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1. Introduction 
 

1.1. Avant de commencer 
 
Cet essentiel va présenter les langages de programmation .Net. Bien que les autres langages 
soient introduit, seul le C# sera décrit en détails, le passage d’un langage à un autre ne posant 
pas de gros problèmes d’adaptations (même classes, même structure). Seule la syntaxe varie 
d’un langage à un autre. 

1.2. .Net et les langages 
 
Comme vous le savez, les langages supportés par .Net sont nombreux. Au départ, Visual 
Studio.Net est livré avec les langages suivants : C#, VB.Net, Managed C++( ou C++.Net ou 
encore C++ Managé) ainsi que JScript.Net. Le Managed C++ est une variante du C++ qui 
garde la même syntaxe mais qui utilise les classes et qui est exécuté par la CLR. On peux 
toutefois programmer des applications Win32 standards avec Visual C++ (on parle alors de 
C++ unmanaged). Ses langages respectent tous la CLS1, aussi, de nombreux langages 
viendront à être implémentés. Aujourd’hui Microsoft fourni déjà un nouveau langage, le J#, et 
d’autres sociétés ont ou vont implémenter des langages alternatifs (Perl, Python, Cobol, Eiffel 
et même Delphi). 

Chaque langage possède son propre compilateur. Par exemple, pour compiler un programme 
en C#, il faut utiliser csc (C Sharp Compiler) : 

 

csc hello.cs 
 

Pour VB.Net : vbc (Visual Basic Compiler) et ainsi de suite. 

Remarquez que je n’ai pas utilisé Visual Studio pour compiler ces programmes. En effet, avec 
le Framework, tout peut être fait depuis la ligne de commande. Visual studio apporte un plus 
indéniable au développeur, mais le fait de pouvoir compiler depuis la ligne de commande est 
une excellente chose dans la mesure où ces outils sont gratuits (fourni avec le Framework 
SDK). On peut donc batcher des compilations ou utiliser des outils visuels autres que Visual 
Studio (Webmatrix, SharpEditor, etc…). Nous parlerons donc brièvement des options de 
compilation de base, mais reportez vous à la MSDN pour plus d’information à ce sujet. Visual 
Studio sera aussi présenté brièvement. 

                                                      
1 CLS : Common Language Specification, cahier des charges mis au point par Microsoft. Chaque 
langage peut être supporté par le Framework, à condition de respecter ce dernier. 
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2. Les outils de développement 
2.1. La ligne de commande 
 
Il est possible de quasiment tout faire depuis la ligne de commande de .Net.  

Astuce : placez dans votre PATH les répertoires suivants (en les adaptant à votre machine) : 

 

%WINDIR%\microsoft.NET\Framework\ 
c:\program Files\Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Bin 
 

En effet ces deux répertoires contiennent les principaux exécutables du Framework. Le 
premier contient les exécutables du Framework, le second le SDK2 du Framework. 

Vous pouvez également utiliser le fichier de command fourni avec Visual Studio .Net. Ce 
dernier vous créera un shell avec les options nécessaires. Vous le trouverez dans : 

 

Menu démarrer -> Microsoft Visual Studio.Net -> Visual Studio.Net 
Tools -> Visual Studio .NET Command Prompt 

2.1.1. Compiler Hellomaster.cs 
 
Soyons un petit peu mégalomane et innovons en compilant non pas HelloWorld.cs, mais 
HelloMaster.cs. Voici tout d’abord le code source (attention, le C#, contrairement au VB.Net 
est sensible à la casse) : 

 
// HelloMaster.cs 
 
public class HelloMaster 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  System.Console.WriteLine("Hello Master !"); 
 } 
} 

 

Puis, après avoir enregistré cotre fichier, saisissez : 

 

csc hellomaster.cs 
 

C’est tout ! Vous pouvez dès maintenant exécuter le fichier hellomaster.exe qui affichera le 
résultat escompté. 

                                                      
2  SDK : Standard Development Kit, ensemble d’outils, de run-times et de documentation pour aider le 
développeur. On parle de SDK d’une technologie pour le package réservé à cette technoloige. 
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Info : Si vous lancez l’application générée depuis l’interface de Windows, vous ne verrez qu’un très 
court instant la fenêtre. En effet, Windows ferme la fenêtre dès la fin du programme. Pour éviter ce 
phénomène, rajouter juste derrière la ligne 
   System.Console.WriteLine(« Hello Master ! ») ; 
La ligne : 
   System.Console.Readline() ; 
Le programme va alors attendre la saisie d’une chaîne de caractère avant de fermer la fenêtre. 
 
 
 

VB.Net : L’équivalent VB.Net est celui-ci : 

 
'Hellomaster.vb 
 
Module HelloMaster 
 
    Sub Main() 
        System.Console.WriteLine("Hello Master") 
        System.Console.ReadLine() 
    End Sub 
 
End Module 

 

Puis pour compiler : 

 

vbc hellomaster.vb 
 

2.1.2. Les principales options de compilation 
 
Les options de compilation sont extrêmement nombreuses. Voici une sélection des plus 
utiles : 
Option Equivalent VB.Net Explications 
/out:filename /out:filename Indique le nom du fichier de sortie. Si ce paramètre 

n'est pas spécifié, le nom par défaut sera celui de la 
classe contenant le Main ou celui du premier fichier. 

/target:type 
/t:type 

/target:type 
/t:type 

Spécifie le type de fichier de sortie : 
• "exe" pour une application console 
• "winexe" pour une application Windows 
• "library" pour une bibliothèque de classe 
• "module" pour un module 

/recurse:wildcard /recurse:wildcard Compile tous les fichiers situés dans le répertoire 
courant et dans les sous répertoires dont le nom 
correspond à wildcard (*.cs, *.vb, etc…). Très utile 
pour batcher une compilation (cf. les exemples de 
compilation pour un exemple concret). 
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/reference:file_list 
/r:file_list 

/reference:file_list 
/r:file_list 

Indique les fichiers des assemblées à référencer. 
Cela peut être une assemblée du Framework (ex : 
"/r:System.Xml.dll") ou une assemblée tierce (ex : 
"/r:MyLibrary.dll"). 

/doc:file Pas d'équivalence pour 
le moment, sans doute 
cette option sera livrée 
lors d'un service pack. 

Précise le fichier de documentation au format XML 
à générer. Voir le chapitre sur la documentation. 

/optimize:[+/-] /optimize:[+/-] Active (+) ou désactive (-) les optimisations. 
Remarque, "/optimize" seul est l'équivalent de 
"/optimize:+" 

/debug:[+/-] /debug:[+/-] Active (+) ou désactive (-) l'emission d'information 
de débogage. Remarque, "/debug" seul est 
l'équivalent de "/debug:+" 

@file @file Spécifie un fichier de réponse. Ce fichier peut 
contenir diverses options de compilation. Référez 
vous à la documentation pour plus de détails. 

 
Pour voir les autres options, tapez dans la console l'une des commandes suivantes, selon que vous 
soyez en VB.Net ou en C# : 
 
csc /? 
vbc /? 
 
Reportez vous également à la documentation de la MSDN pour de plus amples détails. 
 

2.1.3. Quelques exemples 

Compiler une librairie 
 
Nous avons crée une librairie de classe utilisant à profusion des fichiers XML. Pour la compiler en 
activant l'optimisation nous taperons : 
 
csc /target:library /optimize mylib.cs /out:mylib.dll  
 /reference:System.Xml.dll 

Compiler un site web 
 
Après avoir uploadé sur un notre serveur web l'ensemble de nos fichiers .aspx, .asmx, .cs, etc… Nous 
compilerons grâce à la commande suivante : 
 
csc /recurse:*.cs /out:"bin/monsite.dll" /debug /target:library  
 @monsite.rsp 
 
Remarquez que l'ordre des arguments n'est pas le même que l'exemple précédant. L'ordre des 
arguments n'a en effet aucune importance pour le bon déroulement de la compilation.  
Remarquez également l'option "debug" qui va générer les fichiers et informations de déboguage 
permettant alors de déboguer notre application web. 
Remarquez enfin l'option "@monsite.rsp" qui va inclure d'autres options de compilation, comme 
l'ajout des références, depuis le fichier spécifié. 
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Listing de ce fichier : 
 
monsite.rsp: 
/reference:System.Xml.dll,System.Web.dll 
 
 
Info : il peut être judicieux de batcher cette compilation, cela vous évitera de taper des dizaines de fois 
la ligne de commande. Par exemple, créez un fichier "compil.bat": 
 
Compil.bat : 
%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\csc /target:library  
/out:"bin/monsite.dll" /reference:System.Xml.dll,System.Web /recurse 
 
Le gain de temps sera alors appréciable. 

2.2. Visual Studio.Net 
2.2.1. Le tout en un 

 
Après avoir lu le chapitre précédent, vous aurez sans doute remarqué que l'utilisation de la ligne de 
commande, même avec l'emploi de fichiers batchs et de récursivité, reste assez rébarbative. A 
l'opposé, Visual Studio.Net donne un réel sens à l'acronyme RAD (Rapid Application Development ou 
développement rapide d'application en français). En effet, Microsoft a conçu et intégré une kyrielle 
d'outils, afin d’optimiser les temps de développement. Certains paraîtront inutiles, d'autres vous 
paraîtront indispensables. Il est toutefois utile d'avoir compilé quelques programmes depuis la ligne de 
commande, mais une fois que vous maîtriserez Visual Studio.Net, vous développerez de manière 
efficace et rapide. 
Voici quelques uns des avantages de Visual Studio .Net: 

• IDE (Integrated Development Environnent ou environnement de développement intégré) 
commun à tous les langages et intégre directement les outils. Ainsi, que l'on développe en C#, 
en J#, en VB.Net, l'environnement reste le même. 

• Outils intégrés à l'IDE : même les outils non liés aux langages sont intégrés dans 
l'environnement. On peut par exemple modéliser une base de donnée depuis l'interface de 
Visual Studio.Net, puis 'glisser' (drag&drop) les tables directement sur notre application. 

• Designer graphique des applications Windows, comme des application Web et même les 
fichiers non visuels : on développe toujours sur le principe du glisser-déposer, une étiquette 
dans une WinForm, un lien hypertexte sur une WebForm ou encore une connexion de donnée 
dans un fichier "global.asax" (cf. essentiel sur les applications Web) 

• Documentation complète et exhaustive : une version locale de la MSDN est installée et évite 
d'avoir à visiter le site homonyme de Microsoft pour chaque argument de fonction. 

• Intellisense : l'auto complétion est très complète dans cette mouture de Visual Studio. En effet, 
un simple CTRL+Espace complète le mot, propose une liste de choix concordant, ou encore, 
lors de l'édition d'un code appelant une fonction ou une méthode spécifique, un tooltip indique 
les arguments attendus ou propose même de parcourir toutes les surdéfinitions de cette 
dernière ! 

• Personnalisation de l'environnement : Visual Studio .Net permet à chaque utilisateur de 
personnaliser de A à Z son environnement : position et taille des fenêtre filles, raccourcis 
claviers, comportement de l'aide, couleurs du code, etc. 

• Extensibilité : on peut développer ses propres assistants, ses propres modèles et on peut même 
greffer nos propres plugins directement dans l'interface ! Par exemple, on peut créer des 
applications squelettes génériques que l’on sauvegardera en tant qu’enterprises templates. 
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Tous ces exemples ne sont qu'un rapide aperçu des fonctionnalités de Visual Studio.Net. Vous les 
apprendrez certainement en pratiquant, il serait impossible de décrire toutes les options et astuces dans 
cet essentiel. 
 
Malheureusement quelques points noirs subsistent : 

• Le prix : la licence reste assez chère. La version architecte par exemple (la plus complète), 
avoisine les 3000€. C'est un point du budget d'un projet à prendre en compte. Toutefois, le 
gain de vitesse de développement peut se révéler très judicieux à moyen terme. 

