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1. Présentation du projet 
 
Contexte : 

Le laboratoire pharmaceutique GSB (Galaxy Swiss Bourdin) possède une activité commerciale, 

celle-ci est réalisée par les visiteurs médicaux. Ils sont chargés de présenter un ou plusieurs 

produits à des médecins auxquels ils pourront laisser des échantillons. 

En tant que stagiaires, nous avons pour mission de développer une application de gestion des 

comptes rendus de visite pour les visiteurs médicaux. 

L’application crée devra être accessible depuis un ordinateur sous Windows 

 

Les besoins :  

L’application va être découper en 3 parties, une partie pour les visiteurs, une autre pour les 

praticiens et la dernières pour les Comptes rendus.   

Dans la partie des visiteurs, nous accèderons à la liste de tous les visiteurs (Matricule, Nom, 

Prénom, Date d’embauche, le tout trié par ordre alphabétique sur le nom des différents 

visiteurs), la fiche détail d’un visiteur ciblé (contenant l’adresse complète) affichée par la 

sélection d’un visiteur dans la liste, un calendrier permettant la sélection d’une date qui servira 

afin d’afficher la liste des visiteurs embauchés en cette date, nous trouverons aussi le nombre 

de visiteurs affiché par la liste visible. 

Dans la partie des praticiens, nous accèderons à la liste de tous les praticiens (numéro, nom, 

prénom et fonction) triée par ordre alphabétique sur le nom du praticien, cette liste permet 

l’affichage d’une fiche détail (adresse complète et lieu de travail) du praticien sélectionné dans 

cette liste, nous accèderons aussi au choix des fonctions possible des praticiens que ça soit via 

un choix sélectionné dans la liste des praticiens (numéro, nom, prénom) ou bien via la liste des 

praticiens à  la fiche détail d’un praticien présentant son adresse complète et le lieu où il 

travaille, nous trouverons de même le nombre de praticiens affiché par la liste visible.   

Dans la partie consultation des comptes rendus, nous accèderons à la liste de tous les rapports 

(numéro de rapport, date de visite, coordonnées du visiteur, nom et prénom de ce dernier, 

coordonnées du praticien visité, nom et prénom de ce dernier), elle sera triée sur la date de 

visite. Nous accèderons de même que pour les visiteurs à un calendrier permettant d’afficher 

les rapports des visites de cette date (rapports contenants : numéro, motif et bilan de la visite, 

les coordonnées du visiteur ainsi que son nom et prénom, les coordonnées du praticien visité 

ainsi que son nom et prénom), Il y sera affiché de même que pour les deux premières parties le 

nombre de comptes rendus affichés par la liste visible.  

 

Les objectifs :   

Les objectifs de cette application sont de mettre à jour les différents visiteurs (en gérant l’ajout 

de ceux-ci), les différents praticiens (en gérant la modification de ceux-ci), ainsi que les 

différents comptes rendus (en gérant l’ajout la modification et la suppression de ceux-ci). 

L’application a aussi comme but de notifier quels médicaments ils auront présenté, ainsi quels 

échantillons et quels nombres d’échantillon il aura laissé.  

 

 



2. La charte graphique 

Les contraintes de la charte graphique sont :  

- Le logo GSB peux import où se situe l’utilisateur en respectant le code couleur du logo 

 

Pour la charte graphique nous avons créé une interface avec un menu sur le côté gauche de 
l’application, chaque bouton sur le menu permet d’ouvrir les différents panels 

Le logo de GSB en haut du menu 

 

L’IHM permet d’afficher les différents panels dans la partie grisée à droite du menu, ce qui permet 
d’avoir le même menu et le logo affiché constamment peu importe le panel ouvert 

 

Il y a un bouton fermer en bas du menu pour fermer l’application 

 

  

 



3. Liste des fonctionnalités 

3.1. Liste des fonctions 

 

 

3.2. Description détaillée de l’ensemble des fonctionnalités 

3.2.1. Consultation des Visiteurs :  

 

 

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

Acteur déclencheur : Visiteur 

Préconditions : Ouverture du panel de gestion des visiteurs via le menu 

 

Post conditions : Que l’utilisateur clique sur « afficher tous les visiteurs » dans le cas où 

l’affichage soit modifier cause des actions de l’utilisateur  

Scénario nominal :  

• Ouverture du panel de gestion des visiteurs via le menu. 

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

• Ouverture de la base de donnée. 

