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Domaine : Sciences et Technologies                        Filière : Télécommunications 

Spécialité : Réseaux et Télécommunications et  Systèmes des 

Télécommunications 

Semestre : S1                          Année scolaire : 2018-2019 
 

 

 

Intitulé : Programmation orientée objets en C++                CODE    POO 

Unité d’enseignement: UEM 1.1 

Nombre de Crédits: 3                   Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 01H30’ 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :……………… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 01H 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Harize Saliha,  MCA 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau LASA. Département d’électronique. 

Email : shrz.dj@gmail.com……………………………………………… 

Tel (Optionnel) : ………………………………………………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : Dimanche 8h-9h30, H15. 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Matière : Programmation orientée objets en C++ 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 



Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة–جامعة باجي مختار             
Faculté :  Sciences de l’ingéniorat                                                Département: Electronique 

 

Page  2 / 8 
 

 

 

 

 

 

 

Prérequis :  

L’étudiant va devoir apprendre à partir de cette matière les fondements de base de la 

programmation orientée objets ainsi que la maitrise des techniques de conception des 

programmes avancés en langage C++.  

Connaissances préalables recommandées : Programmation en langage C. 

 

  

 

 

Chapitre 01 : Introduction à la programmation orientée objets (POO)          

 Principe de la POO,  
 Définition du langage C++,  
 Mise en route de langage C++,  
 Le noyau C du langage C++. 

Chapitre 02 : Notions de base                                                                                                                    

 Les structures de contrôle,  

 Les fonctions, 

  Les tableaux,  

 La récursivité,  

 Les fichiers,  

 Pointeurs,  

 Pointeurs et références,  

 Pointeurs et tableaux,  

 L'allocation dynamique. 

 

Chapitre 03 : Classes et  objets 

 Déclaration de classe,  
 Variables et méthodes d'instance,  
 Définition des méthodes,  
 Droits d'accès et encapsulation,  
 Séparations prototypes et définitions,  
 Constructeur et destructeur,  
 Les méthodes constantes,  

 
 
 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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 Association des classes entre elles, Classes et pointeurs. 

 

Chapitre 04 : Héritage et polymorphisme 

 Héritage,  
 Règles d'héritage,  
 Chaînage des constructeurs,  
 Classes de base,  
 Préprocesseur et directives de compilation,  
 Polymorphisme,  
 Règles à suivre,  
 Méthodes et classes abstraites,  
 Interfaces,  
 Traitements uniformes,  
 Tableaux dynamiques,  
 Chaînage des méthodes,  
 Implémentation des méthodes virtuelles,  
 Classes imbriquées.    

 

Chapitre 05 : Les conteneurs, itérateurs et foncteurs     

 Les séquences et leurs adaptateurs,  

 Les tables associatives,  

 Choix du bon conteneur,  

 Itérateurs : des pointeurs boostés,  

 La pleine puissance des list et map, 

  Foncteur : la version objet des fonctions,  

 Fusion des deux concepts. 

                                                               

Chapitre 06 : Les conteneurs, itérateurs et foncteurs 

 Les séquences et leurs adaptateurs 

 Les tables associatives 

 Choisir le bon conteneur 

 Itérateurs : des pointeurs boostés 

 La pleine puissance des list et map 

 Foncteur : la version objet des fonctions 

 Fusion des deux concepts 

 

Chapitre 07 : Notions avancées 

 La gestion des exceptions 

 Les exceptions standard 

 Les assertions 

 Les fonctions templates 

 La spécialisation 

 Les classes templates 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques 40 

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

 

Le langage C++    

 

Programmer en langage C++ 

Pont entre C et C++ 

 

Bjarne Stroustrup 
 
 
 
Claude Delannoy 
 
P.N. Lapointe 

Édition Addison -W l (2000) 
Wesley (2000) ou Pearson 
Education France (2007). 

2000 
(2ème Édition), Vuibert, Edition 

2001 

Les références de soutien si elles existent :  

 
Bjarne Stroustrup, Loic Joly, Michel Michaud. ‘’ Programmation - Principes et pratique avec 

C++’’.  Editeur Pearson Education. Année d’édition 2010 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
28/10-01/11  Principe de la POO,  

 Définition du langage C++,  

 Mise en route de langage C++, 

28/10 

04/11-08/11   Le noyau C du langage C++. 04/11 

11/11-15/11  Les structures de contrôle,  

 Les fonctions, 

  Les tableaux,  

 La récursivité, 

  Les fichiers 

11/11 

18/11-22/11  Pointeurs,  

 Pointeurs et références,  

 Pointeurs et tableaux,  

 L'allocation dynamique. 

18/11 

25/11-29/11  Déclaration de classe,  

 Variables et méthodes d'instance,  

 Définition des méthodes, 

  Droits d'accès et encapsulation,  

 Séparations prototypes et définitions 

25/11 

02/12-06/12  Constructeur et destructeur,  

 Les méthodes constantes, 

02/12 

09/12-13/12  Association des classes entre elles,  

 Classes et pointeurs. 

09/12 

16/12-20/12  Héritage, Règles d'héritage,  

 Chaînage des constructeurs,  

 Classes de base,  

 Préprocesseur et directives de compilation 

16/12 

VACANCES HIVER 

06/01-10/01  Polymorphisme,  

 Règles à suivre,  

 Méthodes et classes abstraites, 

 Interfaces,  

 Traitements uniformes 

06/01 

13/01-17/01  Tableaux dynamiques, 

  Chaînage des méthodes,  

 Implémentation des méthodes virtuelles,  

13/01 

Planning  du déroulement du cours 
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 Classes imbriquées.    

20/01-24/01  Les séquences et leurs adaptateurs,  

 Les tables associatives,  

 Choix du bon conteneur, Itérateurs : des 

pointeurs boostés 

20/01 
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