• Le nombre de fenêtre étant si important que la résolution minimale pour travailler est le 
1024*768 pixels. Bien sûr Visual se lancera dans une résolution inférieure, mais vous serez 
obligé soit de coder dans un timbre poste, soit de jongler avec les fenêtres auto-masquantes. 
L'idéal est de disposer d'au moins un écran 19" affichant une résolution de 1280*1024 pixels, 
voire plus. Un deuxième écran peut se révéler également extrêmement pratique, pour par 
exemple afficher l'aide tout en codant. 

• La mémoire utilisée : Visual Studio.Net est extrêmement gourmant en mémoire vive. Ainsi le 
minimum de mémoire vive est de 128Mo, mais, surtout avec Windows 2000 ou Windows XP 
qui sont eux aussi assez gourmands en mémoire, une mémoire de 256 Mo ou plus est un 
avantage indéniable pour les performances. 

• L'impressionnante quantité d'option est à double tranchant … Il y a toutes les options que l'on 
peut souhaiter, mais elles sont également plus difficiles à trouver, même si elles sont classées 
d'une façon très logique. On peut très facilement changer de position les fenêtres, les masquer, 
personnaliser la barre d’outils, etc. Seul l’expérience vous permettra d’exploiter pleinement 
l’interface de Visual Studio. 
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2.2.2. Prise en main : hellomaster.cs 
 
Reprenons notre exemple quelque peu mégalomane et créons le avec Visual Studio. 

Avant de commencer 
 
Lançons Visual Studio.Net. Si vous n'avez pas modifié les options de lancement, vous devez arriver 
sur cette fenêtre : 
 

 
 
Si c'est votre première exécution, vous pourrez choisir un profil prédéfini, un modèle de fenêtre et/ou 
un modèle de clavier. Vous pouvez également choisir si l'aide (MSDN) s'ouvre dans l'une des fenêtres 
de l'environnement ou si elle s'ouvre dans une fenêtre extérieure. Enfin, vous pouvez choisir le 
comportement à l'ouverture de Visual Studio.Net (ouvrir le dernier projet, ouvrir vide, ouvrir la page 
d'accueil, etc.). 
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1ère étape : création d'un nouvelle application 
 
Si vous venez de configurer Visual pour la première fois, cliquez maintenant sur 'Get Started'. Sinon, 
vous devriez être directement arrivé sur cette page : 
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Dans cette page, vous verrez affichés les derniers projets que vous avez ouverts. Vous pouvez 
également choisir d'ouvrir un fichier de projet ('Open Project') ou d'en créer un nouveau ('New 
Project'). C'est sur ce dernier bouton que nous allons cliquer. 
Un assistant est alors exécuté : 
 

 
 
Choisissez dans le menu "Visual C# Project->Console application". Indiquer également un nom 
("Name") pour l'application et un chemin. Le chemin par défaut est "Mes documents\Visual Studio 
Projects" mais il peut être judicieux de changer ce répertoire pour le retrouver plus facilement plus 
tard. 
Cliquons sur OK. Qu'a fait le programme ? Il a d'abord créé une 'solution' qui aura été enregistrée dans 
le répertoire indiqué, puis y aura associé un nouveau projet du type 'Console Application' en lui 
ajoutant des fichiers modèles (nous y reviendrons). 
Quelle est la différence entre une solution et un projet ? Une solution est en fait un 'conteneur' à projet, 
qui peut contenir des projets, des fichiers divers, etc. Par exemple, nous avons développé une 
application fonctionnant sur un service Windows et ayant un client Windows et Web. La solution 
contiendra alors (par exemple) : 

• Des diagrammes UML fais sous Visio 
• Un projet de type 'Windows Service' contenant notre service 
• Un projet de type 'Windows Application', le client Windows 
• Un projet de type 'ASP.Net Web Application', le client Web 
• Un projet de type 'Class Library', un ensemble de classes utilisées par les autres projets. 

Bien sûr, chaque projet peut être écrit dans un langage différent. 
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Revenons à notre exemple HelloMaster. Observons l'environnement : 
 

 
 
La fenêtre se décompose en plusieurs parties : 

• La fenêtre principale : pour l'édition du code 
• L'explorateur de solution : liste des fichiers par projet pour la solution. Remarquez le dossier 

'References' qui ne contient pas des fichiers mais des références vers d'autres assemblies. 
Ainsi, si vous utilisez une assembly 'MyAssembly' contenue dans le fichier 'myassembly.dll', 
c'est ici qu'il faudra le référencer (bouton droit puis clic sur 'Add reference') 

• La grille de propriété : affiche les propriétés de l'élément sélectionné (un fichier, un contrôle, 
n'importe quoi de sélectionnable), dans notre cas on a les propriétés du fichier class1.cs. 

• Remarquez les onglets 'Class View' (pour l'explorateur de classe) et 'Dynamic Help' (pour 
l'aide dynamique) qui peuvent à tout moment être mis en avant par un clic ou déplacé par un 
cliqué déplacer. 

Quels sont les fichiers qui ont été crées ? 
• Ce qui apparaît : 

o Class1.cs : ce fichier contient la définition de la classe Class1 et qui est la classe 
contenant le point d'entrée de notre programme). 

o AssemblyInfo.cs: ce fichier ne contient que des déclarations relatives à la description 
de l'assembly. Il est composé d'un ensemble d'attributs définissant par exemple, 
l'auteur de la classe (ou société), la version, la description, etc… 

o App.ico: icône par défaut de notre application (dans le cas d'une application console, 
cette icône est celle apparaissant au niveau du fichier exécutable). 

o Un projet (HelloMaster.csproj): contient la définition de notre projet, les options de 
compilation, les fichiers associés aux projet, etc… 

o Une solution (HelloMaster.sln): décrit la solution (liste des projets et des fichiers) 
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• Ce qui ne se voit pas (mais que l'on peux voir via l'explorateur Windows ou en cliquant sur 
l'icône 'Show all files' de l'explorateur de solution) 

o un répertoire bin: contient les exécutables générés et les fichiers d'information de 
debug (.pdb) 

o un répertoire obj: contient les éléments intermédiaires de compilation 
o un fichier 'HelloMaster.csproj.user' et 'HelloMaster.suo' qui sont des sous fichiers de 

respectivement 'HelloMaster.csproj' et 'HelloMaster.sln'. Ces fichiers sont générés par 
Visual Studio et il vaut mieux ne pas y toucher à moins de savoir ce que l'on fait. 

 

Saisie du programme 
 
Saisissez maintenant le programme. Plutôt que de vous donner le code, saisissez le à la main, afin de 
montrer la puissance de l'Intellisense. 
Par exemple, lorsque vous taperez la ligne : 
 
System.Console.WriteLine("Hello Master"); 
 
Taper juste 'sy' (peut importe la casse) et appuyez sur CTRL+Espace. 
Le menu de l'Intellisense apparaît alors : 
 

 
 
Vous pouvez constater qu'à chaque élément du menu est associée une icône. Voici la correspondance 
des icônes : 
 

Icône Signification 

 
Espace de nom 

 
Structure publique 

 
Structure protégée 

 
Structure privée 

 
Classe publique 

 
Classe protégée 

 
Classe privée 

 Interface 

 (rose) Méthode ou fonction publique  
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 (rose) 
Méthode protégée  

 (rose) 
Méthode privée  

 (cyan) 
Variable publique  

 (cyan) 
Variable protégée  

 (cyan) 
Variable privée  

 Propriété publique  

 
Propriété protégée  

 
Propriété privée  

 
Evénement public 

 
Evénement protégé 

 
Evénement privé 

 
Délégation publique 

 
Délégation protégée 

 
Délégation privée 

 Enumération publique 

 
Enumération protégée 

 
Enumération privée 

 Constante publique 

 
Constante protégée 

 
Constante privée 

 Assemblée 
 
Vous pouvez également voir qu'un tooltip apparaît au dessus de l'élément sélectionné pour vous 
indiquer son type. 
Continuez de taper le code pour obtenir : 
 
using System; 
namespace HelloMaster 
{ 
 /// <summary> 
 /// Summary description for Class1. 
 /// </summary> 
 class Class1 
 { 
  /// <summary> 
  /// The main entry point for the application. 
  /// </summary> 
  [STAThread] 
  static void Main(string[] args) 
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  { 
   // 
   // TODO: Add code to start application here 
   // 
   System.Console.WriteLine("Hello Master\n"); 
   System.Console.ReadLine(); 
  } 
 } 
} 
 
Lorsque vous aurez tapé exactement : 
 
System.Console.WriteLine( 
 
Un menu va apparaître : 
 

 
 
Grâce aux boutons  et  (ou les flèches Haut ou Bas), vous pourrez naviguer entre les différentes 
surcharges de la méthode. Ici il y'a 19 surcharges et le format présenté est la première. 
Remarquez aussi qu'au fur et à mesure que vous taper les arguments, l'argument en cours est mis en 
gras. 
 

Lancement de l'application 
 
Vous pouvez dès maintenant compiler l'application. Vous pouvez procéder de deux manières : 

1. Cliquez sur l'icône  (start) pour lancer l'application. Visual Studio détecte alors si le fichier 
exécutable est à jour, ou si une compilation est nécessaire. Dans ce dernier cas, il va compiler 
le programme avant de le lancer. 

2. Ouvrez le menu "Build->Build Solution" (CTRL+ALT+B). Cette commande ne fera que 
compiler le programme. Vous pouvez également accéder à ces commandes de compilation en 
ayant activé l'affichage de la barre d'outil BUILD (clic droit sur une barre d'outil pour afficher 

la liste des barres d'outils disponibles.) Dans les deux cas, l'icône associée est  pour 
compiler le programme. 

 
Dans les deux cas, la fenêtre de sortie 'Output' s'ouvre où vous pourrez voir les messages d'erreur et/ou 
les messages d'avertissements (Warning). Cliquez sur l'onglet 'Task List' pour voir ces erreurs, et 
double cliquez sur l'une d'elle pour aller directement à la ligne fautive. 
 
Info :  comme vous le savez, les exécutables .Net ne sont compilés en code machine, mais en code 

MSIL (Microsoft Intermediate Language).  C'est bien de cette compilation dont nous parlons 
ici. Ce n'est qu'au moment de l'exécution que la CLR va compiler de code MSIL en code 
machine. C'est pour cette raison, qu'un exécutable produit par Visual Studio sera exécutable 
sur n'importe quelle plateforme supportant .Net. 
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Déboguage du programme 
 
Visual Studio propose un débogueur de programme assez complet. Modifions un peu notre 
programme : 
 
// Hellomaster.cs 
 
using System; 
namespace HelloMaster 
{ 
 /// <summary> 
 /// Summary description for Class1. 
 /// </summary> 
 class Class1 
 { 
  /// <summary> 
  /// The main entry point for the application. 
  /// </summary> 
  [STAThread] 
  static void Main(string[] args) 
  { 
   String strInput; 
  
   Console.W iteLine "Please enter some words :"); r (
   strInput = System.Console.ReadLine(); 
 
   Console.WriteLine("Hello Master\n"); 
   Console.WriteLine("You have entered : " + strInput); 
   Console.ReadLine(); 
  } 
 } 
} 
 
Remarque : contrairement à l'exemple précédant, j'ai enlevé 'System.' devant 'Console' car Console est 
une classe contenue dans l'espace de nom System. L'utilisation de 'using System;' indique au 
compilateur les espaces de nom dans lesquels il doit chercher les classes utilisés. Il est toutefois 
parfois préférable de garder le chemin complet dans un souci de clarté. 
 
