parallel platform library, et manipulation
d'expressions Lambda. Cas pratique de consommation d'objets COM, illustration avec Direct
2D.

5) C++ et l'interopérabilité
- Publication d'objets COM Windows réutilisables.
- Interopérabilité avec .Net sur le Desktop : C++ CLI.
- Interopérabilité avec .Net et JavaScript dans les applications Metro : C++ / CX.
Travaux pratiques : Création d'une application métro hybride C# / Xaml + C++ / Direct 2D.
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