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INTRODUCTION 

L'objectif principal de ce cours est d'amener progressivement l'étudiant à la programmation 

d'applications web côté serveur à l'aide de la technologie ASP.NET de Microsoft. 

ASP.NET est la technologie serveur de Microsoft basée sur l'infrastructure (Framework en anglais) 

Microsoft .NET. 

ASP.NET est une plateforme de développement de pages web, d'applications web et de sites web, 

côté du serveur, c'est-à-dire, qui s'exécutent sur le serveur web. 

ASP.NET supporte trois modèles de développement d'applications web : 

1. Le modèle Web Forms (Event Driven Model, modèle piloté par les événements) : Web Forms 

est le modèle traditionnel d'ASP.NET qui permet de faciliter la création d’une application web 

en utilisant des contrôles et une approche événementielle qui ressemble à une application 

Windows ; 

Le but d’ASP.NET Web Forms est de permettre à des personnes connaissant déjà le 

développement d'applications Windows avec des langages comme le Visual Basic et le C# de 

pouvoir facilement faire du développement web, dans un contexte qui leur est familier. 

2. Le modèle Pages Web (Web Pages) avec la syntaxe Razor : C'est le modèle le plus simple de 

développement d'applications Web ASP.NET dynamiques. Il s'git d'un modèle de page Web 

unique qui mélange le code serveur et le (X)HTML (et éventuellement le CSS et le code côté 

client) dans une même page, similaire à PHP et ASP (Active Server Pages) classique. 

Razor est une nouvelle syntaxe de marquage simple qui permet d'incorporer du code serveur 

dans une page Web ASP.NET d'une manière similaire à ASP classique. 

Razor possède la puissance d'ASP.NET Web Forms traditionnel, mais il est plus simple à 

utiliser et à apprendre. 

3. Le modèle MVC (Model View Controller) : ASP.NET MVC est plus récent, il intègre tous les 

mécanismes du patron de conception (design pattern) MVC. Ce dernier permet de séparer le 

développement d'applications web en trois couches indépendantes : Le modèle pour le stockage 

des données (modèle de base de données), la vue pour la présentation et l'affichage (pages web 

en (X)HTML, CSS et éventuellement des scripts côté client comme JavaScript) et le 

controleur (logique applicative, processus métier ou serveur d'application) contient le code 

serveur de traitement des données. 
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ASP.NET MVC permet aux développeurs Web de concevoir des applications Web faciles à 

maintenir, dans la mesure où il diminue la dépendance entre les couches modèle, vue et 

contrôleur d'une application. 

Dans ce modèle, il deviendra par exemple facile de modifier le code serveur de la logique 

applicative (le contrôleur) sans être ramener à modifier la vue (ou les pages Web qui ne 

contiennent en effet que des balises et peu du code serveur) et inversement il deviendra possible 

de modifier la vue (ou la présentation des pages Web) sans être ramener à modifier le code 

serveur de la logique applicative (le contrôleur). 

Les applications Web dynamiques en ASP.NET sont intégralement orientées objet, elles peuvent 

être écrites dans tout langage compilé et interprété compatible avec le Common Language Runtime 

(CLR), comme Microsoft Visual Basic (VB.NET) et C#. Le CLR représente le moteur 

d'exécution (ou l'interpréteur) .NET du code intermédiaire nommé CIL (Common Intermediate 

Language) obtenu par compilation d'un code source écrit par exemple en Visual Basic ou C#. 

Par la suite, le langage de programmation orienté objet qui sera utilisé pour développer des 

applications web en ASP.NET est le langage C#. 

Il existe trois outils de développement Web en ASP.NET : 

- WebMatrix ; 

- Visual Web Developer ; 

- Visual Studio. 

WebMatrix, Visual Web Devloper Express et Visual Studio Express sont des outils gratuits qui 

peuvent être téléchargés et installés sur son ordinateur. Ces outils intègrent une infrastructure de 

développement Web, le serveur Web IIS Express (Internet Information Service Express), le 

serveur de base de données SQL Server Express, des outils de gestion et le .NET Framework. 

WebMatrix peut être utilisé pour développer des Pages Web avec la syntaxe Razor, alors que 

Visual Web Developer ou Visual Studio peuvent être utilisés pour des applications ASP.NET 

Web Forms ou MVC. 

Le déroulement du cours sera réalisé de la manière suivante : 

1. Présentation des généralités sur le fonctionnement des applications Web : Site Web, 

applications Web, pages web statiques, pages Web dynamiques, serveur web, serveur 

d'application, modèles d'architecture Client/Serveur, 2-tiers et 3-tiers. 

2. Introduction à la programmation orientée objet en langage C# ; 
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3. Programmation des pages Web ASP.NET avec la syntaxe Razor : Ce chapitre servira à 

présenter le développement d'applications Web ASP.NET dynamiques en utilisant la syntaxe 

Razor ; 

4. ASP.NET Web Forms : Servira à présenter le développement d'applications Web ASP.NET 

dynamiques en utilisant les contrôles Web Forms et la programmation évenementielle. 
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Développement Web en ASP.NET Chapitre I 

GENERALITES SUR LE FONCTIONNEMENT DES 
APPLICATIONS WEB 

I. NOTION DE SITE WEB 

Un site Web (aussi appelé site Internet) est un ensemble de fichiers HTML (HyperText 

Mark-Up Language), appelés pages Web, ces fichiers sont liés par des liens hypertextes (ou 

hyperliens, hyperlinks en anglais) et stockés sur un ordinateur connecté en permanence à 

l'Internet. 

L'ordinateur hébergeant les pages Web est équipé d'un logiciel permettant de servir ces pages Web 

lorsqu'elles sont demandées par un ordinateur dit client Web. 

L'ordinateur (ou le logiciel) qui offre le service Web (ou WWW : World Wide Web) est appelé 

serveur Web (ou serveur HTTP : HyperText Transfer Protocol). 

L'ordinateur client qui demande les pages Web à un serveur Web utilise un logiciel appelé 

navigateur Web (browser en anglais) permettant de consulter ces pages Web. 

La communication entre le client et le serveur Web est réalisée selon le modèle d'architecture 

client/serveur. Dans ce modèle, le serveur Web met à la disposition de ses clients le service Web 

offrant des pages Web. Les clients demandent d'accéder à ce service en consultant ces pages Web. 

L'échange d'informations entre le client et le serveur et le transfert de pages HTML du serveur au 

client Web sont réalisés grâce au protocole de communication Internet HTTP. 

II. PRESENTATION DES APPLICATIONS WEB 

Une application Web est un site Web constitué d'un ensemble de pages Web qui interagissent 

avec les utilisateurs à l’aide des formulaires par exemple, les unes avec les autres par des liens 

hypertextes, ainsi qu’avec les différentes ressources d’un serveur Web, notamment les bases de 

données. 

Le contenu des pages HTML d'une application Web peut être partiellement ou entièrement 

indéterminé. En effet, celle-ci peut être constituée de pages Web statiques et dynamiques. 

II.1. Traitement des pages Web statiques 

Une page Web statique est une page HTML dont le contenu est entièrement déterminé par le 

créateur de la page. Celle-ci n’est pas modifiée lorsqu’un visiteur la consulte : le serveur Web 

transmet la page au navigateur qui la sollicite sans la modifier. 

Lorsqu’un serveur Web reçoit une requête de page statique, il lit la requête, localise la page et la 

transmet au navigateur qui l’a sollicitée sans la modifier, tel qu’indiqué dans la figure ci-dessous : 
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Figure 1 : Traitement des page Web statiques. 

II.2. Traitement des pages Web dynamiques 

A l’inverse des pages Web statiques, une page Web dynamique est une page HTML dont le 

contenu est indéterminé. Le contenu final d’une page Web dynamique sera déterminé uniquement 

lorsque l’utilisateur (ou le client) requiert la page depuis le serveur Web. 

Le contenu de la page peut varier d’une requête à une autre en fonction des actions de l’utilisateur, 

c’est pourquoi cette page est dite dynamique. 

Une page Web dynamique est modifiée par le serveur avant d’être transmise au navigateur qui la 

sollicite. 

 

Figure 2 : Traitement des page Web dynamiques. 

Lorsqu’un serveur Web reçoit une requête de page Web statique, il transmet directement cette 

page au navigateur qui la demande sans la modifier. 

Le serveur Web réagit différemment lorsqu’il reçoit une requête de page dynamique : Il transmet 

la page à un logiciel spécial chargé de terminer la page. Ce logiciel spécial est appelé serveur 

d’application, il s’agit en général d’un interpréteur d’un langage de script côté serveur, c’est-à-dire, 

qui s’exécute sur le serveur, comme par exemple le langage PHP. 

Une page dynamique contient du code HTML (ou XHTML, des feuilles de style en cascade CSS : 

Cascading StyleSheets mais aussi bien du code d'un langage de script côté client, c’est-à-dire, qui 

s’exécute sur le navigateur, comme par exemple le JavaScript) et du code d'un langage de script 

placé entre des balise côté serveur (par exemple, le PHP). 
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Le serveur d’application lit le code de la page, termine cette page en fonction des instructions 

figurant dans le code. Le code HTML de la page n'est pas modifié, par contre le code en langage de 

script côté serveur est retiré et il est remplacé par le résultat de son exécution. 

Il en résulte une page ne contenant que du code HTML que le serveur d’application renvoie au 

serveur Web, lequel transmet alors cette page au navigateur demandeur. Le navigateur reçoit 

uniquement du code HTML lorsque la page lui est transmise. 

II.3. Fonctions d’un serveur Web 

Un serveur Web est un logiciel (ou un ordinateur) qui fournit des pages Web en réponse à des 

requêtes d'un navigateur Web. Le serveur Web est aussi appelé serveur HTTP (ou httpd : 

HyperText Transfer Protocol daemon sous Unix). 

Une requête de page est générée lorsqu’un utilisateur clique sur un lien hypertexte d’une page 

Web, choisit un signet (ou un favoris) dans le navigateur ou saisit l'URL : Uniform Resource 

Locator (l'adresse Internet) d'une page Web dans le champ Adresse du navigateur. 

La communication entre le serveur Web et le navigateur (le client) est réalisée à l'aide du 

protocole de communication HTTP. Le serveur Web interprète les requêtes HTTP du navigateur et 

fournit une réponse (exemple, transferts de pages Web) avec ce même protocole.  

Les serveurs Web les plus courants sont : IIS (Microsoft Internet Information Server), Netscape 

Enterprise Server, Sun ONE Web Server, IBM WebSphere, et Apache HTTP Server. 

II.4. Fonctions d’un serveur d’application 

Pour créer et exécuter des applications Web dynamiques, il faut disposer des logiciels suivants. 

1. Un serveur Web ; 

2. Un serveur d'application exécuté sur l'ordinateur serveur Web. 

Pour tester une application Web, il faut utiliser un navigateur Web. Le navigateur sert aussi à 

présenter l'interface utilisateur de l'application. 

 

Un serveur d'application constitue une extension du serveur Web, il permet de : 

- Traiter des pages Web dynamiques ; 

- Travailler avec des ressources côté serveur telles que le système de fichier (fichiers et dossiers) 

et les bases de données. 

Une page Web dynamique peut, par exemple, ordonner au serveur d’application d’extraire des 

données d'une base de données et de les insérer dans le code HTML de la page. 

 

Pour utiliser une base de données dans une application Web, il faut également disposer des 

logiciels suivants : 

1. Un système de gestion de base de données, comme par exemple, MySQL pour PHP et 

SQL Server en ASP.NET ; 

2. Et éventuellement un pilote de base de données prenant en charge la base de données. 
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Un serveur d’application peut communiquer avec une base de données uniquement à travers un 

pilote de base de données, il s'agit d'un logiciel servant d'interprète entre le serveur d’application 

et la base de données. 

Les opérations (consultation, ajout et suppression de données) sur une base de données 

relationnelle sont réalisées à l'aide des requêtes exprimées dans un langage de base de données 

appelé SQL (Structured Query Language). Une requête SQL se compose de critères de 

recherche, elle est rédigée dans les scripts et les balises côté serveur de la page Web. 

Voici une illustration montrant le processus d’interrogation d'une base de données à l'aide des 

requêtes SQL et la transmission des données au navigateur : 

 

 

Figure 3 : Traitement des page Web dynamiques avec une base de données. 

Le tableau suivant montre cinq technologies de serveurs d'applications les plus utilisées dans le 

développement d'applications Web, le langage de script associé à chacune de ces technologies, ainsi 

que le serveur d'application et éventuellement le serveur Web supportant la technologie : 

Technologie du serveur Langage de script 
Serveur d’application 

(et éventuellement serveur Web) 

ColdFusion 

Macromedia 

CFML (ColdFusion Markup 

Language) 
Macromedia ColdFusion MX 7 



Master M2I : Web dynamique 12 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

Technologie du serveur Langage de script 
Serveur d’application 

(et éventuellement serveur Web) 

ASP (Active Server Pages) 

Microsoft 
VBScript 

Microsoft IIS (Internet Information 

Services). 

ASP.NET 

Version de Microsoft de 

PHP et JSP 

Visual Basic 

C# 

Microsoft IIS 6 avec .NET 

Framework. 

JSP (Java Server Pages) 

Sun Microsystems 
Java 

Sun ONE, serveur d'application. 

IBM WebSphere 

Jakarta Tomcat (Apache) 

BEA WebLogic 

PHP : Open source PHP Apache avec interpréteur PHP 

Tableau 1 : Technologies de serveurs d'application les plus utilisées. 

II.5. Utilisation des applications Web 

Les applications Web peuvent être utilisées pour par exemple :  

1. Permettre aux utilisateurs de trouver rapidement et facilement des informations sur un 

site Web riche en contenu : Moteurs de recherche, Accès à la documentation en ligne, vente en 

ligne : commerce électronique, accès à des bases de données, …, etc ; 

2. Collecter, enregistrer et analyser des données fournies par les visiteurs du site dans des 

formulaires : Une application Web peut par exemple enregistrer les données d’un formulaire 

directement dans une base de données, extraire les données de cette base de données et créer 

des rapports Web pour l’analyse. 

Les exemples d'utilisation peuvent inclure le contrôle des stocks d'un produit vendu en ligne, 

ainsi que des sondages et des formulaires de commentaires. 

3. Mettre à jour des sites Web dont le contenu change souvent : Une application Web évite au 

créateur d’avoir à mettre fréquemment à jour le code HTML d'un site Web. Les fournisseurs de 

contenu, tels que les rédacteurs peuvent alimenter une application Web et celle-ci met 

automatiquement le site à jour. 

III. MODELE D'ARCHITECTURE CLIENT SERVEUR 

Pour fonctionner, l'Internet utilise le modèle d'architecture client/serveur. Dans ce modèle, les 

ordinateurs serveurs mettent à la disposition de leurs clients des services (ressources logiciels et 

matériels). Les ordinateurs clients peuvent accéder à ces services. 

Les termes client et serveur peuvent aussi désigner des programmes. Un programme client est une 

application exécutée sur un ordinateur client pour demander un service d'un programme serveur. 

Un programme serveur est aussi une application exécutée sur l'ordinateur serveur pour fournir un 

service. 

Tous les services Internet, le World Wide Web (WWW), le courrier électronique eMail, le 

transfert de fichiers FTP (File Transfer Protocol), la connexion à distance Telnet (Terminal 

Network) et etc, fonctionnent selon le modèle d'architecture client/serveur. 
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Un système client/serveur fonctionne selon le schéma suivant : 

1. Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse Internet et un numéro de port 

qui désigne un service (programme serveur) particulier du serveur ; 

2. Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse Internet de l'ordinateur client et le 

numéro du port du programme client ; 

3. Le client reçoit la réponse du serveur et la traite. 

Dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire, le Web, le client est un navigateur et le serveur est un 

serveur Web. La communication entre le navigateur et le serveur Web est réalisée à l'aide du 

protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

Le navigateur émet une requête HTTP vers un serveur Web afin d'obtenir la page Web désirée. 

Le serveur traite la requête émise par le navigateur et répond par l'envoi de la page Web au 

navigateur. Ce dernier interprète le code HTML renvoyé par le serveur et affiche la page. 

 

   

Figure 4 : Modèle d'architecture client/serveur Web. 

IV. ARCHITECTURE DEUX TIERS ET TROIS TIERS 

L'architecture client/serveur est une architecture 2-tiers, elle est constituée uniquement de deux 

parties : un client et un serveur. Le serveur n'a recours à aucune autre application serveur pour 

produire une réponse. Dans ce cas, le client émet une requête et le serveur lui répond directement. 

 

Dans de nombreuses situations, le serveur peut recourir à une autre application serveur pour 

produire une réponse. Dans ce cas, trois parties interviendront : un client, un serveur d'application 

et un serveur de données. Cette architecture est appelée architecture 3-tiers. 

Une architecture 3-tiers fonctionne selon le principe suivant : 

1. Un client, c'est-à-dire l'ordinateur ou le programme demandeur de ressources, équipée d'une 

interface utilisateur (généralement un navigateur Web) chargée de la présentation, émet une 

requête au serveur d'application pour demander une ressource ; 

2. Le serveur d'application (appelé également middleware), chargé de fournir la ressource fait 

appel au serveur de données ; 

3. Le serveur de données fournit au serveur d'application les données dont il a besoin ; 

4. Le serveur d'application traite ces données et envoie une réponse au client. 

Requête  HTTP 

Réponse  HTTP 

(Transfert  de  pages  Web) 

Navigateur  Web Serveur Web 
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Dans le cas des applications Web, des pages Web peuvent être construites dynamiquement à partir 

d'une base de données. Ces applications fonctionnent selon le modèle d'architecture 3-tiers qui fait 

intervenir trois parties : un client (le navigateur), un serveur Web (ou un serveur d'application 

qui est intégré au serveur Web) et un serveur de base de données. 

Voici comment fonctionnent les applications Web qui utilisent des bases de données : 

1. Le client (ou le navigateur) émet une requête HTTP vers le serveur Web (ou le serveur 

d'application) afin d'obtenir une page Web dynamique construite à partir d'une base de 

données ; 

2. Le serveur Web (ou serveur d'application) reçoit la demande et se charge de constituer des 

pages Web réponses en interrogeant si besoin le serveur de base de données à l'aide des 

requêtes SQL ; 

3. Le serveur de base de données traite la requête SQL et renvoie les données, appelées jeu 

d'enregistrements, au serveur Web ; 

4. Le serveur Web achève la page Web et envoie la page achevée au navigateur qui l'affichera. 

Le serveur Web et le serveur de base de données peuvent être situés sur le même ordinateur ou 

sur deux ordinateurs différents. Les figures 3 (page 7) et 5 montrent le fonctionnement d'une 

application Web selon le modèle d'architecture 3-tiers. 

 

 

  

Figure 5 : Modèle d'architecture trois tiers. 

 

Requête  HTTP 

Réponse  HTTP 

(Transfert  de pages  Web) 

Navigateur Web Serveur Web 

(ou serveur d'application) 

 

Requête  SQL 

Serveur de bases 

de données 

Réponse 

Jeu d'enregistrements 



Master M2I : Web dynamique 15 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

Développement Web en ASP.NET Chapitre II 

INTRODUCTION AU LANGAGE C# 

I. INTRODUCTION 

C# est un langage de programmation récent qui a été créé par Microsoft au début des années 2000. 

En février 2002, C# a été officiellement disponible en même temps que la plateforme .NET 1.0 

qu'il utilisait. A l'époque, C# était presque une copie de Java et .NET 1.0 était une bibliothèque de 

classes très proche de celle de la plate-forme de développement Java. 

Le C# est un langage de programmation orienté objet dont la syntaxe ressemble un peu au C++ et 

au Java. Il repose sur le framework .NET et permet d’utiliser sa bibliothèque de classes. 

En tant que langage orienté objet, C# prend en charge les cinq concepts principaux de la 

programmation orienté objet : L'encapsuation, la composition, le polymorphisme, la généricité et 

l'héritage. 

Le C# comme le langage Java est un langage compilé et interprété qui ne peut s'exécuter qu'avec le 

Common Language Runtime (CLR), l'environnement d'exécution .NET analogue à la machine 

virtuelle Java. Il permet de développer toute sorte d'applications exécutables par le CLR qui traduit 

en langage machine le code intermédiaire CIL (Common Intermediate Language) obtenu par 

compilation du code source C# et l'exécute. 

Avec le C# et la bibliothèque de classes .NET, il est possible de développer : 

- Des clients lourds : Les applications Windows traditionnelles (applications Winforms : 

Windows Forms et WPF : Windows Presentation Foundation. Winforms et WPF sont des 

bibliothèques qui permettent de réaliser des applications graphiques Windows à 

multifenêtrages. WPF est une version améliorée et plus récente que Winforms qui tend à la 

remplacer) ; 

- Des clients légers : Applications Web ASP.NET qui sont accessibles par un navigateur, 

comme une application Web dynamique, un site e-commerce, une application intranet, etc ; 

- Des clients riches : Se sont des applications qui se rapprochent d’une application Windows 

mais qui fonctionnent dans un navigateur (Microsoft Silverlight permet de créer ce genre 

d'application). 

- Les applications mobiles (tablettes et smartphones) sous Windows Mobile ; 

- Des applications client-serveur, des applications de base de données, le développement de 

services Web XML (web services) ou encore les jeux, …, etc. 

II. L'INFRASTRUCTURE .NET 

Le .NET Framework est une infrastructure créé par Microsoft en 2002, en même temps que le 

langage C#. C'est un composant Windows intégral qui prend en charge la création et l'exécution de 

la nouvelle génération d'applications (applications Windows, sites Web, applications mobiles, etc) 

et de services Web fonctionnant principalement dans des environnements Microsoft. 
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.NET Framework comporte deux composants principaux : 

1. Le Common Langage Runtime (CLR), qui est le moteur d'exécution gérant l'exécution des 

applications .NET actives. 

2. La bibliothèque de classes .NET Framework, qui fournit une bibliothèque de code testé 

réutilisable que les développeurs peuvent appeler à partir de leurs propres applications. 

IV. STRUCTURE D'UN PROGRAMME C# 

C# est un langage de programmation conçu pour la création d'une large gamme d'applications qui 

s'exécutent sur le .NET Framework. 

Un programme orienté objet en C# peut se composer d’un ou de plusieurs fichiers sources. Chaque 

fichier source peut contenir dans l'ordre : 

1. Zéro, un ou plusieurs utilisations d'espaces de noms à l'aide de l'instruction using (facultatif). 

L'instruction using peut aussi être placé à l'intérieur et au début d'un espace de noms ; 

2. La définition de zéro, un ou de plusieurs espaces de noms namespace (facutatif). ; 

3. Un espace de noms peut contenir la définition des classes, des structures, des interfaces, des 

énumérations et des délégués. Il peut aussi contenir la définition d'autres espaces de noms 

(espaces de noms interne). 

Le programme contient au moins une classe (ou une structures) obligatoire, c'est la classe (ou la 

structure) principale qui contient la méthode Main. L’exécution du programme commence au 

début de la méthode Main. 

Le squelette du programme C# suivant contient tous les éléments qui peuvent être définis dans un 

espace de noms : 

// Structure d'un programme C#. 

using  System; // Utilisation de l'espace de noms System. 

namespace  NomEspaceDeNoms // Définition d'un espace de noms 

{ 

 [modificateur]  class  NomClasse // Définition d'une classe. 

 { 

 } 

 [modificateur]  struct  NomStructure // Définition d'une structure. 

 { 

 } 

 interface  INomInterface // Définition d'une interface. 

 { 

 } 

 [modificateur]  enum  NomEnumeration 

 { 

 } 

 [modificateur]  delegate  Type  MethodeDeleguee(…); // Définition d'un déléguée de méthode. 
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 namespace  NomEspaceInterne // Définition d'un espace de noms interne. 

 { 

 [modificateur]  struct  NomStructure 

 { 

 } 

 … 

 } 

 [modificateur]  class NomClassPrincipale 

 { 

 public  static  void  Main(string[] args)  

 { 

 //Your program starts here... 