Plaçons un point d'arrêt (ou breakpoint) sur la ligne "strInput = System.Console.ReadLine();" 
Pour cela cliquez dans la marge gauche de la ligne. Un point rouge va y apparaître : 
 

 
 

Pour déboguer, il suffit de lancer l'application avec l'icône  comme on l'aurait fait en temps normal. 
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Info: Il faut veiller à ce que la configuration soit en mode 'Debug': 

  
 En effet, cette configuration indique au compilateur d'activer le mode debug pour le 
programme, ce qui est requis pour pouvoir stopper le programme grâce aux points d'arrêt. 

 
Le programme va alors se lancer et s'exécuter normalement, sauf que, lorsqu'il arrive à une ligne 
contenant un point d'arrêt, il va se mettre en pause et surligner de jaune la ligne courante : 
 

 
 
Vous remarquerez aussi que les barres d'outils, les fenêtres et leurs positions peuvent être réglées 
séparément du mode 'saisie' par rapport au mode 'déboguage'. L'une des barres d'outils alors apparue, 
la barre d'outil 'Debug' va alors servir à contrôler le programme. 
Voici une description des principales icônes de cette barre d'outils : 
 
Icône Légende Raccourcis Description 

 
Start F5 Permet d'exécuter le programme ou de continuer son 

exécution s'il est en pause (jusqu'à la fin ou jusqu'à qu'un 
autre point d'arrêt se présente). 

 
Pause Ctrl + Pause Permet de mettre l'exécution du programme en pause. La 

ligne courante est alors surlignée an jaune. 

 
Stop n/a Interromps l'exécution du programme et retourne en mode 

saisie. 

 
Restart SHIFT + F5 Relance depuis le début l'exécution du programme. Utile 

après une modification du code (recompilation 
automatique s'il y a eu changement). 

 
Show next 
Statement 

n/a Défile la fenêtre de saisie jusqu'à la position de la ligne 
courante. 

 
Step Into F8 Exécute la ligne en surbrillance et rentre dans le code des 

fonctions si la ligne fait appel à une fonction. dont le code 
est disponible. 

 
Step Over SHIFT + F8 Tout comme, le Step Into, le Step over exécute la ligne 

courante, sauf qu'il ne rentre pas dans le code des 
fonctions. 

 
Step Out CTRL + SHIFT 

+ F8 
Le Step Out reprend l'exécution jusqu'à ce que le 
programme sorte de la fonction ou de la méthode 
courante. 
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Dans notre exemple, le programme s'est arrêté juste avant la saisie de nos mots. 

Cliquez sur  (ou appuyez sur F8) pour passer à la ligne suivante. Il faut alors saisir quelque chose, 
puis, après validation, le programme s'arrête à nouveau et a surligné la ligne suivante. 
Remarquez la fenêtre du bas 'Autos' : 
 

 
 
Vous pouvez voir dans cette fenêtre les variables utilisés, et vous pouvez même modifier le contenu de 
ces dernières directement dans cette fenêtre : 
 

 
 
N'oubliez pas les doubles guillemets, c'est une chaîne de caractères. 
 
En cliquant sur Locals, vous pourrez voir et/ou modifier tous les objets locaux à la fonction en cours, 
en en cliquant sur Watch 1, vous verrez tout vos 'espions'. Un espion se défini en sélectionnant un 
morceau de code puis en cliquant avec le bouton droit et en choisissant 'Add Watch'. Vous verrez alors 
en temps réel le contenu du code marqué. 
 
Continuez le programme pas à pas. Vous verrez qu'au fur et à mesure que le programme exécute les 
lignes de code, la fenêtre de votre application suit les modifications. Vous finirez alors par voir votre 
fenêtre (la chaîne de caractère a bien été modifiée) : 
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2.2.3. Fonctionnalités avancées (présentations) 
 
Je vais vous présenter sommairement quelques une des fonctionnalités avancées qui se révélerons être 
très utiles. 

Le design de base de données 
 
Le panneau 'Server explorer' (s'il n'est pas affiché, ouvrez le menu 'view->Server explorer' pour 
afficher le panneau) permet de parcourir les différents services d'une machine, dont les services de 
base de donnée. On peut ainsi modéliser, créer, modifier, remplir des enregistrements d'une base de 
données directement depuis Visual Studio. La capture d'écran suivante montre comment éditer un 
diagramme SQL Server : 
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2.2.4. Les outils alternatifs 
 
Bien que Visual Studio reste incontestablement l'outil de référence pour le développement .Net, il 
existe d'autres outils destinés à la programmation .Net: 

SharpDevelop 
 

 
 
SharpDevelop est une IDE pour C# et VB.Net 100% gratuit et Open Source (GPL). 
Il peut être téléchargé à http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/default.asp

http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/default.asp
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WebMatrix 
 

 
 
WebMatrix est un IDE dédié à l'ASP.Net, développé par Microsoft et entièrement gratuit. Il inclut de 
plus un serveur web appelé Cassini permettant de faire fonctionner les pages générées à la place de IIS 
à des fins de tests. De plus, les développeurs ont inclus un système de plugin qui permet d'étendre ses 
fonctionnalités. Un produit à suivre donc. 
Il peut être téléchargé à http://www.asp.net/WebMatrix/images/showimage.aspx?id=1

Dreamweaver MX 
 
Dreamweaver MX est le successeur de Dreamweaver 4. Il intègre un IDE pour l'ASP.Net mais est 
payant. 
Plus d'informations à http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/

Delphi 7 
 
Borland Delphi 7 n'est pas à proprement parler un IDE .Net, mais est le successeur de Delphi 6. La 
nouvelle mouture inclura entre autre un support du Framework .Net. 
Plus d'info à http://www.borland.fr/delphi/index.html

http://www.asp.net/WebMatrix/images/showimage.aspx?id=1
http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/
http://www.borland.fr/delphi/index.html
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Conclusion 
 
Il est impossible de dire : "il faut acheter ce logiciel, utiliser celui-ci, celui là n'est pas bon, etc.". Il 
convient à chacun de se faire sa propre opinion, chacun de ces logiciels a ses propres points faibles et 
points forts. Toutefois, pour peu que vous ayez les moyens, Visual Studio .Net est de loin le meilleur 
de ces IDE, il est le plus complet, est parfaitement intégré et intègre parfaitement les autres produits 
.Net de Microsoft à venir. 
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3. Le langage C# - Prise en main 
3.1. Introduction 
 
Plutôt que d'énumérer les syntaxe C#, je vais donner quelques exemples, à difficulté progressive pour 
prendre en main le langage, sans trop rentrer dans les détails. Si vous cherchez des détails sur un point 
particulier, je vous renvoie vers la MSDN qui reste incontournable pour la référence des classes et des 
langages. 

3.2. Hello Master 
 
Pour commencer, nous allons écrire de trois manières différentes le programme HelloMaster. 
N'oubliez pas que si vous avez la MSDN installée, il vous suffit de placer le curseur sur un mot clef ou 
sur une variable pour obtenir de l'aide. 
 

3.2.1. Avant de commencer 
 
Un programme en .Net exécutable (donc incluant les applications consoles et les applications 
Windows) nécessitent un point d’entrée pour être exécuté. La CLR cherche alors parmi toutes les 
classes de l’assembly une fonction Main qui soit statique. Veillez donc à n’avoir qu’une et une seule 
fonction Main statique dans votre programme. 

3.2.2. Exemple 1 : 
 
// Hello1.cs 
 
public class Hello1 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  System.Console.WriteLine("Hello, Master !"); 
 } 
} 
 
Compilez le programme (allez au chapitre 2.1.1 ci-dessus pour savoir comment faire). 
Voici la sortie : 
 
Hello, Master ! 
 
Explications : 

• La méthode Main doit être incluse dans une classe. En effet, tout programme en .Net est une 
classe. Le Main étant le point d'entrée pour les exécutables. 

• Ici, on fait appel à la méthode WriteLine(string value) de la classe 
System.Console (classe Console du Namespace System). Cette méthode étant statique 
(static), il n'y pas besoin d'instancier un objet de la classe Console. 
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3.2.3. Exemple 2 : 
 
// Hello2.cs 
 
using System; 
 
public class Hello2 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  string msg="Hello, Master!"; 
  Console.WriteLine(msg); 
 } 
} 
 
La sortie est la même que l'exemple 1. 
Quelle est la différence entre ces deux programmes ? 

• Le mot clef using, suivi d'un namespace, permet d'indiquer au compilateur où chercher les 
classes. Dans cet exemple, comme la classe Console est dan le namespace System, avoir 
importé System permet d'éviter d'avoir à saisir le chemin complet de la classe. Attention 
toutefois à ne pas utiliser des namespaces ayant des noms de classes communs. Vous pouvez 
(et même devez) utiliser vos propres namespaces que vous pouvez également importer de 
cette manière. 

• Remarquez également que le texte affiché n'est plus directement mis dans les arguments de la 
méthode WriteLine, mais est affecté à une variable de type string msg que nous déclarons 
grâce à type var = value. Il faut obligatoirement déclarer les variables en C# et on peut 
directement affecter une valeur lors de la déclaration. On passe alors la variable msg qui 
contient le texte à la méthode WriteLine. 

• Remarque : en VB.Net, la déclaration des variables n'est pas obligatoire. Une déclaration 
permet de définir si oui ou non elle le devienne : Option Explicit On/Off. Par défaut elle 
est à On, et je ne conseille vraiment pas de la fixer à Off car cela apporte une sécurité 
supplémentaire dans la qualité du codage. 
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3.2.4. Exemple 3 : 
 
// Hello3.cs 
// arguments: A B C D 
 
using System; 
 
public class Hello3 
{ 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
      Console.WriteLine("Hello, Master!"); 
      Console.WriteLine( 

 "You entered the following {0} command line arguments:",  
 args.Length ); 

      for (int i=0; i < args.Length; i++) 
      { 
         Console.WriteLine("Arg[{0}]={1}", i, args[i]);  
      } 
   } 
} 
 
Compilez, puis exécuter votre programme en lui donnant des arguments de ligne de commande : 
 
Hello3.exe A B C D 
 
Sortie : 
 
Hello, Master! 
You entered the following 4 command line arguments: 
Arg[0] = A 
Arg[1] = B 
Arg[2] = C 
Arg[3] = D 
 
Explications : 

• La méthode Main possède un argument : string[] args. Cet argument est affecté par le 
système d'exploitation. Il est de type string[], ce qui veux qu'il s'agit là d'un tableau de 
string. On accède à son contenu par : string[index] ou index est l'index de l'élément 
(commence à 0). 

• La deuxième ligne de Main est un appel à une autre surcharge de la méthode WriteLine, elle 
aussi déclarée en statique (static). Cette surcharge demande en entrée une chaîne ("You 
entered the following {0} command line arguments :") pour le format et un 
objet pour l'argument de formatage. En effet, le programme va parcourir la chaîne de format 
pour y trouver tous les {n} pour y insérer le (n-1)ème argument. Ici, un seul argument est 
fourni : args.Length qui va remplacer le {0} de la chaîne de format. 

• Length est une propriété de args. Une propriété stocke un objet, mais à la différence d'une 
variable de classe publique, on contrôle son comportement en définissant une méthode get 
et/ou une méthode set pour chaque propriété. Consultez le chapitre 3.9 pour plus de détails sur 
les propriétés. 

• On récupère le nombre d'élément du tableau args grâce à sa propriété Length. Bien que l'on 
soit dans le cas d'un tableau, on peut appeler des méthodes, des propriétés, des champs, etc. 
d'un tableau ou tout autre type de base, grâce à la technique du Boxing et du UnBoxing, qui 
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consiste à mettre tout type de base dans un objet. Ainsi, le type System.Array associé à ce 
tableau possède la propriété Length qui, justement, retourne le nombre d'éléments de ce 
dernier. 

