
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

La version 2.0 du framework .NET a été amenée par Visual Studio 2005. Aujourd’hui nous travaillons avec 

Visual Studio 2010 pour tirer parti de la version 4.0.  

Bien qu’il soit totalement possible d’écrire du code C# « à la mode 2.0 », ne pas profiter des apports du 

langage et des nouvelles classes nous prive de simplicité d’écriture de code mais aussi de gains de 

performance. 

 

Avantages de l’atelier 

Cet atelier permet aux développeurs professionnels de se mettre à niveau par rapport aux améliorations 

qui ont enrichi le développement .NET en C# depuis la version 2.0 (Visual Studio 2005). La productivité de 

vos développements sera augmentée grâce aux Generics, requêtes LINQ, expression Lambda, etc… 

Vous découvrirez aussi comment tirer parti des processeurs multi-cœurs en approfondissant la 

programmation parallèle. 

Enfin, vous entrerez dans les « internals » de la gestion mémoire et l’exécution de votre code afin de 

mieux en comprendre les mécanismes et règles. 

 

Le langage C# a 

connu de 

nombreux 

changements et 

améliorations. 

Augmentez votre 

productivité en 

profitant des 

nouvelles 

fonctionnalités de 

la syntaxe C# et 

approfondissez 

votre 

compréhension 

du framework 

.NET. 
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces trois jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Développeur C# 

 Présentation de l’utilisation de Visual Studio comme 

outil de développement 

 

Programme 

Cet atelier dure trois jours plein. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

 

 

Module 1 : Evolution de C# 2.0 à 4.0. Ce module traite des 

améliorations apportées au langage C# depuis la version 2.0 du 

.NET Framework : 

 Generics and co/contra variance 

o Avantages 

o Classes Génériques 

o Methodes Génériques 

o Contraintes 

 Delegates et methodes anonymes (Action/Func) 

 Iterateurs 

 Types Nullable 

 Types Partiels 

 Classes Statiques 

 Propriétés automatiques, initialiseurs d’objets et de 

collections 

 Types Anonymes 

 var et dynamic  

 Methodes d’extension 

 Lambda expressions 

 Query expressions et arbres d’expressions 

 LINQ 

 Paramètres nommés et optionels  

 Tuples 

 

 

 

Module 2 : Modèle de threading. Le développement 

multithread est exploré et détaillé dans ce module : 

 Structures de données pour la programmation parallèle : 

objets de synchronisation and collections concurrentes 

 Interface Utilisateur et  BackgroundWorker 

 Task Parallel Library 

 Parallel LINQ 

 Outils de Parallel Diagnostic dans VS2010 

 

Module 3 : CLR et gestion mémoire. Ce module permet de 

comprendre en profondeur le fonctionnement du .NET 

Framework concernant l’exécution du code et de la gestion de la 

mémoire : 

 Les bases de la CLR 

 Garbage Collection en détails 

 IDisposable & ~Finalize 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