 } 

 } 

} // Fin de la définition de l'espace de noms NomEspaceDeNoms. 

Un fichier de code source C# a pour extension .cs et peut définir tout nombre d'espaces de noms, de 

classes, de structures, d'interfaces et de délégués. Le nom du fichier peut être quelconque. 

IV.2. Utilisation des espaces de noms et l'instruction using 

Une classe, une interface, une structure, une énumération ou un délégué défini dans un espace de 

noms peut être accédé et utilisé depuis l'extérieur de cet espace de noms de deux manières 

différentes : 

1. Utiliser le nom qualifié complet (ou les qualifications d'espaces de noms) en préfixant le nom de 

la classe, de l'interface, de la structure, de l'énumération ou du délégué du nom de l'espace du 

nom et de l'opérateur . (point) : NomEspaceDeNoms.NomIdentificateur. 

Si un espace de noms est imbriqué dans d'autres espaces de noms, il faut mentionner tous ces 

espaces de noms séparés par l'opérateur point .. 

Si une classe, une interface, une structure, une énumération ou un délégué est utilisé à 

l'intérieur de l'espace de nom où il est défini, il n'est pas nécessaire de le préfixer par le nom de 

cet espace. 

Le nom qualifié complet peut être utilisé : 

- Pour référencer les classes, les interfaces, les structures, les énumérations et les délégués 

qui sont utilisés une ou deux fois dans un programme ; 

- Pour éviter des conflits de nom, qui peuvent se produire par l'instruction using, entre les 

classes, les interfaces, les structures, les énumérations et les délégués qui portent le même 

nom mais contenues dans des espace de noms différents. 

Exemple :  Pour demander au framework .NET la date et l'heure courantes et les afficher sur la 

console, on peut utiliser l'instruction suivante : 

System.Console.WriteLine(System.DateTime.Now); 

Cette instruction demande d’afficher la propriété Now de la structure DateTime défini dans 

l'espace de noms System. 
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2. La méthode précédente peut toutefois devenir difficile lorsqu'il s'agit d'utiliser à plusieurs 

reprises les identificateurs d'un espace de noms ou quand les qualificatifs d'espaces de noms sont 

vraiment longs et comprennent un grand nombre d'espaces de noms internes. Dans ce cas, il est 

préférable d'utiliser l'instruction using pour importer toutes les classes, les interfaces les 

structures, les énumérations et les délégués définies dans l'espace de noms. La syntaxe à 

utiliser est la suivante : 

using  NomEspaceDeNom; 

Cette instruction permet d'éviter d'écrire le nom complet des identificateurs importés à partir de 

l'espace de noms NomEspaceDeNom. En effet, il deviendra possible après cette instruction 

d'utiliser toutes les classes, les interfaces, les structures, les énumérations et les délégués de 

cet espace de noms en spécifiant juste leurs noms. 

Toutefois, si des conflits de noms se produisent, il faut obligatoirement spécifier explicitement 

le nom de l'espace de noms devant le nom de l'identificateur en les séparant par l'opérateur . 

(point). 

L'instruction using doit être placée au début d'un fichier source C#. Mais, il est aussi possible de 

la placer à l'intérieur d'un espace de noms, dans ce cas, les classes, les interfaces, les 

structures, les énumération et les délégués définies dans l'espace de noms spécifiés par 

l'instruction using seront seulement importer dans cet espace de noms. 

Exemple : Affichage de la date courante : 

using  System; // Indique au compilateur d'utiliser (ou d'importer) l'espace de noms System. 

… 

Console.WriteLine(DateTime.Now); 

La classe Console et la structure DateTime sont définie dans l’espace de nom System. 

L'utilisation de l'instruction using indique au compilateur d'utiliser (ou d'importer) l'espace de 

noms System dans le programme. Ainsi, il n’est plus obligatoire de préfixer la classe Console et 

la structure DateTime par System. 

Lorsque le compilateur rencontrera le nom des classes Console et DateTime, il cherchera ces 

classes dans les différents espaces de noms importés par les clauses using. Ici il trouvera les 

classes Console et DateTime dans l'espace de noms System. 

V. LES COMMENTAIRES 

En C#, il existe deux types de commentaires : 

1. Le commentaire sur une ligne : il est représenté par deux barres obliques accolées (//). Le 

commentaire peut démarrer à n'importe quel endroit et s'étend jusqu'à la fin de la ligne ; 

2. Le commentaire sur plusieurs lignes : ce commentaires est délimité par les symboles /* et */. 

Tous ce qui est situé entre ces deux délimiteurs est considéré comme un commentaire. 

Remarque : A noter que sous Visual C#, il est possible de commenter plusieurs lignes de code 

avec le raccourci clavier ctrl+k + ctrl+c et décommenter plusieurs lignes de code avec le raccourci 

clavier ctrl+k+ctrl+u. 

VI. LES TYPES DE DONNEE EN C# 

C# fourni les types de données suivants : Les caractères, les chaînes de caractères, les nombres 

entiers, les nombres réels, les nombres décimaux, les booléens et les objets. 
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VI.1. Les types prédéfinis en C# et .NET 

Le tableau suivant montre tous les type prédéfinis en langage C# avec leurs équivalents .NET : 

Type 

C# 

Type 

.NET 
Signification 

Suffixe des 

valeurs 

constantes 

Taille 

en 

octets 

Domaine de valeurs 

bool Boolean (S) booléen  1 true / false 

char Char (S) Caractère  2 
caractère Unicode (UTF-16) allant 

de U+0000 à U+ffff 

string String (C) Chaîne de caractères  Variable 
Référence sur une chaîne de 

caractères Unicode. 

sbyte SByte (S) octet signé (signed byte)  1 [-2
7
,2

7
-1] = [-128, 127] 

byte Byte  (S) octet  1 [0,2
8
-1] = [0, 255] 

short Int16  (S) 
Nombre entier court 

signé 
 2 [-2

15
,2

15
-1] = [-32768, 32767] 

ushort UInt16 (S) 
Nombre entier court non 

signé 
 2 [0,2

16
-1] = [0, 65535] 

int Int32 (S) Nombre entier  4 
[-2

31
,2

31
-1] 

= [--2147483648, 2147483647] 

uint UInt32 (S) Nombre entier non signé u ou U 4 [0,2
32

-1] = [0, 4294967295] 

long Int64 (S) Nombre entier long l ou L 8 [-2
63

,2
63

-1] 

ulong UInt64 (S) 
Nombre entier long non 

signé (unsigned long) 
ul ou UL 8 [0,2

64
-1] 

float Single (S) 

Flottant 

(Nombre réel simple 

précision) 

f ou F 4 
±1,5*10

-45
 à ± 3,4*10

+38
 

(7 chiffres après la virgule) 

double Double (S) 
Double flottant (Nombre 

réel double précision) 
d ou D 8 

±5,0*10
-324

 à ±1,7*10
+308

 

(15 à 16 chiffres après la virgule) 

decimal Decimal (S) Nombre décimal m ou M 16 
±1,0*10

-28
 à ±7,9*10

28
 

(28 à 29 chiffres significatifs) 

object Object (C) référence d'objet  variable référence d'objet 

Chacun des types C# présentés est un alias du type .NET qui lui est associé, tous les types .NET 

sont définis dans l'espace de noms System. 

Ainsi par exemple, les types C# int et string sont respectivement synonymes des types .NET 

System.Int32 et System.String. De ce fait, les instructions C# et .NET suivantes sont équivalentes : 

// Types C# 

int  a = 10; 

string  chaine = "abc"; 

// Types .NET 

System.Int32  a = 10; 

System.String  chaine = "abc"; 

Les types de base .NET sont communs à tous les langages compatibles .NET Framework. Mais en 

C#, pour raccourcir et par habitude, il est préférable de privilégier les types C# aux types .NET. 

Il faut noter que tous les types C# sont des objets, ainsi : 
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- Les types de donnée .NET suivis de l'indicatif (S) sont des structures (ou types valeur) qui 

servent à définir des objets manipulés directement (ou par valeur) ; 

- Les deux types de donnée .NET String et Object suivis de l'indicatif (C) sont des classes (ou 

types référence) qui servent à définir des objets manipulés par référence. 

Par convention : 

- Les apostrophes (') servent à encadrer un caractère et les guillemets (") servent à encadrer une 

chaîne de caractères. 

- Un nombre entier est considéré comme un int s'il tient dans la plage des valeurs d'un int 

(exemple :-123), et comme un long s'il ne tient pas dans la plage des valeurs d'un int mais dans 

celle d'un long (exemple : 5111222333). 

- Pour définir un nombre entier en hexadécimal, il faut le faire précéder par 0x ou 0X (exemple : 

0xCAF9). 

- Un nombre entier écrit avec un u à la fin symbolise un uint. Exemple : 2u (ou 2U). 

- Un nombre entier écrit avec un l à la fin symbolise un long. Exemple : 2l (ou 2L). 

- Un nombre entier écrit avec ul à la fin symbolise un ulong. Exemple : 2ul (ou 2UL). 

- Un nombre écrit avec une partie décimale (contient un point (.)) ou avec un exposant (contient 

un e ou un E) ou avec un d (ou D) à la fin symbolise un double. Exemple : -2.0 ou 2d (ou 2D). 

- Un nombre écrit avec un f à la fin symbolise un float. Exemple : 2.0f ou 2f (ou 2F). 

- Un nombre écrit avec un m à la fin symbolise un decimal. Exemple : 2.0m ou 2m (ou 2M). 

VI.2. Le type string 

Le type string est un alia du type .NET System.String. Ce dernier est une classe qui sert à définir 

des chaînes de caractères Unicode, elle contient différentes méthodes servant à manipuler du texte. 

En C#, chaque chaîne de caractères placée entre deux doubles guillemets, comme par exemple 

"abc", est implémentée comme instance de la classe System.String. 

- Une chaîne vide est désignée par "" ou string.Empty (ou System.String.Empty). 

- L'opérateur + sert à concaténer des chaînes de caractères. Cet opérateur peut concaténer une 

chaîne avec n'importe quel objet, cet objet sera d'abord converti en chaîne par un appel implicite 

à la méthode ToString de l'objet et c'est après que la concaténation sera effectuée. 

- L'opérateur += peut être utilisé pour concaténer un objet quelconque à la fin d'une chaîne. 

- Il faut noter qu'en C#, l'opérateur == (ou !=) permet de tester l'égalité (ou l'inégalité) du 

contenus de deux chaînes de caractères. Cet opérateur est équivalent à la méthode d'instance 

Equals de la classe System.String. 

- Une chaîne C peut être considérée comme un tableau de caractères. Ainsi :  C[i] donne accès en 

lecture au caractère d'indice i de C (0 ≤ i < C.Length). 

- La classe System.String est immuable, car elle n'offre pas de méthodes permettant de modifier 

des caractères dans une chaîne existante. De ce fait, les chaînes de caractères de type string sont 

des objets immuables, c'est-à-dire, des objets constants dont la valeur ne peut être modifiée 

après leur création. 

Parmi les méthodes intéressantes de la classe System.String, il y a : 



Master M2I : Web dynamique 21 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

- public  virtual  bool  Equals(object  o) : Teste l'égalité du contenu de deux chaîne de caractères. 

La méthode renvoie true si la chaîne qui fait appel à la méthode est égale à la chaîne référencée 

par o. Cette méthode est équivalente à l'opérateur ==. 

- public  int  CompareTo(string  uneAutreChaine) : compare deux chaînes de caractères selon 

l'ordre alphabétique. La méthode renvoie une valeur négative, nulle ou positive si la chaîne qui 

fait appel à la méthode est respectivement inférieure, égale ou supérieure à la chaîne 

uneAutreChaine. 

- public  int  Length  { get; } : Cette propriété renvoie la longueur (le nombre de caractères) d'une 

chaîne. 

Remarque : La bibliothèque .NET fournie une autre classe non immuable nommée StringBuilder 

définie dans l'espace de noms System.Text qui sert à représenter des chaînes de caractères 

variables, c'est-à-dire, dont le contenu peut être modifié. Cette classe dispose de méthodes 

permettant de modifier des caractères dans une chaîne, elle est utile lorsqu'il s'agit de manipuler 

des chaînes dont le contenu peut être modifié. 

VI.3. Les opérateurs sizeof et typeof 

- L'opérateur sizeof(S) permet de déterminer la taille en octets occupée en mémoire par le type 

valeur (ou structure) prédéfinie S. Par exemple, sizeof(int) renvoie la taille en octet du type 

valeur int. 

Il n'est pas permis d'écrire sizeof(string), car string désigne une classe et non pas une structure. 

- L'opérateur typeof(T) permet d'obtenir une instance de la classe Type qui contient des 

informations sur le type T. T est un type valeur ou un type référence prédéfini ou défini par 

l'utilisateur. 

- Il faut noter que le type d'une variable v du type valeur ou référence peut être obtenu par 

v.GetType(). La méthode GetType de l'objet v renvoie un objet de la classe Type qui contient des 

informations sur le type de v. La propriété FullName de la classe Type donne le qualificatif 

complet du nom du type, c'est-à-dire, le nom du type précédé de l'opérateur point (.) et de tous 

les espaces de noms qui le contient. 

VI.4. Type valeur et type référence 

Il existe deux sortes de types en C# : les types valeur (notamment les structures et les 

énumérations) et les types référence (notamment les classes, les interfaces et les délégués). 

A noter qu'en C#, les objets peuvent être de types valeur ou de types référence. Les types valeur 

et les types référence sont gérés différemment par le framework .NET : 

- Les types valeur dérivent par héritage de la classe System.ValueType, qui dérive de 

System.Object. Il existe deux catégories de types valeur : les structures struct et les 

énumérations enum. 

Les variables de type valeur contiennent directement la valeur de l'objet, comme un type 

numérique (par exemple, type entier int), un booléen bool, un type caractère char, etc. 

Lorsque une variable du type valeur est modifiée par une affectation =, la valeur qu'elle 

contenait est aussi modifiée. 

Lorsqu'une variable du type valeur est affectée à une autre variable du même type, il est copié. 

Les deux variables représentent des objets différents qui contiennent la même valeur (ou les 

mêmes données). Toute modification apportée à l'une des variables n'affectera pas l'autre. 
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- Un type défini en tant que classe, interface, délégué ou tableau est un type référence. Les 

variables de type référence contiennent une référence vers l'objet en mémoire, comme un string, 

un object, etc. 

L'affectation d’une variable du type référence à une autre réalise la copie de la référence de 

l'objet situé à droite de l'affectation dans la variable située à gauche de l'affectation. L'objet 

référencé par le membre de droite de l'affectation n'est pas dupliqué. 

Les deux variables référenceront donc le même objet. Toute modification effectuée par 

l'intermédiaire de l'une des variables affectera cet objet. 

Voici un petits schémas récapitulatif des types en C# : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Les différents types de données en C#. 

VI.5. Type nullable 

Les variables du type valeur ne peuvent pas avoir la valeur null. Toutefois, il est possible de créer 

des types valeur nullable en mettant un ? (point d'interrogation) après le type. Par exemple, int? 

est un type int dont les variables peuvent avoir la valeur null. 

Les variables de type nullable sont des instances de la structure générique System.Nullable<T>. Par 

exemple, int? est équivalent à System.Nullable<int>. 

Les types nullable sont particulièrement utiles lorsque il s'agit de transmettre des données vers et ou 

de les obtenir à partir des bases de données dans lesquelles les valeurs numériques peuvent être 

null. 

Exemple : Le code suivant crée un entier nullable pouvant être null. 

int?  entier = null; 

if (!entier.HasValue) // ou  if (entire == null) 

{ 

 Console.WriteLine("l'entier n'a pas de valeur"); 

} 

entier = 5; 

if (entier.HasValue) // ou  if (entire != null) 

{ 

 Console.WriteLine("Valeur de l'entier : " + entier.Value); 

} 

Objets 

Type valeur Type référence 

Enumération Classe 

int 

Interface 

Délégué 

Structure 

bool 

… 
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VI.6. Les conversions de types 

Le C# est un langage qui possède plein de types de données différents : caractère, chaîne de 

caractères, entiers signés et non signés, réels simples et double précision, décimal et objets. 

Dans un programme, il sera très souvent nécessaire de manipuler des données entre elles alors 

qu'elles ne sont pas forcément du même type. Des conversions de type (ou transtypage : 

transformation de type, casting en anglais) implicites (ou automatiques) ou explicites peuvent être 

effectuées entre types compatibles. 

Plus précisément, le transtypage fonctionne pour les types valeur et les types référence qui sont 

compatibles entre eux, c'est-à-dire, qui se ressemblent. 

VI.6.1. Les conversions implicites de types valeur compatibles 

Les types valeur numériques sont ordonnés de la façon suivante : 

 < float < double 

 sbyte < short < int < long 

 < decimal 

- Le type char peut être considéré comme représentant une valeur numérique entière non signée. 

Le type char est inférieur ou égal aux types ushort, int, uint, long, ulong, float, double et 

decimal. En effet, tous ces types couvrent l'intervalle des valeurs représenté par char. 

Par contre, il ne peut être comparé aux types byte, sbyte et short, car, ni le type byte, ni le type 

sbyte, ni le type short ne peut couvrir le type char et inversement. 

La conversion de char en ushort, int, uint, long, ulong, float, double et decimal est 

automatique, la conversion inverse n'est pas permise d'une manière implicite. 

- Le type byte ne peut être comparé à sbyte et inversement, il est inférieur à short, ushort, int, 

uint, long, ulong, float, double et decimal. 

- Le type ushort ne peut être comparé à sbyte et short et inversement, il est supérieur à byte et il 

est inférieur à int, uint, long, ulong, float, double et decimal. 

- Le type uint ne peut être comparé à sbyte, short et int et inversement, il est supérieur à byte et 

ushort, et il est inférieur à long, ulong, float, double et decimal. 

- Le type ulong ne peut être comparé à sbyte, short, int et long et inversement, il est supérieur à 

sbyte, ushort et uint et il est inférieur à float, double et decimal. 

- Les types float et double ne peuvent être comparés au type decimal et inversement. 

Lors d'une affectation : 

- Si le type du membre de gauche est plus fort que celui de droite, le membre de droite sera 

converti dans le type de membre de gauche. 

- Si le type de gauche est inférieur au type de droite, le compilateur générera un message d'erreur 

(ce type d'affectation nécessite une conversion explicite de type par transtypage (cast)). 

 

En dehors de l'opérateur d'affectation : 

- Lorsqu'un opérateur binaire a des opérandes de type inférieur à int, ces opérandes seront 

convertis en int (C# utilise la promotion entière) avant d'effectuer l'opération. le résultat est de 

type int. 
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- Lorsqu'un opérateur binaire a des opérandes de types différents et que l'un de ces types est 

supérieur ou égal à int, les conversions seront effectuées du type le plus faible vers le type le 

plus fort avant d'effectuer l'opération (il n'y a pas de perte d'information). 

Exemple : 

short   sa  =  2,  sb  =  -3;      int   ia,  ib;      uint   ui  =  10;      long   la = 2; 

sa = sa + sb; // Erreur de compilation. car sa du type short et (sa + sb) du type int. 

ia = sa + sb; // sa et sb sont convertis en int et le résultat de l'opération est du type int. 

la = la + sa; // sa de type short est converti en long. Le résultat de l'opération est de type long. 

VI.6.2. Les conversions explicites 

Dans une expression, il est possible de forcer explicitement des conversions de type grâce à un 

opérateur unaire appelé cast (transtypage). 

(Type)  expression; 

expression est convertie dans le type de données Type. 

Lorsqu'une conversion entre types compatibles n'est pas permise d'une manière implicite, il est 

possible de la forcer à l'aide de l'opérateur de conversion de type (cast). 

Dans une expression : 

- La conversion d'un type faible vers un type fort est automatique : transtypage élargissant. 

- Tandis que la conversion d'un type fort vers un type faible nécessite l'usage de l'opérateur de 

transtypage (Type) : transtypage restrictif ou avec perte d'information. 

- La conversion du type char vers le type byte, sbyte ou short et inversement nécessite l'usage de 

l'opérateur de transtypage. 

- La conversion entre types numériques non comparables nécessite l'usage de l'opérateur de 

transtypage (de byte en sbyte, de ushort en sbyte ou short, de uint en sbyte, uint ou short, de 

ulong en sbyte, ushort, ou uint, de decimal en float ou double et inversement). 

- Le type booléen bool ne peut jamais être utilisé dans une conversion. bool est un type strict. 

- La conversion d'un type énumération (voir le paragraphe XIII) en numérique et inversement 

n'est pas permise d'une manière implicite. Ce type de conversion nécessite l'usage explicite de 

l'opérateur de cast. 

VI.6.2. Les conversions de types référence 

Le transtypage entre types référence est possible, mais seulement entre types liés hiérarchiquement 

par le principe d'héritage, c'est-à-dire, quand l'un des types est une sous-type de l'autre. Dans ce cas, 

la conversion d'une sous-classe vers une superclasse (up casting) est automatique, mais la 

conversion contraire (down casting) nécessite un transtypage explicite. 

De même, C# permet de convertir des objets en interfaces, mais seulement si la classe de l'objet ou 

l'une de ses superclasses implémente cette interface. 
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Les types valeur (structures et énumération) sont convertibles en type référence object, car ils 

dérivent par héritage de object. Ces conversions sont appelées boxing, elles permettent de 

manipuler les types valeur comme des object. 

La conversion inverse de object vers un type valeur est appelée unboxing. 

Remarque : Il faut noter que les structures peuvent implémenter des interfaces mais ne prennent 

pas l'héritage en charge. 

VI.6.3. Les conversions dynamiques de types 

En plus de l'opérateur cast explicite, C# fourni un autre opérateur de cast appelé cast dynamique 

qui se fait en employant l'opérateur as. 

L'opérateur as permet de vérifie si un objet est convertible en un objet d'un autre type. Si c’est le 

cas, alors il fait un cast explicite pour renvoyer le résultat de la conversion, sinon, il renvoie une 

référence null. 

Exemple : 

object  o1 = "abc"; /* Conversion permise d'une sous-classe (string) vers une superclasse 

 (object) : up casting. */ 

string  s = o1  as  string; // cast dynamique. 

if(s == null )  Console.WriteLine("Conversion impossible"); 

else  Console.WriteLine("Conversion possible"); 

VI.6.4. Conversion entre les types incompatibles 

En C#, il est facile de convertir des types qui se ressemblent grâce au cast. Il est parfois possible de 

convertir des types qui ne se ressemblent pas mais qui ont le même sens. 

- La méthode d'instance ToString permet de convertir un objet (type référence ou type valeur) en 

chaîne de caractère. Cette méthode renvoie la représentation de l'objet sous forme d'une chaîne. 

- Il est possible de convertir une chaîne de caractères qui contient uniquement des chiffres en un 

nombre (entier, décimal, …), une date ou une valeur booléenne (false ou true). 

Cette conversion servira énormément lors de l'entrée de données numériques, date ou 

booléennes au clavier. Car ces données seront d'abord saisies sous forme d'une chaîne de 

caractères qu'il faut convertir en valeur numérique. 

Pour convertir une chaîne de caractères contenant un booléen ("false" ou "true"), une date ou un 

nombre, en valeur du type bool, du type DateTime, du type char ou numérique, il existe 

plusieurs solutions. L'une des solutions consiste à utiliser la méthode de classe : 

public  static  XX  parse(string  s) 

Définies dans les classes XX (XX peut être bool (Boolean), byte (Byte), char (Char), DateTime, 

decimal (Decimal), double (Double), short (Int16), int (Int32), long (Int64), sbyte (SByte), 

float (Single), ushort (UInt16), uint (UInt32), ulong (UInt64)). 