• Le dernier bloc de programme est une boucle for. La boucle for prend trois expressions en 
entrée : 

 int i=0 : initialisation. On initialise la boucle for ici. Ces instructions de 
seront exécutés qu'une seule fois. 

 i < args.Length : condition d'arrêt. A chaque itération, on évalue cette 
expression. Si le résultat est vrai (true), on exécute l'itération. Si il est faux 
(false), on quitte la boucle for. 

 i++ : instruction d'itération. Après chaque itération, on exécute cette 
expression. Ici, on incrémente i. 

• L'algorithme de ce for est donc : 
 Création et initialisation d'une variable de compteur à 0 
 Si ce compteur est inférieur au nombre d'élément du tableau args, on exécute 

une itération de la boucle. 
 L'itération consiste à afficher le contenu du tableau à l'index spécifié par le 

compteur. 
 On incrémente le compteur à la fin de l'itération 
 On recommence, tant que la condition d'arrêt est vraie. 

 

3.2.5. Exemple 4 : 
 
// Hello4.cs 
// arguments: La vie est un long fleuve tranquille 
 
using System; 
 
public class CommandLine2 
{ 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
       Console.WriteLine("Hello, Master!"); 
       Console.WriteLine("Number of command line parameters = {0}" 
 ,args.Length); 
       foreach(string s in args) 
       { 
          Console.WriteLine(s); 
       } 
   } 
} 
 
Compilez puis exécutez : 
 
hello4.exe La vie est un long fleuve tranquille 
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Sortie écran : 
 
Hello, Master ! 
Number of command line parameters =7 
La 
vie 
est 
un 
long 
fleuve 
tranquille 
 
Explications : 

• La différence avec le programme précédent est l'emploi du foreach à la place du for. 
• La syntaxe du foreach est la suivante : foreach (type var in container). Ainsi, 

on laisse le soin au framework de gérer les index à notre place. Plutôt que de parcourir 
manuellement les index du conteneur, on lui indique simplement un variable dans laquelle 
mettre tous les éléments du conteneur pour le traiter. 

• Ainsi dans notre exemple : 
o Pour toutes les chaînes de caractère contenues dans args, la copier dans une chaîne s 

et traiter s (l'afficher). 
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3.3. Structures conditionnelles 
 
Saisissez ce programme : 
 
// Condition.cs 
 
using System; 
 
public class Condition 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  int i = 5; 
  if (i==5) 
  { 
   Console.WriteLine("{0}=5",i); 
  } 
  else 
  { 
   Console.WriteLine("{0}!=5",i); 
  } 
  i=42; 
  if (i==5) 
  { 
   Console.WriteLine("{0}=5",i); 
  } 
  else 
  { 
   Console.WriteLine("{0}!=5",i); 
  } 
 
  string str = "Koala"; 
  if (str.StartsWith("K")) 
  { 
   Console.WriteLine(str + " starts with \"K\""); 
  } 
  else if (str.Length>3) 
  { 
   Console.WriteLine(str +  
 " does not starts with \"K\" but its length is greater than 3" 
 ); 
  } 
  str = "Elephant"; 
  if (str.StartsWith("K")) 
  { 
   Console.WriteLine(str +" starts with \"K\""); 
  } 
  else if (str.Length>3) 
  { 
   Console.WriteLine(str + 
 " does not starts with \"K\" but its length is greater than 3" 
  ); 
  } 
 
  string msg; 
 
  str = "Cat"; 
  msg=((str=="Cat")? "Cat" : "not Cat"); 
  Console.WriteLine("str is : \"{0}\" " , msg ); 
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  str = "Dog"; 
  msg=((str=="Cat")? "Cat" : "not Cat"); 
  Console.WriteLine("str is : \"{0}\" " , msg ); 
 
  str = "Turtle"; 
  switch (str) 
  { 
   case "Rabbit": 
    Console.WriteLine( 
 "str is a Rabbit and run fast !"); 
    break; 
   case "Turtle": 
    Console.WriteLine( 
 "str is a Turtle and walk very slow !"); 
    break; 
   case "Fly": 
    Console.WriteLine( 
 "str is a Fly and fly in the air"); 
    break; 
   default: 
    Console.WriteLine("str is... unknown !!"); 
    break; 
  } 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
   
} 
 
Et la sortie console : 
 
5=5 
42!=5 
Koala starts with "K" 
Elephant does not starts with "K" but its length is greater than 3 
str is : "Cat" 
str is : "not Cat" 
str is a Turtle and walk very slow ! 
 
Les structures sont assez explicites mais voyons tout de même quelques explications : 

• if (expression) { instructions if true } [else { instructions if false }]. Rien de bien 
extraordinaire. Si expression est évaluée true, c’est le premier block d’instruction qui est 
exécuté, sinon le deuxième. 

• if (expression) { instructions if true } [else if(condition) { instructions if true }[ else if 
(condition) { instructions if true } [else …]]]. On peut enchaîner les tests autant que l’on 
souhaite. Si la succession de tests consiste à tester une valeur particulière, il vaut mieux passer 
par un while. 

• ((condition) ? expression if true: expression if false) : cette construction évalue la condition et 
retourne la première expression si la condition est vraie, sinon la seconde expression. utile 
pour diminuer le nombre de ligne de code. 

• switch (expression) : cette structure est intéressant pour éviter les if à répétition. Elle évalue 
l’expression puis parcourt tous les « case value : » et exécute le code associé. S’il ne trouve 
rien, il exécute le contenu du « default : ».  
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3.4. Boucles 
 
Saisissez le programme suivant : 
 
// iterations.cs 
 
using System; 
using System.Collections; 
 
public class Test 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  // 1ère boucle: for 
  int i; 
  for (i=0 ; i<10 ; i++) 
  { 
   Console.WriteLine("i={0}",i); 
  } 
 
  // 2ème boucle: foreach pour un tableau 
  int[] primes= {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29}; 
  foreach (int prime in primes) 
  { 
   Console.WriteLine("prime={0}",prime); 
  } 
 
  // 3ème boucle: foreach pour une collection 
  ArrayList myArrayList =new ArrayList(); 
  myArrayList.Add("Une chaîne de caractère"); 
  myArrayList.Add(5); 
  myArrayList.Add(System.Math.PI); 
  myArrayList.Add(0x11110010); 
  foreach (object obj in myArrayList) 
  { 
   Console.WriteLine(obj); 
  } 
 
  // 4ème boucle: while 
  int j=10; 
  while(j>0) 
  { 
   Console.WriteLine("j={0}",j); 
   j--; 
  } 
 
  // 5ème boucle: do while 
  int k=2; 
  do 
  { 
   Console.WriteLine("k={0}",k); 
   k *= 2; 
  } while (k != 8); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
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Sortie écran : 
 
i=0 
i=1 
i=2 
i=3 
i=4 
i=5 
i=6 
i=7 
i=8 
i=9 
prime=1 
prime=2 
prime=3 
prime=5 
prime=7 
prime=11 
prime=13 
prime=17 
prime=19 
prime=23 
prime=29 
Une chaîne de caractère 
5 
3,14159265358979 
286326800 
j=10 
j=9 
j=8 
j=7 
j=6 
j=5 
j=4 
j=3 
j=2 
j=1 
k=2 
k=4 
 
Explications : 

• 1ère boucle : for 
o le for en c# se construit de la même façon que le for en C++. 
o En effet, il se divise en trois parties (chacune étant optionnelle) : 

 i=0 : initialisation. C'est une instruction qui sera exécuté une seule fois avant 
la première itération. Rien ne vous empêche d'appeler une fonction pour un 
grand nombre d'instruction, ou de déclarer une variable pour faire un 
compteur qui ne sera alors accessible que dans la boucle for. 

 i<10 : Condition d'arrêt. Cette expression est évaluée à chaque itération. Si 
l'expression est évaluée vrai (true) l'itération est exécutée. Si l'expression est 
évaluée fausse (false) le programme sort de la boucle for. 

 i++ : fin d'itération. Cette instruction est exécutée APRES chaque itération, 
souvent utilisé pour incrémenter un compteur. Rien ne vous empêche 
d'appeler un fonction quelconque. 
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o Cet exemple a donc crée une variable i, puis l'a affiché et incrémenté une dizaine de 
fois. 

• 2ème boucle : foreach pour un tableau 
o foreach sert à parcourir tous les éléments d'un tableau. Ainsi, comme nous le faisons 

dans cet exemple, il faut spécifier une variable qui va successivement contenir toutes 
les valeurs du tableau. Ici, nous avons un tableau d'entier primes. Nous utilisons 
donc un entier prime qui va, tel un curseur, prendre les valeurs successives du tableau 
pour être utilisé dans la boucle. 

• 3ème boucle : foreach pour une collection 
o Avant de pouvoir expliquer le foreach sur une collection, il faut présenter ce qu'est 

une collection. Pour résumer, une collection est un conteneur à objet qui peut contenir 
soit tout type d'objet, soit un type d'objet. Nous rentrerons dans les détails plus loin, 
retenez simplement le concept de conteneur. 

o Ainsi, dans notre exemple, nous avons créé une collection de type ArrayList 
(ArrayList est une classe, donc pour créer un objet nous avons utilisé le mot clef 
new. Voyez l'exemple 3.8 ci-dessous "Création d'une classe" pour plus de détails) que 
nous avons rempli grâce à sa méthode Add de plusieurs objets, et de types divers pour 
l'exemple. 

o Ainsi, grâce au foreach, nous parcouront tous les éléments de la collection, en 
utilisant la variable obj de type object (tout en .Net est hérité de object. Voir 
l'héritage à l'exemple 3.10 ci-dessous pour plus de détails). La variable obj prend 
alors successivement les valeurs de tous les éléments de la collection myArrayList 
pour être traité dans la boucle. 

• 4ème boucle : while 
o Comme son nom le laisse présager (while veut dire 'Tant que' en français), while 

exécute les instructions de la boucle tant que la condition spécifiée entre parenthèses 
est vrai. Ainsi, avant chaque itération, l'expression est évaluée. Si elle est vraie 
(true), la boucle est exécutée, sinon, le programme quitte la boucle while. 

o Dans notre cas, nous affichons un compteur puis nous le décrémentons à chaque 
itération. La boucle s'arrêtera dès que le compteur atteindra 0 (j>0 renvois alors 
false) 

o Il faut bien veiller à ne pas provoquer de boucle infinie en provoquant à un moment 
ou à un autre une évaluation fausse. Dans le cas contraire, le seul moyen de quitter la 
boucle est de générer une erreur ou de tuer le processus du programme. 

o Il est possible d'arrêter l'exécution de la boucle grâce à continue ou à break. 
 continue quitte l'itération en cours et passe à la prochaine (si bien sûr la 

condition est vrai) 
 break quitte l'itération en cours ET le while. 

• 5ème boucle : do while 
o Le principe du do while est identique à celui du while à une différence près : 

l'évaluation de l'expression d'arrêt est évaluée à la fin de chaque itération. Ainsi, on est 
sûr que le contenu de la boucle est exécuté au moins une fois dans le programme. On 
pourrait ainsi traduire le do while par : "Faire instructions puis répéter si condition". 

o Les mots clef continue et break s'appliquent également. 
• On remarque que chaque boucle pourrait servir pour la plupart des situations. Toutefois, vous 

le verrez avec l'expérience, certains cas se traitent avec plus de facilité avec un type de boucle 
qu'avec un autre. Par, le parcours de collection est aisé avec foreach, alors qu'avec un 
while, il aura fallu gérer les index manuellement. 
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3.5. Travailler avec des tableaux 
 
Il est possible de travailler avec des tableaux à autant de dimension que désiré. Voyons un exemple de 
code travaillant avec ces tableaux. Je vous rappelle que l'index d'un tableau commence à 0. Un tableau 
de 10 éléments aura donc des index allant de 0 à 9. 
 
