
Consultation des Praticiens :  

 

  

Nom cas d’utilisation : Affichage de la liste de tous les praticien 

Acteur déclencheur : Ouverture du panel de gestion des praticiens via le menu 

Préconditions : cliquer sur le bouton Praticiens dans le menu 

Postconditions : L’affichage de la liste de tous les praticiens et la possibilité de sélectionner 
les différentes colonnes qui la compose (une à la fois) 

Scénario nominal :  

• 1- Ouverture du panel de gestion des praticiens via le menu. 

• 2- Récupération du nom de la procédure stockée et de la DataGridView en paramètre. 

• 3- Ouverture de la base de donnée. 

• 4- Stockage de la requête dans une chaine via la procédure stockée récupérée 
demandant la sélection du numéro, le nom, le prénom et la fonction, pour chaque 
praticien dans la base de données. 

• 5- Exécution de la requête et insertion du résultat dans la DataGridView récupérée 
dans un Try catch pour éviter tout problèmes avec l’application. En cas de problème 
le traitement ne s’exécute pas évitant une cessation de l’application, une MessageBox 
s’affiche avec l’erreur, la connexion à la base de donnée se ferme. 

• 6- Fermeture de la connexion à la base de donnée  

• 7- Affichage finis de la liste complète 

Exceptions :  

• 1- La base de donnée est inaccessible  

• 2- Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  

• Trier la liste par ordre alphabétique sur le nom des praticiens. 

• Afficher à partir de cette liste la fiche détail du praticien sélectionné (numéro, nom, 

prénom, fonction, son adresse complète et son lieux de travail) 

Maquette :  



 

 

Nom cas d’utilisation : Détails d’un praticien 

Acteur déclencheur : Sélection de la ligne concernant un praticien 

Préconditions : Avoir sélectionné la ligne d’un praticien 

Postconditions : L’affichage du détail du praticien  sélectionné dans six labels différents 

Scénario nominal :  

• Récupération dans une variable du numéro du praticien sélectionné dans la 
DataGridView. 

• Récupération dans la méthode des différents labels dans lesquels seront insérés les 
résultats de la requête, ainsi que requête contenant la procédure stockée 

• Ouverture de la base de donnée. 

• Stockage de la requête dans une chaine contenant la procédure stockée demandant 
la sélection du numéro, le nom, le prénom, la fonction, l’adresse complète et le lieu de 
travail du praticien dont le numéro est contenu dans la variable. 

• Exécution de la requête et insertion des résultats dans les différents labels récupérés, 
ceci se fera dans un Try/Catch pour éviter tous problèmes avec l’application. En cas 
de problèmes le traitement ne s’exécute pas évitant une cessation de l’application, une 
MessageBox s’affiche avec l’erreur, la connexion à la base de donnée se ferme. 

• Fermeture de la connexion à la base de donnée  

• Affichage finis du détail 



Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• Les données saisies en paramètres sont non valides 

Maquette :  

 

 

Nom cas d’utilisation : Modifier les informations du praticien 

Acteur déclencheur : Clic du bouton « modifier praticien sélectionné » 

Préconditions : Avoir cliqué sur le bouton « modifier praticien sélectionné » 

Postconditions : rentrer les modifications du praticiens dans les textBox qui s’affichent suite 
au clic du bouton « modifier praticien sélectionné » 

Scénario nominal :  

• Récupération du numéro du praticien renvoyé par la sélection du DatGridView. 

• Affichage des différents labels et textBox cachés  

• L’utilisateur rentre les modifications dans ces texBox la colonne de la table ciblée par 
un textBox est stipulée par le label à son coté.  

• L’utilisateur clic sur le bouton « modifier » qui s’est affiché avec le clic du premier 
bouton. 

• La méthode récupère le contenu des textBox Modifiées 

• Ouverture de la base de donnée. 

• Stockage et exécution de la requête contenant la procédure stockée permettant la 
modification des éléments cibles. 

• Fermeture de la connexion à la base de donnée. 

• Les labels et texBox ainsi que le bouton nécessaire à la modification se cachent, mise 
à jour du contenu de la DataGridView avec la valeur modifiée prise en compte.  

Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  

• Le choix du praticien cible doit se faire par la liste générale des praticien 



Maquette :  

 

 

Nom cas d’utilisation : Affichage du nombre de praticiens affiché quel que soit la liste 

Acteur déclencheur : Exécution d’une procédure stockée touchant à une dataGridView 

Préconditions : Avoir fait en sorte qu’une autre procédure stockée s’exécute 

Postconditions : Ne pas faire en sorte une autre procédure stockée s’exécute 

Scénario nominal :  

• Dans les méthodes exécutant les DataGridView y mettre en paramètre la procédure 
stockée permettant de compter le nombre d’éléments présents dans la sélection 

• Ouverture de la base de donnée. 

• Exécution de la méthode normale, en y implémentant dans une variable la requête qui 
implémente la procédure stockée et permettra de l’exécuter. 

• Exécution de la requête et insertion du résultat dans le label LblNombrePraticiens. 

• Fermeture de la connexion à la base de donnée. 

• Affichage finis du nombre dans le label LblNombrePraticiens.  

Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  

• Le nombre de praticiens devras être affiché quel que soit la liste devra s’actualiser 

Maquette :  



 

 