Si la chaîne de caractères ne représente pas un nombre pour les valeurs numérique, une date 

pour les dates ou un booléen pour les valeurs booléennes, la méthode XX.parse() génère 

l'exception System.FormatException. 
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Exemples : Méthode XX.parse() : 

Console.Write("Entrer l'age : "); 

/* Pour introduire un nombre réel contenant une partie décimale sous forme d'une chaîne de 

caractères, il faut utiliser la virgule et non pas le point décimale. */ 

string  chaineAge = Console.ReadLine(); 

float  age = 0; 

try 

{ 

 age = float.Parse(chaineAge); 

} 

catch(System.ArgumentNullException  e) 

{ 

 System.Console.WriteLine("Erreur : Pas de chaîne à convertir : Paramètre null  " + e); 

} 

catch(System.FormatException  e) 

{ 

 System.Console.WriteLine("Erreur : Format du valeur numérique incorrecte.  " + e); 

} 

catch(System.OverflowException  e) 

{ 

 System.Console.WriteLine("Erreur : Débordement de valeur numérique.  " + e); 

} 

Console.WriteLine("La valeur de l'age saisie est : " + age); 

VII. LES DECLARATION DE VARIABLES 

C# est un langage fortement typé, ce qui signifie que chaque variable et chaque constante doit 

disposer d'un type. De même, chaque méthode doit spécifier un type de valeur de retour et un type 

pour chaque paramètre de la méthode. 

Une variable est représentée par son nom, caractérisée par son type et contient une valeur. De la 

même manière que le langage C. Les déclarations de variables en C# se présentent de la manière 

suivante : 

Type   var1[ = val1], var2[ = val2], … ; 

Où Type est un type de données valeur ou référence et var1, var2, … sont des identificateurs de 

variables avec, facultativement, des valeurs d'initialisation. 

En C# : 

- Le nom d'une variable est une suite de caractères alphanumériques qui doit commencer par une 

lettre ou le caractère underscore '_' (trait de soulignement) et être suivi de lettres et de chiffres. Il 

est possible d'utiliser les caractères accentués dans les noms de variable, cependant ceci n'est pas 

recommandé. 

- Le nom d'une variable doit être différent des mots clés du langage et des noms des classes, des 

structures, des interfaces, des énumérations, des délégués déjà définis ; 



Master M2I : Web dynamique 27 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

- C# est sensible à la casse (case sensitive), il fait la différence entre majuscules et minuscules. 

- En général et par convention, le nom d'une variable commence par une minuscule et si son nom 

se compose de plusieurs mots, les mots suivants commencent par une majuscule. 

- Toute variable doit être déclarée et initialisée avant son utilisation ; 

- Une variable peut être déclarée n'importe où dans un bloc. Elle n'est visibles qu'à l'intérieur du 

bloc entre l'endroit où elle est définie jusqu'à la fin du bloc. Une variable bloc ne doit être 

déclarée qu’une seule fois à l’intérieur d’un même bloc. 

VII.1. Le mot clé var et les variables locales implicitement typées 

En C#, il est possible de ne pas préciser le type exact d'une variable locale en utilisant le mot clé 

var à la place du type de la variable de la manière suivante : 

var   var1 = val1 , var2 = val2, … ; 

Le mot-clé var permet de demander au compilateur de déduire implicitement le type d’une variable 

à partir de la valeur d'initialisation affectée à la variable au moment de sa déclaration. Dans ce cas, 

le type de la variable est le type de la valeur qui lui est affectée. 

L'initialisation des variables var1, var2, …, respectivement par les valeurs d'initialisations val1, 

val2, …, est ici obligatoire afin que le compilateur puisse en déduire le type de ces variables. 

Exemples : 

var  prenom = "Ahmed"; 

var  age = 25; 

var  taille = int.Parse(Console.ReadLine());   // Lecture d'un entier à partir du clavier. 

Console.WriteLine("Nom complet du type de prenom :  " + prenom.GetType().FullName); 

Console.WriteLine("Nom complet du type de age :  " + age.GetType().FullName); 

Console.WriteLine("Nom complet du type de taille :  " + taille.GetType().FullName); 

Ce code affiche : 

Nom complet du type de prenom :  System.String 

Nom complet du type de age :  System.Int32 

Nom complet du type de taille :  System.Int32 

Il est équivalent au code suivant : 

string  prenom = "Ahmed"; 

int  age = 25; 

int  taille = int.Parse(Console.ReadLine());   // Lecture d'un entier à partir du clavier. 

Console.WriteLine("Nom complet du type de prenom :  " + prenom.GetType().FullName); 

Console.WriteLine("Nom complet du type de age :  " + age.GetType().FullName); 

Console.WriteLine("Nom complet du type de taille :  " + taille.GetType().FullName); 

- Les types implicites définis à l'aide du mot clé var ne peuvent être utilisés que pour les variables 

locales dont le type de la variable apparaît clairement à droite de la déclaration. 

- Il est possible d'utiliser les types implicites pour déterminer le type de la variable de boucle dans 

les boucles for et foreach. 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ch45axte(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ttw7t8t6(v=vs.110).aspx
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Exemple : 

float[]  T = new  float[10]; 

for(var  i = 0; i < T.Length; ++i) // i est implicitement du type int. 

   T[i] = i * i; 

VIII. LES DECLARATIONS DE CONSTANTES 

En C#, le mot réservé const permet de définir une constante typée de la manière suivante : 

const  Type  NomConstant = Valeur; 

Type est un type de base prédéfini ou une énumération. 

- Une constante doit être initialisée au moment de sa définition, car sinon, le compilateur C# 

générera une erreur ; 

- Une constante définie à l'aide du mot clé const ne peut pas être modifiée. 

- Une constante du type référence autre que le type string ne peut être initialisée que par null. 

- Il n'est pas permet de déclarer des constantes du type structure définie par l'utilisateur. 

IX. LES PRIORITES ET L'ORDRE D'EVALUATION DES OPERATEURS 

Le tableau suivant donne l'ordre de priorité des différents opérateurs du langage C#. Les opérateurs 

qui figurent sur une même ligne ont le même degré de priorité. 

Opérateurs Associativité 

[ ]  .  () De gauche à droite. 

!  ~  ++  --  + (unaire)  - (unaire)  (Type)  new De droite à gauche. 

*  /  % De gauche à droite. 

+  - De gauche à droite. 

<<  >> De gauche à droite. 

<  <=  >  >=  is  as De gauche à droite. 

==  != De gauche à droite. 

& De gauche à droite. 

^ De gauche à droite. 

| De gauche à droite. 

&& De gauche à droite. 

|| De gauche à droite. 

?: De droite à gauche. 

=  +=  -=  *=  /=  %=  &=  ^=  |=  <<=  >>= De droite à gauche. 
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En dehors des opérateurs unaires (à un seul opérande), conditionnel ?: et d’affectations qui ont une 

associativité de la droite vers la gauche, tous les autres opérateurs ont une associativité de la gauche 

vers la droite. 

XI. LES TABLEAUX ET LES LISTES 

XI.1. Les tableaux 

Un tableau C# est un objet manipulé par référence, il permet de rassembler des éléments tous du 

même type de donnée. La déclaration d'une variable de type référence à un tableau se fait de la 

manière suivante : 

Type[]  T; 

Type est le type des éléments du tableau qui peut être un type valeur ou un type référence. 

Une fois une variable du type référence à un tableau est déclarée, il faut créer un objet tableau et 

l'affecter à cette variable. La création d'un objet tableau peut se faire de l'une des façons suivantes : 

1. Utiliser l'opérateur new avec la syntaxe : T = new  Type[n]; 

n est le nombre d'éléments du tableau qui doit être une expression entière de valeur  0. 

Il est aussi possible d'initialiser T au moment de sa déclaration : Type[]  T = new  Type[n]; 

2. Initialiser directement le contenu d'un tableau à l'aide d'une liste d'initialisation en utilisant l'une 

des syntaxes suivantes : 

Type[]  T = new Type[] { v1, v2, …, vn}; 

ou plus simplement 

Type[]  T = { v1, v2, …, vn}; 

ou encore 

Type[]  T; 

T = new Type[] { v1, v2, …, vn}; 

// T = { v1, v2, …, vn};  Erreur. 

La liste d'initialisation est constituée d'un ensemble de valeurs v1, v2, …, vn tous de type Type 

placées entre accolades et séparées par des virgules. Dans ce cas, la taille du tableau est égale au 

nombre d'éléments placés entre accolades. 

Dans la première syntaxe, il est possible d'indiquer le nombre d'éléments du tableau entre 

crochets après l'opérateur new à condition qu'il soit égal au nombre d'élément qu'il y a dans la 

liste d'initialisation, car sinon, le compilateur générera un message d'erreur. 

Il faut noter que la deuxième syntaxe est concise et elle est préférable à la première, mais 

lorsqu'il s'git d'utiliser le mot clé var, il n'est pas permis de l'utiliser avec cette syntaxe, il faut 

obligatoirement l'utiliser avec la première syntaxe. 

 Quand un objet tableau est créé à l'aide de l'opérateur new, C# initialise tous les éléments du 

tableau par 0 s'ils sont du type numérique, par '\u0000' (ou '\0') s'ils sont du type char, par false 

s'ils sont du type bool ou par null s'ils sont du type référence. 
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 Pour accéder à l'élément d'indice i du tableau T, il faut utiliser la syntaxe T[i] (0 ≤ i < T.Lenght). 

 Les indices commencent à partir de 0. 

 La propriété T.Lenght donne la longueur d'un tableau, c'est-à-dire, le nombre d'éléments du 

tableau. 

 La lecture ou l'écriture en dehors des bornes d'un tableau génère l'exception : 

System.IndexOutOfRangeException. 

Exemples : 

1. Définition à l'aide de l'opérateur new d'un objet tableau de 7 éléments du type string et 

affectation d'une valeur à chaque élément du tableau : 

string[]  jours = new  string[7];     // Par défaut, les élément du tableau sont initialisés par null. 

jours[0] = "Dimanche";   jours[1] = "Lundi";   jours[2] = "Mardi";   jours[3] = "Mercredi"; 

jours[4] = "Jeudi";   jours[5] = "Vendredi";   jours[6] = "Samedi"; 

2. Définition d'un objet tableau avec une liste d'initialisation : 

string[] jours = new string[]{ "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi",

"Samedi", }; 

Ou plus simplement : 

string[] jours = { "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi" }; 

3. Définition de tableaux implicitement typés : 

var  t = new int[] { 1, 10, 100, 1000 }; // t est du type int[] 

var  NumTel = new string[] { "06-20-65-55-01", "05-39-42-55-55" }; 

// NumTel est du type string[] 

Remarque : Il faut noter que les tableaux dérivent par héritage de la classe abstraite 

System.Array. Les méthodes de cette classe sont donc héritées et disponibles dans les objets 

tableaux. 

XI.4. Les listes 

En plus des tableaux, la classe générique System.Collections.Generic.List<T> permet 

d'implémenter des listes qui servent à stocker et à manipuler une collection d'éléments (ou d'objets) 

de même type T quelconque et dont la taille peut varier dynamiquement au cours de l'exécution du 

programme. 

Un objet de type List<T> se manipule presque comme un tableau. Ainsi, si l est un objet de la 

classe List<T>, alors l[i] (0 ≤ i < l.Count) permettra d'accéder en lecture et en écriture à l'élément 

d'indice i dans l. 

- Les listes du type Liste<T> acceptent des éléments de valeur null et la répétition des éléments. 

- La propriété l.Count donne le nombre d'éléments dans la liste l. 
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Voici quelques méthodes importantes de la classe List<T> : 

- public  void  Add(T  item) : Ajoute l'élément item à la fin de la liste qui fait appel à la méthode. 

Si item est du type référence, c'est la référence de l'objet et non pas sa valeur qui est ajoutée à la 

fin de la liste. 

- public  int  BinarySearch<T>(T  item) : Recherche par dichotomie de l'élément item dans la 

liste triée par ordre croissant et renvoie la position (à partir de 0) de item dans la liste s'il s'y 

trouve sinon un elle renvoie un nombre négatif. 

- public  void  Clear() : Supprime tous les éléments de la liste qui fait appel à la méthode. 

- public  bool  Contains(T  item) : Recherche item la liste qui fait appel à la méthode et renvoie 

true si item est dans la liste et false sinon. 

- public  int  IndexOf(T  item) : Recherche l'élément item dans la liste qui fait appel à la méthode 

et renvoie la position (à partir de 0) de la première occurrence de item dans la liste ou -1 si item 

n'est pas trouvé. 

- public  void  Insert(int  index, T  item) : Insère l'élément item à la position index de la liste qui 

fait appel à la méthode. La méthode génère l'exception ArgumetOutOfRangeException si la 

valeur de index est négative ou supérieure au nombre d'éléments de la liste. Si item est du type 

référence, c'est la référence de l'objet qui est insérée dans la liste. 

- public  bool  Remove(T  item) : Supprime la première occurrence de l'élément item de la liste. 

La méthode renvoie true si la suppression est effectuée et false sinon. 

- public  void  RemoveAt(int  index) : Supprime l'élément à la position (à partir de 0) index de la 

liste. La méthode génère l'exception ArgumetOutOfRangeException si la valeur de index est 

négative ou supérieure au nombre d'éléments de la liste. 

- public  void  Sort() : Trie par ordre croissant la liste selon l'ordre par défaut défini par le type 

des éléments de la liste. 

Exemple : Création d'une liste de chaine de caractères contenant les jours de la semaine. 

System.Collections.Generic.List<string> jours = new System.Collections.Generic.List<string>(); 

jours.Add("Lundi");    jours.Add("Mardi");    jours.Add("Mercredi");    jours.Add("Jeudi"); 

jours.Add("Vendredi");    jours.Add("Samedi");    jours.Add("Dimanche"); 

// Recherche de la première occurrence de l'élément "Mercredi" dans la liste jours. 

int  indice = jours.IndexOf("Mercredi"); // indice vaut 2. 

À noter qu’il existe une écriture simplifiée qui permet d'initialiser les éléments d'une liste. En effet, 

il est possible de remplacer les instructions ci-dessus par : 

System.Collections.Generic.List<string>  jours =new  System.Collections.Generic.List<string> 

{ "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche" }; 

// Recherche de la première occurrence de l'élément "Mercredi" dans la liste jours. 

int  indice = jours.IndexOf("Mercredi"); // indice vaut 2. 

Il existe également un type de liste non générique System.Collections.ArrayList qui représente des 

listes d'élément du type Object. La classe ArrayList est fonctionnellement équivalente à 

List<Object>. 
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Des listes du type ArrayList peuvent être utilisé pour stocker et manipuler des références sur des 

objets quelconques, c'est-à-dire, des éléments pas nécessairement du même type. 

Exemple : Création d'une liste contenant des nombre et des chaines de caractères. 

// Il est aussi possible d'utiliser la méthode Add pour ajouter des éléments à la liste ls. 

System.Collections.ArrayList  ls = new  System.Collections.ArrayList() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

"Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche" }; 

// Recherche de la première occurrence de l'élément "Mercredi" dans la liste jours. 

int  indice = ls.IndexOf("Mercredi"); // indice vaut 9. 

Remarque : Les collections sont des classes conteneurs qui servent à stocker des collections 

d'éléments. Il existe des versions génériques dans l'espace de noms System.Collections.Generic et 

des versions non génériques dans System.Collections. 

Les collections sont fréquemment utilisées en Informatique, elles constituent une alternative aux 

tableaux. Parmi les collections fournis par la bibliothèque de classes .NET, il y'a : 

1. Les collections génériques de l'espace de noms System.Collections.Generic : 

- Les dictionnaires qui représentent des collections de paires (clé,valeur) 

(Dictionary<TKey,TValue> :) ; 

- Les ensembles d'éléments non ordonnées et dont chaque valeur n'existe qu'une seule fois 

(HashSet<T>) ; 

- Les listes doublement chaînée (LinkedList<T>) ; 

- Les listes dont les éléments peuvent être accessibles par l'indice (List<T>) ; 

- Les files d'attentes (ou les queues) gérées en FIFO (First In First Out, premier arrivé, 

premier servi) (Queue<T>) ; 

- Les piles gérées en LIFO (Last In First Out, dernier arrivé, premier servi) (Stack<T>) ; 

- Les listes triées qui représentent des collections de paires (clé,valeur) triées par la valeur 

des clés (SortedList<TKey,TValue>). 

2. Les collections non génériques de l'espace de noms System.Collections : Les éléments de ces 

collections sont du type Object. 

- Les tableaux dont la taille peut augmenter dynamiquement en fonction des besoins et dont 

les éléments peuvent être accessibles par l'indice (ArrayList) ; 

- Les tables de hachage qui représentent des collections de paires (clé,valeur) qui sont 

organisée en se basant sur le code de hachage de la clé (Hashtable) ; 

- Les files d'attentes (ou les queues) (Queue) ; 

- Les piles (Stack) ; 

- Les listes triées qui représentent des collections de paires (clé,valeur) triées par la valeur 

des clés (SortedList). 
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XI.6. La boucle Foreach 

Il est très courant d’utiliser les boucles (ou les itérations) pour parcourir un tableau ou une liste (ou 

plus généralement, les collections ou tous les types qui sont énumérables, c'est-à-dire, qui 

implémentent l’interface IEnumerable). 

Le C# dispose d’une instruction itérative particuliere foreach qui simplifie le parcours d'un tableau, 

d'une liste, d'une collection ou de n'importe quel type énumérable. La syntaxe de cette instruction 

est la suivante : 

 foreach (Type  variable  in  collection) 

 instructions; 

- collection : Collection d'objets énumérable comme par exemple les tableaux et les listes ; 

- Type : Type des objets de la collection. Pour un tableau, ce serait le type des éléments du 

tableau. Il est aussi possible d'utiliser le mot clé var à la place de Type pour que le type de la 

variable soit implicitement déterminé par le compilateur ; 

- variable : Variable locale à la boucle qui va prendre successivement pour valeur, toutes les 

valeurs de la collection. La portée de la variable est limitée à la boucle foreach. 

La partie instructions qui constitue le corps de la boucle peut être composée d'une ou de plusieurs 

instructions. Si elle est composée de plusieurs instructions, il faut les délimiter par { et }. 

Exemples : 

1. Parcours d'un tableau à l'aide de la boucle foreach pour afficher tous les éléments du tableau. 

string[]  jours = { "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche" }; 

foreach (string  jour  in  jours) // La variable jour est local à la boucle foreach. 

 Console.WriteLine(jour); 

2. Le code suivant utilise la boucle foreach pour parcourir la liste jours et afficher tous les jours de 

la semaine contenus dans cette liste. 

List<string>  jours = new  List<string> { "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", 

"Samedi", "Dimanche" }; 

foreach (string  jour  in  jours) 

 Console.WriteLine(jour); 

Attention, la boucle foreach est une boucle en lecture seule. Cela veut dire qu'il n'est pas possible 

de modifier l'élément de l'itération en cours. 

XII. LES ESPACES DE NOMS 

Un espace de nom (en anglais, namespace) permet de regrouper des classes, des interfaces, des 

structures, des énumérations et des délégués. Un espace de noms peut aussi contenir d'autres 

espaces de noms appelés espaces de noms internes (ou sous espaces de noms). Par exemple, 

System.Collections est un espace de nom interne à l'espace de nom System. 

Les espaces de noms servent aussi à définir des ensembles disjoints d'identificateurs (de classes, 
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d'interfaces, de structures, d'énumérations et de délégués). Ce qui signifie que des identificateurs 

qui portent le même nom, mais définies dans des espaces de noms différents sont différents. 

Le nom d'un espace de noms peut être utilisé avec l'opérateur . (point) pour repérer les 

identificateurs qui sont définis dans cet espace de noms. 

XII.1. Définition des espaces de noms 

La définition d'un espace de nom se fait d'une manière identique à celle d'une classe, il faut utiliser 

le mot clé namespace de la manière suivante : 

namespace  NomEspaceDeNoms // Le mot clé namespace permet de définir un espace de noms. 

{ 

/* Définition des classes, des interfaces, des structures et éventuellement d'autres espaces de 

noms qui sont contenues dans cet espace de noms. */ 

} 

Cette définition crée un nouvel espace de noms appelé NomEspaceNoms, elle peut se faire soit à 

un niveau global, c'est-à-dire, à l'extérieur de tout espace de noms ou soit à l'intérieur d'un autre 

espace de noms (espaces de noms interne). 

- Les classes, les interfaces, les structures, les énumérations et les délégués déclarés à 

l’intérieur d’un même espace de noms doivent avoir des noms différents. 

- En revanche, les classes, les interfaces, les structures, les énumérations et les délégués définis 

dans deux espaces de noms différents peuvent porter des noms identiques. Même s'ils portent le 

même nom, ils sont différents, ils peuvent être distingués l'un de l'autre grâce au nom de 

l'espace de noms dans lequel chacun d'eux est défini, il suffit de les préfixer du nom de l'espace 

de noms et de l'opérateur .. 

- Un espace de noms peut être étendu en le définissant plusieurs fois. Ces définitions peuvent être 

placées dans un même fichier ou dans des fichiers différents. Elles permettent la création 

incrémentale de l'espace de noms, il ne s'agit pas de redéfinitions qui généreront un message 

d'erreur à la compilation. 

- Soit N1 est un espace de noms et N2 un espace de noms interne à N1. Pour étendre l'espace de 

noms N2 en lui ajoutant une nouvelle classe membre C3, il faut utiliser l'une des syntaxes 

suivantes : 

namespace  N1 

{ 

   namespace  N2 

   { 

    class  C3  // Nom qualifié complet : N1.N2.C3 

    { 

       … 

    } 

   } 

} 

// Ou plus simplement. 

namespace  N1.N2 

{ 

    class  C3  // Nom qualifié complet : N1.N2.C3 

    { 

       … 

    } 

} 
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- Les classes, les interfaces, les structures, les énumérations et les délégués qui ne sont définis 

dans aucun espace de nom sont par défaut placés dans l'espace de nom de portée globale. 

Pour référencer explicitement un identifiant défini dans un espace de nom de portée globale, il 

faut le faire précéder de global::. 

Généralement, global:: peut être utilisé pour référencer un espace de noms importé à l'aide de 

l'instruction using et qui est masqué par un autre espace de noms local possédant le même nom. 

Ainsi, global:: permet d'éviter le conflit de noms entre ces deux espaces. 

XIII. LES ENUMERATIONS 

Une énumération permet de définir une liste de constantes entières nommées, elle se définie à l'aide 

du mot clé enum selon la syntaxe : 

enum  NomEnumeration  { c1[=v1], c2[=v2], …, cn[=vn] } 

c1, c2, …, cn sont les noms des constantes entières avec facultativement des valeurs d'initialisations 

v1, v2, …, vn. Ces constantes sont désignés par : NomEnumeration.ci ( 1 < i  n). 

Si aucune valeur ni affectée à la première constante c1, alors c1 aura la valeur 0. De même, si aucune 

valeur ni affectée à une constante ci ( 1 < i  n), alors ci aura la valeur ci-1 + 1. 

Une énumération peut être définie soit à l'intérieur d'une classe ou en-dehors d'une classe et non pas 

dans une méthode. 

Tous les types enum héritent de la classe System.Enum, qui hérite de la classe System.ValueType 

et qui hérite à son tour de la classe System.Object. 

Par défaut, le type de chaque élément d'une énumération est int. Il est possible de spécifier un autre 

type numérique entier en faisant suivre le nom de l'énumération de deux-points et puis du type 

entier, comme l'illustre les exemples ci-dessous. Ces éléments peuvent être convertis en valeur 

numérique à l'aide d'un cast explicite et inversement. 

L'affectation d'une valeur entière à une variable du type énumération dans l'intervalle des valeurs de 

l'énumération est correcte, mais si cette valeur est située en dehors de cet intervalle, cette affectation 

constitue une erreur. 

Exemples : 

1) Définition d'une énumération pour représenter les jours de la semaine. Les variables de cette 

énumération ne peuvent prendre que sept valeurs précises. 

enum Jours {  Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, } 

Jours j = Jours.Lundi; // Définition et initialisation d'une variable du type énumération Jour. 

Le type des éléments de l'énumération Jours est par défaut int. 