• Stockage de la requête dans une chaine via la procédure stockée récupérée 

demandant la sélection du numéro, le nom, le prénom et la date d’embauche de 

chaque praticien. 

• 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. 

• Fermeture de la connexion à la base de donnée  

• Affichage finis de la liste complète 



Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• 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 

Maquette :  

 

 

Nom cas d’utilisation : Affichage de la description complète d’un visiteur 

Acteur déclencheur : Visiteur  

Préconditions : Avoir sélectionné la ligne d’un visiteur 

Post conditions : Que l’utilisateur ne clique pas sur une autre ligne affichant une autre 

description.  

Scénario nominal :  

• Récupération dans une variable du numéro du visiteur sélectionné dans la 

DataGridView. 

• Récupération dans la méthode des différents labels dans lesquels seront insérés les 

résultats de la requête, ainsi que de la procédure stockée 

• Ouverture de la base de donnée. 

• Stockage de la requête dans une chaine via la procédure stockée récupérée 

demandant la sélection du numéro, le nom, le prénom, la date d’embauche et 

l’adresse complète 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 : Affichage de la liste des visiteurs (numéro, nom et prénom) selon 

embauchés à une date 

Acteur déclencheur : Visiteur 

Préconditions : Sélection d’une date dans un calendrier 

Post conditions : la liste des visiteurs (numéro, nom et prénom) embauchés à la date 

sélectionnée s’affiche  

Scénario nominal :  

• Récupération de la date sélectionné dans le calendrier. 

• La sélection de cette date active la méthode GestionCalendrier dans laquelle est 

passée en paramètre l’identifiant de la DataGridView, ainsi que la procédure stockée 

sélectionnant le numéro, le nom et le prénom du ou des visiteur(s) avec en date 

d’embauche la date sélectionnée dans le calendrier 

• Ouverture de la base de donnée. 

• Stockage de la requête dans une chaine via la procédure stockée récupérée 

intégrant en paramètre la date sélectionnée dans le calendrier. 

• Exécution de la requête et insertion du résultat dans la DataGridView récupérée, 

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 ou des visiteur(s) embauché(s) en cette date.  

Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  

• Le choix de la date doit s’effectuer par un calendrier 

Maquette :  



 

 

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

Acteur déclencheur : Visiteur 

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

Post conditions : 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 LblNombreVisiteurs. 

• Fermeture de la connexion à la base de donnée. 

• Affichage finis du nombre dans le label LblNombreVisiteurs.  

Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  

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

Maquette :  



 

 

Nom cas d’utilisation : Actualisation de la liste de tous les visiteurs via l’appuis d’un bouton 

Acteur déclencheur : Visiteur 

Préconditions : cliquer sur le bouton « Afficher tous les visiteurs » 

Post conditions :  L’utilisateur peut réaffecter ce qu’il souhaite effectuer 

Scénario nominal :  

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

• Ouverture de la base de donnée. 

• Stockage de la requête dans une chaine via la procédure stockée récupérée 

demandant la sélection du numéro, le nom, le prénom et la date d’embauche de 

chaque praticien. 

• 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. 

• Fermeture de la connexion à la base de donnée  

• Affichage finis de la liste complète ; liste recomplétée  

Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• 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. 

Maquette :  



 

 

Nom cas d’utilisation : Ajout d’un visiteur  

Acteur déclencheur : Visiteur 

Préconditions : l’utilisateur clique sur « Ajouter un visiteurs » 

Post conditions :  Un visiteur est ajouté ou en cas d’erreur rien ne se passe 

Scénario nominal :  

• Les labels et TextBox nécessaires s’affichent 

• L’utilisateur rentre dans leurs TextBox respectifs : le Matricule, le nom, le prénom, 

l’adresse, le Code Postal, la Vile, la date d’embauche  

• L’utilisateur clique sur « Ajouter » : 

• La méthode s’exécute récupérant le Matricule, le nom, le prénom, l’adresse, le Code 

Postal, la Vile et la date d’embauche du praticien 

• Stockage de la requête dans une chaine via la procédure stockée récupérée en y 

insérant les valeurs récupérés. 

• Un contrôle sur le format de la date est effectué 

• S’il n’est pas cohérant le processus s’arrête et un message d’erreur demandant 

d’insérer une date avec un format correct s’affiche 

• S’il est cohérant le processus continue  

• Ouverture de la base de donnée. 

• Exécution de la requête dans un Try / Catch pour éviter tout problèmes avec 

l’application. En cas de problème l’ajout ne s’effectue pas évitant une cessation de 

l’application, une MessageBox s’affiche avec l’erreur, la connexion à la base de 

donnée se ferme. 