// arrays.cs 
 
using System; 
class ArraySample 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  // Tableau à une dimension 
  int[] numbers = new int[4] { 5, 10, 15, 20 }; 
  for(int i=0; i<numbers.Length ; i++) 
  { 
   Console.WriteLine("Number {0} is {1}",i,numbers[i]); 
  } 
 
  // Tableau multidimensionnel (ici 2) 
  string[,] names = new string[2,3] {  
   {"Jean", "Stephane", "Bernard"}, 
   {"Sophie", "Sylvie", "Jeanne"}}; 
  for(int i=0; i< names.GetLength(0); i++) 
  { 
   // On affiche sous forme de colonnes la ligne 
   for(int j=0; j< names.GetLength(1); j++) 
   { 
    Console.Write("{0}\t",names[i,j]); 
   } 
    
   // Après chaque ligne on saute une ligne 
   Console.Write("\n"); 
  } 
 
  // Tableau de tableau 
  byte[][] scores = new byte[5][]; 
  for (int i = 0; i < scores.Length; i++) 
  { 
   scores[i] = new byte[i+3]; 
  } 
 
  // Affiche la longueur de chaque ligne 
  for (int i = 0; i < scores.Length; i++) 
  { 
   Console.WriteLine("Length of row {0} is {1}", 
 i, scores[i].Length); 
  } 
 } 
} 
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Sortie écran : 
 
Number 0 is 5 
Number 1 is 10 
Number 2 is 15 
Number 3 is 20 
Jean  Stephane Bernard 
Sophie Sylvie Jeanne 
Length of row 0 is 3 
Length of row 1 is 4 
Length of row 2 is 5 
Length of row 3 is 6 
Length of row 4 is 7 
 
Explications (en découpant le programme par type de tableau) : 

• Tableau à une dimension : numbers 
o On a ici déclaré un tableau de type int. C'est un tableau à cause des []. On affecte 

directement des valeurs grâce au constructeur new. Dans ce même constructeur, on 
indique la taille du tableau (4 éléments donc avec des index allant de 0 à 3) et on le 
rempli grâce aux accolades contenant les 4 éléments. 

o Puis on l'affiche en parcourant ces éléments grâce aux index. 
o Remarque : nous n'avons pas besoin de libérer la mémoire. Le Garbage Collector 

s'occupe pour nous de supprimer les éléments anciens. Référez vous à l'essentiel 
"Présentation de .Net" 

• Tableau à 2 dimensions : names 
o La déclaration de fait sur le même principe qu'un tableau à une dimension. Dans 

notre exemple, nous déclarons un tableau à deux dimensions avec [,], pour un 
tableau à trois dimensions il aurait fallut utiliser [,,] et ainsi de suite. Seule la 
quantité de mémoire est un facteur limitant. 

o Nous aurions pu déclarer tout de suite la taille du tableau avec string[2,3] mais 
l'utilisation de new aurait permis de paramétrer cette création. 

o L'initialisation des valeurs est quelque peu différente. Nous indiquons les valeurs non 
pas les unes à la suite des autres, mais en les regroupant par ligne (observez bien les 
niveau d'imbrication des accolades). 

o Enfin, pour l'affichage nous utilisons autant d'index que de nombre de dimensions. La 
taille sur l'une des dimensions se récupère grâce à 
names.GetLength(dimension). Ainsi, la première dimension se récupère avec 
names.GetLength(0), n'oubliez pas que les index de tableaux commencent par 0, 
les dimensions étant elles mêmes en interne stockées dans un tableau. 

• Tableau de tableau : scores 
o On peut stocker n'importe quel type de donnée dans un tableau. Alors pourquoi ne 

pas stocker des tableaux dans un tableau ? Cela peut être pratique pour les tableaux 
ayant plusieurs dimensions, mais de longueurs différentes. 

o Ainsi on initialise d'abord le tableau conteneur, puis on initialise chaque tableau 
contenu dans ce dernier. Remarquez la longueur différente de chaque sous tableau. 

o Pour l'affichage, on se contente ici de simplement afficher la longueur de chaque sous 
tableau. 
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3.6. Collections 
 
Saisissez ce programme : 
 
// Collections.cs 
 
using System; 
using System.Collections; 
 
public class CollectionsApp 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  ArrayList myArray=new ArrayList(); 
  myArray.Add("Paris"); 
  myArray.Add("Nice"); 
  myArray.Add("Bordeaux"); 
 
  Console.WriteLine("There is {0} element in myArray",  
 myArray.Count); 
  foreach (string city in myArray) 
   Console.WriteLine("City={0}",city); 
 
  myArray.Clear(); 
  Console.WriteLine("There is {0} element in myArray", 
 myArray.Count); 
 
  myArray.Add("Paris"); 
  myArray.Add("Strasbourg"); 
  myArray.Add("Nice"); 
  myArray.Add("Marseille"); 
  myArray.Add("Bordeaux"); 
 
  Console.WriteLine("There is {0} element in myArray", 
 myArray.Count); 
  foreach (string city in myArray) 
   Console.WriteLine("City={0}",city); 
 
  myArray.Remove("Nice"); 
 
  Console.WriteLine("There is {0} element in myArray", 
 myArray.Count); 
  foreach (string city in myArray) 
   Console.WriteLine("City={0}",city); 
 
  myArray.RemoveAt(3); 
 
  Console.WriteLine("There is {0} element in myArray", 
 myArray.Count); 
  foreach (string city in myArray) 
   Console.WriteLine("City={0}",city); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
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Sortie écran : 
 
There are 3 elements in myArray 
City=Paris 
City=Nice 
City=Bordeaux 
There are 0 elements in myArray 
There are 5 elements in myArray 
City=Paris 
City=Strasbourg 
City=Nice 
City=Marseille 
City=Bordeaux 
There are 4 elements in myArray 
City=Paris 
City=Strasbourg 
City=Marseille 
City=Bordeaux 
There are 3 elements in myArray 
City=Paris 
City=Strasbourg 
City=Marseille 
 
Explications : 

• Une collection est une puissante classe proposée par le framework. Son but est d’aider le 
développeur dans la gestion des tableaux. 

• Ici, nous avons déclaré puis utilisé un ArrayList dont le but est simplement de stocker des 
objets. N’oubliez pas le using System.Collection, les collections étant dans ce namespace. 

• Grâce à la méthode Add, nous avons ajouté plusieurs chaînes de caractères (nous aurions très 
bien pu y mettre n’importe quel objet de n’importe quel type et même en même temps). 

• La méthode Clear() efface tous les éléments, la méthode Remove() enleve un objet particulier 
et RemoveAt() un objet à l’index spécifié. 

 
Il existe plusieurs autres collections dont le fonctionnement est assez similaire. 

• HashTable : permet d’associer une clef unique de type string à chaque élément. 
• Queue et Stack : respectivement une file et une pile. 
• SortedList : une liste triée 
• il existe encore d’autres collections. Toutes sont dans le namespace System.Collections et 

namespace fils. 
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3.7. Structure 
3.7.1. Exemple 1 : 

 
Observons le programme suivant : 
 
// Structure1.cs 
 
using System; 
 
public struct Point 
{ 
 public float x; 
 public float y; 
} 
 
public class Structure1 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  Point rectUpperLeft; 
  Point rectBottomRight; 
 
  rectUpperLeft.x=10; 
  rectUpperLeft.y=20; 
 
  rectBottomRight.x=20; 
  rectBottomRight.y=40; 
 
  Console.WriteLine("The rect has a area of {0} 
m²",GetArea(rectUpperLeft,rectBottomRight)); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
 
 public static float GetArea(Point UpperLeft,Point BottomRight) 
 { 
  float width=UpperLeft.x-BottomRight.x; 
  width=(width > 0)? width : -width; 
  float height=UpperLeft.x-BottomRight.x; 
  height=(height > 0)? height : -height; 
 
  return width*height; 
 } 
} 
 
Résultat : 
 
The rect has a area of 100 m² 
 
Explications : 

• Nous avons tout d’abord défini une structure Point qui est composée de deux membres 
publiques x et y. 

• Puis nous avons crée deux variable de ce nouveau type : Point. Nous pouvons alors accéder 
aux variables de la structure via NomDeLaStructure.Membre. 

• C’est ainsi que nous affectons puis nous utilisons les membres de la structure 
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L’avantage d’une structure est de pouvoir regrouper plusieurs valeurs. Cet exemple regroupe deux 
float, mais on aurait très bien pu imaginer une structure comportant plus de champs, et de type variés, 
comme par exemple une structure Country ayant comme membres : int NumberOfHabitants, int 
AreaSize, string Name, string BiggestCity, etc… 
D’une part cela clarifie le code, et d’autre part, on peut passer des structures à des fonctions ou des 
méthode, ce qui évite d’avoir à passer autant d’arguments que de variable dans la structure. 
 

3.7.2. Exemple 2 : 
 
// Structure2.cs 
using System; 
 
public struct Student 
{ 
 public string Name; 
 public int Age; 
 private int _totalScore; 
 private int _numberOfScore; 
 
 public float AvgScore() 
 { 
  return ((float)_totalScore/_numberOfScore); 
 } 
 public void AddScore(int Score) 
 { 
  _totalScore += Score; 
  _numberOfScore++; 
 } 
 
 public Student(string Name,int Age) 
 { 
  this._totalScore=0; 
  this._numberOfScore=0; 
  this.Name=Name; 
  this.Age=Age; 
 } 
} 
 
public class structure 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  Student Adam = new Student("Adam",21); 
  Student Eve = new Student("Eve",18); 
 
  Adam.AddScore(10); 
  Adam.AddScore(13); 
  Adam.AddScore(2); 
  Adam.AddScore(9); 
  Eve.AddScore(18); 
  Eve.AddScore(13); 
  Eve.AddScore(15); 
   
  Console.WriteLine("Adam's score is {0}",Adam.AvgScore()); 
  Console.WriteLine("Eve's score is {0}",Eve.AvgScore()); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
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Sortie : 
 
Adam's score is 8,5 
Eve's score is 15,33333 
 
Explications : 

• Le principe est le même que l’exemple précédent avec en plus la déclaration de méthodes et 
d’un constructeur. 

• Observez bien que les membres privés de la structure ne peuvent pas être appelés directement. 
• Cette utilisation reste relativement rare, en effet, pour ce genre d’utilisation il vaut mieux 

utiliser une classe, car la structure est de type par valeur, alors qu’une classe est de type par 
référence. Nous verrons cela plus en détail dans la partie concernant la création d’une classe. 

