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FORMATION CONCEPTION ET PROGRAMMATION
ORIENTÉE OBJET
4 jours
PREREQUIS

OBJECTIFS
- Définir la notion d’objet et les concepts associés
- Acquérir des connaissances pour l'apprentissage du
développement Objet
- Comprendre la notion d'Objet et les concepts
associés
- Modéliser une application à l’aide d’UML 2
- Identifier les apports des Design Patterns en phase
de conception

Disposer d’une première expérience de la
programmation en environnement professionnel

PUBLIC
- Développeurs issus du monde de la
programmation procédurale
- Développeurs, analystes programmeurs et
chefs de projets

PROGRAMME
Module 1 : La conception d'un programme
informatique
Enjeux et défis : des systèmes de plus en plus
complexes
Les acteurs d’un projet informatique
Importance du choix de la méthode et des outils
L’apport d’UML dans la modélisation de
programmes informatiques

Module 2 : Structurer un programme
Les bonnes pratiques de l’écriture de code
Notions sur le "Clean Code"
Commentaires utiles
L’approche structurée
Modularité du code par ajout de bibliothèques
Couplage faible Vs. Cohérente forte
Gestion des bibliothèques
Gestion des données du programme

Module 3 : Programmation structurée et
programmation orientée objet
Pourquoi travailler avec des objets
Dualité données et traitement dans l’approche
orientée objet
Concepts de classe, héritage, polymorphisme
Les avantages de l'encapsulation

Module 4 : L'approche objet
Les objectifs de la programmation Objet
L’instanciation ou la création d’un objet à partir
d’une classe
Utilisation de constructeurs
Libération des ressources à l’aide des destructeurs
Les concepts objet : les objectifs du monde Objet,
les classes et les objets, les attributs, les
méthodes, l'encapsulation, l'instanciation
Traduction des concepts Objet en langage : les
packages et les espaces de noms, les classes, les
méthodes et leur visibilité, les attributs et leur
visibilité, l'instanciation, l'appel de méthodes et la
référence aux variables
Organisation par package et espace de noms

Module 5 : Héritage et encapsulation
Comment spécialiser une classe et réutiliser du
code
Un exemple concret pour comprendre l’utilité de
l’héritage
Redéfinir une méthode dans une classe fille avec le
polymorphisme
Notion de classes et de méthodes abstraites

Module 6 : Introduction à UML
UML un standard bien établi dans le monde
industriel
L’importance de la modélisation dans les projets
complexes
Présentation des différents diagrammes et points
de vues
Présentation des outils de modélisation :
Enterprise Architect , Magic Draw, Visual Paradigm
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Module 7 : Concevoir le système logiciel à
l'aide d'UML
Définir la plate-forme technique
Concevoir un code source répondant aux
exigences, maintenable et évolutif
Définir une architecture du code: le pattern en
couches MVC, étendu au système entier
Concevoir les attributs identifiants et dérivés
Concevoir les traitements et la communication
entre classes
Affiner la structuration du code source
Concevoir les composants déployables

Ce cours est disponible au format :
Présentiel

Ref. COO1

Module 8 : Introduction aux design patterns
Principes des solutions de conception cataloguées
Méthodologie : définition des besoins techniques,
des classes "types" du pattern, des collaborations
entre classes
Présentation des patrons de conception : origine,
les 3 familles (création, structuration et
comportement), autres patrons
Présentation des principaux patrons de conception
de chaque catégorie
Documentation d’un patron de conception et
présentation des différents diagrammes UML
utilisés
Bonnes pratiques : comment vous aider à choisir le
bon patron pour un problème donné

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre
Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :
1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.
Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.
Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.
En amont de la formation,
un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique
pour atteindre une qualité de formation optimale.
Chaque stagiaire reçoit :
– Le programme de la journée et du module
– Un support de formation
– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Validation et sanction de la formation
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée
de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la
formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation
Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement,
l’élargissement des compétences