• Si le traitement c’est correctement effectué Fermeture de la connexion à la base de 

donnée  

• Une mise à jour de la liste des visiteur s’effectue 

Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  
 



Maquette :  

  

 

Jeu de test 

Jeu de test Actions Conditions Résultat attendu 

 

Afficher la liste de 
tous les visiteurs 

Clique sur l’onglet 
« Visiteur » 

 Affiche la liste de tous les 
visiteurs à la DataGridView 

 

Actualisation de la 
liste de tous les 
visiteurs via l’appuis 
d’un bouton 

cliquer sur le 
bouton « Afficher 
tous les visiteurs » 

 Affiche la liste de tous les 
visiteurs à la DataGridView 

 

Affichage de la 
description complète 
d’un visiteur 

Avoir sélectionné 
la ligne d’un 
visiteur 

Ne pas avoir 
sélectionné la ligne 
d’un visiteur 

Rien ne se passe 

Avoir sélectionné la 
ligne d’un visiteur 

Affichage de la description 
complète d’un visiteur 

 

Affichage de la liste 
des visiteurs 
(numéro, nom et 
prénom) selon 
embauchés à une 
date 

Avoir sélectionné 
une date dans le 
calendrier 

Aucun visiteurs 
embauchés à cette 
date 

Affichage d’une liste sans 
visiteurs 

Un ou plusieurs 
visiteur(s) 
embauché(s) à la 
date 

Affichage du ou des 
visiteur(s) 

 

Affichage du nombre 
de visiteurs affiché 
quel que soit la liste 

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

 Affichage du nombre de 
visiteur affiché par la liste 
dans le DataGridView 

  



 

3.2.2. Consultation des Praticiens :  

 

 

Ajout d’un visiteur 

 

 

l’utilisateur clique 
sur « Ajouter un 
visiteurs » et 
remplis le 
formulaire d’ajout 

Un ou plusieurs 
champ(s) est 
absent, incohérent 
avec le format, déjà 
existant 

Annulation de l’ajout du 
visiteur 

Les champs sont 
corrects  

Ajout du visiteur 

Nom cas d’utilisation : Sélection d’une spécialité 

Acteur déclencheur : Visiteur 

Préconditions : Avoir ouvert le panel de gestion des praticiens via le menu et cliquer sur la 
ComboBox 

Postconditions : La sélection c’est effectuée et l’id de la spécialité a été gardée en 
mémoire  

Scénario nominal :  

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

• 2- Ouverture de la base de donnée. 

• 3- Exécution de la procédure stockée de récupération de l’id et du libelle du type de 
la spécialité dans la base de donnée.  

• 4- Attribution des libelles comme donnée affichée dans la Liste déroulante. 

• 5- Sélection d’une spécialité par le clic de l’utilisateur sur une slide de la liste 
déroulante 

• 6- Affectation dans une variable de l’Id de la spécialité  

• 7- L’utilisateur ferme la Liste déroulante 

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

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 libelle 

Maquette :  

 

 



Nom cas d’utilisation : Affichage de la liste des praticiens selon la spécialité 

Acteur déclencheur : Visiteur 

Préconditions : Un élément a été sélectionné dans la liste déroulante 

Postconditions : L’affichage de la liste des praticiens selon la spécialité se fait dans la 
DataGridView 

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 : Détails d’un praticien 

Acteur déclencheur : utilisateur visiteur médical 

Préconditions : Avoir sélectionné la ligne d’un praticien  



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

Scénario nominal :  

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

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

• 2- Ouverture de la base de donnée. 

• 3- 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. 

• 4- Exécution de la requête et insertion des résultat 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. 

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

• 6- Affichage finis du détail 

Exceptions :  

• 1- La base de donnée est inaccessible  

• 2- Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  

Questions ouvertes :  

 

 

Nom cas d’utilisation : Modifier les informations du praticien 

Acteur déclencheur : Visiteur  

Préconditions : Clic du 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 : Visiteur 

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 :  

 

 

3.2.3. Consultation des comptes-rendus :  

 

Nom cas d’utilisation : Affichage de tous les comptes-rendus  
Acteur déclencheur : Visiteur 

Pré conditions : Aucunes 

Post conditions : Aucunes  

Scénario nominal :  

• Le visiteur ouvre l’application 

• Il se rend dans la catégorie Compte-rendu 

• La liste de tous les compte-rendu est alors affichée et ordonné par dates 

Exceptions :  

