Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PAT

Participants

Conception et Design Patterns
pratique avancée de la conception objet

Architectes, chefs de projet,
analystes, concepteurs/
développeurs, responsables
méthode.

Cette formation vous permettra d'acquérir une compétence opérationnelle sur le design des applications et
de gagner en productivité grâce à l'utilisation des patterns.

Pré-requis

Comprendre les principes fondamentaux de la conception Objet
Appliquer les règles fondamentales de découpage d'une application en package
Appliquer les principes de construction des classes d'une application
Apprendre à mettre en œuvre les principaux Design Patterns

Connaissances de base
d'un langage Objet, Java si
possible.

Prix 2019 : 1500€ HT

Dates des sessions

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1) Présentation du design
2) Principes fondamentaux en conception Objet
3) Principes d'organisation en packages

4) Principes de construction des classes
5) Principes des Design Patterns
6) Les patterns fondateurs de Gamma et GoF

PARIS
02 déc. 2019, 12 mar. 2020
22 juin 2020, 01 oct. 2020

1) Présentation du design

Modalités
d’évaluation

- Rappel des notions fondamentales de la programmation POO et d'UML.
- Les diagrammes de la notation UML. Ses apports pour la conception.
- Les enjeux de la conception.
- La réutilisation par l'héritage.

L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

2) Principes fondamentaux en conception Objet

Compétences du
formateur

Travaux pratiques
Illustration du découpage des responsabilités entre les classes.

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.

3) Principes d'organisation en packages

Moyens
pédagogiques et
techniques

5) Principes des Design Patterns

• 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.
• A 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.

- La stratégie d'évolution avec le principe d'ouverture/fermeture (OCP).
- Le principe de substitution de Liskov (LSP).
- Le concept de polymorphisme.
- L'impact de la conception Objet sur le cycle de vie des projets.

- Le package comme unité de conception.
- Principes d'équivalence livraison/réutilisation (REP) et de réutilisation commune (CRP).
- Le découpage des packages grâce au principe de fermeture commune (CCP).
- L'organisation entre packages : principes des dépendances acycliques (ADP) et de relation dépendance/
stabilité (SDP).
Travaux pratiques
Construction et hiérarchisation des packages.

4) Principes de construction des classes
- La gestion raisonnée des dépendances avec l'inversion de dépendance (DIP).
- La réduction de la complexité apparente par la séparation des interfaces (ISP).
- La répartition des responsabilités avec le principe de GRASP.

- Les principes techniques de la conception d'une application Objet.
- Origine et portée des patterns.
- Les avantages et les limites des Design Patterns.
- Résoudre des problèmes récurrents et assurer la pérennité des développements.

6) Les patterns fondateurs de Gamma et GoF
- Le catalogue de patterns de la "bande des quatre".
- Les objectifs et les avantages.
- Isoler la création des objets de leur utilisation.
- Affiner l'affectation des responsabilités grâce aux patterns comportementaux.
- Améliorer la structuration des classes.
Travaux pratiques
Exemple de conception et programmation avec des patterns GoF.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78

page 1

• 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.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78

page 2