Ici, aucune valeur n'a été spécifiée pour les éléments de cette énumérateurs, les valeurs 

commencent à partir de 0 et sont incrémentées automatiquement d'une unité. Donc, 

Jours.Dimanche a la valeur 0, Jours.Lundi a la valeur 1, … et Jours.Samedi a la valeur 6. 

2) Définition d'une énumération pour représenter les mois. Les variables de cette énumération ne 

peuvent prendre que douze valeurs précises. 

enum  Mois : byte { Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, 

Novembre, Decembre }; 

Mois  m = Mois.Février; // Définition et initialisation d'une variable du type énumération Mois. 

Le type des éléments de l'énumération Mois est explicitement byte. 
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3) Définition d'une énumération dont les éléments ont des valeurs d'initialisation : 

enum  EtatMachine { Eteint = 0, EnMarche = 5, Endormie = 10, EnVeille = Endormie + 5 } 

La valeur numérique de la constante EtatMachine.Endormie est calculée, elle vaut 15. 

4) Puisque les énumérations sont des instances de la classe System.Enum, il est possible d'utiliser 

les méthodes de cette classe pour obtenir des informations sur les valeurs d'une instance enum et 

les manipuler. Voici trois méthodes importantes de la classe System.Enum : 

- public  static  string  GetName( Type  enumType, Object  value ); 

Renvoie le nom de la constante de valeur value définie dans l'énumération représentée par la 

référence enumType à un objet de la classe Type qui représente une classe d'informations sur un 

type donné. L'objet référencé par enumType peut être obtenu à l'aide de l'opérateur typeof 

appliqué à l'énumération. 

- public  static  string[]  GetNames( Type  enumType ); 

Renvoie un tableau contenant les noms de toutes les constantes de l'énumération représentée par 

le paramètre enumType référençant un objet du type Type. 

- public  static  Array  GetValues( Type  enumType) 

Renvoie un tableau contenant les valeurs de toutes les constantes de l'énumération représentée 

par le paramètre enumType référençant un objet du type Type. 

L'exemple suivant illustre l'utilisation de ces méthodes : 

string  s = Enum.GetName(typeof(Jours), 4); // Renvoie le nom de la constante de valeur 4. 

Console.WriteLine("Nom de la constant du valeur 4 : " + s); // s vaut "Jeudi". 

Console.WriteLine("Les valeurs des constantes de l'énumération Jours sont : "); 

foreach (int  i  in  Enum.GetValues(typeof(Jours))) 

    Console.WriteLine(i); 

Console.WriteLine("Les noms des constantes de l'énumération Jours sont : "); 

foreach (string  str  in  Enum.GetNames(typeof(Jours))) 

    Console.WriteLine(str); 

XIV. LES CLASSES 

Une classe représente un modèle de données qui sert à créer des objets. En C#, une classe se déclare 

à l'aide du mot clé class suivi du nom de la classe, elle se compose de : 

1. Données : Les attributs avec leurs types respectifs ; 

2. Propriétés (ou accesseurs) qui servent à accéder en lecture et/ou en écriture aux données ; 

3. Méthodes qui agissent sur les données. 

Les attributs, les propriétés et les méthodes d'une classe sont appelés membres de la classe. 

 

Généralement, une classe se déclare à l'intérieur d'un espace de noms. La syntaxe générale d'une 

classe C# est la suivante : 

[modificateur]  class  NomDeClasse  [: NomDeSuperClasse, interface1, interface2, …] 

{ 
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 // Définition des attributs. 

 [modificateur]  Type1  attribut1 [= valeur1]; 

 [modificateur]  Type2  attribu2 [= valeur2]; 

 … // Autres attributs. 

 // Définition des propriétés. 

 [modificateur]  Type  Propriete1 {  get {...}  set {...}  // Définition des accesseurs get et set.  } 

 … // Autres propriétés. 

 // Définition des méthodes. 

 [modificateur]  TypeRetour1  nomMethode1(paramètres) 

 { 

 // Corps de la méthode. 

 } 

 [modificateur]  TypeRetour2  nomMethode2(paramètres) 

 { 

 // Corps de la méthode. 

 } 

 … // Autres Méthodes. 

} 

- modificateur (facultatif) : Les noms des classes, des attributs, des propriétés et des méthodes 

peuvent être précédés par des modificateurs (voir paragraphe XIV.6). 

- Type1, Type2 et etc : Sont des types de données types valeur ou types références. 

- valeur1, valeur2, …, etc sont des valeurs d'initialisation des attributs de la classe, elles sont 

facultatives. 

- TypeRetour1, TypeRetour2 et etc : Types des valeurs de retour des méthodes, ces types 

peuvent être soit des types valeur ou soit des types référence. 

- A partir de la classe NomDeClasse, il est possible de créer des objets ou instances de la classe 

d'une manière dynamique à l'aide de l'opérateur new. Ces objets auront la même structure (ou 

les mêmes attributs attribut1, attribut2, …) et disposeront des mêmes méthodes. 

- En C#, il est possible d'initialiser les attributs d'une classe au moment de leur déclaration. 

- Les membres privés (définis sans modificateur ou avec le modificateur private) d'une classe 

sont inaccessibles de l'extérieur de la classe. Par contre, les membres publics de la classe sont 

elles accessibles de l'extérieur de la classe. 

- En POO pure, il faut toujours encapsuler les données (les attributs variables) en les définissants 

privés et il faut prévoir des méthodes ou des propriétés d'accès en lecture et/ou en écriture à ces 

données. 

Exemples : Définition d'un espace de noms nommé Plan contenant la définition de la classe Point 

représentant des point dans un plan. La classe Point admet un constructeur surchargé. La méthode 

ToString est redéfinie dans la classe Point pour renvoyer la représentation mathématique d'un objet 

Point sous forme d'une chaîne de caractère. 
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namespace  Plan 

{ 

  public  class  Point // Définition de la classe Point pour représenter des points dans un plan. 

  { 

 private  float  x, y; // Composants d'un point dans un plan. Les attributs x et y sont encapsulée. 

 public  Point() /* Constructeur sans paramètres : Initialise un objet Point à (0,0) origine du 

  repère. */ 

 { 

 // Initialise l'abscisse et l'ordonnée de l'objet Point this qui fait appel à ce constructeur par 0. 

 this.x = this.y = 0; 

 } 

 public  Point(float abs) // Constructeur à un paramètre : Initialise un objet Point à (abs,0). 

 { 

 // Initialise l'objet Point this qui fait appel à ce constructeur par (abs,0). 

 this.x = abs; 

 this.y = 0; 

 } 

 public  Point(float abs, float ord) /* Constructeur à deux paramètres : Initialise l'objet Point 

  this qui fait appel à ce constructeur par (abs,ord). */ 

 { 

 // Initialise l'objet Point this qui fait appel à ce constructeur par (abs,ord). 

 this.x = abs; 

 this.y = ord; 

 } 

 public  override  string  ToString() // Redéfinition de la méthode ToString dans la classe Point. 

 { 

 return "(" + x + "," + y + ")";  

 } 

 … 

  } 

} 

XIV.1. Les variables d'instance, de classe et locales 

En C#, il existe trois types de variables : Les variables d'instance, les variables de classe et les 

variables locales : 

1. Les variables d'instance sont les attributs d'une classe définis sans le modificateur static. Les 

variables d'instance n'existent que si des instances de la classe sont créées. 

Pour accéder à une variable d'instance d'un objet, il suffit d'utiliser l'opérateur point "." précédé 

de l'objet et suivi de la variable d'instance. 

2. Les variables de classe (ou statiques) sont les attributs d'une classe définis à l'aide du 

modificateur static. Une variable de classe n'existe qu'en un seul exemplaire pour tous les objets 
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de la classe. Les variables de classe appartiennent à la classe elle-même plutôt qu'à une instance. 

Ces variables existent même si aucune instance de la classe n'a été créée. 

Pour accéder à une variable de classe, il faut utiliser l'opérateur point "." précédé du nom de la 

classe et suivi par la variable de classe. 

Exemple : La classe System.Math dipose des deux constantes publiques E et PI représentant 

des valeurs approximatives des constantes mathématiques e et . Pour utiliser ces deux 

constantes, il suffit d'écrire : Math.E et Math.PI. 

3. Les variables locales sont des variables définies à l'intérieur des méthodes. En C#, il est aussi 

possible de définir des variables à l'intérieur d'un bloc (ensemble d'instructions délimitées par les 

accolades { et }). Ces dernières variables sont appelées variables bloc. 

Les variables locales ne sont visibles que dans la méthode entre l'endroit où elles sont définies 

jusqu'à la fin de la méthode "}". 

De même, les variables bloc ne sont visibles que dans le bloc entre l'endroit où elles sont 

définies jusqu'à la fin du bloc d'instructions "}". 

Une variable locale ou bloc ne doit être déclarée qu’une seule fois dans une même méthode. 

XIV.1.4. Initialisation des variables 

En C#, les variables locales ne sont pas initialisées automatiquement. Ces variables doivent toujours 

être initialisée avant leur utilisation dans une expression, car, sinon le compilateur lancera un 

message d'erreur. 

 

A la différence des variables locales, les attributs d'une classe sont automatiquement initialisés par 

des valeurs par défaut. 

- Les variables de classe (attributs static) seront initialisés au moment du chargement de la 

classe ; 

- Alors que les variables d'instance seront initialisées lors de la création des objets de la classe. 

Par défaut, les variables de classe (ou statiques) et d'instance sont initialisée par 0 si elles sont du 

type numérique ou du type énumération, par '\u0000' si elles sont du type char, par false si elles du 

type bool par null si elles sont du type référence. 

XIV.2. Les propriétés 

Les propriétés sont en fait des variables (ou des attributs) évoluées. Elles sont à mi-chemin entre 

une variable et une méthode. 

Les propriétés sont utilisées pour contrôler l'accès aux attributs privés d'un objet d'une classe. Dans 

certains langages, on parle d'accesseurs. En C#, les accesseurs sont get et set qui sont utilisés au 

sein d'une propriété. get gère l'accès en lecture alors que set gère l'accès en écriture. 

Une propriété se définie de la manière suivante :  public  Type  NomPropriete { get {...}  set {...} } 

Où Type est le type de l'attribut géré par la propriété. 

Exemple : Définition dans la classe Point des deux propriétés X et Y permettant d'accéder 

respectivement en lecture et en écriture à l'abscisse et à l'ordonnée d'un objet de la classe Point. 
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public  class  Point // Définition de la classe Point pour représenter des points dans un plan. 

{ 

 private  float  x, y; // Composants d'un point dans un plan. Les attributs x et y sont encpsulée. 

 … 

 public  float  X { get { return  x; } set { x = value; } } // Définition de la propriété X. 

 public  float  Y { get { return  y; } set { y = value; } } // Définition de la propriété Y. 

 … 

} 

Les propriétés X et Y ainsi définies dans la classe Point permettent d'accéder en lecture (get) et en 

écriture (set) respectivement aux attributs privés x et y des objets de la classe Point. 

Dans ce cas, la lecture de la propriété X (ou Y) renvoie par get la valeur de la variable privée x 

(respectivement y). De la même façon, l’affectation d'une valeur à la propriété X (ou Y) affecte par 

set la valeur à la variable privée x (respectivement y). 

Les blocs de code délimités par get et set se comportent un peu comme des méthodes, elles ont un 

corps qui est délimité par des accolades et dans le cas du get, elle doit renvoyer une valeur du même 

type que la propriété. 

À noter que dans le cas du set, le mot clé value indique la valeur affectée à la propriété. 

get et set sont ce qu'on appelle des accesseurs. Utiliser une propriété en définissant ses accesseurs 

revient exactement à créer une méthode d'accès en lecture et une méthode d'accès en écriture. 

Exemple : Utilisation des propriétés X et Y. 

Point  p  =  new  Point(); // p = (0,0) 

p.X = 2;  p.Y = 5; // Modification de l'abscisse et de l'ordonnée du point p. 

Console.WriteLine("L'abscisse et l'ordonnée de p sont : {0} et {1}", p.X, p.Y); 

Il est également possible de définir une propriété en lecture seule, c’est-à-dire, non modifiable par 

les autres objets. Il suffit de ne pas définir le bloc de code set et de ne garder que le get. 

Exemple : Définition des propriétés X et Y en lecture seule. 

 public  float  X { get { return  x; } } // Définition de la propriété X en lecture seule. 

 public  float  Y { get { return  y; } } // Définition de la propriété Y en lecture seule. 

Dans ce cas, une tentative d’affecter une valeur à l'une des propriétés X ou Y générera une erreur de 

compilation. 

De même, il est possible de définir une propriété pour qu’elle soit accessible en écriture seule. Il 

suffit de définir uniquement le bloc de code set. Dans ce cas, une tentative d'utiliser la propriété en 

lecture dans une expression générera une erreur de compilation. 

Il faut noter qu'il existe une syntaxe concise nommée initialiseur d'objets qui peut être utilisée 

pour initialiser plusieurs propriétés d'un objet lors de sa création à l'aide de l'opérateur new : 

NomDeClasse  o = new  NomDeClasse (...) { Propriété1 = val1, Propriété2 = val2, ...}; 

Ou simplement 

NomDeClasse  o = new  NomDeClasse { Propriété1 = val1, Propriété2 = val2, ...}; 

Cette syntaxe est équivalente au code suivant : 



Master M2I : Web dynamique 41 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

NomDeClasse o = new NomDeClasse(...);     o.Propriété1 = val1;     o.Propriété2 = val2; … 

Exemple : Création d'un objet Point de valeur (2,5). 

Point  p = new Point(); // p = (0,0). 

p.X = 2;  p.Y = 5; 

/* Le point p peut aussi être créé et initialisé plus 

simplement en utilisant la syntaxe concise. */ 

Point  p = new Point { X = 2, Y = 5 }; 

Les accolades servent dans la syntaxe concise à initialiser les propriétés (et éventuellement) les 

attributs accessibles au même moment que l’instanciation de l’objet. 

XIV.2.1. Les propriétés auto-implémentées 

Les propriétés auto-implémentées sont très utilisées, il s’agit de la définition des propriétés de 

manière très simplifiée qui permet d'éviter de définir soit même un attribut privé qui sera accessible 

par get et set. 

Ainsi, par exemple la définition de classe Point peut aussi s'écrire plus simplement de la manière 

suivante : 

public  class  Point 

{ 

 // Définition des propriétés X et Y auto-implémentées. 

 public  float  X { get;  set; } 

 public  float  Y { get;  set; } 

 … 

} 

Dans ce cas, le compilateur génère dans la classe Point deux attributs qui serviront à stocker 

respectivement les valeurs des propriétés X et Y. 

Pour définir une propriété auto-implémentée en lecture seule, il faut définir set privé comme dans 

l'exemple suivant : 

 /* Définition des propriétés X et Y auto-implémentées et en lecture seule. La 

 public  float  X { get;  private  set  } 

 public  float  Y { get;  private  set } 

En définissant set privée, seules les méthodes et les propriétés de la classe Point sont autorisées à 

modifier la valeur des propriétés X et Y. 

Il faut noter que si private set est supprimée de la définition des propriétés, alors la compilation sera 

impossible. En effet, il deviendra difficile d’exploiter une propriété auto-implémentée en lecture 

alors qu'il n'existe pas de possibilité de lui affecter une valeur. 

De même, pour définir une propriété auto-implémentée en écriture seule, il faut définir get privé. 

XIV.3. Les méthodes 

Les méthodes se définissent de la manière suivante : 

[modificateur]  TypeRetour  NomMethode(paramètres) 

{ 

 // Corps de la méthode. 

} 
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- Une méthode ne peut jamais être définie à l'intérieur d'une autre méthode (Pas d'imbrication de 

définitions de méthodes). 

- L'instruction : return  expression; retourne le résultat calculé par une méthode. 

- expression est une expression quelconque qui peut être vide pour une méthode qui renvoie void.  

- Pour rendre la main à une méthode qui renvoie le type void, il suffit de ne pas utiliser 

l'instruction return, ou de l'utiliser sans expression à la suite. 

XIV.3.1. Transmission des paramètres 

Les paramètres comme les variables locales d'une méthode ne sont visibles qu'à l'intérieur de la 

méthode. Ils sont traités comme des variables locales initialisées, ils reçoivent leur valeur quand la 

méthode est appelée. 

- Les paramètres utilisés dans la déclaration ou la définition d'une méthode sont appelés 

paramètres formels ; 

- Les paramètres utilisés dans l'appel d'une méthode sont appelés paramètres effectifs (ou réels). 

En C#, il existe trois manières de transmettre les paramètres d'une méthode : par valeur, par 

référence ou en sortie. 

XIV.3.1.1. Transmission des paramètres par valeur 

Par défaut, les paramètres des méthodes sont transmis par valeur. Ce qui signifie qu'une copie de la 

valeur du paramètre effectif est transmise à la méthode appelée à travers le paramètre formel. 

Toute modification dans la méthode du paramètre formel n'affectera pas le paramètre effectif. 

Lorsqu'il s'agit d'utiliser un paramètre d'une méthode comme donnée, ce paramètre peut être 

transmis par valeur. 

Les paramètres formels doivent avoir le même type que les paramètres effectifs (ou un type 

compatible), mais pas nécessairement le même nom. 

Exemple : Définition de la méthode de classe echanger qui échange les valeurs de deux variables 

du type entier transmises par valeur en paramètres de la méthode. 

public  static  void  echanger(int  a, int  b) 

{ // a et b sont les paramètres formels. 

 int  c = a; 

 a = b; 

 b = c; 

} 

int  x = 2, y = 5; 

// Appel de la méthode échanger. 

NomClasse.echanger(x,y); 

/* x et y sont des paramètres effectifs transmis 

par valeur à la méthode. x et y ne sont pas 

modifiés par la méthode. */ 

XIV.3.1.2. Transmission des paramètres par référence 

Lorsqu'un paramètre effectif est transmis par référence à une méthode, c'est sa référence (ou son 

adresse) qui est transmise à la méthode. Dans ce cas, le paramètre formel et le paramètre effectif 

représentent la même variable, toute modification du paramètre formel dans le corps de la méthode 

affectera le paramètre effectif. 

Lorsqu'il s'agit d'utiliser un paramètre d'une méthode comme donnée et comme résultat, ce 

paramètre doit être transmis par référence. 
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Pour forcer la transmission par référence, il faut utiliser le mot-clef ref devant la déclaration du 

paramètre formel dans l'entête de la méthode, mais aussi bien devant le paramètre effectif lors de 

l'appel de la méthode. 

Exemple : Définition de la méthode de classe echanger qui échange les valeurs de deux variables 

du type entier transmises par référence en paramètres de la méthode. 

public  static  void  echanger(ref  int  a, ref  int  b) 

{ // a et b sont les paramètres formels. 

 int  c = a; 

 a = b; 

 b = c; 

} 

int  x = 2, y = 5; 

// Appel de la méthode échanger. 

NomClasse.echanger(ref  x, ref  y); 

/* x et y sont des paramètres effectifs 

transmis par référence à la méthode. Après 

l'appel de la méthode x et y sont modifiés 

x = 5 et y = 2. */ 

Il faut noter qu'en C#, les objets du type référence (notament, les instances d'une classe ou les 

tableaux) sont toujours transmis par référence en paramètre d'une méthode. Par contre, les variables 

du type référence (ou pointeurs implicites) et les objets du type valeur sont par défaut transmis par 

valeur. 

XIV.3.1.3. Transmission des paramètres en sortie 

Il peut arriver qu'un paramètre puisse servir uniquement à récupérer un résultat ou une valeur 

d'initialisation réalisée par une méthode. Dans ce cas, ce paramètre doit être transmis en sortie. 

Pour forcer la transmission en sortie, il faut utiliser le mot-clef out devant la déclaration du 

paramètre formel dans l'entête de la méthode, mais aussi bien devant le paramètre effectif lors de 

l'appel de la méthode. 

L'utilisation de out impose à la méthode d'affecter une valeur au paramètre avant de se terminer. Et 

contrairement à ref, il n'est pas obligatoire d'affecter une valeur au paramètre avant de le 

transmettre à la méthode, ce paramètre servira tout simplement à récupérer un résultat renvoyé par 

la méthode. 

Donc, lorsqu'il s'agit d'utiliser un paramètre d'une méthode comme résultat renvoyé par la méthode, 

ce paramètre peut être transmis en sortie. 

Exemple : Les méthodes public  static  bool  TryParse(string  s, out  XX  value) des classe XX 

renvoient deux résultats, elles utilisent le paramètre value transmis en sortie pour renvoyer le 

résultat de la conversion et la valeur de retour pour renvoyer le booléen true ou false selon que la 

conversion a réussie ou pas. 

XIV.3.2. Les méthodes d'instance 

Les méthodes d'instance sont des méthodes déclarées sans le modificateur static. 

Pour appeler une méthode d'instance, il suffit d'utiliser l'opérateur point ".". L'objet dont la 

méthode sera appelée doit être placé à gauche de l'opérateur, tandis que le nom de la méthode et ses 

paramètres doivent être placées à droite de l'opérateur. 

Les méthodes d'instance s'appliquent à un objet particulier de leur classe. Ces méthodes reçoivent 

d'une manière implicite la référence de l'objet qui leur fait appel. Cette référence est désignée par le 

mot clé this. 
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XIV.3.3. Les méthodes de classe 

Les méthodes de classe (ou statiques) sont des méthodes déclarées à l'aide du modificateur static. 

Pour appeler une méthode de classe, il faut utiliser l'opérateur point "." précédé par le nom de la 

classe et suivi par le nom de la méthode et de ses paramètres. Voici la syntaxe : 

NomDeClasse.MéthodeStatique(paramètres) 

De la même manière que les variables de classe, les méthodes de classe s'appliquent à la classe. 

Il est également possible d’utiliser le mot-clé static avec des propriétés. 

XIV.3.5. Surcharge des méthodes 

La surcharge est la possibilité de donner le même nom à plusieurs méthodes d'une même classe. La 

différence entre les méthodes se fait par rapport au nombre et aux types des paramètres. Le type de 

la valeur de retour n'est pas utilisé pour surcharger les méthodes. 

 

Deux méthodes de même nom sont surchargées lorsqu'elles : 

1. Ont un nombre de paramètres différent, ou 

2. Ont au moins un paramètre de type différent. 

Dans ce cas, lorsque le compilateur rencontre l'appel d'une méthode surchargée, il effectue le choix 

de la bonne méthode en tenant compte du nombre et des types des paramètres transmis à la 

méthode. 

Il faut noter qu'il est possible de surcharger une méthode d'instance par une méthode de classe et 

inversement. 

XIV.3.6. Le constructeur 

Un constructeur d'une classe est une méthode particulière de la classe qui sera appelée 

automatiquement par l'opérateur new à chaque création d'un objet de la classe. 

Par convention, le constructeur porte le même nom que celui de la classe et sans valeur de retour, il 

peut admettre un nombre quelconque de paramètres, éventuellement aucun. Il a pour rôle 

d'initialiser les objets de la classe à l'aide des valeurs qu'il peut recevoir en paramètres. 

Exemple : Définition de la classe Cercle dans l'espace de noms Plan admettant un constructeur 

surchargé. Le constructeur a pour rôle d'initialiser les objets Cercle juste après leurs créations par 

l'opérateur new. 

namespace  Plan 

{ 

  public  class  Cercle 

  { 

 private  Point  c; // Centre d'un cercle. 

 private  float  r; // Rayon d'un cercle. 
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 public  Cercle() 

 /* Constructeur sans paramètres : Par convention, il Initialise le centre d'un objet Cercle à (0,0) 

 et le rayon du cercle à 0.*/ 

 { 

 this.c = new Point(); 

 // Par défaut le rayon this.r est initialisé par 0. 

 } 

 public  Cercle(float  x, float  y, float  rayon) 

 { 

 this.c = new Point(x,y); 

 this.r = rayon; 

 } 

 public  Cercle(Point  p, float  rayon) 

 { 

 this.c = new Point(p.X,p.Y); // Affectation de la valeur de l'objet référencé par p à c. 

 this.r = rayon; 

 } 

 public  override  string  ToString()  // Redéfinition de la méthode ToString dans la classe Cercle. 

