
  
 

Bonnes pratiques du C++   
pour la performance 

 
Référence : CPP-BPPerf  Niveau : III - Avancé    Prochaines sessions : 

Durée : 3 jours (21h.)  Classe à distance : Possible   du JJ/MM au JJ/MM/AAAA 

Tarif : 1500 € HT        Contact : 07 87 10 03 92 

 
Objectifs 

Découvrir et mettre en œuvre les bonnes stratégies 

de développement et de compréhension du matériel 

afin de garantir un haut niveau de performance dans 

des applications C++. 

Public 

Cette formation C++ s’adresse aux développeurs, 

techniciens et scientifiques désirant s’initier au 

langage C++ et sa bibliothèque standard. 

Prérequis 

Une expérience de programmation en C++ est 

nécessaire. 

Travaux pratiques 

Il s’agit d’un cours avec une grande part consacrée 

aux travaux dirigés (plus de 50% du cours). 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les formations Agenium Campus sont conçues et 

animés par des experts en activité. 

Nos salles sont équipées de vidéoprojecteur et 

écran/tableau et d’un accès internet très haut débit. 

Chaque participant dispose d’un poste de travail et 

d’un support de cours. 

Nos formations peuvent être suivies à distance et en 

direct (voir les Modalité pédagogiques techniques et 

de suivi spécifiques aux formations à distances 

synchrone). 

En cas de handicap, contactez-nous afin de mettre 

en place l’équipement et l’accompagnement 

adaptés. 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Les participants signent une feuille de présence par 

demi-journée. Une attestation de validation des 

acquis est remise à la fin de la formation. 

L’évaluation en cours de formation  

Est réalisée grâce à des exercices ou études de cas 

(50% du temps minimum pour les cours pratiques) 

et/ou sous forme de QCM. 

L’évaluation en fin de formation  

Un QCM ou un exercice est donné aux stagiaires 

après la formation afin de mesurer l’acquisition des 

connaissances. 

Si les conditions le permettent, nous pouvons 

inscrire jusqu’à 24h avant le début de la session. Les 

convocations, avec lieux, horaires définis et plan 

d’accès, sont envoyées deux semaines avant le 

début de la formation. 
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Fiche programme 

 

Introduction 

• Historique des architectures modernes 

• C++ comme langage performant 

• Adéquation architecture/algorithme 

 

Cycle de vie des objets 

• Valeurs, références, pointeurs 

• Principe de la RAII 

• Optimisation et élision des copies 

• Sémantique de transfert 

• Règle du Zéro 

• Pointeurs et sémantique riche 

 

Gestion du polymorphisme 

• Polymorphisme d’inclusion 

• Polymorphisme paramétrique 

• Coût et surcoût du polymorphisme 

• Le CRTP 

 

Impact de l’architecture 

• Mémoire VS calcul 

• Principe de fonctionnement des caches 

• Impact sur le design logiciel 

• Impact sur l’utilisation des composants de 

la STL 

 

Techniques d’optimisation de code 

• Transformations de boucles 

• Tuilage 

• Array of structures VS structure of arrays 

• Quelques outils sur Linux 

 

Application 

Niveau de satisfaction : 4,9/5 

 


