
5. Exigence de programmation 
 

• Fonctionnel 

L'application présente les modules :   

o Gestion des visiteurs  

o Gestion des praticiens  

o Gestion des comptes rendus des visites  

o Gestion des médicaments 

• Technique 

L'application sera développée en CSharp dans l’IDE Visual Studio .NET 201 

Nous utilisions un serveur de base de données relationnels : SQL Serveur 2012 

Pour les langages de programmation nous utilisions : 

o CSharp (C#) pour le développement de l’application 

o Transact-SQL pour les procédures stockées 

• Réglementaire 

 

Base de données 
Caractère spéciaux Nom des entités Nom des propriétés 

→ L’utilisation de caractères 

accentués ou de caractères 

spéciaux est à bannir. 

→Un nom explicite au 

singulier en majuscule.  

 

→ Du trigramme de l’entité 

ou de l’association en 

majuscule. 

→ Un underscore 

→ Un nom explicite au 

singulier en majuscule. 

 

Scripts SQL 

Création des tables Insertion d’un jeu d’essai 

→ Du nom de la base, 

→ Un underscore 

→ D’un trigramme indiquant le nom du 

SGBDR 

→ Un underscore 

→ Des cinq lettres indiquant le nom de la 

base, 

→ Un underscore 

→ D’un trigramme indiquant le nom du 

SGBDR 



→ Du mot « Create »  

→ De l’extension .SQL 

 

→ Un underscore 

→ Du mot « Insert »  

→ De l’extension .SQL 

 

Clés 

Primaires Etrangères 

→ Des lettres PK 

→ Un underscore 

→ Le nom de la table 

→ En majuscule 

 

→ Des lettres FK 

→ Un underscore 

→ Du nom de la table d’origine 

→ Un underscore 

→ Du nom de la table de référence 

→ En majuscule 

 

Requêtes SQL 

Select Insert Delete 

→ Toutes les expressions 

nécessaires du SELECT 

seront nommées. Le SELECT 

* est donc à proscrire. 

→ La clause ORDER BY doit 

faire référence à un champ 

et non à la position ordinale 

de celui-ci. 

→ Le nom des colonnes 

réellement renseignées 

devra être indiqué. 

→ L’ordre des colonnes doit 

être celui de la position 

ordinale des colonnes. 

 

Le mot FROM est requis 

dans la clause DELETE. 

DELETE FROM 

RAPPORT_VISITE 

 

 

Procédures stockées 

Nom Forme 

→ PS pour Procédure Stockée 

→ Une lettre représentant la fonctionnalité 

de la procédure stockée 

• S : Sélection 

→ En entête : Descriptif générale des 

fonctionnalités assurées par la procédure 

stockée 

→ Dans le corps de la fonctionnalité : 

Commentaires au fur et à mesure 



• I : Insertion 

• U : Mise à jour 

• D : Suppression 

→ Un nom explicite 

 

 

Entités de la base de données 
→ Médicaments identifiés par un numéro de produit qui correspond à un nom 

commercial.   

→ Comme tout médicament, un produit a des effets thérapeutiques et des contre-

indications.   

→ On connait sa composition.  

→ Un produit relève d’une famille. 

 

Présentation du code 

Caractères et lignes Indentation et longueur des lignes 

→ Les caractères accentués ne doivent 

pas être utilisés dans le code source, 

excepté dans les commentaires et les 

messages texte 

→ Les pas d’indentation doivent être mis 

en place. 

→ Il est recommandé que la longueur des 

lignes ne dépasse pas 75 à 85 caractères 

→ Lorsqu’une ligne d’instruction est trop 

longue, elle doit être coupée après une 

virgule ou avant un opérateur puis 

alignée à la ligne précédente. 

Définition de méthodes Présentation des blocs logiques 

Les fonctions ou procédures définies à 

usage exclusif d'un formulaire seront 

définies en début du formulaire et 

regroupées dans une région 

Les procédures événementielles seront 

regroupées dans une autre région 

Leur déclaration respecte l'indentation 

classique des accolades 

→ Chaque bloc logique doit être délimité 

par des accolades, même s’il ne 

comporte qu’une seule instruction 

→ Dans une instruction avec bloc, 

l’accolade ouvrante doit se trouver sur la 

ligne suivante de l’instruction ; l’accolade 

fermante doit débuter une ligne, et se 

situer au même niveau d’indentation que 

l’instruction dont elle ferme le bloc 

 

 

 

 



 

 

 

 

Documentation et commentaires 

Introduction Entêtes des méthodes Instructions du code 

→ Elle peut être intégrée 

directement au code source, 

tout en restant aisément 

extractible dans un format 

de sortie tel que HTML ou 

PDF. 

→ Une description 

→ Tous les arguments 

→ Toutes les valeurs de 

retour possibles 

 

  

→ Il est important de ne 

réserver les 

commentaires multi-

lignes qu’aux blocs utiles à 

l’inactivation de portions 

de code 

 

Nommage des identificateurs 

Méthodes Constantes Variables / Paramètres 

→ Uniquement des 

caractères 

alphanumériques. Les 

tirets bas ne sont pas 

permis.  

→ Les noms doivent 

toujours commencer avec 

une lettre en minuscule.  

→ Quand un nom est 

composé de plus d'un seul 

mot, la première lettre de 

chaque mot doit être mise 

en majuscule. 

→ Nom réellement 

significatif.  

→ Les constantes peuvent 

contenir des caractères 

alphanumériques et des 

tirets bas.  

→ Les nombres sont 

autorisés 

→ L'identificateur d’une 

variable ou paramètre 

indique le rôle joué dans 

le code. 

→ Aucuns caractères 

alphanumériques.  

→ Les tirets bas sont 

autorisés uniquement 

pour les membres privés 

d'une classe.  

→ Les nombres sont 

autorisés mais 

déconseillés 

 

Algorithmique 

Méthodes 

Modularité Paramètres 

→ Chaque fonction doit réaliser un et un 

seul traitement 

→ La limite de 5 à 6 paramètres est 

recommandée. Tout dépassement de 

cette limite doit être justifié 

Instructions 



Expressions Opérateur ternaire 

→ Il est recommandé d’utiliser les 

parenthèses à chaque fois qu’une 

expression peut prêter à confusion 

→ Il faut éviter d’utiliser l’abréviation 

« ? :  » du « if ... else » 

 

➢ Performance 

Il n’y a pas de contraintes de performance 

➢ Logistique 

Il n’y a pas de contraintes de logistique 

➢ Sécurité 

Il n’y a pas de contraintes de sécurités dans le projet 

 


