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I. Les objectifs : 
 Installer l’IDE Visual Studio Express 2010 pour l’initiation à l’environnement de 

développement .Net. 

 Comprendre les classes fournies et leurs rôles. 

 Maitriser les étapes de développement avec Visual Studio. 

 Faire une connexion avec la base de données fournie. 

 

II. L’architecture de l’atelier 
A rendre dans le compte rendu en évaluation du TP. 

III. Rappel 
Ce TP porte sur la gestion de base de données grâce à l’ADO.NET. L’ADO.NET  permet de relier une 

application à une base de données. 

Voici le modèle objet ADO.Net  
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Objet Description 

Connection Ouvre une connexion vers une source de données spécifiques 

Command Exécute une commande sur une source de données 

DataReader Lit un flux de données à partir d'une source de données en mode connecté.  

DataSet 
Représente un ensemble de données en mode déconnecté. Il peut être constitué de 
plusieurs tables ainsi que des relations et contraintes existant entre elles. 

DataAdapter Remplit un DataSet et répercute les mises à jour dans la source de données. 

 

 

IV. L’environnement de développement 
 

 Visual Studio Express 2010. 

 LA base de données SQL Express 

 

 

 



TAKTAK Hajer                            LFI2 
Page 3 

 
  

V. Création d’un projet ADO.Net 
 

a. Création du projet 

Après avoir installé Visual Studio, nous démarrons. Nous commençons par créer un nouveau projet 

par le menu File > New Project. 

Vous nommerez ce projet  FST.LFI2.TP1 et vous finirez par cliquer sur Ok. 

 

 

b. Création de la source de données 

Nous allons à présent s’intéresser à la création de la base de données qui sera réalisée à l’aide de Sql 

Server EXPRESS 2012 installé sur vos machines. 

Dans l’onglet Données, appuyez sur « ajouter une nouvelle source de données ». Le modèle de base 

de données choisi est « DataSet ». 

Créez une nouvelle connexion sous « Fichier de base de données Microsoft SQL Server ». 

 

Sous le même répertoire, on crée la base de données FST.mdf en définissant le chemin spécifié. 



TAKTAK Hajer                            LFI2 
Page 4 

 
  

 

 

 

Le type de source de données utilisé est une base de données permettant ainsi à l’application de se 

connecter aux données figurant dans des produits de base de données, tels que Microsoft SQL 

Server, et d'y apporter des modifications. 

Créez à présent les deux tables suivantes : 

1. La table classe contenant comme attributs [id_classe(int), libellé(varchar(50)]. 

2.   La table etudiant ayant comme attributs [id_etudiant(int), nom(varchar(50), 

prenom(varchar(50) ]. 

Veuillez ajouter des données à ces tables. 

c. Ajout des classes métier 

 La classe ADOConnection 

-Ajoutez le code suivant à la classe que vous venez de définir en effectuant les modifications 

nécessaires : 

public static string connectionString = "Data 
Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\\Users\\Dell\\Documents\\Visual Studio 
2010\\Projects\\FST.LFI2.TP1\\ FST.LFI2.TP1\\FST.mdf;Integrated 
Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True;MultipleActiveResultSets=true"; 
        public static SqlConnection connection = null; 
        public static SqlCommand command = null; 
 
 
 
        public static void connect() 
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        { 
            try 
            { 
                if (connection == null) connection = new 
SqlConnection(connectionString); 
                connection.Open(); 
                Console.WriteLine("Connection Etablie !"); 
            } 
            catch (SqlException e) 
            { 
                Console.WriteLine("ERREUR: CONNECTION echoué !"); 
                Console.WriteLine(e.Message); 
            } 
        } 
 
        public static void disconnect() 
        { 
            try 
            { 
                if (connection != null) connection.Close(); 
                Console.WriteLine("déconnecté de la base de donnée"); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("ERREUR: CONNECTION echoué !"); 
                Console.WriteLine(e.Message); 
            } 
        } 
    } 

 

 

-Tester la connexion. 

 La classe Etudiant 

Cette classe contiendra les méthodes ‘get’ et ‘set’ relatives à l’étudiant pour avoir la possibilité 

de modifier ou de lire les attributs. 

-Définissez cette classe. 

 L’interface InterfaceEtudiant 

 

interface InterfaceEtudiant 
    { 
         
        int create(Etudiant etud); 
        List<Etudiant> findALL(); 
 
     
    } 

 

Cette interface contient la signature des méthodes qui seront définies dans une autre classe 

implémentant l’interface. 

 La classe EtudiantImplementInterfaceEtudiant 
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class EtudiantImplementInterfaceEtudiant : InterfaceEtudiant 
    { 
        int InterfaceEtudiant.create(Etudiant etud) 
        { 
            String query = "INSERT INTO etudiant(id_etudiant ,nom,prenom) 
VALUES(@id_etudiant , @nom , @prenom)"; 
 
 
            SqlCommand command = ADOConnection.connection.CreateCommand(); 
            command.CommandText = query; 
            command.Parameters.Add(new SqlParameter("id_etudiant", 
etud.id_etudiant)); 
            command.Parameters.Add(new SqlParameter("nom", etud.nom)); 
            command.Parameters.Add(new SqlParameter("prenom", etud.prenom)); 
            command.ExecuteNonQuery(); 
            Console.WriteLine("l'etudiant a été ajouté"); 
 
            return -1; 
        } 
 
        List<Etudiant> InterfaceEtudiant.findALL() 
        { 
            String query = "SELECT * FROM etudiant ORDER BY id_etudiant"; 
 
            SqlCommand command = ADOConnection.connection.CreateCommand(); 
            SqlDataReader data = null; 
            command.CommandText = query; 
            data = command.ExecuteReader(); 
            object[] dataRow = new object[data.FieldCount]; 
            List<Etudiant> etudiants = new List<Etudiant>(); 
            while (data.Read()) 
            { 
                Etudiant etud = new Etudiant(); 
                int cols = data.GetValues(dataRow); 
                for (int i = 0; i < cols; i++)  
               Console.Write("{0,-25} ", dataRow[i]); 
                etud.id_etudiant = (int)dataRow.GetValue(0); 
                etud.nom = (string)dataRow.GetValue(1); 
                etud.prenom = (string)dataRow.GetValue(2); 
                Console.WriteLine(); 
                etudiants.Add(etud); 
            } 
 
            return etudiants; 
 
        } 
    } 

 

 

-Testez ces deux méthodes. 

VI. C’est à vous 
a/ Proposez une architecture qui correspond au code que vous venez d’implémenter. 

b/ Conclure. 