 { 

 return "[" + this.c + "," + this.r + "]";  

 } 

 … 

  } 

} 

Si une classe possède un constructeur surchargé, il est possible d'appeler un constructeur depuis 

l'entête d'un autre constructeur en faisant suivre l'entête par : 

: this(paramètres). 

La sélection du constructeur appelé se fait sur le nombre et les types des paramètres transmis à 

this().  

Exemple : Appel d'un constructeur de la classe Cercle depuis l'entête d'un autre constructeur. 

 public  Cercle(float  x, float  y, float  rayon) 

 { 

 this.c = new Point(x,y); 

 this.r = rayon; 

 } 

 public  Cercle(Point  p, float  rayon) : this(p.X,p.Y,rayon) 

 // Ce constructeur fait appel du constructeur à trois paramètres. 

 { 

 } 

Remarque : Si une classe ou une structure dispose de variables de classe (attributs définis à l'aide 

du modificateur static), il sera possible de définir un constructeurs statique (ou de classe) à l'aide 

du modificateur static. Ce constructeur devra être défini sans paramètres et sans modificateur de 

contrôle d'accès, il servira à initialiser les variables de classes. Le constructeur statique sera 

appelé une seule fois lors de chargement de la classe ou de la structure. 
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XIV.3.7. Le constructeur par défaut 

Un constructeur par défaut est un constructeur sans paramètres. Si aucun constructeur n'est spécifié 

dans une classe, C# crée automatiquement un constructeur par défaut. Si des constructeurs sont 

définis dans une classe, C# ne fourni par le constructeur par défaut. 

Le constructeur par défaut affecte une valeur par défaut à toutes les variables d'instance (attributs 

déclarés sans le modificateur static). Ainsi, ces variables sont initialisées par 0 si elles sont du type 

numérique ou énumération, par '\u0000' si elles sont du type char, par false si elles sont du type 

bool ou par null si elles sont du type référence. 

Remarque : Si on désire écrire un ou plusieurs constructeurs dans une classe tout en souhaitant 

utiliser le constructeur par défaut, il faut fournir un constructeur sans paramètres et sans 

instructions dans son corps. 

XIV.3.7. Le destructeur 

Une classe peut posséder un destructeur, c'est-à-dire, une méthode qui sera appelée 

atomatiquement juste avant la destruction d'un objet de la classe. Le destructeur porte le même nom 

que celui de la classe précédé d'un tilde (~), il n'admet pas de valeur de retour et ne possède pas de 

paramètres. 

- Aucun modificateur, y compris le modificateur public, ne doit précéder la définition du 

destructeur. 

- Le destructeur est rarement utilisé, il est utile lorsqu'il s'agit de réaliser un traitement particulier 

lors de la destruction d'un objet comme par exemple fermer les fichiers ou les connexions 

ouverts avec une base de données, un réseau, etc. 

- Le destructeur ne peut pas être défini dans des structures. Il peut être utilisé uniquement dans les 

classes. 

- Les destructeurs ne peuvent pas être hérités ou surchargés. 

- Les destructeurs ne peuvent pas être appelés. Ils sont appelés automatiquement. 

XIII. LES STRUCTURES 

Les structures partagent presque la même syntaxe que les classes. Elles peuvent possèder des 

attributs, des propriétés, des méthodes et même un constructeur. Comme les classes, elles 

permettent également de créer des objets, sauf que ces objets seront manipulés directement et non 

pas par référence. 

Les structures se définissent à l'aide du mot clé struct. 

Exemple : Définition d'une structure pour représenter des nombres complexes. 

public  struct  Complexe 

{ 

 // Définition des attributs, propriété, des constructeurs, des méthodes, ..., etc. 

 private  float  r, i;  // Parties réelle et imaginaire d'un nombre complexe. 

 public  float  R { get { return  r; }  set { r = value; } } 

 public  float  I { get { return  i; }  set { i = value; } } 
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 public  Complexe(float  r, float i) { this.r = r;    this.i = i; }  // Constructeur à deux paramètres. 

 … 

 public  override  string  ToString() {  return  this.r + " + " + this.i + "i";  } 

} 

Les structures sont utiles pour stocker des petits objets qui seront souvent manipulés. Elles sont 

optimisées et permettent d'améliorer les performances des petits objets comme les types valeur (int, 

float, bool, etc). 

De la même manière que les classes, pour instancier une structure, il faut utiliser l'opérateur new. La 

différence est que un objet du type structure sera du type valeur. 

Exempe : Création d'un objet structure à l'aide de l'opérateur new. 

Complexe  z = new  Complexe(1,2); // z est un objet du type valeur manipulé directement. 

Console.WriteLine("z = " + z); 

Parmis les différences entre les structures et les classes, il y a : 

- Les structures sont des types valeur alors que les classes sont des types référence. 

- Il n'est pas permis d'initialiser les attributs d'une structure au moment de leurs déclarations dans 

la structure, à moins qu'ils ne soient déclarés comme const ou static. 

- Il est possible de définir dans une structure des constructeurs avec un ou plusieurs paramètres à 

l’exception du constructeur sans paramètres (ou par défaut) qui est interdit du fait qu'il est 

toujours automatiquement fourni à une structure par le langage que des constructeurs soient 

définis dans la structure ou pas. 

Le constructeur doit obligatoirement initialiser tous les attributs de la structure, sinon, le 

compilateur générera une erreur. 

En revanche, il est possible de définir un constructeur par défaut dans une classe. Le 

constructeur par défaut ni fourni à une classe que s'il n'existe aucun constructeur explicitement 

défini dans la classe. 

- Il faut faire attention à ne pas utiliser des propriétés ou des méthodes dans le constructeur d’une 

structure avant d'initialiser tous les attributs de la structure, en effet, une telle utilisation générera 

une erreur de compilation. 

Par exemple le code suivant génère une erreur à la compilation du fait qu'il n'est pas permis 

d'utiliser les propriétés (et les méthodes) dans le corps du constructeur. 

public  struct  Complexe 

{ 

 public  float  R { get;  set; } 

 public  float  I { get;  set; } 

 // L'utilisation des proprieties R et I dans le cops du constructeur génère une erreur. 

 public  Complexe(float  r, float i) {  this.R = r;  this.I = i;  } 

 … 

} 

Pour corriger le constructeur, il faudra soit appeler le constructeur par défaut de la structure qui 

va permettre d’initialiser tous les attributs de la structure ou à définir des attributs dans la 

structure et à ne pas utiliser les propriétés auto-implémentées de la manière suivante : 
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public  struct  Complexe 

{ 

 public  float  R { get;  set; } 

 public  float  I { get;  set; } 

 public  Complexe(float  r, float i) : this() 

 { 

 this.R = r;    this.I = i; 

 } 

 … 

} 

public  struct  Complexe 

{ 

 private float r, i; 

 public float R { get { return r; } set { r = value; } } 

 public float I { get { return i; }  set { i = value; } } 

 public  Complexe(float  r, float i) 

 { 

 this.r = r;    this.i = i; 

 } 

 … 

} 

- Les structures ne prennent pas en charge l'héritage (généralement, les types valeur sont sealed, 

ils ne peuvent pas être sous-classés). Une structure ne peut donc pas héritée d'une autre structure 

ou d'une classe et elle ne peut pas non plus servir de base à une classe. Toutes les structures 

héritent directement de System.ValueType qui hérite de System.Object. 

- Les structures peuvent implémenter une ou plusieurs interfaces. 

- Une structure peut être utilisée comme un type Nullable et peut se voir affecter une valeur Null. 

XVI. L'HERITAGE 

L'héritage permet à une classe d'hériter les attributs, les propriétés et les méthodes d'une autre 

classe. La classe héritée est appelée superclasse (ou classe parent ou encore classe de base) et la 

classe qui dérive par héritage d'une superclasse est appelée sous-classe (ou classe dérivée ou 

encore classe enfant). 

En C# : 

- L’héritage est représenté en ajoutant après l'entête de la déclaration de la sous-classe le caractère 

deux-points ( : ) suivi de la superclasse. 

- Lorsqu'une déclaration d'une classe n'indique pas explicitement une superclasse, cette classe 

sera considérée comme une sous-classe de la classe System.Object. L'écriture : 

public  class  NomDeClasse 

Est équivalente à 

public  class  NomDeClasse  :  System.Object 

- L'héritage multiple n'est pas supporté par C#. De ce fait, chaque classe ne peut dériver par 

héritage que d'une seule superclasse (héritage simple). 

- Le mot clé protected permet de rendre les membres (attributs, propriétés et méthodes) 

inaccessibles depuis les autres classes, comme l’est également les membres privés, tout en les 

rendant accessibles depuis les sous-classes. 

- Une classe qui dérive par héritage d'une superclasse hérite automatiquement tous les membres 

publics, protégés, internes et internes protégés de la superclasse, sauf ses constructeurs et son 

destructeur. 
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Bien qu'une sous-classe hérite aussi les membres privés d'une superclasse, elle ne peut pas 

accéder à ces membres. 

- Si une classe est définie à l'aide du modificateur sealed (scellée en français), elle interdit à 

d'autres classes de dériver d'elle. Ainsi, toute tentative d'hériter de cette classe générera une 

erreur de compilation. 

// Définition d'une classe qui ne peut être sous-classée. 

public  sealed  class  ClasseImpossibleADeriver 

{ 

 … 

} 

XVI.1. Appeler un constructeur de la superclasse à partir d'un constructeur 

d'une sous-classe. 

Les constructeurs portent toujours le même nom que celui de leur classe. Les constructeurs ne sont 

pas hérités, ils ne peuvent pas être redéfinis dans les sous-classes. 

Pour appeler un constructeur de la superclasse à partir d'un constructeur d'une sous-classe, il faut 

ajouter après l'entête de la définition du constructeur de la sous-classe le caractère deux-points ( : ) 

suivi du mot clé base et de la liste des paramètre placés entre parenthèses. Ces paramètres seront 

transmis au constructeur de la suprclasse. 

Si aucun constructeur de la superclasse ni appelé depuis le constructeur de la sous-classe, C# génère 

un appel implicite au constructeur sans paramètres (ou par défaut) de la superclasse. Si ce 

constructeur n'existe pas, C# génère une erreur. 

XVI.2. Redéfinition de méthodes ou de propriétés héritées 

La redéfinition (ou spécialisation) d'une méthode dans une sous-classe consiste à définir une 

nouvelle méthode qui possède la même signature, c'est-à-dire, le même type de valeur de retour, le 

même nom, le même nombre et les mêmes types des paramètres que la méthode de la superclasse. 

Il faut noter que si une méthode est définie à l'aide du modificateur sealed, elle interdit la 

redéfinition de la méthode dans les sous-classes. 

Pour pouvoir redéfinir et substituer une méthode d'une superclasse dans une sous-classe, la méthode 

de la superclasse doit être définie virtuelle à l'aide du mot clé virtual. 

Pour appeler une méthode originale d'une superclasse depuis une méthode redéfinie ou depuis une 

autre méthode d'une sous-classe, il faut utiliser le mot clé base suivi de l'opérateur point (.) et du 

nom de la méthode avec la liste de ses paramètres. L'appel peut se faire à n'importe quel endroit de 

la méthode de la sous-classe. 

Pour redéfinir une méthode virtuelle dans une sous-classe, il faut utiliser le mot clé override qui 

signifie qu'il s'agit de substituer la méthode originale de la superclasse afin de remplacer son 

comportement. Le mot clé override doit être placé avant le type de retour de la méthode. 
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Développement Web en ASP.NET Chapitre III 

PROGRAMMATION DE PAGES WEB ASP.NET AVEC LA 
SYNTAXE RAZOR 

Les Pages Web ASP.NET et la nouvelle syntaxe Razor offrent un moyen rapide, facile et léger de 

combiner du code serveur avec le (X)HTML pour créer des pages Web dynamiques. 

Avec Razor, il sera possible de se connecter à des bases de données, d'ajouter un lien vers des sites 

de réseaux sociaux et d'inclure beaucoup plus de fonctionnalités qui permettent de créer de beaux 

sites en utilisant les dernières normes du Web. 

I. ACTIVE SERVER PAGES CLASSIQUE 

Active Server Pages (ASP), aussi désigné par l'ASP classique, a été introduite en 1998. Il s'agit de 

la première technologie de Microsoft permettant le développement des pages Web dynamiques 

côté serveur qui s'exécutent sur le serveur Web. 

Les pages Web en ASP ont pour extension .asp et elles sont nortmalement écrites en VBScript. 

II. L'ASP.NET 

ASP.NET est la nouvelle génértion d'ASP qui supporte trois modèles de développements : Web 

Forms, pages Web avec la syntaxe Razor et le MVC (Model View Controller). 

Les pages Web ASP.NET sont compilés : Quand un navigateur demande une page Web en 

ASP.NET, le serveur d'application ASP.NET lit la page, compile le code serveur de la page en 

lagage intérmédiaire CIL (Common Intermediate Language). En suite, le CLR (Common 

Language Runtime) exécutera le CIL pour produire un résultat au format (X)HTML qui sera 

intégré à la page Web. 

Le code non serveur en (X)HTML (en CSS et en code client comme JavaScript) quand à lui ne 

sera pas traité par le serveur d'application ASP.NET, il sera intégré telquel dans la page Web. 

Enfin, la page Web qui sera produite par le serveur d'application ASP.NET sera envoyée au 

navigateur Web qui ne recevera en fait que le (X)HTML (du CSS et du JavaScript). 

Le fait que les pages Web ASP.NET sont compilés les rend plus rapide que les pages Web ASP 

classique qui sont tout simplement interprétés. 

III. PRESENTATION DE RAZOR 

Razor est une nouvelle syntaxe de marquage et de programmation simple qui permet d'incorporer 

du code serveur (Visual Basic et C#) dans une page web ASP.NET. 

Dans une page Web qui utilise la syntaxe Razor, il y a deux types de contenu : Le contenu client 

et le contenu serveur. 

- Le contenu client comprend les éléments (X)HTML (balisage), des feuilles de style CSS et du 

script client (comme le JavaScript). Ce contenu sera traité telquel par le navigateur Web. 



Master M2I : Web dynamique 52 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

- Le contenu serveur comprend le code Razor. La syntaxe Razor permet d'ajouter du code 

serveur au contenu client. Le code serveur s'exécute sur le serveur Web, il peut par exemple 

servir à accéder à des bases de données situées sur le serveur, créer dynamiquement des pages 

web en générant des balises (X)HTML ou tout autre contenu et l’ajouter au contenu client déjà 

présent dans la page qui sera renvoyée au navigateur. 

Razor supporte deux langages de programmation le C# (C sharp) et le VB (Visual Basic). Par la 

suite, c'est le langage C# qui sera utilisé pour programmer des pages Web Razor. 

IV. LES EXTENSIONS DES FICHIERS ASP ET ASP.NET 

- Les fichiers de script en ASP classique ont pour extension : .asp. 

- Les fichiers de script en ASP.NET Web Forms ont pour extension : .aspx. 

- Les fichiers de script en ASP.NET avec Razor C# ont pour extension : .cshtml. 

- Les fichiers de script en ASP.NET avec Razor Visual Basic ont pour extension : .vbhtml. 

Le serveur Web Microsoft IIS reconnait toutes ces extensions, il exécute le code serveur contenu 

dans les fichiers de script ASP.NET et envoie la page au format (X)HTML au navigateur. 

V. INTEGRER DU CODE SERVEUR RAZOR A UNE PAGE (X)HTML 

Pour ajouter du code Razor à une page (X)HTML, il faut utiliser le caractère @. Le caractère @ 

permet de commencer les expressions inline et les blocs d’une ou de plusieurs instructions comme 

illustré dans l'exemple suivant. 

Exemples : 

<!-- bloc d'une seule instruction --> 

@{ var  total = 7; } 

@{ var  message = "Bonjour tout le monde"; } 

<!-- Expressions inline --> 

<p>La valeur de votre compte est : @total</p> 

<p>La valeur du message est : @message</p> 

<!-- Bloc de plusieurs instructions --> 

@{ 

 var  bonjour = "Bienvenue sur notre site!"; 

 var  now = DateTime.Now; 

 var  date =now.Day + @"\" + now.Month + @"\" + now.Year; 

 var  heure = now.Hour + ":" + now.Minute + ":" + now.Second; 

 var  messageBonjour = bonjour + " Nous somme le : " + date + ", il est " + heure; 

} 

<p>@messageBonjour</p> 
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V.1. Les principales règles syntaxiques du Razor pour C# 

1. Les expressions inline (en ligne) (variables, expressions et fonctions) commencent par le 

caractère @. Une expression qui contient des opérateurs doit être placée entre parenthèses après 

le @ : @variable, @(expression), ou @fonction. 

@ permet d'écrire la valeur de la variable, de l'expression ou de la fonction sur la page Web. Il 

ne faut pas laisser d'espaces entre @, la variable, l'expression et la fonction. 

Remarque : Lors de l'affichage des chaînes de caractères dans une page Web, ces chaînes 

peuvent contenir des caractères spéciaux (&, ", ', < et >) et des caractères accentués. 

Les caractères spéciaux ont des significations spéciales en (X)HTML alors que les caractères 

accentués peuvent ne pas s'afficher correctement dans une page Web. Ces caractères doivent 

être remplacés par leur équivalent HTML avant de les afficher dans une page Web. Ainsi par 

exemple, les caractères &, ", ', < et >, doivent respectivement être remplacés par &amp;, 

&quot;, &#039;, &lt; et &gt;. 

Il faut noter que lors de l'affichage d'un contenu dans une page à l'aide du caractère @, 

ASP.NET encode la sortie en HTML. Cela a pour effet de remplacer les caractères spéciaux et 

les caractères accentués (tels que &, ", ', < et >, é, è, à, …) avec leur équivalent HTML, de 

façon à ce qu’ils soient affichés sous forme de caractères au lieu d’être interprétés comme des 

balises HTML. Sans cet encodage HTML, le résultat du code serveur pourra ne pas s'afficher 

correctement sur la page. 

2. Les blocs de code Razor constitués d'une ou de plusieures instructions doivent être délimités par 

les accolades ouvrate { et fermante } après @ : @{ ... }. 

3. A l'intérieur d'un bloc de code C#, chaque instruction doit se terminer par un point-virgule. 

Seules les expressions inline ne se terminent pas par un point-virgule. 

4. La déclaration des variables se fait à l'aide du mot clé var, les types de ces variables seront 

déduits par le compilateur à partir des valeurs affectées à ces variables. Toutes fois, il est 

possible de spécifier explicitement le type d'une variable au moment de sa déclaration. 

5. Les caractères sont délimités par simple côte ' et les chaines de caractères sont délimitées par 

doubles guillemets ". 

Si une chaîne contient un anti-slash \ ou des doubles guillemets ", il faut préfixer la chaîne avec 

l’opérateur @ (en C# les caractères \ et " ont une signification particulière). Pour les doubles 

guillemets, il faut aussi les doubler : "" 

Il est aussi possible d'échapper l'interprétation des caractères \ et " par C# en les faisant précéder 

de \ : \\ et \" . 

Exemples : 

@{ 

 // Préfixer une chaîne contenant \ ou " par @ 

 var  cheminFichier = @"C:\MonDossier\"; 

 var  dh = @"La date et l'heure ""actuelles"" : "; 

 dh += DateTime.Now; 

} 

<p>Le chemin est : @cheminFichier</p> 

<p>@dh</p> 

@{ 

 // Ou utiliser \\ et \" dans la chaîne. 

 var  cheminFichier = "C:\\MonDossier\\"; 

 var  dh = "La date et l'heure \"actuelles\" : "; 

 dh += DateTime.Now; 

} 

<p>Le chemin est : @cheminFichier</p> 

<p>@dh</p> 

6. C# est sensible à la casse. 
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7. Un commentare sur une ligne commence par // et se termine jusqu'à la fin de la ligne. Un 

commentaire sur plusieures lignes est délimité par /* et */. Si un commentaire est situé dans ou en 

dehors d'un bloc de code Razor, il possible de le délimite par @* et *@  : @*Ceci est un commentaire 

Razor. *@. 

8. Les fichiers de script Razor C# ont pour extension .cshtml. 

VI. LANGAGE ET SYNTAXE 

Ce paragraphe servira à présenter les règles du langage de programmation permettant l'écriture du 

code serveur ASP.NET à l'aide de la syntaxe Razor. 

VI.1. Combiner le texte, le balisage et le code Razor 

Dans les blocs de code serveur Razor (@{ ... }), il est souvent nécessaire de générer du texte et/ou 

du balisage dans la page qui sera renvoyée au navigateur. 

Si un bloc de code serveur contient du texte qui n'est pas du code et qui doit être renvoyé telquel au 

navigateur, ASP.NET doit pouvoir distinguer ce texte du code. Il existe plusieurs façons de faire 

cela : 

1. Placer le texte dans un élément HTML à deux balises tel que par exemple un paragraphe 

( <p>…</p> ), un titre ( ou <h1>…</h1>, <h2>…</h2>, …, <h6>…</h6> ), un élément 

<span>…</span>, une mise en valeur <em></em> ( emphasis , généralement une mise en 

italique), …, etc : 

Exemple : 

@{ 

 var  h = DateTime.Now.Hour; 

 if(h >= 6 && h <= 18)  {  <p>Bonjour, la date et l'heure sont : @DateTime.Now </p>  } 

 else  {  <p>Bonsoir, la date et l'heure sont : @DateTime.Now </p>  } 

} 

L'élément HTML peut inclure du texte, d'autres éléments HTML, et des expressions de code 

serveur Razor. Lorsque ASP.NET reconnait la balise d'ouverture HTML, il le renvoie tel quel 

avec son contenu au navigateur et il exécute le code serveur. 

2. Utiliser l’opérateur @: qui renvoie une seule ligne de contenu, contenant le texte en clair et 

éventuellement les éléments HTML à balise unique comme par exemple <br />, <hr />, 

<img … />, etc. 

Exemple : 

@{ 

 var  d = DateTime.Now; 

 // Le texte est suivi du code serveur et d’un élément HTML à balise unique. 

 @: La date est : @(d.Day + "/" + d.Month + "/" + d.Year) <br /> 

 // Code serveur, texte et éléments HTML. 

 @(d.Hour + ":" + d.Minute + ":" + d.Second) @:est l'heure <em>courante</em> <hr />. 

} 

3. Pour afficher plusieurs lignes de texte et éventuellement des balises HTML : 

- Il faut faire précéder chaque ligne par @: ; 

- Ou il faut encadrer les lignes par un élément <text>…</text>. 
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De la même manière que l'opérateur @:, l'élément <text>…</text> est utilisé par ASP.NET 

pour identifier le contenu textuel et il n'est donc pas renvoyées dans la sortie de la page. 

ASP.NET s’en sert uniquement côté serveur pour distinguer le texte du code. 

Exemple : 

@{ 

 var  d = DateTime.Now; 

 /* L'élément <text>…</text> encadre plusieurs lignes qui contiennent chacune du code 

 serveur et des éléments HTML à balises uniques ou à deux balises. */ 

 <text> 

 La date est : @DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy") <br /> 

 @DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss") est l'heure <em>courante</em> <hr />. 

 </text> 

} 

VI.2. Les espaces et le saut de ligne 

Les espaces supplémentaires et un saut de ligne dans une instruction n'ont aucun effet sur 

l'instruction. 

Exemple : 

@{ var   message     = 

                                      " Bienvenue sur notre site "; 

} 

Toutefois, il n'est pas permis de sauter une ligne au milieu d'une chaîne de caractères délimitée par 

double guillemets. 

Exemple : L'exemple suivant génère une erreur. 