3.8. Création d'une classe 
 
Créons une classe simple : Personne 
 
// PersonApp.cs 
 
using System; 
 
// notre classe exemple 
public class Personne 
{ 
 // Membres publics 
 public int Age; 
 public string Name; 
 
 // Membre privé 
 private string _thinkings; 
 
 // Constructeurs 
 public Personne(int Age,string Name) 
 { 
  this.Age=Age; 
  this.Name=Name; 
  EvaluateThinking(); 
 } 
 public Personne():this(0,"Unknown") 
 { 
 } 
 
 // méthode privée 
 private void EvaluateThinking() 
 { 
  this._thinkings=string.Format( 
 "My name is {0} and I'm {1} old", 
 Name,Age); 
 } 
 
 // méthode publique 
 public void SayMyThinkings() 
 { 
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  EvaluateThinking(); 
  Console.WriteLine(_thinkings); 
 } 
} 
 
// la classe contenant le point d'entrée Main 
public class PersonApp 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  // Création de quelques personnes : 
  Personne Charles=new Personne(25,"Charles"); 
  Personne Edward=new Personne(60,"Edward"); 
  Personne Inconnue=new Personne(); 
 
  // Faisons parler nos chères personnes. 
  Charles.SayMyThinkings(); 
  Edward.SayMyThinkings(); 
  Inconnue.SayMyThinkings(); 
 
  // On peux bien sûr modifier les champs publics 
  // de la classe 
  Charles.Age++; 
  Inconnue.Name="Robert"; 
  Inconnue.Age=10; 
 
  // On leur redemande de dire leur pensée : 
  Charles.SayMyThinkings(); 
  Edward.SayMyThinkings(); 
  Inconnue.SayMyThinkings(); 
 } 
} 
 
Quelques explications : 

• Définition de la classe : 
o le mot clef class permet d'indiquer la déclaration d'une classe. On la précède ici du 

mot clef public afin de pouvoir utiliser cette classe dans tout le programme. La 
définition de la classe est alors incluse entre une { et une }. 

o On défini ses membres. L'ordre n'a pas d'importance pour la structure du programme, 
mais il est recommandé de classer les membres, soit par type, soit par fonctionnalité. 

o Ici, j'ai déclaré toutes les variables membres au début de ma classe. Remarquez 
l'utilisation des mot clef de portée public et private. En effet, la variable Name et 
la variable Age seront accessible depuis n'importe où dans le programme, tandis que 
la variable _thinkings ne sera accessible que depuis la classe en elle-même. C'est 
pourquoi nous sommes obligés de passer par une méthode intermédiaire 
SayMyThinkings. 

o Ensuite viennent les constructeurs. Qu'est ce qu'un constructeur ? Un constructeur est 
une méthode appelée automatiquement lors de la création de l'instance de la classe en 
mémoire, c'est-à-dire au moment où le développeur fait un new 
nomdelaclasse(args). Un constructeur sert généralement à initialiser des 
variables, ou tout autre traitement 'pré-utilisation'. J'ai défini deux constructeurs. Le 
premier permet de spécifier directement la variable Name et la variable Age. 
Remarquez l'emploi de this qui est une référence vers l'objet même. Cela permet de 
distinguer la variable Age de la classe et le paramètre Age du constructeur, de même 
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pour Name. La deuxième version du constructeur ne possède pas d'arguments, mais 
fait appel à l'autre constructeur en lui spécifiant des arguments. On peut en effet 
depuis un constructeur appeler un autre constructeur, soit de la même classe, soit de la 
classe de base dans le cas d'un héritage : 

 public Personne():this(0,"Unknown")  // fait 
appel à un constructeur de la même classe. 

 public Homme():base(0,"Unknow")  // fait appel à 
un constructeur de la classe de base (si on a hérité 
Homme de Personne) 

o Viennent enfin deux méthodes de classe. 
 private EvaluateThinkings : Cette méthode est déclarée private ce 

qui signifie que seule la classe elle-même pourra y accéder. On crée 
généralement des méthodes privées pour du fonctionnement interne. Ici, on 
évalue les pensées de la personne. 

 public SayMyThinkings : Comme le membres _thinkings est déclaré 
en privé, nous passons par une méthode de la classe pour accéder alors à ce 
membre. Cette méthode faisant partie de la classe, elle pourra lire dans les 
membres privés. Bien sûr, il faut que cette méthode soit publique si on veut 
pouvoir y accéder depuis notre programme. 

• Déroulement du programme 
o Tout d'abord on déclare et on crée les objets. On aurait très bien pu les déclarer (avec 

Personne Charles;) puis les initialiser plus tard, mais il est souvent plus pratique 
de le faire en une seule ligne. 

o Voici nos trois objets créés. Remarquez que le compilateur sait à quel constructeur 
faire appel puisqu'il n'y a pas ambiguïté. 

o Nous appelons une méthode publique. Nous avons ainsi eu accès indirectement au 
membre _thinkings grâce à cette méthode. 

o Comme les membres Age et Name sont public, on peut les modifier directement, ce 
que nous faisons. 

o On vérifie alors que les objets ont bien changé leurs valeurs. 
 
Pourquoi utiliser une classe plutôt qu’une structure ? 

• Comme je le disais plus haut, une structure est un type par valeur alors qu’une classe est un 
type par référence. Cela signifie qu’une structure contient directement la valeur en mémoire de 
chaque membre, alors qu’un objet d’une classe est un pointeur vers ses données. L’avantage 
est une économie de mémoire et une simplification du codage. Par exemple, si on appelle une 
méthode prenant en argument une structure, la structure passée va être intégralement 
dupliquée pour être traitée dans la méthode. Si on reprend la même méthode, mais ayant une 
classe en argument, c’est juste le pointeur qui va être dupliqué, les données de la classe étant 
toujours les mêmes. On gagne donc en clarté (plus besoin de passer par des pointeurs comme 
en c++) et en occupation mémoire. 
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3.9. Créer une propriété 
3.9.1. Qu'est ce qu'une propriété ? 

 
Les propriétés s'utilisent comme une variable. La différence se situe au niveau de l'implémentation. En 
effet, plutôt que d'attribuer un espace mémoire et de le remplir avec une valeur, on va soi-même 
définir son comportement en lecture et/ou en écriture. On peut ainsi, pour chaque propriété définir une 
méthode get et une méthode set pour respectivement récupérer une valeur ou l'affecter. 
Pour implémenter une propriété en lecture seule, on n’implémente que la méthode get, et de même 
pour implémenter une propriété en écriture seule, on n’implémente que la propriété get. 

3.9.2. Exemple 1 
 
Observons le code suivant : 
 
// PropertySimple.cs 
 
using System; 
 
public class TestProp 
{ 
 private int _updateCount; 
 private int _accessCount; 
 private int _value; 
 
 public int Value 
 { 
  get 
  { 
   _accessCount++; 
   return _value; 
  } 
  set 
  { 
   _updateCount++; 
   _value=value; 
  } 
 } 
 public override string ToString() 
 { 
  return string.Format( 

"My value is {0}, i've been accessed {1} times and updated {2} times.", 
   _value, 
   _accessCount, 
   _updateCount 
   ); 
 } 
 public TestProp(int Value) 
 { 
  _accessCount=0; 
  _updateCount=0; 
  this.Value=Value; 
 } 
} 
public class PropertySimple 
{ 
 static void Main(string[] args) 
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 { 
  TestProp tp=new TestProp(3); 
 
  Console.WriteLine(tp.Value); 
  tp.Value=4; 
  Console.WriteLine(tp.Value); 
  tp.Value=6; 
  Console.WriteLine(tp.Value); 
  tp.Value=-12; 
  Console.WriteLine(tp.Value); 
  tp.Value=806; 
  tp.Value=32; 
  tp.Value=1; 
  Console.WriteLine(tp.Value); 
 
 
  Console.WriteLine(tp.ToString()); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
 
Sortie écran : 
 
3 
4 
6 
-12 
1 
My value is 1, i've been accessed 5 times and updated 7 times. 
 
Explications : 

• Faire Console.WriteLine(tp.Value); revient à appeler la méthode get de la propriété 
Value. Dans cette propriété on a simplement retourné une valeur (qui doit d’ailleurs être du 
même type que la propriété). 

• A l’opposé, faire tp.Value=32; reviens à appeler la méthode set de la propriété Value en lui 
donnant comme argument 32 (que l’on récupère alors via le mot clef value). 
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3.9.3. Exemple 2 
 
Modifions la classe Personne vue lors à l’exemple sur les classes. Pour cela modifiez le code pour 
obtenir : 
 
// PersonApp2.cs 
using System; 
 
// notre classe exemple 
public class Personne 
{ 
 // L'âge 
 private int _age; 
 public int Age 
 { 
  get  
  { 
   return _age; 
  } 
  set 
  { 
   _age=value; 
   EvaluateThinking(); 
  } 
 } 
 // Le nom 
 private string _name; 
 public string Name 
 { 
  get 
  { 
   return _name; 
  } 
  set  
  { 
   _name=value; 
   EvaluateThinking(); 
  } 
 } 
 
 // Membre privé 
 private string _thinkings; 
 
 // Constructeurs 
 public Personne(int Age,string Name) 
 { 
  this.Age=Age; 
  this.Name=Name; 
 } 
 public Personne():this(0,"Unknown") 
 { 
 } 
 
 // méthode privée 
 private void EvaluateThinking() 
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 { 
  this._thinkings=string.Format( 
 "My name is {0} and I'm {1} old", 
 Name,Age); 
 } 
 
 // méthode publique 
 public void SayMyThinkings() 
 { 
  Console.WriteLine(_thinkings); 
 } 
} 
 
// la classe contenant le point d'entrée Main 
public class PersonApp 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  // Création de quelques personnes : 
  Personne Charles=new Personne(25,"Charles"); 
  Personne Edward=new Personne(60,"Edward"); 
  Personne Inconnue=new Personne(); 
 
  // Faisons parler nos chères personnes. 
  Charles.SayMyThinkings(); 
  Edward.SayMyThinkings(); 
  Inconnue.SayMyThinkings(); 
 
  // on fait plus appel ici aux membres publics 
  // mais aux propriétés publiques 
  Charles.Age++; 
  Inconnue.Name="Robert"; 
  Inconnue.Age=10; 
 
  // On leur redemande de dire leur pensée : 
  Charles.SayMyThinkings(); 
  Edward.SayMyThinkings(); 
  Inconnue.SayMyThinkings(); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Le résultat est identique à la version précédente, pourtant il y a une différence. 
Explications : 
 

• Comme je l'expliquais plus haut, on maîtrise l'affection ou la récupération des propriétés. Dans 
cette exemple, le but est de gérer deux membres privés de la classe Personne _age et _name. 
La différence se situe lors de l'appel à la fonction EvaluateThinkings. Elle ne se fait 
plus manuellement dès que l'on a besoin de _thinkings, mais automatiquement dès que 
l'on met à jour le nom ou l'age. Comment se déroule le programme ? La ligne 
Inconnue.Name="Robert"; fait appel à la fonction set de la propriété Name. Cette 
dernière a alors deux instructions, d'une part, l'appel à la fonction EvaluateThinkings 
qui est nécessaire pour la mise à jour de _thinkings, et d'autre part l'affectation de _name. 
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Remarquez le mot clef value qui indique la valeur appelée par le programmeur. Je vous 
conseille d'exécuter ce programme pas à pas pour bien visualiser l'ordre d'exécution. 

3.10. Exceptions 
3.10.1. Exemple 1 

 
Une exception est une alerte donnée par la CLR lors de l’exécution d’un programme en cas d’erreur 
(division par zéro, index du tableau hors de la limite du tableau, etc.). Cette exception peut alors être 
interceptée par le développeur pour qu’il traite l’erreur. Les exceptions fournissent ainsi une puissante 
gestion d’erreur, d’autant plus que vous pouvez créer vos propres erreurs. 
 
Pour comprendre comment utiliser les exceptions, saisissez le programme suivant : 
 
using System; 
 
public class exceptions1 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  int a=5; 
  int b=0; 
  int c=2; 
 
  try 
  { 
   Console.WriteLine("a/c={0}",a/c); 
   Console.WriteLine("b/a={0}",b/a); 
   Console.WriteLine("a/b={0}",a/b); 
   Console.WriteLine("c/a={0}",c/a); 
  } 
  catch 
  { 
   Console.WriteLine("Error as occured"); 
  } 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Sortie console : 
 
a/c=2 
b/a=0 
Error as occured 
 
Explications : 

• La première chose à faire est d’encadrer les blocs de codes susceptibles de générer une erreur 
par un try{ } 

• Il faut ensuite créer le code exécuté en cas d’erreur en mettant un bloc catch {}. Le code inclut 
dans ce block sera alors exécuté dès qu’une erreur sera détectée. On dit alors qu’une exception 
est levée. 

