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Cette formation permet d'acquérir les connaissances de base solides sur la
conception objet et celle basée sur les composants, en manipulant des outils de
conception et de développement. Elle présente et démystifie le vocabulaire de cette
technologie, souvent considéré, par les développeurs de l'approche procédurale,
comme complexe. Les participants seront capables de comprendre et de raisonner
en classes et objets, d'appréhender la notation UML et la nécessité de la
modélisation. Il s'agit d'assimiler les architectures et technologies objets avant
d'entreprendre l'étude d'un langage objet ou des développements orientés objets.

Objectifs

| Connaître les concepts essentiels de l'Objet pour faciliter l'approche de tout
langage de programmation Orienté Objet	
| Etre capable de différencier l'approche procédurale de l'approche objet,
démystifier le vocabulaire	
| Connaître les manipulations de base des outils de conception et développement
(Eclipse, Visual Studio...)	
| Appréhender la modélisation UML pour l'analyse fonctionnelle et technique.

Public

| développeurs, concepteurs, chefs de projets ou architectes techniques.

Prérequis

| avoir des connaissances générales en informatique, notamment en matière de
conception d'applications.

Programme de la formation

Objectifs de la conception Objet
| Historique de l'objet.	
| L'objet par rapport à l'approche procédurale.	
| Les principes fondamentaux de la conception orientée "objet".	
| La nécessité de modéliser, la notation UML, les outils de modélisation.	
| L'utilité des design patterns.

La modélisation objet : la notation UML
| Présentation de quelques diagrammes UML illustrant les notions abordées
précédemment	
| Modèles statiques : diagramme de classe, héritage, diagramme d'objet,
représentation des attributs et méthodes privés et publics.	
| Modèles dynamiques : représentation des messages entre objets dans un
diagramme de séquences.

Les designs patterns
| Présentation des design patterns les plus utilisés : intérêt, cadres d'utilisation	
| Les différents types de Design Patterns. Exemple de Design Patterns	
| Avantages et limites des Design Patterns	
| T.P. Conception d'une application de gestion commerciale avec l'approche objet et
sa modélisation complète avec UML (élaboration du diagramme des cas
d'utilisation pour modéliser les besoins, élaboration du diagramme des classes pour
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modéliser les données)	
| T.P. Modélisation des autres aspects dynamiques et statiques avec les autres
diagrammes UML

Conception d'applications objets, industrie de l'objet
| Le vocabulaire : Objet - Composant - Framework	
| Les frameworks Java EE et .Net.	
| Les langages Objet (Java, C++, C#, VB net, PHP....).	
| L'objet et les bases de données relationnelles. Les frameworks utilisant le design pattern DAO (Hibernate, JPA, ADO.net...)	
| Le modèle en couches dans les architectures n-tiers. Le design pattern MVC (Modèle - Vue - Contrôleur), les frameworks
implémentant le MVC	
| Les objets métier, les composants.	
| Le principe de la réutilisation des objets dans différentes applications (client lourd, client léger, client riche).	
| Les outils de développement, les IDE (Integrated Development Environment) : Eclipse, NetBeans, Visual studio...

Liens entre les classes : Héritage simple et multiple
| Définition et utilité des liens de généralisation/spécialisation	
| Le polymorphisme, la surcharge	
| La représentation UML des liens d'héritage	
| Les classes abstraites	
| Les références à l'objet	
| L'héritage multiple et les limites dans les langages Objet	
| T.P. Evolution de notre modèle objet, conception de classes filles, de la classe Produit	
| T.P. Manipulation des méthodes héritées, redéfinition de méthode de la classe mère, méthode abstraite, maîtriser l'intérêt de
l'héritage

Les interfaces
| Définition et intérêts des interfaces.	
| L'héritage multiple avec les interfaces.	
| Les interfaces dans les architectures distribuées

Les tests dans la conception d'applications objets
| Les tests avec les cas d'utilisation d'UML	
| Les outils de tests, l'intégration avec les outils de conception et de développement	
| Les outils de debug	
| Intérêt dans la conception de séparer le conceptuel (le modèle) du visuel (la présentation)	
| T.P. Démonstration des outils, via la mise en oeuvre dans l'application de gestion commerciale de la classe Client

Classes - Objets - Instanciation
| Les packages et les espaces de noms, les bibliothèques	
| Les classes, les attributs, les méthodes (constructeurs, destructeurs et accesseurs)	
| L'instanciation, les objets	
| T.P. Manipuler un outil de développement, écrire du code, mettant en oeuvre la classe Produit de la gestion commerciale en
respectant le pattern MVC

Encapsulation
| Définition et intérêt	
| Visibilité des variables	
| Mise en oeuvre de l'encapsulation	
| T.P.Modifier la classe Produit en respectant l'encapsulation.	
| T.P.Mettre en oeuvre plusieurs constructeurs. Effectuer des tests	
| T.P.Faire évoluer le modèle de la gestion commerciale sans impact sur l'application

Liens entre les classes : Composition, agrégation
| Définition et utilité des liens de composition et d'agrégation	
| La représentation UML des liens dans le diagramme de classe	
| T.P.Conception de classes de composition et d'agrégation pour la gestion commerciale	
| T.P.Intégration des liens dans la classe Produit	
| T.P.Impacts sur la maintenance de l'application	
| T.P. Mettre en oeuvre un héritage multiple sur les classes filles de notre Produit, en utilisant une interface	
| T.P. Création

Architecture d'entreprise
| Utiliser des frameworks pour construire des applications.	
| Organisation en couches	
| Les architectures Java EE, .Net, XML	
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| Les diagrammes UML, diagramme de composants, de déploiement	
| T.P.Intérêt de la conception MVC : notre application de gestion commerciale doit s'utiliser en Web, en application mobile

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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