@{ var  message = " Exemple d'une chaine qui s'étend sur plusieurs lignes. La chaine dépasse  

une ligne."; 

} 

Pour combiner une longue chaîne de caractères sur plusieurs lignes, il faut soit utiliser l'opérateur de 

concaténation de chaînes de caractère (+) ou préfixer la chaîne du caractère par @ pour la diviser 

sur plusieurs lignes. 

Exemple : Ecriture d'une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. 

@{ var  message = @" Exemple d'une chaine qui s'étend sur plusieurs lignes. La chaine dépasse 

 une ligne."; 
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VI.3. Les opérateurs 

Les opérateurs du Razor C# sont : 

Opérateur Description Exemples d'utilisation 

. (point) 

Sert à accéder aux membres non statiques (attributs, 

propriétés et méthodes d'instance) d'un objet ou aux 

membres statiques (attributs, propriétés et méthodes 

de classe) d'une classe ou d'une structure. 

var  d = DateTime.Now; 

var  url = Request.Url; 

() 
Utilisées pour grouper des expressions ou pour 

transmettre des paramètres aux méthodes. 

@("URL : " + Request.Url) 

int[] T = {10, 5, 6, 30, 2 }; 

Array.Sort(T); 

[] 
Utilisé pour accéder aux éléments d'un tableau ou 

d'une collection. 

var  a = T[2]; 

var nom = Request["nom"]; 

+, -, *, / et 

% 

Opérateurs arithmétiques : + (addition), - 

(soustraction), * (multiplication) et / (division entière 

si les deux opérandes sont des entiers ou division 

réelle si au moins un des opérandes est un réel) et % 

(reste de la division entière). 

var  a = 3, b = 2; 

var  c = a/b;   // c = 1 

var d = (float) a/b;   // d = 1.5 

+ 

+ permet aussi de concaténer des chaînes de 

caractères. 

Losqu'il s'agit de concatener une chaîne de caractères 

avec un objet, l'objet sera d'abord converti en chaîne 

de caratères par un appel implicite à sa méthode 

ToString et c'est après qu'il sera concaténé avec la 

chaîne. 

var msg = "Date : "; 

var  d = DateTime.Now; 

msg+= 

d.ToString("dd/MM/yyyy"); 

<, <=, >, 

>= 

Opérateurs de comparaison : < (inférieur à), <= 

(inférieur ou égal à), > (supérieur) et <= (supérieu ou 

égal à). 

DateTime  d; 

d=new DateTime(2014,12,25); 

var  d7 = d.AddDays(7); 

bool  b=  d <= d7;  // b = true. 

==, != 
Opérateurs de comparaison d'égalité == et de 

différence !=. 
bool  b=  d != d7;  // b = true. 

!, &&, || 
Opérateurs logiques. ! (négation logique), && (et 

logique) et || (ou logique). 
bool  b = i >= 0 && i < 100; 

=, +=, -=, 

*=, /= 

Affectation =  : Sert à affecter une valeur à une 

variable. 

L'expression v op= expr; est équivalente à 

v = v op (expr); op est l'un des opérateurs : +, -, * ou 

/. 

@{ var  age = 17; } 

(Type), as 
Opérateurs de conversion du type. as réalise la 

conversion dynamique du type. 

object  o = "Bienvenue"; 

string  s = o  as  string; 

is 
Teste si un objet est une instance d'une classe ou 

d'une structure. 

object  o = "Bienvenue"; 

bool b = o is String;  // b = true 

La priorité de ces opérateurs est présentée au paragraphe IX du chapitre II. 
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VI.4. Les instructions alternatives et itératives 

Le code serveur Razor permet d'effectuer des traitements en fonction de certaines conditions grâce 

aux instructions alternatives. Il permet aussi d’écrire des instructions qui se répètent un certain 

nombre de fois grâce aux itérations (ou les boucles). 

- Les instructions alternatives en Razor C# sont : L'operateur conditionnel (ou ternaire à trois 

opérandes) ?:, les instructions if  else, else  if pour les testes multiples et l'instruction de choix 

multiple switch. 

- Les instructions itératives en Razor C# sont : for, while, do while et foreach. 

Le coprs des instructions alternatives et itératives doit toujours être délimité par les accolades 

ouvrante { et fermante } même s'il est composé d'une seule instruction. 

Exemple : Sachant que la propriété d'instance de la structure DateTime : 

public  DayOfWeek  DayOfWeek  { get; } 

Renvoie le jour de la semaine de l'objet DateTime qui l'utilise. La valeur renvoyée est une 

constante du type enumération DayOfWeek. Celle-ci définie les constantes suivantes : {Sunday, 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday }. 

Ecrivez un script Razor C# qui affiche le message : Aujourd'hui, c'est suivi du nom du jour 

courant en Français. 

@{ 

 var  j =  DateTime.Now.DayOfWeek; 

 string  nomJour = ""; 

 switch(j) 

 { 

 case  DayOfWeek.Sunday : nomJour = "Dimanche";  break; 

 case  DayOfWeek.Monday : nomJour = "Lundi";  break; 

 case  DayOfWeek.Tuesday : nomJour = "Mardi";  break; 

 case  DayOfWeek.Wednesday : nomJour = "Mercredi";  break; 

 case  DayOfWeek.Thursday : nomJour = "Jeudi";  break; 

 case  DayOfWeek.Friday : nomJour = "Vendredi";  break; 

 case  DayOfWeek.Saturday : nomJour = "Samedi";  break; 

 } 

} 

<h4>Aujourd'hui, c'est @nomJour</h4> 

Le code suivant, réalise le même affichage en utilisant la méthode d'instance ToString de l'objet 

DateTime renvoyé par la propriété statique Now de la structure DateTime. 

La chaîne de formatage "dddd" indique à la méthode Tostring de renvoyer le nom du jour dans la 

langue utilisée par défaut par le système d'exploitation. 

<h4>Aujourd'hui, c'est @DateTime.Now.ToString("dddd")</h4> 

Il faut noter que si une instruction anternative ou itérative commence un bloc de code, il n’est pas 

nécessaire d’utiliser un bloc de code Razor (@{…}), il suffit dans ce cas de faire précéder 
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l'instructions par le caractère @ : @if(…) {…} else {…}, @switch {…}, @for(…;…;…){…}, 

@while(…){…}, @do { … } while(…) et @foreach(…){…}. 

En fait, cette syntaxe convient pour toutes les instructions qui annoncent un bloc de code ({ … }). 

Exemple : 

@{ 

 var  T = new string[] { "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", 

"Samedi" }; 

} 

<!DOCTYPE  html> 

<html> 

<head> 

 <title>Affichage d'un tablea &agrave; l'aide de la boucle for</title> 

 <meta  charset=utf-8" /> 

</head> 

<body> 

 <h2>Les jours de la semaine sont :</h2> 

 @for(var  i = 0; i < T.Length; ++i) 

 { 

 <h4>T[@i] : @T[i]</h4> 

 } 

</body> 

</html> 

VI.5. Conversions de chaînes de caractères en numérique ou en une date 

La conversion d'une chaine de caractères : 

- Qui contient uniquement des chiffres (et éventuellement un point . (ou une virgule pour la 

langue française) ou un exposant e ou E pour les nombres réels) en valeurs numérique ; 

- Ou qui contient un format de date et de l'heure en une date du type DateTime ; 

- Ou éventuellement qui contient une valeur booléenne (False ou True) en booléen. 

Est utile lors de l'entrée de données numériques, dates ou booléennes dans des champs de 

formulaire qui parviennent au code serveur sous la forme de chaînes de caractères string après la 

soumission du formulaire au serveur par un clique sur le bouton de soumission. 

Pour convertir une chaîne en valeur numérique, date ou booéenne, il est possible d'utiliser l'une des 

méthodes des type de base XX prédéfini en C# (ou .NET) : 

public  static  XX  parse(string  s)  

ou 

public  static  bool  TryParse(string  s, out  XX  value) 

Mais, Razor C# fourni des méthodes d'extensions de la classe string servant aussi à réaliser des 

conversions et des tests. Le tableau suivant présente quelques-unes de ces méthodes les plus 

utilisées : 
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Méthode  Description Exemple C# 

AsInt(), 

IsInt() 

Convertit une chaîne contenant un nombre 

entier en un entier du type int.  

var  v = "539"; 

var  n = 0; 

if(v.IsInt()) {   n = v.AsInt();  } 

AsBool(), 

IsBool() 

Convertit une chaîne "True" ou "False" en un 

type booléen bool.  

var  v = "True"; 

var  b = v.AsBool(); 

AsFloat(), 

IsFloat() 

Convertit une chaîne qui contient un nombre 

réel en un nombre réel à virgule flottante du 

type float. 

var  v = "1,532895e5"; 

var  x = v.AsFloat(); 

AsDecimal(), 

IsDecimal() 

Convertit une chaîne qui contient une valeur 

décimale en un nombre décimal du type 

decimal. Un nombre décimal est plus précis 

qu'un nombre réel à virgule flottante. 

var  v = "10317,425451267"; 

var  x = v.AsDecimal(); 

AsDateTime(), 

IsDateTime() 

Convertit une chaîne qui représente une date et 

heure en type DateTime d’ASP.NET. 

var  v = "25/12/2014 11:30:15"; 

var  d = v.AsDateTime(); 

ToString() 
Convertit n’importe quel objet en chaîne de 

caractères. 
var  s = 125.ToString(); 

Exemple : L'exemple suivant propose de créer une page qui demande aux utilisateurs d'entrer deux 

nombres entiers, puis de les additionner et d'afficher le résultat. 

 

<!-- Nom du fichier de script : AddNombres.cshtml --> 

@{ 

 var  somme = 0; 

 var  resultat = ""; 

 var  message1 = ""; 

 var  message2 = ""; 

 if(IsPost) /* Lorsque la page est demandée pour la première fois, c'est la méthode GET 

du protocole HTTP qui est utilisée. La propriété IsPost de la page permet de 

tester si la page n'est pas demandée pour la première fois et qu'elle est 

demandée en soumittant le formulaire à l'aide de la méthode d'envoie de 

formulaire POST du protocole HTTP. */ 

 { 
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 // Récupérer les nombres saisis par l’utilisateur grâce à la propriété Request de la page. 

 var  nombre1 = Request["texte1"]; 

 var  nombre2 = Request["texte2"]; 

 if(nombre1.IsInt() && nombre2.IsInt()) 

 { 

 // Convertir les nombres saisis en entiers puis les ajouter. 

 somme = nombre1.AsInt() + nombre2.AsInt(); 

 resultat = "Somme = " + somme; 

 } 

 else 

 { 

 if(!nombre1.IsInt()) 

 { 

 message1 = "La valeur saisie dans le champ Premier nombre n'est pas un nombre!"; 

 } 

 if(!nombre2.IsInt()) 

 { 

 message2 = "La valeur saisie dans le champ Deuxième nombre n'est pas un nombre!"; 

 } 

 } 

 } // Fin de IsPost 

} 

<!DOCTYPE  html> 

<html> 

<head> 

 <title>Addition de deux nombres entiers</title> 

 <meta  charset=utf-8" />  

 <style  type="text/css">  

 body  {background-color: beige;  font-family: Verdana, Arial;  margin: 50px; } 

 form  {padding: 10px;  border-style: solid;  width: 250px;} 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <p>Entrez deux nombres entiers et cliquez sur le bouton <strong>Add</strong>.</p>  

 <form  action=""  method="post"> <!-- Le script d'action est la page elle-même. --> 

 <p> 

 Premier Nombre : <br /> <input  type="text"  name="texte1"  /> 

 </p> 

 <p> 

 Deuxième Nombre : <br /> <input  type="text"  name="texte2"  /> 

 </p> 

 <p> <input  type="submit"  value="Add"  /></p> 
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 </form> 

 <p>@resultat</p> 

 <p>@message1</p> 

 <p>@message2</p> 

</body> 

</html> 

Dans cet exemple, une tentative d’effectuer des opérations arithmétiques sur les valeurs numériques 

saisies dans les champs de texte du formulaire sans les convertir génère une erreur, car en C#, 

l'addition de deux chaînes de caractères est la concaténation de chaînes, le résultat est une chaîne de 

caractères. En plus, il n'est pas permis d'affecter une chaîne à une variable du type numérique. 

VI.6. Utiliser les chemins d'accès aux fichiers et aux dossiers dans le code. 

Des chemins d'accès aux fichiers et aux dossiers sont souvent utilisés dans le code serveur. Ces 

chemins peuvent être virtuels (ou logiques) ou physiques. 

Sur un serveur web, un site est normlement déployé sur le dossier racine virtuelle du serveur qui 

est représentée par / (slash). Ce dossier racine du serveur est généralement différent du dossier 

racine du système de fichiers Windows du disque C: qui est désigné par \ (anti-slash ou 

back-slash). 

Sur le serveur Web, le site a donc une structure de dossiers virtuelle qui est convertie (ou mappée) 

aux chemins de dossiers physiques sur celui-ci. 

Par défaut, les noms des dossiers virtuels du site sont les mêmes que les noms des dossiers 

physiques, sauf que : 

- Les chemins virtuels à ces dossiers commencent à partir du dossier / racine virtuelle du 

serveur et le séparateur des dossiers dans ces chemins est aussi représenté par / (slash). 

- Alors que les chemins physiques aux dossiers du site commencent à partir du dossier C:\ 

racine du système du fichier Windows et le séparateur des dossiers dans ces chemins 

physiques est représenté par \ (anti-slash). 

Par exemple, si le chemin physique du dossier racine du serveur est 

C:\Users\Ben\Documents\My Web Sites\SiteRazor alors le chemin virtuel qui lui correspond est /. 

De même, si le fichier Default.cshtml est situé sur le dossier racine virtuel du serveur, alors son 

chemin d'accès virtuel sera /Default.chtml. En revanche, son chemin d'accès physique sera 

C:\Users\Ben\Documents\My Web Sites\SiteRazor\Default.cshtml. 

Lorsque des fichiers et des dossiers sont utilisés dans le code, il faut utiliser, parfois le chemin 

virtuel et parfois le chemin physique, selon les objets avec lesquels on travaille. ASP.NET fournit 

des outils pour travailler avec l’un ou l’autre : l’opérateur ~, la méthode Server.MapPath et la 

méthode Href de la page. 

VI.6.1. L'opérater ~ 

Dans le code serveur, pour spécifier la racine virtuelle du serveur dans un chemin de fichier ou de 

dossier, il faut utiliser l’opérateur ~. De cette manière, si le site doit être déplacé dans un 

emplacement différent, les chemins utilisés dans le code restent valides sans changer le code. 

L'opérateur ~ peut être utilisé dans le code Razor, mais assi bien dans le code HTML. 
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Exemple : 

@{ 

 var  mesImages = "~/images"; 

} 

<img src="~/images/fst.png"  title="Logo de la Facult&eacute; des Sciences de T&eacute;touan" /> 

VI.6.2. La méthode Server.MapPath 

La méthode d'instance Server.MapPath de l'objet renvoyé par la propriété Server de la page (ou de 

l'objet WebPage) pemet de convertir un chemin virtuel (tel que /Default.cshtml) en un chemin 

absolu physique (tel que C:\Users\Ben\Documents\My Web Sites\SiteRazor\Default.cshtml). La 

signature de la méthode MapPath est : 

public  string  MapPath(string  path) 

La méthode Server.MapPath est utile pour des traitements qui demandent un chemin d'accès 

physique, comme par exemple, l'ouverture; la lecture ou l'écriture d'un fichier sur le serveur web. 

Les fichiers sur le serveur ne sont accessibles qu'avec le chemin physique. 

En général, le chemin physique d'un site déployé sur un serveur d'hébergement n'est pas connu. Il 

suffit pour le déterminer de transmettre en paramètre de la méthode Server.MapPath le chemin 

d'accès virtuel à un fichier ou à un dossier, et celle-ci renvoie le chemin d'accès physique 

correspondant. 

Exemple : 

<!--Affiche le chemin physique de la page d'accueil Default.cshtml--> 

<p>Le chemin physique de la page d'accueil est : @Server.MapPath("~/Default.html")</p> 

VI.6.3. La méthode Href 

La méthode d'instance Href de la page (ou de l'objet WebPage) convertit les chemins virtuels dans 

le code serveur (qui peuvent inclure l'opérateur ~) en des chemins compréhensibles par le 

navigateur (ou l'URL). Le navigateur ne peut pas comprendre l'opérateur ~. 

Cette méthode est souvent utilisée avec les éléments HTML <img /> pour les images, les éléments 

<a>…</a> pour les liens hypertexte et <link /> pour les fichiers CSS. Href et notamment utilisé 

losqu'il s'agit de définir la valeur de l'attribut src pour <img /> et celle de href pour <a>…</a>  et 

<link /> à partir d'une variable du code Razor qui contient un chemin virtuel qui commence avec 

~. 

Exemple : 

@{ 

 var  mesImages = "~/images"; 

} 

<img src="@Href(mesImages)/fst.png" title="Logo de la Facult&eacute; des Sciences de 

T&eacute;touan" /> 
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IV.7. Les URL ( Uniform Ressource Locator ) 

Les adresses IP et les noms d’hôte (ou de domaine) permettent d’identifier les ordinateurs. Mais, 

au sein de l’Internet, les données, les documents et les programmes doivent eux aussi posséder 

leurs propres adresses. Une adresse de ce type se nomme URL ( Uniform Ressource Locator : 

Repère uniforme de ressource ). 

Toute ressource sur Internet ( page Web, image, son, script, …, etc ) possède une adresse URL 

unique qui permet de l'identifier de façon unique sur le réseau. 

Les URLs se composent de plusieurs parties, elles ont la structure suivante : 

protocol://hôte[:port]/[chemin/[fichier]][#signet][?arguments] 

1. Le protocol peut être, par exemple : 

- http ( HyperText Transfer Protocol ) : Pour les pages Web ; 

- mailto : Pour le courrier électronique ; 

- ftp ( File Transfer Protocol ) : Pour le transfère de fichiers ; 

- telnet ( TerminaL Network ) : Pour la connexion à distance. 

- file : Indique un fichier accessible localement. Utile par exemple pour lire en local de la 

documentation en HTML. 

2. hôte : Adresse Internet de l’ordinateur serveur. On peut utiliser soit l’adresse IP, soit le nom du 

domaine de l’hôte. 

3. port : Le numéro de port sert à spécifier l'application serveur avec laquelle le client veut 

communiquer. Dans le cas du protocole HTTP, si le numéro du port n'est pas spécifié, c'est le 

port 80 qui sera utilisé par défaut. 

Les numéros des ports par défaut des protocles mailto, ftp et telnet sont respectivement 25, 21 

et 23. 

4. chemin/fichier : Chemin d'accès et nom du fichier (ou du document) recherché. 

Dans le cas du protocole http, le chemin est donné par rapport au dossier racine virtuel du 

serveur Web. Les noms des dossiers dans le chemin sont séparés par le caractère /, ils sont 

sensibles à la casse. Si le nom du fichier est poursuivi du caractère # et du nom d'un signet (ou 

d'une ancre), alors la page sera entièrement chargée, mais visualisée à partir du signet. 

5. ?arguments : Les argument ou la chaîne de requête ( query string ) sont facultatifs, ils 

permettent d'envoyer des informations (ou des données) au serveur qui seront interprétés par un 

script s'exécutant sur ce dernier. 

La chaîne de requêtes représente les informations fournies après le ?. Elle est constituée d'une 

ou de plusieurs paires d'élément nom=valeur séparées par le caractère &. Ainsi, les données 

envoyées ressembleront donc à ceci :  

nom1=valeur1&nom2=valeur2&nom3=valeur3=… 

Dans le cas du protocole http, la chaîne de requête peut être utilisée pour transférer les données 

d'un formulaire par la méthode GET, mais aussi bien pour transférer des données sans utiliser 

des formulaires, en utilisant simplement les liens hypertextes. 

Dans le cas d'un formulaire, les paires nom=valeur corresponderont aux noms des contrôles du 

formulaire et aux valeurs associées à ces contrôles. 
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Les caractères autorisés dans l'URL sont les caractères alphabétiques en minuscule et en 

majuscules, les chiffres, le point, le tiret, le caractère souligné, le point d'exclamation !, l'étoile, les 

parenthèses ( et ), le tilde ~ et l'apostrophe. 

Les autres caractères doivent être représentés en utilisant un code. Celui-ci commence par le 

caractère %, suivi par deux chiffres héxadécimaux donnant le code ISO-8859-1 du caractère 

souhaité. 

IV.8. Les objets des pages Web ASP.NET 

Presque tout dans un site Web ASP.NET est un objet, y compris la page Web elle-même. De ce 

fait, toute page dans un site Web est un objet qui est une instance d'une classe qui dérive par 

héritage de la classe Syestem.Web.WebPages.WebPage. Toutes les fonctionnalités (attributs, 

propriétés et méthodes) de la classe WebPage sont donc disponibles dans la page. 

VI.8.1. L'objet WebPage 

L’objet le plus fondamental dans ASP.NET Razor est la page qui est un objet du type WebPage. Il 

est possible d'accéder directement aux propriétés et méthodes de cet objet sans le mentionner ou de 

le mentionner à l'aide du mot clé this. 

Le tableau suivant présente quelques propriétés et méthodes de l'objet WebPage représentant la 

page : 

Propriété ou méthode Description 

IsPost 

La propriété IsPost renvoie True si la page est demandée comme 

script d'action après un envoi de formulaire par la méthode POST. 

IsPost renvoie False si la page est demandée pour la première fois 

à l'aide de la méthode HTTP GET ou demandée comme script 

d'action après un envoi de formulaire par la méthode GET. 

Request 

L'objet renvoyé par la propriété Request est une collection qui 

permet d'obtenir des informations sur la requête en cours, telles 

que les valeurs des contrôles du formulaire, la chaîne de requête 

( query string ), le chemin d'accès virtuel et physique de la page, 

l'URL de la page, le type de navigateur émettant la requête, 

l'identité de l'utilisateur, l'adresse IP et le nom de l'ordinateur 

client, etc. 

Response 

La propriété Response permet d'obtenir une collection 

d'informations concernant la page réponse qui sera envoyée au 

navigateur après exécution du code serveur de la page. Par 

exemple, cette propriété pourra être utilisée pour écrire des 

informations dans la page réponse. 

Server 
La propriété Server fournie des méthodes de traitement des pages 

Web. 

Session 

Renvoie un objet de session fournissant des informations sur la 

session courante. ASP.NET maintient un objet de session pour 

chaque utilisateur qui demande une page d'une application 

ASP.NET. Les variables stockées dans l'objet de session restent 

disponibles lorsque l'utilisateur passe d'une page de l'application à 

une autre. 

public  string  Href(string) 
Converti un chemin virtuel en un chemin comprehensible par le 

navigateur (l'URL). 
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public  void  Write(objet) 

Cette méthode écrit l'objet qui lui est transmis en paramètre sur la 

page après son encodage HTML. Les expressions inline de Razor 

utilisent cette méthode. 

public void WriteLiteral(objet) 
Cette méthode écrit l'objet qui lui est transmis en paramètre sur la 

page sans l'encoder en HTML. 

Exemple : Le code suivant utilise l'objet renvoyé par la propriété Request de la page pour obtenir 

les chemins virtuels et physiques du fichier de la page sur le serveur ainsi que son URL. 

@{ 

 /* Utilisation de la propriété Request de la 

 page sans la mentionner explicitement. */ 

 var  cheminVirtuel = Request.FilePath; 

 var  cheminPhys = Request.PhysicalPath; 

 var  pageUrl = Request.Url; 

} 

@{ 

 /* Utilisation de la propriété Request de la 

 page en la mentionnant explicitement à l'aide 

 du mot clé this. */ 

 var  cheminVirtuel = this.Request.FilePath; 

 var cheminPhys = this.Request.PhysicalPath; 

 var  pageUrl = this.Request.Url; 

} 

<p>Chemin virtuel de la page courante est : @cheminVirtuel</p> 

<p> Chemin physique de la page courante est : @cheminPhys</p> 

<p>L'URL de la page courante est : @pageUrl</p> 

VII. ENVOI DE DONNEES À UN SCRIPT À L'AIDE DES FORMULAIRES 

La communication entre un internaute et un scripte Razor côté serveur peut être réalisées grâce aux 

formulaires. Ces dernièrs sont utilisées pour permettre aux internautes d'envoyer des données à un 

script Razor qui seront traitées par ce dernier : 

- Afin de fournir une réponse à l'internaute qui poura par exemple être obtenue à partir d'un 

fichier ou en interrogeant une base de données ; 

- Ou pour être stockées dans un fichier ou une base de données. 