• Le code contenu dans le try{} est alors immédiatement interrompu, c’est pourquoi seules deux 
lignes de notre code sont affichées à l’écran. 
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3.10.2. Exemple 2 
 
On peut capturer l’exception en fonction de son type. Pour illustrer ces propos, exécutez l’exemple 
suivant : 
 
using System; 
 
public class exceptions2 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  int a=5; 
  int b=0; 
  int c=2; 
 
  try 
  { 
   Console.WriteLine("a/c={0}",a/c); 
   Console.WriteLine("b/a={0}",b/a); 
   Console.WriteLine("a/b={0}",a/b); 
   Console.WriteLine("c/a={0}",c/a); 
  } 
  catch (DivideByZeroException exc) 
  { 
   Console.WriteLine("It is forbidden to divide by zero !"); 
  } 
  catch(IndexOutOfRangeException exc) 
  { 
   Console.WriteLine("The specified index is out of range"); 
  } 
  catch (Exception exc) 
  { 
   Console.WriteLine("An error has occured : {0}",exc.Message); 
  } 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Sortie écran : 
 
a/c=2 
b/a=0 
It is forbidden to divide by zero ! 
 
Explications : 

• On précise ici le type de l’exception qu’il faut intercepter. On précise autant de catch que l’on 
souhaite, afin de mieux traiter les erreurs. 

• Comme toutes les exceptions héritent de la classe System.Exception, on termine le traitement 
d’erreur par un catch de Exception. Ainsi, toutes les erreurs qui n’auront pas été 
spécifiquement traitées seront traitées par ce bloc. 

• Remarquez également que l’objet exception capturé contient des propriétés donnant des 
indications sur l’erreur, comme le message associé. 
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3.10.3. Exemple 3 
 
On peut, enfin, ajouter un bloc qui sera exécuté systématiquement en le plaçant dans un bloc finally. 
 
Ce code met en évidence ce concept : 
 
using System; 
 
public class Exception3 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  int a=5; 
  int b=0; 
  int c=2; 
 
  try 
  { 
  Console.WriteLine("a/c={0}",a/c); 
  Console.WriteLine("b/a={0}",b/a); 
  Console.WriteLine("a/b={0}",a/b); 
  Console.WriteLine("c/a={0}",c/a); 
  } 
  catch (DivideByZeroException exc) 
  { 
  Console.WriteLine("It is forbidden to divide by zero !"); 
  } 
  catch(IndexOutOfRangeException exc) 
  { 
  Console.WriteLine("The index spécified is out of range"); 
  } 
  catch (Exception exc) 
  { 
  Console.WriteLine("Error as occured : {0}", exc.Message); 
  } 
  finally 
  { 
  Console.WriteLine("This line will always be printed !"); 
  } 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Explications : 

• Le code intégré dans le bloc finally sera alors toujours exécuté, qu’une exception soit levée ou 
non. 
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3.11. Enumération 
 
Saisissez le programme suivant : 
 
// enum.cs 
 
using System; 
 
public class EnumApp 
{ 
 public enum City 
 { 
  Paris, 
  Strasbourg, 
  Marseille=42, 
  Brest 
 } 
 public static void Main() 
 { 
  City Departure; 
  City Arrival; 
 
  Departure=City.Paris; 
  Console.WriteLine("I am in {0}",Departure.ToString()); 
  
        Arrival=City.Marseille; 
 
  int hoursToTravel; 
 
  switch(Arrival) 
  { 
   case City.Strasbourg: 
    hoursToTravel=4; 
    break; 
   case City.Marseille: 
    hoursToTravel=3; 
    break; 
   case City.Brest: 
    hoursToTravel=2; 
    break; 
   default: 
    hoursToTravel=0; 
    break; 
  } 
 
  Console.WriteLine( 
 "The travel to {0} takes {1} hours with train", 
 Arrival.ToString(),hoursToTravel); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
 
Sortie : 
The travel to Marseille takes 3 hours with train 
 



Les langages de développement  50 / 61
 

http://www.labo-dotnet.com 
Ce document est la propriété de Supinfo et est soumis aux règles de droits d’auteurs 

Explications : 
• La déclaration d’une énumération se fait très simplement grâce à enum. On place entre les 

accolades les différentes valeurs énumérées. En interne, chaque énumération est de type entier 
et se numérote de façon incrémentale de 0 à n, ou n est le nombre d’énumération moins un. 
Vous pouvez toutefois préciser les valeurs que les énumérations vont prendre en mettant par 
exemple : Marseille = 13 plutôt que de juste mettre Marseille. 

• Remarquez que .Net propose un mécanisme très intéressant qui consiste à mettre .ToString() 
derrière une variable de type énumérée. Cela vous permet d’afficher le nom interne de la 
valeur énumérée. 

• Utilisez un maximum les types énumérés. En effet, cela facilite l’écriture du code (il est en 
effet plus facile de relire City.Marseille plutôt que 13. De plus, les valeurs énumérées étant un 
ensemble fini et connu, il est moins probable d’avoir des bug que d’avoir utilisé un simple int 
stockant l’état. Par exemple, si on a : if(Arrival==12), qui peut savoir si 12 est bien une valeur 
possible ? 

 

3.12. Héritage et polymorphisme 
 
Saisissez le programme suivant : 
 
// inheritence.cs 
 
using System; 
 
class A 
{ 
 protected string AProtectedMethod() 
 { 
  return "I'm in A.AProtectedMethod()"; 
 } 
 public void TestScope() 
 { 
  Console.WriteLine(AProtectedMethod()); 
 } 
 public void MyMethodFromAClass() 
 { 
  Console.WriteLine("I'm in A.MyMethodFromAClass()"); 
 } 
 public void AnotherMethod() 
 { 
  Console.WriteLine("I'm in A.AnotherMethod()"); 
 } 
 public virtual void MyVirtualMethod() 
 { 
  Console.WriteLine("I'm in A.MyVirtualMethod()"); 
 } 
} 
class B: A 
{ 
 public void AccessingProtectedFromParent() 
 { 
  Console.WriteLine(AProtectedMethod()); 
 } 
 public void MyMethodFromBClass() 
 { 
  Console.WriteLine("I'm in A.MyMethodFromACLass()"); 
 } 
 new public void AnotherMethod() 
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 { 
  Console.WriteLine("I'm in B.AnotherMethod()"); 
 } 
 public override void MyVirtualMethod() 
 { 
  Console.WriteLine("I'm in B.MyVirtualMethod()"); 
 } 
} 
class Inheritence 
{ 
 static void Main()  
 { 
  A a=new A(); 
   
  Console.WriteLine("\na.MyMethodFromAClass()"); 
  a.MyMethodFromAClass(); 
  Console.WriteLine("\na.AnotherMethod()"); 
  a.AnotherMethod(); 
  Console.WriteLine("\na.MyVirtualMethod()"); 
  a.MyVirtualMethod(); 
  Console.WriteLine("\na.TestScope()"); 
  a.TestScope(); 
 
  B b=new B(); 
  Console.WriteLine("\nb.MyMethodFromBClass()"); 
  b.MyMethodFromBClass(); 
  Console.WriteLine("\nb.MyMethodFromAClass()"); 
  b.MyMethodFromAClass(); 
  Console.WriteLine("\nb.AnotherMethod()"); 
  b.AnotherMethod(); 
  Console.WriteLine("\nb.AccessingProtectedFromParent()"); 
  b.AccessingProtectedFromParent(); 
 
  A ha=new B(); 
  Console.WriteLine("\nha.AnotherMethod()"); 
  ha.AnotherMethod(); 
  Console.WriteLine("\nha.MyVirtualMethod()"); 
  ha.MyVirtualMethod(); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Compilez et exécutez. Voici la sortie : 
 
a.MyMethodFromAClass() 
I'm in A.MyMethodFromAClass() 
 
a.AnotherMethod() 
I'm in A.AnotherMethod() 
 
a.MyVirtualMethod() 
I'm in A.MyVirtualMethod() 
 
a.TestScope() 
I'm in A.AProtectedMethod() 
 
b.MyMethodFromBClass() 
I'm in A.MyMethodFromACLass() 
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b.MyMethodFromAClass() 
I'm in A.MyMethodFromAClass() 
 
b.AnotherMethod() 
I'm in B.AnotherMethod() 
 
b.AccessingProtectedFromParent() 
I'm in A.AProtectedMethod() 
 
ha.AnotherMethod() 
I'm in A.AnotherMethod() 
 
ha.MyVirtualMethod() 
I'm in B.MyVirtualMethod() 
 
Explications : 

• Observez la ligne : class B: A . On crée de cette façon une classe B qui hérite de A. La 
classe B possède ainsi tous les membres protégés ou publics de A. Observez la sortie du 
programme pour voir quelles sont les méthodes définies pour A accessibles par B. 

• a.MyMethodFromAClass et a.AnotherMethod: ici, rien de spécial à signaler, on fait appel à 
deux méthodes de la classe A. 

• a.MyVirtualMethod : le mot clef virtual ne change rien pour le déroulement de la méthode 
pour la classe A. Nous verrons plus loin à quoi il sert. 

• a.TestScope : on accède à une méthode private ou protected d’un objet que via l’objet lui-
même ou par une méthode publique. C’est donc le seul moyen d’appeler un membre privé ou 
protégé d’une classe depuis le programme. 

• b.MyMethodFromBClass : rien de spécial. C’est une méthode la classe B. 
• b.MyMethodFromAClass : on voit ici les avantage de l’héritage. La classe B ayant hérité de la 

classe A, on peut appeler les méthodes de la classe A qui sont publiques depuis un objet de la 
classe B. 

• b.AnotherMethod : ici, bien que le nom de la méthode soit le même que l’une des méthodes de 
la classe A et que la classe B hérite de A, c’est une méthode de B. Le mot clef new permet en 
effet d’indiquer au compilateur que la fonction a le même nom, mais est totalement différente 
dans le corps. 

• b.AccessingProtectedFromParent : On accède depuis cette méthode à l’une des méthodes 
protégées de la classe de base. 

• ha.AnotherMethod : bien que ha soit initialisé avec new B(), ha est déclarée en tant que A et 
donc c’est la méthode A.AnotherMethod qui est appelée, et non B.AnotherMethod. 

• ha.MyVirtualMethod : contrairement à la ligne précédente, ici c’est bien B.MyVirtualMethod 
qui est appelée. Ceci est dû au mot clef virtual qui permet d’appeler non pas la méthode de la 
classe précisée à la déclaration, mais à la méthode de la classe instanciée. Il a fallu également 
employer le mot clef override pour préciser que c’est une redéfinition de la méthode virtuelle 
de la classe de base. 

 
Les concepts d’héritage, de polymorphisme et de portée sont des notions indispensables à tout 
développement en .Net. Il est donc indispensable de connaître ses notions, même si ce n’est qu’avec 
l’expérience que vous en comprendrez toutes les subtilités. 
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3.13. Interfaces 
3.13.1. Qu’est ce qu’une interface ? 

 
Une interface est en quelque sorte un cahier des charges qu’une classe doit respecter. Imaginons que 
nous ayons une application utilisant des formes géométriques. Chaque forme possède au minimum une 
hauteur et une largeur. Ainsi, nous déclarons une interface comprenant un membre longueur et un 
membre largeur. Chaque forme devant alors implémenter cette interface. Implémenter signifie que le 
développeur est obligé de prévoir tous les membres de l’interface. 
On pourrait alors se demander pourquoi ne pas utiliser une classe de base. La différence se situe dans 
le fait qu’avec une classe de base il aura déjà fallu implémenter le membre alors qu’avec une interface, 
le développeur devra le faire lui-même. On peux ainsi créer des fonctions génériques demandant en 
argument une objet implémentant l’interface, puisque cet objet possèdera forcement les membres de 
l’interface. 

