
École Industrielle et Commerciale
rue Ernest Martel, 6
7190 ECAUSSINNES

http://www.eic-ecaussinnes.be/

Année d'étude

Section Bachelier en informatique de gestion

Intitulé du cours

Volume horaire  périodes

Présentation 
succincte du cours

Prérequis

Capacités 
terminales

Contenu

Théorie Exercices Travaux Act. insert. prof.

1re 2e 3e Jour Soir



École Industrielle et Commerciale
rue Ernest Martel, 6
7190 ECAUSSINNES

http://www.eic-ecaussinnes.be/

Évaluation
Orale Écrite Continue Travaux

 %  %  %  %

Dossier 
pédagogique

Sur www.eicecampus.be – valves baccalauréat ou
Sur http://www.eic-ecaussinnes.be/formations_bac.html

Supports

Ouvrages de 
référence

Mise à jour

Auteur

http://www.eicecampus.be/
http://www.eic-ecaussinnes.be/formations_bac.html

	chk2: Yes
	chk3: Off
	chkJour: Yes
	chkSoir: Yes
	chkTh#C3#A9orie: Yes
	chkExercices: Yes
	chkTravaux: Off
	chkAIP: Off
	txtIntitule: PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET  
	txtPeriodes: 120
	txtPresentation: Étude de la conception et de la programmation orientée objet avec un langage procédural, et ensuite programmation avec un langage orienté objet.
Notions « objet » abordées progressivement: structures, encapsulation, sécurisation de l’accès aux membres d’une classe, héritage (simple et multiple), méthodes virtuelles et polymorphisme appliqué, « template ». [C puis C++]
	txtPrerequis: Attestation de réussite de l’unité de formation « Principes algorithmiques et programmation », n° de code 7521 05 U32 D2, classée dans l’enseignement supérieur économique de type court.
	txtCapacitesTerminales: - de concevoir, d’ installer et d’ utiliser des objets appropriés à la solution 
- de concevoir et mettre en œuvre une procédure de test partiel et intégré 
- de justifier sa méthode de résolution ainsi que ses choix conceptuels et méthodologiques.

	txtContenu: 1. Base du langage (langage C)
* Types de données
* Déclaration et utilisation des variables
* Opérations
* Séquence d'instructions
* Branchements conditionnels
* Boucles
* Branchements inconditionnels
* Déclaration et appel des fonctions (globales)
* "Structure" d'un programme C/C++

2. Entrée/sortie (console)
* famille des fonctions scanf/printf
* codes de format d'encodage et d'affichage
* gets (et getch)

3. Traitements des chaînes de caractère
* déclarer une variable "chaîne"
* copier une chaîne
* comparer deux chaînes
* rechercher un caractère
* rechercher une chaîne
* concatener deux chaînes

4. Entrée/sortie (fichier texte)
* ouverture/fermeture d'un fichier
* lecture/ecriture de texte et d'autres types de données
* détection de la fin du fichier

5. Allocation dynamique de mémoire
* allocation/désallocation/utilisation de chaînes dynamiques de caractères
* allocation/désallocation/utilisation de tableaux dynamiques
* allocation/désallocation/utilisation de tableaux dynamiques de chaînes dynamiques de caractères

6. Structure et tableau de structures
* Déclaration et utilisation une structure
* Intégration de tableau de structure :
- tableau statique (taille fixe)
- tableau dynamique pré-dimensionné
- tableau dynamique dimensionné au fur et à mesure

7. Exercices de revision

8. Base de la programmation orientée objet (langage C++)
* passage de structure à classe
* méthodes particulières de la classe : constructeur, destructeur
* accessibilité des membres et méthodes : public, protected et private
* méthodes particulières d'accès aux données protégées : accesseur et modificateur
* utilisation des classes pour : déclarer des objets, créer/détruire dynamiquement des objets, passage d'objet comme paramètre de fonctions/méthodes

9. Héritage
* déclaration l'héritage (simple)
* utilisation des classes dérivées
* appel des méthodes de la classe de base dans les méthodes de la classe dérivée
* déclaration et utilisation l'héritage (multiple)

10. UML - Diagrammes de classes(UML - Unified Modeling Language)
* syntaxe des diagrammes de classes
* exemples de diagrammes sur les exercices précédents

11. Polymorphisme
* notion de méthode virtuelle
* application des méthodes virtuelles pour réaliser le polymorphisme

12. Création/utilisation de classes génériques
* classe CObjet, qui gère un objet générique
* classe CTableau, qui gère un tableau d'objet générique

13. "Template"

14. Exercices de revision
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