Remarque : Une autre manière de transférer des données à un script peut être réalisée par 

l'intermédiaire d'une chaîne de requêtes (query string) dans une URL. La chaîne de requête peut 

être utilisée pour transférer les données d'un formulaire par la méthode GET, mais aussi bien pour 

transférer des données sans utiliser des formulaires, en utilisant simplement les liens hypertextes. 

Lorsqu'un formulaire est envoyé à un script par un clic sur le bouton de soumission (submit), tous 

les contrôles de formulaire nommés à l'aide de l'attribut name et ayant une valeur ont leur nom et 

leur valeur envoyés au serveur. 

Pour un champ de texte (élément input de type text, password, hidden et les nouveau types 

HTML 5 (color, date, datetime, email, number, tel, time, url, etc) ainsi que l'élément textarea), 

la valeur envoyée sera celle contenue dans le champ. 

Dans le cas de boutons, de boutons radio, de cases à cocher et de listes de choix, la valeur 

envoyée sera celle définie par l'attribut value dans le contrôle. 

- Les champs de texte seront toujours envoyés même s'ils ne sont pas remplis par un internaute. 

Dans ce dernier cas, se sont des chaînes vides ou des valeurs par défaut si elles sont spécifiées 

par l'attribut value qui seront envoyées comme valeurs de ces contrôles ; 

- Les boutons, les boutons radio, les cases à cocher et les listes de choix ne seront envoyés que 

si une sélection est effectuée par l'internaute ou une sélection par défaut est utilisée. 
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VII.1. Transmission de données à l'aide des méthodes HTTP GET et POST 

Deux méthodes HTTP peuvent être utilisées pour envoyer les données d'un formulaire du 

navigateur vers le serveur. Ces méthodes indiquent sous quelle forme seront envoyées les données 

du formulaire : 

1. La méthode POST : Correspond à un envoie de données stockées dans le corps de la requête 

HTTP ; 

2. La méthode GET : Correspond à un envoi des données codées dans la chaîne de requête 

QUERY STRING d'une URL. La QUERY STRING correspond à la partie de l'URL qui suit 

le '?'. 

La méthode d'envoi du formulaire est spécifiée par l'attribut method de la balise <form>. Si cet 

attribut n'est pas spécifié, la méthode d'envoi par défaut est GET. 

Les données présentes dans le formulaire sont envoyées sous forme d'un ensemble de paires 

nom=valeur. Ces données sont représentées par le nom d'un contrôle de formulaire suivi du 

caractère "=" et puis de la valeur associée à ce contrôle. L'ensemble de ces paires nom=valeur sont 

séparées entre elles par des et commerciaux (caractère &). Les données envoyées ressemblent donc 

à ceci : 

nom1=valeur1&nom2=valeur2&nom3=valeur3=… 

Par exemple, dans le cas de la méthode GET (envoi des données à travers l'URL), l'URL 

ressemblera à une chaîne du type : 

http://nom_de_domaine_du_serveur:port/nom_du_script?nom1=valeur1&nom2=valeur2&... 

nom1, nom2, …, etc sont les noms des contrôles du formulaire. 

Pour envoyer les données d'un formulaire d'une manière sécurisée notamment s'il contient un mot 

de passe, il faut utiliser la méthode POST. En effet, si le formulaire est transmis par la méthode 

GET, le mot de passe sera visible dans la chaîne de requête de l'URL. 

La méthode GET peut être utile pour vérifier si les données de formulaire sont correctements 

envoyés. 

VII.2. Accès aux données envoyées par un formulaire 

La propriété Request de la page (ou de l'objet WebPage) permet d'accéder aux données d'un 

formulaire que celui-ci soit envoyé par la méthode POST ou par la méthode GET. 

Pour accéder à la valeur d'un contrôle de formulaire, il faut utiliser la syntaxe Request["nom"], où 

nom est le nom du contôle spécifié par son attribut name. 

ASP.NET fourni aussi les propriétés Request.Form et Request.QueryString qui permettent 

d'accéder par l'index (la position ou le nom du contrôle) aux données d'un formulaire. 

Request.Form sert à accéder aux données de formulaire envoyé par la méthode POST, alors que 

Request.QueryString sert à accéder à la chaîne de requête qui contient les données de formulaire 

envoyé par la méthode GET. 

Exemple : Voici un exemple d'un formulaire utilisant la méthode POST pour l'envoi de données : 

@{ 

 // Fichier de script d'action qui servira à traiter le formulaire : action.cshtml. 

 var  messNom = ""; 

 var  messAge = ""; 
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 var  message = ""; 

 if(IsPost) /* Vérifie si ce script est demandé comme script d'action par l'envoi du formulaire 

  par la méthode POST. */ 

 { 

 if(Request["nom"] != "" && Request["age"] != "") 

 { 

 if(Request["age"].IsInt()) // On vérifie que l'age fourni est numérique. 

 { 

 messNom = "Bonjour, " + Request["nom"]; 

 messAge = "Vous avez  " + Request["age"] + "  ans"; 

 } 

 else 

 { 

 message = "L'age " + Request["age"] + " que vous avez fourni n'est pas correcte!"; 

 string  qs = "nom=" + Request["nom"] + "&age=" + Request["age"]; 

 qs += "&message= " + @message; 

 Response.Redirect("form.cshtml?" + qs);    // Affiche le formulaire. 

 } 

 } 

 else 

 { 

 message = "Vous devez remplir le formulaire."; 

 string  qs = "nom=" + Request["nom"] + "&age=" + Request["age"]; 

 qs += "&message= " + @message; 

 Response.Redirect("form.cshtml?" + qs);    // Affiche le formulaire. 

 } 

 } 

} 

<!DOCTYPE html> 

<html  lang="fr"> 

    <head> 

        <meta  charset="utf-8" /> 

        <title>Script d'action de traitement de formulaire</title> 

    </head> 

    <body> 

        <p>@messNom</p> 

        <p>@messAge</p> 

    </body> 

</html> 

 <!--Nom du fichier de script : form.cshtml. --> 

 <form   action="action.cshtml"   method="post"> 

 <p>Votre nom : <input  type="text"  name="nom"  value="@Request["nom"]" /></p> 
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 <p>Votre age : <input  type="text"  name="age" value="@Request["age"]" /></p> 

 <p><input  type="submit"  value="OK"></p> 

 </form> 

 <p>@Request.QueryString["message"]</p> 

Si on desire maintenant envoyer le formulaire à l'aide de la méthode GET, il suffit d'affecter à 

l'attribut method de la balise <form> la valeur "get" et de modifier dans le script d'action 

action.cshtml le test if(IsPost) par if(!IsPost) afin de vérifier que la méthode utilisée pour l'envoie 

de formulaire est GET. 

Il faut noter que la méthode : public  void  Redirect(string  url); de l'objet renvoyé par la propriété 

Response de la page permet de rediriger la requête vers une autre page dont l'URL est spécifé en 

paramètre. 

VII.3.Traitement des contrôles de formulaire ayant des valeurs multiples 

Lors de l'envoi de données par un formulaire, les contrôles de formulaires peuvent avoir une valeur 

unique ou des valeurs multiples. 

Quand le nom d'un contrôle peut avoir plusieurs valeurs (valeur1, valeur2, …), il sera envoyé au 

serveur sous forme de paires : nom=valeur1&nom=valeur2…. Ce cas se rencontre, par exemple, 

lorsque plusieurs éléments d'une liste de choix à sélection multiple ou plusieurs cases à cocher de 

même nom sont sélectionnées. 

Pour accéder à ces valeurs multiples dans un script Razor, il faut les extraire de la chaîne de 

caractères renvoyée par Request[nom] qui contient les différents valeur du contrôle séparées par 

une virgule de la manière suivante : "valeur1,valeur2, …". 

L'extraction des valeurs multiples du contrôle peut être réalisée à l'aide de la méthode d'instance 

définie dans la classe string de signature : 

public  string[]  Split(char[]  separator) 

La chaîne qui fait appel à cette méthode sera découpée en tenant compte des caractères séparateurs 

indiqués dans le tableau de caractères separator transmi en parmètre de la méthode. La méthode 

renvoie un tableau de chaînes de caractères dont chaque élément contient une valeur découpée à 

partir de la chaîne. 

Exemple : Voici un exemple d'un formulaire présentant plusieurs cases à cocher ayant le même 

nom sport. Les différents sports choisis par l'utilisateur seront affichés après le formulaire. 

<!--Nom du fichier : sports.cshtml --> 

@{ 

 string[]  sports = null; 

 string  message = ""; 

 if(IsPost) 

 { 

 if(Request["sport"] != null) // L'internaute a choisi quelques sports en cochant des cases. 

 { 

 char[]  separator = { ',' }; 

 sports = Request["sport"].Split(separator); 

 } 
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 else // L'internaute n'a choisi aucun sport. 

 { 

 message = "Vous n'avez choisi aucun sport!!"; 

 } 

 } 

} 

<form   action=""   method="post">    <!—Le script d'action correspond à la page elle-même. --> 

 <p>Quels sports aimez-vous pratiquer ?</p> 

 <input  type="checkbox"  name="sport"  value="Tennis"/>Tennis<br/> 

 <input  type="checkbox"  name="sport"  value="Foot ball"/>Foot ball<br/> 

 <input  type="checkbox"  name="sport"  value="Natation"/>Natation<br/> 

 <p><input  type="submit"  value="Envoyer"></p> 

</form> 

@if(sports != null) 

{ 

 <p>Voici la liste des sports que vous aimez pratiquer :  </p> 

 foreach(var  v  in  sports) 

 { 

 @v<br /> 

 } 

} 

else 

{ 

 <p>@message</p> 

} 

VII.4. Téléchargement de fichiers sur le serveur 

Il est possible d'utiliser les formulaires pour permettre à un internaute d'envoyer un fichier au 

serveur (upload) à l'aide de la méthode POST. Le fichier sera envoyé dans le corps de la requête 

HTTP. 

Exemple : Voici un exemple de formulaire de téléchargement de fichiers vers le serveur : 

<form  enctype="multipart/form-data"  action=""  method="post"> 

 <input  type="hidden"  name="MAX_FILE_SIZE"  value="30720"  /> 

 <p>Envoyez ce fichier : <input  type="file"  name="envoiefichier"  /></p> 

 <p><input  type="submit"  value="Envoyer le fichier"  /></p> 

</form> 

Lorsque l'attribut type de la balise <input> prend la valeur file, un champ de texte et un sélecteur 

de fichier seront affichés. Le champ de texte sert à saisir directement l'emplacement du fichier sur le 

disque dur alors que le sélecteur de fichier permet de parcourir l'arborescence du disque dur afin de 

localiser un fichier à envoyer au serveur (voir la figure 7). L'intitulé du bouton peut varier selon le 

système d'exploitation et le navigateur. 
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Internet Explorer Mozilla fireFox Google Chrome 

   

Figure 7 : Formulaire d'envoie de fichier vers le serveur Web. 

Pour envoyer un fichier au serveur, l'attribut enctype de la balise form doit prendre la valeur 

multipart/form-data sinon, le fichier ne sera pas téléchargé. L'attribut enctype permet de spécifier 

l'encodage des valeurs envoyées au serveur. 

Le champ caché MAX_FILE_SIZE lorsqu'il est ajoutée au formulaire, il permet d'éviter le 

chargement de gros fichiers qui demandera un long délai de téléchargement qui pourra faire échouer 

le script. Ce champs doit précéder la balise input de type file et sa valeur (l'attribut value) mesure 

en octet la taille maximale acceptée du fichier. Ceci est considéré comme un conseil pour le 

navigateur. 

La valeur de la variable MAX_FILE_SIZE ne doit pas dépasser la valeur maximale de 

4 megaoctets fixée par défaut par ASP.NET. Il est possible de modifier cette valeur maximale en 

affectant une autre valeur en kilooctet à l'attribut maxRequestLenghth de l'élément XML 

httpRuntime dans le fichier de configuration Web.config. Par exemple, la configuration suivante 

fixe la valeur maximale à 8192 ko qui correspond à 8 Mo. 

<?xml  version="1.0"  encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

  <system.web> 

    <compilation  debug="true"  targetFramework="4.0" /> 

    <httpRuntime  maxRequestLength = "8192" /> 

  </system.web> 

</configuration> 

Pour obtenir les informations sur les fichiers envoyés par l'internaute, il faut utiliser la propriété 

Request.Files qui renvoie une collection de fichiers téléchargés sur le serveur. Cette propriété 

permet donc d'accéder par l'index (la position ou le nom du contrôle) aux fichiers téléchargés. 

Ainsi, il sera possible de récupérer chaque fichier téléchargé sur le serveur de manière individuelle à 

partir de la collection Request.Files. Par exemple, pour obtenir le premier fichier qui a été 

téléchargé, il suffit d'utilliser Request.Files[0] (ou Request.Files["nom"], nom est le nom du 

contrôle d'envoie de fichier), pour obtenir le second fichier, il faut utiliser Request.Files[1], et ainsi 

de suite. Il faut noter que les indices de position commencent à partir de zéro. 

Request.Files[index] (index : position ou nom de contrôle d'envoie de fichier) renvoie un objet de 

la classe System.Web.HttpPostedFile. Les méthodes et les propriétés de cet objet permettent 

d'accéder aux informations, au contenu du fichier téléchargé et de le sauvegrder. 

Le tableau suivant présente quelques méthodes et propriétés importantes de la classe 

HttpPostedFile : 

Méthode ou propriéte Description 

public  void  SaveAs(string  filename) 
Cette méthode sert à sauvegarder le contenu du fichier 

téléchargé sur le serveur. Le paramètre filename indique le 



Master M2I : Web dynamique 71 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

Méthode ou propriéte Description 

nom qui sera attribué au fichier à sauvegarder avec son 

chemin physique d'accès sur le serveur. 

public  int  ContentLength  {  get;  } 
Cette propriété renvoie la taille en octets du fichier 

téléchargé. 

public  string  ContentType  {  get;  } 

Cette propriété renvoie le type MIME (Multipurpose 

Internet Mail Extensions) du fichier téléchargé. 

Le type MIME est utilisé pour indiquer le type du fichier 

(images, sons, texte, ...). Un type MIME est constitué de la 

manière suivante : type_mime_principal/sous_type_mime 

Par exemple : 

- Un fichier HTML a pour type MIME : text/html ; 

- Une feuille de style CSS a pour type MIME : text/css ; 

- Un fichier texte a pour type MIME : text/plan ; 

- Une image GIF a par exemple le type MIME suivant : 

image/gif ; 

- Un document pdf a pour type MIME : application/pdf ; 

- Vidéos MPEG a pour type MIME : video/mpeg. 

public  string  FileName  {  get;  } 

Renvoie le nom du fichier avec éventuellement son chemin 

d'accès absolu sur l'ordinateur client du fichier téléchargé. 

Pour extraire le nom du fichier de son chemin d'accès 

absolu, il faut utiliser la méthode de classe GetFileName 

définie dans la classe statique System.IO.Path. La classe 

Path contient des méthodes de classe (statiques) servant à 

traiter des chaines de caractères contenant des chemins à 

des fichiers sur le sytème de fichier. 

Il faut noter que si aucun fichier n'est sélectionné dans le formulaire, la propriété 

Request.Files[0].FileName renvoie une chaîne vide et la propriété 

Request.Files[0].ContentLength renvoie 0 pour taille de fichier. 

La méthode SaveAs et les propriétés de la classe HttpPostedFile peuvent générer l'exception 

System.Web.HttpException en cas d'echec de téléchargement de fichiers. Par exemple, cette 

exception pourra être générée pour des fichiers dont la taille dépasse la valeur par défaut de 4 Mo. 

Exemple : Le scripte Razor suivant montre comment récupérer un fichier téléchargé sur le serveur 

et le sauvegarder dans le dossier ~/App_Data/telechargement qu'on supposera déjà créé. 

@{ 

 if(IsPost) 

 { 

 try 

 { 

 if(Request.Files[0].ContentLength != 0) // Un fichier a été envoyé par l'internaute au serveur. 

 { 
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 // On récupère le nom du fichier sans son chemin. 

 var  nomFichier = Path.GetFileName(Request.Files[0].FileName); 

 /* On sauvegarde le contenu du fichier dans le dossier ~/App_Data/telechargement en lui 

 attribuant le même nom qu'il avait sur l'odinateur client. */ 

 // uploadDir : Nom du chemin physique du fichier à sauvegarder. 

 var  uploadDir = Server.MapPath("~/App_Data/telechargement/" + nomFichier); 

 Request.Files[0].SaveAs(uploadDir); 

 <p>Téléchargement du fichier @Request.Files[0].FileName effectué.</p> 

 <p>Taille du fichier @Request.Files[0].ContentLength octets.</p> 

 <p>Type MIME du fichier @Request.Files[0].ContentType.</p> 

 } 

 else 

 { 

 <p>Aucun fichier n'a été envoyé au serveur.</p> 

 } 

 } // Fin de try. 

 catch(HttpException  e) 

 { 

 <p>Echec de t&eacute;l&eacute;chargement du fichier : @e.Message</p> 

 } 

 } 

} 

VIII. LES COOKIES 

Les cookies ont été conçus par la société Netscape afin d'étendre les fonctionnalités du protocole 

HTTP, ils représentent un mécanisme d'enregistrement d'informations sur l'ordinateur client Web, 

et de lecture de ces informations. Les cookies sont utiles pour identifier et suivre les visiteurs d'un 

site Web. 

Un cookie est formé d'une paire nom=valeur qui est envoyé par le serveur Web au navigateur 

client dans l'entête d'une réponse HTTP. Le cookie sera stocké sur le disque dur de l'ordinateur du 

client du site dans un petit fichier texte qui peut atteindre une taille maximale de 65 Ko. 

Un cookie permet donc de sauvegarder temporairement diverses informations concernant un client. 

Il sera retourné par le navigateur au serveur Web lors des visites futures du même client au même 

site Web. Les informations contenues dans le cookie seront réutilisées par le serveur afin 

d'identifier le client. 

Par exemple, on pourrait très bien stocker dans un cookie : 

- Le nom du visiteur et par la suite, afficher son nom à chaque fois qu'il se connectera sur le site ; 

- Un identifiant unique de connexion attribué au visiteur permettant de l'identifier lors de sa 

prochaine visite. 

- Le suivi de la navigation d'un client : Les pages visitées dans le site Web ; 
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- Les informations contenues dans le panier de commandes rempli par un client dans des 

applications de commerce électronique. Si le client n'a pas conclu sa visite courante par l'envoi 

de sa commande, ces informations peuvent lui être rappelées lors de sa prochaine visite au même 

site Web ; 

 

Les cookies admettent aussi quelques inconvénients, en voici certaines : 

- Le client peut effacer les cookies de son disque dur, ce qui pourra entraîner la perte des 

informations stockées dans ces cookies ; 

- Les cookies peuvent être désactivés sur le navigateur du client. Un site Web qui repose sur les 

cookies ne fonctionnera pas si le client n'autorise pas le stockage des cookies sur son disque 

dur ; 

- Un navigateur ne peut stocker qu'un nombre limité de cookies (au maximum 300 cookies). Il ne 

peut stocker qu'un nombre limité de cookies par domaine (jusqu'à 20 cookies). 

VIII.1. Création et envoi de cookies au client 

- En ASP.NET, un cookie est une instance de la classe System.Web.HttpCookie. Cette classe 

contient des méthodes et des propriétés permettant de manipuler les cookies. 

- La propriété Response.Cookies renvoie un objet qui contient une collection de nouveaux 

cookies créés sur le serveur et qui seront envoyés par le serveur au navigateur client. 

- Pour envoyer un cookie au navigateur d'un client, il suffit de créer le cookie et de l'ajouter à la 

collection Response.Cookies. Une fois le cookie sera ajouté, il deviendra disponible dans la 

collection Request.Cookies avant l'envoie de la page réponse au navigateur client. 

Pour créer un cookie et l'envoyer au navigateur d'un client, il existe deux façons de procéder : 

1. La première façon consiste à créer une instance de la classe HttpCookie et de l'ajouter à la 

collection Response.Coockies à l'aide de la méthode Add. 

Exemple : Création et envoie d'un cookie contenant la date de la dernière visite. 

 HttpCookie  unCookie = new  HttpCookie("DerniereVisite"); 

 var  d = DateTime.Now; 

 unCookie.Value = d.ToString(); 

 unCookie.Expires = d.AddMonths(1); // Le cookie expirera dans un mois. 

 Response.Cookies.Add(unCookie); 

2. La deuxième consiste à affecter des valeurs aux propriétés d'un cookie dans la collection 

Response.Coockies. Si le cookie n'existe pas dans la collection, il sera créé et envoyé au client 

dans l'entête de la page reponse. 

Exemple : Création et envoie d'un cookie contenant la date de la dernière visite. 

 var  d = DateTime.Now; 

 Response.Cookies["DerniereVisite"].Value = d.ToString(); 

 Response.Cookies["DerniereVisite"].Expires = d.AddMonths(1); 

- Il est préférable de créer un cookie et de l'ajouter à la collection Response.Cookies tout en haut 

d'un script avant la balise <html>. 
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- L'envoi d'un cookie ayant un même nom qu'un ancien cookie encore existant sur l'ordinateur 

client effacera et remplacera cette dernière. 

- Pour supprimer un cookie de l'ordinateur client, il faut déterminer si le cookie existe. S'il existe, 

il faut créer un nouveau cookie ayant le même nom et affecter à la date d'expiration du cookie 

une date antérieure et l'ajouter à la collection Responese.Cookies. 

Exemple : Effacement du cookie DerniereViste de l'ordinateur client. 

 if(Request.Cookies["DerniereVisite"] != null) 

 { 

 Response.Cookies["DerniereVisite"].Expires = DateTime.Now.AddDays(-1d); 

 } 

- Un cookie peut aussi posséder des clés. L'exemple suivant montre comment créer un cookie 

possédant des clés. 

Exemple : Dans cet exemple, les clés sont utilisées pour stocker des informations sur un 

utilisateur. 

 Response.Cookies["utilisateur"]["nom"]="Talay"; 

 Response.Cookies["utilisateur"]["prenom"]="Ahmed"; 

 Response.Cookies["utilisateur"]["age"]="25"; 

 Response.Cookies["utilisateur"]["pays"]="Maroc"; 

 Response.Cookies["utilisateur"].Expires = DateTime.Now.AddMonths(1); 

Le tablea suivant présente les constructeurs et les propriétés importantes de la classe HttpCookie. 

Constructeur ou propriété Description 

public  HttpCookie(string  name) Initialise un cookie ayant pour nom name. 

public  HttpCookie(string  name, string  value) 
Initialise un cookie ayant pour nom name et pour 

valeur value. 

public  string  Domain { get;  set; } 

Renvoie ou modifie le domaine auquel le cookie 

sera envoyé par le navigateur. Par défaut, le nom 

de domaine est celui du serveur qui génère le 

cookie. 

public  DateTime  Expires { get; set; } 

Renvoie ou modifie la date d'expiration (ou la 

durée de vie) du cookie. Si ce paramètre n'est pas 

précisé, le cookie expirera à la fin d'une session 

de navigation (ou quand le navigateur sera quitté). 

public  bool  HasKeys { get; } 
Renvoie true si le cookie possède des clés et false 

sinon. 

public  string  Name { get; set; } Renvoie ou modifie le nom d'un cookie. 

public  string  Path { get; set; } 
Renvoie ou modifie le chemin virtuel d'un dossier 

qui sera transmis avec un cookie. 
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Ce chemin indique le dossier vers lequel le cookie 

sera envoyé par le navigateur (les sous-dossiers 

seront inclus). La valeur par défaut est le dossier à 

partir duquel le cookie a été généré. 

public  bool  Secure { get; set; } 

Renvoie ou modifie la valeur indiaquant si le 

cookie doit être transmis à l'aide du protocole 

HTTPS. 