3.13.2. Exemple 
Voyons le programme suivant : 
 
// interface.cs 
 
using System; 
 
interface IDimensions  
{ 
 float Length(); 
 float Width(); 
} 
 
class Box : IDimensions  
{ 
 float lengthInches; 
 float widthInches; 
 
 public Box(float length, float width)  
 { 
  lengthInches = length; 
  widthInches = width; 
 } 
 float IDimensions.Length()  
 { 
  return lengthInches; 
 } 
 float IDimensions.Width()  
 { 
  return widthInches;       
 } 
 
 public static void Main()  
 { 
  Box myBox = new Box(30.0f, 20.0f); 
  IDimensions myDimensions = (IDimensions) myBox; 
  System.Console.WriteLine("Length: {0}", myDimensions.Length()); 
  System.Console.WriteLine("Width: {0}", myDimensions.Width()); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
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Sortie console : 
 
Length: 30 
Width: 20 
 
Explications : 

• Nous déclarons tout d’abord l’interface en précisant quels seront les membres et méthode à 
implémenter. En effet, utiliser les interfaces permet de forcer le développeur à développer un 
certain nombre de méthode. Dans notre exemple, nous déclarons deux méthodes (float 
Length() et float Width()). Notre classe Box implémentant cette interface, le développeur doit 
alors développer ces méthodes. Box implémente ces interface en mettant en nom de méthode 
IDimensions.Length() par exemple, ce qui indique que c’est l’implémentation de Length de 
l’interface IDimensions. 

• On peux alors appeler la méthode d’une interface depuis un objet, et ce quel que soit son type, 
tant que l’objet implémente l’interface. 

• Si besoin, le développeur peut implémenter autant d’interface qu’il le souhaite 
• Commencez obligatoirement le nom de votre interface par un ‘I’. 
• Le framework .Net comprend un grand nombre d’interface que vous pouvez utiliser. Par 

exemple, l’interface ICollection vous permet de créer des collections personnalisées. 
 

3.14. Surcharge d’opérateurs 
 
La surcharge d’opérateur permet de contrôler le comportement d’un objet face à un opérateur. 
 
Saisissez et exécutez le programme suivant : 
 
// OperatorOverload.cs 
 
using System; 
 
public class Complex 
{ 
 public int Real; 
 public int Imaginary; 
 
 public Complex(int Real, int Imaginary)  
 { 
  this.Real = Real; 
  this.Imaginary = Imaginary; 
 } 
 
 public static Complex operator +(Complex c1, Complex c2)  
 { 
  return new Complex( c1.Real + c2.Real,  
 c1.Imaginary + c2.Imaginary); 
 } 
 
 public override string ToString() 
 { 
  return(String.Format("{0} + {1}i", Real, Imaginary)); 
 } 
} 
 
public class OperatorOverload 
{ 
 static void Main() 
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 { 
  Complex num1 = new Complex(2,3); 
  Complex num2 = new Complex(3,4); 
  Complex sum = num1 + num2; 
 
  Console.WriteLine("First complex number:  {0}",num1); 
  Console.WriteLine("Second complex number: {0}",num2); 
  Console.WriteLine("The sum of the two numbers: {0}",sum); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Explications : 

• Nous avons tout d’abord créé une classe complex contenant deux membres publics. 
• Nous ne pouvons additionner deux objets directement. Il faut donc surcharger l’opérateur +. 

Remarquez que la méthode est statique. 
• Cette méthode retourne un Complex et prends deux arguments de type Complex, mais nous 

pouvons très bien créer autant de méthode que nécessaire pour les autres types (avec des int en 
paramètres par exemple). 

• Les opérateurs du c# sont : +, -, !, ~, ++, --, true, false, *, /, %, &, |, ^, <<, >>, ==, !=,  <, >, 
<=, >=. 

3.15. Délégations 
 
Les délégations sont un type un peu particulier. Elles permettent de fournir une fonction en paramètre 
pour déléguer l’exécution d’un morceau de programme. C’est l’équivalent des pointeurs de fonctions 
en C/C++. 
 
Exécutez ce code : 
 
// Delegating.cs 
 
using System; 
 
public delegate void DelegateType(int i); 
 
public class Delegating 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  DelegateType del=new DelegateType(MyFunction); 
  del( 0); 1
  del = new DelegateType(MyFunction2); 
  del(25); 
  Console.ReadLine(); 
 } 
 
 public static void MyFunction(int i) 
 { 
  Console.WriteLine("I'm in MyFunction and i={0}",i); 
 } 
 
 public static void MyFunction2(int i) 
 { 
  Console.WriteLine("I'm in MyFunction2 and i={0}",i); 
 } 
} 
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Explications : 

• On déclare tout d’abord un delegate via le mot clef homonyme. On lui précise les arguments 
que la fonction déléguée devra accepter (ici un int). 

• On crée ensuite un objet de ce type en lui précisant quelle est la fonction appelée. On peut 
alors appeler la fonction désignée par l’intermédiaire de l’objet délégué. 

3.16. Evénements 
 
Les événements permettent de capturer une action du programme. Ainsi, lorsque l’on clique sur un 
bouton, l’événement Click du bouton est levé. On peut capturer les événements émis par les classes du 
framework mais aussi créer ses propres événements. 
 

3.16.1. Exemple 1 
 
Observons ce code : 
 
// Events1.cs 
 
using System; 
 
public class Test 
{ 
 public event EventHandler Changed; 
 
 private string _msg; 
 public string Msg 
 { 
  get 
  { 
   return _msg; 
  } 
  set 
  { 
   _msg=value; 
   if (Changed != null) Changed(this,EventArgs.Empty); 
  } 
 } 
} 
public class TestHooking 
{ 
 Test _test; 
 public TestHooking() 
 { 
  _test = new Test(); 
  StartHooking(); 
 } 
 public void Test_OnChanged(object sender,EventArgs e) 
 { 
  Console.WriteLine("I hook the Changed event from _test"); 
 } 
 public void ChangeString(string Msg) 
 { 
  Console.WriteLine("Changing _test.Msg to {0}",Msg); 
  _test.Msg=Msg; 
 } 
 public void StartHooking() 
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 { 
  Console.WriteLine("Starting Hooking"); 
  _test.Changed += new EventHandler(Test_OnChanged); 
 } 
 public void StopHooking() 
 { 
  Console.WriteLine("Stoping Hooking"); 
  _test.Changed -= new EventHandler(Test_OnChanged); 
 } 
} 
public class Events1 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  TestHooking th=new TestHooking(); 
   
  th.ChangeString("hello"); 
  th.StopHooking(); 
  th.ChangeString("Titi"); 
  th.StartHooking(); 
  th.ChangeString("Koala"); 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Résultat : 
 
Starting Hooking 
Changing _test.Msg to hello 
I hook the Changed event from _test 
Stoping Hooking 
Changing _test.Msg to Titi 
Starting Hooking 
Changing _test.Msg to Koala 
I hook the Changed event from _test 
 
 
 
Explications : 

• Un événement se déclare en plusieurs étapes. La première est de déclarer l’événement dans la 
classe en l’associant à un gestionnaire d’événement (EventHandler). Ce gestionnaire est de 
type delegate auquel nous pourrons associer une méthode qui sera donc le traitement de notre 
événement. 

• Ainsi dans notre exemple, dans la classe TestHooking, l’événement test.Changed est capturé 
via la ligne : test.Changed += new EventHandler(Test_OnChanged);  

• En réalité, comme EventHandler est un type par délégation, la classe Test délègue une 
méthode. C’est pourquoi, pour lever l’événement Changed de la classe Test, on teste d’abord 
si Changed est null (donc la délégation n’est pas effectuée) avec d’appeler la fonction 
déléguée. 
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3.16.2. Exemple 2 
 
Saisissez, compilez et exécutez le code suivant : 
 
// Events2.cs 
 
using System; 
 
public delegate void FinishedCarEventHandler( 
 object sender, FinishedCarEventArgs e); 
 
public class FinishedCarEventArgs : EventArgs 
{ 
 private string _model; 
 public string Model 
 { 
  get{ return _model; } 
 } 
 public FinishedCarEventArgs(string Model) 
 { 
  _model=Model; 
 } 
} 
 
public class CarFactory 
{ 
 public event FinishedCarEventHandler FinishedCar; 
 
 public void BuildCar(string Model) 
 { 
  Console.WriteLine("I built a {0}",Model); 
  if (FinishedCar != null) 
  { 
   FinishedCar(this,new FinishedCarEventArgs(Model)); 
  } 
 } 
} 
 
public class Events2 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  CarFactory cf=new CarFactory(); 
 
  cf.FinishedCar += new FinishedCarEventHandler(OnFinishedCar); 
  cf.BuildCar("R5"); 
  cf.BuildCar("F350"); 
  cf.BuildCar("Laguna"); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
  
 public static void OnFinishedCar( 
 object sender,FinishedCarEventArgs e) 
 { 
  Console.WriteLine( 
 "The factory has finished building a {0}",e.Model); 
 } 
} 
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Sortie écran : 
 
I built a R5 
The factory has finished building a R5 
I built a F350 
The factory has finished building a F350 
I built a Laguna 
The factory has finished building a Laguna 
 
Explications : 

• Le principe est le même que l’exemple précédent, mais nous avons développé notre propre 
type d’évenement. 

• Nous avons pour cela créé un type par délégation pour capturer notre événement personnalisé. 
Chaque événement possède deux arguments : sender (object) qui est la source de l’événement, 
et e(EventArgs) qui sont les arguments de l’évenément. 

• Nous avons alors justement hérité la classe EventArgs pour créer nos propres arguments 
d’événement en rajoutant ici une chaîne de caractères Model. 

 

3.17. Les attributs 
 
Un attribut permet de spécifier des paramètres supplémentaires à une méthode, une classe, une 
propriété. Ces paramètres peuvent servir à donner encore plus de détails dans les spécificités d’un 
objet, d’une classe, etc. que les simples « public », « private », etc. On peut ar exemple, spécifier 
qu’une classe est visible depuis un webservice avec l’attribut [WebMethod], ou encore indiquer 
qu’une méthode s’exécute dans un même espace mémoire en cas d’utilisations de threads avec 
[StaThread] 
Remarquez que les attributs se déclarent en précédent la méthode ou la classe rattaché par un 
[nomattribut1,nomattribut2,etc]. 
On peut également spécifier des paramètres à un attribut. En effet, chaque attribut est hérité de la 
classe System.Attribut et on peut donc créer des constructeurs spécialisés. 
 

3.17.1. Exemple : utilisation d’un attribut existant 
 
// attributes1.cs 
 
using System; 
using System.Diagnostics; 
 
[Flags] 
public enum StateFlags 
{ 
 WithWheels= 0x0001, 
 WithEngine= 0x0002, 
 WithLights= 0x0004, 
 WithBreaks= 0x0008 
} 
 
public class Attributes1 
{ 
 public static void Main() 
 { 
  StateFlags State; 
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  State = StateFlags.WithBreaks; 
 
  State |= StateFlags.WithEngine; 
 
  if ((State & StateFlags.WithLights) != 0) 
   Console.WriteLine("Yes, there are lights installed"); 
  else 
   Console.WriteLine("No, there is no light installed"); 
 
  Console.WriteLine("CurrentFlags are {0}",State); 
 
  Console.ReadLine(); 
 } 
} 
 
Sortie écran : 
 
No, there is no light installed 
CurrentFlags are WithEngine, WithBreaks 
 
Explications : 

• Ici nous avons via l’attribut [Flags] (dont l’applicabilité est sur les énumérations 
exclusivement) indiqué au compilateur qu’il doit traiter notre énumération comme un champ 
de bit, et non une valeur entière. 

• Le fonctionnement de la fonction diffère sans cet attribut. Essayez de supprimer l’attribut, et 
vous verrez. Même si le programme fonctionne, il sera incapable d’afficher correctement 
State. Si le flag est mis, il reconnaîtra la combinaison des deux valeurs. 

• On voit donc comment avec les attributs on peut influencer le déroulement du programme. 
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4. Conclusion 
 
Dans ce cours vous avez appris : 

• Compiler un programme depuis la ligne de commande 
• Utiliser Visual Studio.Net pour créer des applications, créer de solution multi projet, déboguer 

des programmes, etc. 
• Créer des programmes en C# (applications consoles) 

 
Je vous invite à visiter régulièrement notre site web pour plus d’informations et le forum en cas de 
problème techniques. 
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