Si cette propriété est égale à true, alors le cookie 

sera uniquement transmis si les communications 

avec le client sont sécurisées (connexion SSL : 

Secure Sockets Layer avec cryptage). 

Par défaut, le cookie sera envoyé quel que soit le 

type de communication. 

public  string  Value { get; set; } Renvoie ou modifie la valeur d'un cookie. 

public  NameValueCollection  Values { get; } 
Renvoie une collection de paires clé/valeur 

contenu dans un cookie possédant des clés. 

VIII.2. Lecture des cookies envoyés par le client 

Les cookies ne peuvent être retournés par le navigateur qu'au serveur (ou le site Web) qui les a 

créés (ou au domaine spécifié par la propriété Domain de ces cookies) et dans le dossier spécifié 

lors de la définition de ces cookies. Autrement dit, seuls les scripts de ce dossier (et de ses 

sous-dossiers) dans ce serveur peuvent lire ces cookies. 

Tous les cookies qui sont envoyés par le site Web au client seront automatiquement disponible dans 

la collection renvoyée par la propriété Request.Cookies lors du prochain visite (ou chargement) de 

la page par le client. 

La propriété Request.Cookies permet d'accéder par l'index (la position ou le nom du cookie) aux 

cookies retournés par le navigateur au serveur. 

Exemples : 

1) Le script Razor suivant permet de créer et d'envoyer au navigateur client un cookie contenant la 

date de la dernière visite du l'internaute client. Si le cookie existe déjà, le script affiche la date de 

la dernière visite de cet internaute au site. 

 if(Request.Cookies["DerniereVisite"] != null) // Le cookie existe. 

 { 

 <p>Bienvenu &agrave; nouveau sur notre site. La date de votre derni&egrave;re visite 

 est : @Request.Cookies["DerniereVisite"].Value.</p> 

 } 

 else 

 { 

 <p>Bienvenu sur notre site.</p> 

 } 

 var  d = DateTime.Now; 



Master M2I : Web dynamique 76 Réalisé par M. L. Ben Maâti 

 Response.Cookies["DerniereVisite"].Value = d.ToString(); 

 Response.Cookies["DerniereVisite"].Expires = d.AddMonths(1); 

2) L'exemple suivant montre comment lire un cookie possédant des clés. 

var  ut = Request.Cookies["utilisateur"]; 

if(ut == null) // Le cookie n'existe pas, on le crée et on l'envoie au navigateur. 

{ 

 Response.Cookies["utilisateur"]["nom"]="Talay"; // Création et envoie du cookie. 

 Response.Cookies["utilisateur"]["prenom"]="Ahmed"; 

 Response.Cookies["utilisateur"]["age"]="25"; 

 Response.Cookies["utilisateur"]["pays"]="Maroc"; 

 Response.Cookies["utilisateur"].Expires = DateTime.Now.AddMonths(1); 

} 

else 

if(ut.HasKeys) 

/* Le cookie existe sur l'ordinateur client. On teste  s'il admet des clés et on affiche les informations 

contenu dans le cookie à l'aide des clés. */ 

{ 

 // Obtention de la collection de paires clé/valeur stockés dans le cookie. 

 var  v = ut.Values; 

 <p>Bonjour @v["prenom"] @v["nom"]</p> 

 <p>Vous avez @v["age"] ans</p> 

 <p>Votre pays est : @v["pays"]</p> 

} 

IX. LES SESSIONS 

Lorsqu'un internaute consulte un site Web et navigue d'une page à une autre, les données de 

l'internaute, comme par exemple, son identification, peuvent être perdues si elles ne sont pas 

conservées ou transmises de page en page. 

Par exemple : 

- Si un internaute rempli des informations le concernant dans un formulaire, lorsqu'il clique sur le 

bouton de soumission, ces informations seront transmises vers le script d'action associé au 

formulaire pour les traiter. 

Si le script d'action contient des liens hypertextes vers d'autre pages Web et si l'internaute clique 

sur l'un de ces liens hypertextes, les informations sur son identification peuvent être perdues si 

elles ne sont pas transmises vers cette page de lien ; 

- Dans un site Web d'achat pour le commerce électronique, un internaute navigue de page en 

page et remplit un panier de commandes. A tout moment, il peut consulter le contenu de son 

panier et ajouter ou supprimer des éléments. 
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Le site Web qui réalise ce type d'applications doit être capable de mémoriser de page en page 

les informations d'identification de l'internaute, ainsi que le contenu de son panier d'achat. 

IX.1. La persistance des données 

La persistance de données consiste à conserver les données d'un internaute lorsqu'il consulte un site 

Web et navigue de page en page. Ces données doivent rester disponibles dans toutes les pages du 

site. 

ASP.NET intègre un support de sessions qui offre un mécanisme très simple de gestion de la 

persistance des données, il crée sur le serveur un objet de session pour chaque utilisateur qui 

demande une page d'une application ASP.NET. Cet objet sera accessible à l'aide de la propriété 

Session de la page, il sera détruit à la fin de la session. 

- Une session se termine après une période d'inactivité de l'utilisteur qui est fixée par défaut à 

20 minutes. La propriété public int Timeout { get; set; } de l'objet Session permet d'obtenir ou 

de modifier cette durée. 

- La méthode Session.Abandon() permet de terminer une session immédiatement. 

Remarque : Pour identifier les utilisateurs ASP.NET crée un cookie de session unique pour 

chaque utilisateur. Le cookie sera envoyé à l'ordinateur de l'utilisateur, il contient un identifiant 

unique de session permettant de l'identifier pendant la session. 

Si l'odinateur de l'utilisateur client n'accepte pas les cookies, alors ASP.NET utilisera la chaîne de 

requête dans les URL pour identifier l'utilisateur ou utilisera les champs cachés dans les 

formulaires si les pages contiennent des formulaires. 

IX.2. Les variables de session 

Les variables stockées dans l'objet de session renvoyé par la propriéte Session seront maintenues 

lorsque l'utilisateur passe d'une page de l'application à une autre. 

Pour créer et stocker une variable de session, il suffit de créer un element dans l'objet Session ayant 

comme clé le nom de cette variable et pour valeur la valeur à affecter à la variable de la manière 

suivante : 

Session["variable"] = valeur; 

Une fois une variable de session sera stockée dans l'objet Session, il deviendra disponible dans 

toutes les pages de l'application. 

Afin de ne pas réduire les performances du serveur, il est raisonable de ne stocker qu'un nombre 

réduit de variables de session dans l'objet Session. 

- La méthode Session.Remove("variable") permet de supprimer la variable de session indiquée 

en paramètre. 

- La méthode Session.RemoveAll() permet de supprimer toutes les variables de session stockées 

dans l'objet Session. 

Exemple : Utilisation de session pour gérer un espace membre du site Web. Chaque membre doit 

se connecter à l'aide d'un nom de membre et d'un mot de passe. On veut aussi pouvoir identifier un 

membre connecté pendant sa navigation dans le site. Le site Web sera composé : 

1. D'une page d'accueille nommée Default.cshtml contenant un formulaire permettant à un visiteur 

de se connecter à un espace membre ; 
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<form  action="login.cshtml"  method="post"> 

 <p>Votre nom de membre : <input  type="text"  name="login">  </p> 

 <p>Votre mot de passe : <input  type="password" name="pwd">  </p> 

 <p><input  type="submit"  value="Connexion">  </p> 

</form> 

<p>@Request["message"]</p> 

2. Un script d'action nommé login.cshtml qui sera appelé pour traiter le formulaire lorsque le 

visiteur clique sur le bouton Connexion de soumission de formulaire. 

Pour simplifier, on utilisera un seul nom et un seul mot de passe de membre. Cependant, les 

noms des membres et les mots de passe peuvent être stockés dans un fichier ou une base de 

données. Ensuite, pour savoir si un visiteur qui se connecte est bien membre du site, il suffit de 

le rechercher dans le fichier ou d'interroger la base de données : 

@{ 

 var  login = "master"; // Nom du membre. 

 var  pwd = "session"; // Mot de passe. 

 if(IsPost) 

 { 

 if(!Request["login"].IsEmpty() && ! Request["pwd"].IsEmpty()) 

 { 

 if(Request["login"] == login  &&  Request["pwd"] == pwd) 

 { 

 /* On enregistre les données (le nom et le mot de passe) du membre  du site comme 

 variables de session dans l'objet de session qui lui est associé par ASP.NET. */ 

 Session["login"] = Request["login"]; 

 Session["pwd"] = Request["pwd"]; 

 // Le visiteur est redirigé vers une page de l'espace membre. 

 Response.Redirect("membre.cshtml"); 

 } 

 else 

 { 

 /* Le visiteur n'est pas reconnu comme étant membre du site. On le redirige vers la page 

 du formulaire et on utilise la chaîne de requête pour transmettre un message d'erreur qui 

 sera affiché sur cette page. */ 

 var  mes = "Membre non reconnu! Veuillez remplir correctement le formulaire."; 

 Response.Redirect("Default.cshtml?" + "message=" + mes); 

 } 

 } 

 else 
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 { 

 /* Le visiteur n'a pas rempli le formulaire, on le redirige vers la page du formulaire et on 

 utilise la chaîne de requête pour transmettre un message d'erreur qui serà affichée sur cette 

 page. */ 

 var  mes = "Veuillez remplir tous les champs du formulaire."; 

 Response.Redirect("Default.cshtml?" + "message=" + mes); 

 } 

 } 

 else // La page est demandée par la méthode GET d'envoie du formulaire. 

 { 

 /* Ce script d'action n a pas été appelé à partir du formulaire de la page d'accueille 

 Default.cshtml. Le visiteur est redirigé vers la page d'accueille. */ 

 Response.Redirect("Default.cshtml"); 

 } 

} 

3. Une page de l'espace nommée membre.cshtml. 

@{ 

 // On teste si les variable de session ont été bien enregistré, si oui, on les récupère. 

 if(Session["login"] != null  &&  Session["pwd"] != null) 

 { 

 <p>Votre nom de membre est :  @Session["login"]</p> 

 <p>Votre mot de passe est :  @Session["pwd"]</p> 

 // On affiche un lien pour permettre au membre de se déconnecter. 

 <a  href="logout.cshtml">D&eacute;connection</a>; 

 } 

 else  /* Les variables de session n'ont pas été enregistrées. On redirige le visiteur vers la 

  page d'accueille. */ 

 { 

 Response.Redirect("Default.cshtml"); 

 } 

} 

<!DOCTYPE  html> 

<html  lang="fr"> 

<head> 

 <meta  charset="utf-8" /> 

 <title>Espace membre</title> 

</head> 

<body> 
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 <h1  style="text-align: center">Espace membre</h1> 

</body> 

</html> 

4. Une page de déconnexion nommée logout.cshtml permettant aux membres de se déconnecter en 

supprimant toutes les variables de session et on abondonne la session. 

@{ 

 Session.RemoveAll(); // Suppression des variables de session. 

 Session.Abandon(); // Abondon de la session. 

 Response.Redirect("Default.cshtml"); // Redirection du membre vers la page d'accueil. 

} 

X. UTILISATION D'ESPACES DE NOMS DANS UN SCRIPT RAZOR 

Par défaut, ASP.NET Razor utilise les espaces de noms suivants : 

using  System; 

using  System.Collections.Generic; 

using  System.IO; 

using  System.Linq; 

using  System.Net; 

using  System.Web; 

using  System.Web.Helpers; 

using  System.Web.Security; 

using  System.Web.UI; 

using  System.Web.WebPages; 

using  System.Web.WebPages.Html; 

using  WebMatrix.Data; 

using  WebMatrix.WebData; 

Pour utiliser utiliser d'autres espaces de noms qui ne sont pas importé par ASP.NET Razor, il suffit 

d'utiliser l'instruction : 

@using  Nom_Espace; 

Cette instruction peut être placée n'importe où dans un script, mais en dehore de tout bloc de code 

Razor. Nom_Espace est le nom de l'espace de noms à utiliser. 

XI. MISE EN PLACE D'UNE PRESENTATION COHERENTE EN RAZOR 

Généralement, un site Web doit présenter des pages Web ayant une présentation et une charte 

graphique cohérentes. Ainsi, chaque page du site : 

- Doit avoir un même entête (header) et un même pied de page (footer) ; 

- La même présentation des menus ; 

- Le même style et la même conception. 
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Pour créer des pages Web avec une présentation cohérente en Razor, il suffit de créer dans des 

fichiers séparés des blocs de contenu réutilisables, comme par exemple, les en-têtes et les pieds des 

pages. 

De même en Razor, il est aussi possible de créer une présentation cohérente en utilisant un modèle 

de conception dans un fichier (ou une page) de disposition (layout file). 

L'utilisation des blocs de contenus communs à plusieures pages, comme par exemple les entêtes et 

les pieds des pages, permet d'une part d'éviter de répéter le même contenu dans les autres pages et 

d'autre part rend plus facile la mise à jour d'un site Web. Dans ce cas, si par exemple un contenu 

doit-être modifié, il sufit de modifier un seul fichier. Les changements seront automatiquement 

répercutés dans toutes les pages où le contenu a été inséré. 

XI.1. Les bloc de contenu réutilisable 

Les blocs de contenu réutilisable sont des fichiers avec du contenu au format HTML que l’on 

peut inclure dans plusieurs pages. 

Exemple : Dans cet exemple, la page d'accueil Default.cshtml fait référence à deux blocs de 

contenu qui se trouvent dans deux fichiers séparés : Un en-tête du nom _header.cshtml et un pied 

de page du nom _footer.cshtml. Ces blocs de contenu peuvent être réutilisés dans n’importe quelle 

page du site Web. 

<!--Page d'accueil Default.cshtml--> 

<!DOCTYPE  html>  

<html> 

<head> 

<title>Page d'accueil</title> 

</head> 

<body> 

      @RenderPage("_header.cshtml") 

      <h1>Page d'accueil</h1> 

      <p>Ceci est le contenu de la page 

d'accueil.</p> 

      @RenderPage("_footer.cshtml") 

</body> 

</html> 

<!--Entête de page _header.cshtml--> 

<div> 
<p>Ceci est un ent&ecirc;te de page.</p> 

</div> 

<!--Pied de page _footer.cshtml--> 

<div> 
<p>Ceci est un pied de page.</p> 

</div> 

Pour inclure le contenu d'un bloc de contenu dans une page Web, il suffit d'appeler la méthode de la 

page RendrerPage et trasmètre en paramètre de la méthode le nom de la page à inclure. 

Dans l'exemple ci-dessus, lorsqu'un navigateur demande la page d'accueil Default.cshtml au 

serveur Web, ASP.NET insère les blocs de contenu à l'endroit où la méthode RenderPage est 

appelée dans la page d'accueil. La page résultante sera ensuite envoyée au navigateur. 

L'image suivante montre la page d'accueil telqu'elle sera affichée par navigateur : 
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Il faut noter qu'en ASP.NET, le fait de préfixer les noms des fichiers par un trait de soulignement _ 

(underscore) comme par exemple les blocs de contenu _Header.cshtml et _footer.cshtml rendra ces 

fichiers inaccessibles directement par un navigateur. 

XI.2. Les pages de disposition 

Les pages de disposition sont des pages avec du contenu au format HTML qui peuvent être 

partagées par plusieures pages du site. 

Une page de disposition contient la structure, mais pas le contenu, d'une page Web. Quand la page 

Web (ou la page de contenue) sera liée à la page de disposition, elle sera affichée en accord avec la 

structure (ou le modèle) de la page de disposition. 

Une page de disposition ressemble à une page Web normale sauf qu'elle fait appel à la méthode 

RenderBody à l'endroit où la page du contenu doit être incluse. La page de disposition ne peut 

contenir qu'un seul appel à la méthode RenderBody. 

Toutes les pages de contenu doivent commencées par la directive Layout comme illustré dans 

l'exemple suivant. 

Exemple : Dans cet exemple, la page de diposition Layout.cshtml présente un modèle de page qui 

peut être partagé par plusieurs pages de contenu du site Web. 

<!--Page de disposition Layout.cshtml--> 

<!DOCTYPE  html>  

<html> 

<head> 

<title>Page d'accueil</title> 

</head> 

<body> 

      @RenderPage("_header.cshtml") 

      <div> 

            @RenderBody() 

      </div> 

      @RenderPage("_footer.cshtml") 

</body> 

</html> 

<!--N'importe quelle page de contenu--> 

<!—Lorsque cette page sera demandée par un 

navigateur, son contenu sera affiché selon le 

modèle de présentation auquel elle est liée--> 

@{ Layout="Layout.cshtml"; } 

<div> 
<h2>Ceci est le contenu qui sera affichée selon 

le modèle de la page de disposition.</h2> 

</div> 

XII. LES PAGE WEB ASP.NET ET LES BASES DE DONNEES 

Microsoft SQL Server est un système de gestion de bases de données relationnelles implémentant 

le langage SQL (Structured Query Language). SQL permet de réaliser des requêtes à une base de 

données de façon structurée et standardisée. 

Pour manipuler les bases de données SQL, ASP.NET fourni la classe WebMatrix.Data.Database 

qui offre des méthodes permettant d'ouvrir une connexion avec une base de données et d'exécuter 

des requêtes SQL sur les tables de la base de données. 

Voici quelques méthodes importantes de la classe Database : 

- public  void  Close() : Cette méthode d'instance ferme la connexion à une base de données 

représentée par un objet de connexion du type Database qui a été renvoyé par la méthode de 

classe Open. 
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Une connexion à une base de donnée est automatiquement fermée par le destructeur de l'objet de 

connexion lors de sa destruction par le ramasse miettes (garbage collector). 

- public  int  Execute(string  commandText[, params  object[]  args]) : Cette méthode d'instance 

exécute la requête SQL commandText avec les paramètres optionnels contenus dans le tableau 

args. La méthode renvoie un entier indiquant le nombre d'enregistrements affectés par la 

requête. 

Les requêtes SQL qui peuvent être exécutées par cette méthode sont INSERT, DELETE et 

UPDATE. Ces requêtes ne renvoient pas un jeu de résultat (result set), mais le nombre 

d'enregistrements affectés par la requête. 

Exemple : Insertion d'une personne dans un répertoire téléphonique. 

var  db = Database.Open("Répertoire"); 

var  requete = "INSERT  INTO  Personnes  (Nom, Prénom, Téléphone)"; 

requete +=  "VALUES  (@0, @1, @2)";  // @0 : Premièr paramètre, @1 : Deuxième paramètre, … 

db.Execute(requete, "Kadiri", "Mariam", "0662304512"); 

- public  object  GetLastInsertId() : Renvoie le dernier numéro d'identification créé 

automatiquement par SQL Server (de manière séquentielle en commençant à 1) lors de 

l'insertion d'un nouvel enregistrement dans une table de la base de données. 

- public  static  Database  Open(string  name) : Cette méthode de classe ouvre une connexion 

avec la base de données du nom de fichier name indiqué en paramètre de la méthode sans 

l'extension .sdf. Si la connexion est ouverte, la méthode retournera un objet de connexion du 

type Database. 

- public  static  Database  OpenConnectionString(string  connectionString) : Cette méthode de 

classe ouvre une connexion avec une base de données en utilisant la chaîne de connexion 

indiquée par le paramètre de la méthode connectionString. Si la connexion est ouverte, la 

méthode retournera un objet de connexion du type Database. 

- IEnumerable<object>  Query(string  commandText[, params  object[]  args]) : Cette 

méthode d'instance exécute la requête SQL de selection (SELECT) commandText avec les 

paramètres optionnels contenus dans le tableau args. 

La méthode renvoie une collection (qui implémente l'interface IEnumerable<object>) contenant 

un jeu de résultat (result set) renvoyé par la requête SQL. 

- object  QuerySingle(string  commandText [, params  object[]  args]) : Exécute la requête SQL 

commandeText avec les paramètres optionnels contenus dans le tableau args et retourne un seul 

enregistrement. 

Exemple : Recherche de la personne du numéro d'identification 2. 

var  db = Database.Open("Repertoire"); 

var  requete = "SELECT  *  FROM  Personnes  WHERE  Id=@0";  // @0 : Premier parametère 

var  l = db.QuerySingle(requete, 2);   // Renvoie un seul enregistrement car Id est une clé. 
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- object  QueryValue(string  commandText[, params  object[]  args]) : Exécute la requête SQL 

commandeText avec les paramètres optionnels contenus dans le tableau args et retourne une 

seule valeur. 

Exemple : Calcul du nombre d'enregistrements dans la table Personnes. 

var  db = Database.Open("Repertoire"); 

var  requete = "SELECT  COUNT(*)  FROM  Personnes"; 

var  n = db.QueryValue(requete);   // Renvoie le nombre d'enregistrements dans la table Personnes. 

Remarque : Par mesure de sécurité, il faut toujours transmètre des valeurs à une requête SQL en 

utilisant les paramètres des méthodes Execute, Query, QuerySingle et QueryValue. Cela permet 

de se protéger contre toutes tentatives d’envoi de commandes malveillantes dans la base de 

données appelées attaques d’injection SQL. 

XII.1. Affichage de données d'une base de données dans les pages Web 

ASP.NET 

En ASP.NET, il est très simple de créer une nouvelle base de données ou de se connecter à une 

base de données existante et d'accéder aux données de la base de données. 

Ce paragraphe servira à présenter un exemple montrant comment se connecter à une base de 

données Microsoft SQL Server Compact Edition à partir d'un script Razor et comment afficher 

les données de la base de données dans une page ASP.NET. 

La base de données qui sera utilisée dans le script s'appel Répertoire.sdf, elle représente un 

répertoire téléphonique possédant une seule table appelée Personnes, celle-ci contient les 

informations suivantes : l'identifiant unique (c'est une clé primaire du répertoire téléphonique), le 

nom, le prénom et le numéro de téléphone relatives à une personne. 

Dans cet exemple, on supposera que la base de données repertoies.sdf est déjà créée sous 

WebMatrix. 

@{ 

      var  db = Database.Open("Répertoire"); 

      var  requete = "SELECT * FROM Personnes"; 

} 

<!DOCTYPE  html> 

<html  lang="en"> 

<head> 

       <meta  charset="utf-8" /> 

       <title>R&eacute;pertoire t&eacute;l&eacute;phonique</title> 

</head> 

<body> 

       <h1  style="text-align: center">R&eacute;pertoire t&eacute;l&eacute;phonique</h1> 

       <table  border="2"  align="center"  width="60%"> 

            <tr  style="text-align: left"> 

                  <th>Identifiant</th><th>Nom</th><th>Pr&eacute;nom</th> 

                 <th>T&eacute;l&eacute;phone</th> 

            </tr> 
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            @foreach (var  l  in  db.Query(requete)){ 

                 <tr><td>@l.Id</td><td>@l.Nom</td><td>@l.Prénom</td><td>@l.Téléphone</td></tr> 

            } 

       </table> 

</body> 

</html> 
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Webographie 

Période de consultations de septembre 2014 jusqu'au février 2015 

[1] Tutoriaux ASP.NET et la syntaxe Razor : 

http://www.asp.net/web-pages 

[2] MSDN : 

http://msdn.microsoft.com 

[3] C sharp : 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/kx37x362.aspx 

http://dotnet.developpez.com/csharp/ 

[4] ASP.NET : 

http://www.asp.net/get-started 

http://forums.asp.net/15.aspx   suivre le menu Learn 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bb400852(v=vs.100).aspx 

http://dotnet.developpez.com/aspnet/ 

[5] ASP.NET MVC : 

http://asp.net/mvc 

[6] ASP.NET, C# et SQL Server : 

http://www.dotnet-france.com/ 
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http://asp.net/mvc