• Les informations sont incorrects 

Maquette :  



 

 

Nom cas d’utilisation : Affichage des compte-rendu d’une date 

Acteur déclencheur : Visiteurs 

Pré conditions : Aucunes 

Post conditions : Aucunes  

Scénario nominal :  

• Le visiteur ouvre l’application 

• Il se rend dans la catégorie Compte-rendu 

• La liste de tous les compte-rendu est alors affichée et ordonné par dates 

Exceptions :  

• Les informations sont incorrects 

Maquette : 

 

   

Nom cas d’utilisation : Ajout d’un compte-rendu  

Acteur déclencheur : Visiteurs 

Pré conditions : Visiteur clique sur ajout d’un compte rendu  

Post conditions : l’ajout d’un compte-rendu est ajouté ou bien un message d’erreur 
s’affiche en cas d’erreur 

Scénario nominal :  

• Le visiteur clique sur « Ajouter Compte-rendu » 

• Les différents labels, TextBox ainsi que le bouton nécessaires à l’ajout d’un 



matricule s’affichent (« Matricule du visiteur », « Numéro du praticien », « Date du 
rapport », « Rapport Bilan », « Rapport Motif », « Offrir médicament » et le bouton 
« Ajouter »)  

• L’utilisateur remplis les données nécessaires et ce qu’il souhaite puis clique sur 
« ajouter » 

• La méthode appelée récupère les données des différents TextBoxs 

• Le contenu des paramètres récupérés sont vérifiés au cas où un paramètre dit 
obligatoire est null un message d’erreur personnalisé s’affiche quand aux 
paramètres non obligatoires la valeur « NULL » sera envoyée dans la chaîne de la 
procédure stockée en même temps des autres paramètres remplis, quand à l’ajout 
d’un échantillon offert si le paramètre est rempli ils sera ajouté à une deuxième 
chaine contenant une procédure stockée permettant d’ajouter un échantillon à la 
table offert en passant avec le numéro du rapport qui sera créer 

• La connexion à la base de données se lance  

• La première requête se lance dans un try catch : 

• Si elle réussit et que la deuxième requête a été préparée suite à un paramètre 
rentrée la deuxième requête se lance dans un autres try catch  

• Si elle ne réussit pas un message d’erreur s’affiche le processus d’accès à la 
base et d’ajout s’arrête  

• Si les requêtes ont toutes marchées les ajouts ont étaient fait 

• Fermeture de la base de données 

Exceptions :  

• Les informations sont incorrects 

• Les informations nécessaires n’ont pas étaient remplies 

Maquette : 
 

   

Nom cas d’utilisation : Modification d'un compte-rendu 

Acteur déclencheur : Visiteurs 

Pré conditions : Avoir sélectionné un compte rendu et cliquer sur « modifier un compte 
rendu » 

Post conditions : Le compte rendu cible a été modifié  

Scénario nominal :  

• Le visiteur sélectionne sur un compte rendu dans le dataGridView et clique sur 
« Modifier un compte-rendu » 

• Les différents labels, TextBox ainsi que le bouton nécessaires à la modification d’un 
matricule s’affichent (« Matricule du visiteur », « Numéro du praticien », « Date du 
rapport », « Rapport Bilan », « Rapport Motif », « Offrir médicament » et le bouton 
« Modifier ») 

• L’utilisateur remplis les données nécessaires et ce qu’il souhaite puis clique sur 
« Modifier », le numéro de rapport est récupéré via la sélection du rapport dans la 
DataGridView 

• La méthode appelée récupère les données des différents TextBoxs 

• Le contenu des paramètres récupérés sont vérifiés au cas où un paramètre dit 
obligatoire est null un message d’erreur personnalisé s’affiche quant aux paramètres 
non obligatoires plusieurs procédures stockées seront là afin d’activer celle 
nécessaire et de l’insérer ainsi que les valeurs des TextBoxs remplies et le numéro 



de compte rendus est récupéré via la dataGridView, au sein de la chaîne requête. 
Quant à l’ajout d’un échantillon offert si le paramètre est rempli ils sera ajouté grâce 
à une deuxième chaine contenant une procédure stockée effectuant une insertion 
dans la table offert. Cette chaîne contiendra de même le paramètre récupéré 
contenant le dépôt légal de l’échantillon ainsi que le numéro du compte-rendu 
récupéré par une chaîne via la sélection d’une ligne dans la DayaGridView.  

• La connexion à la base de données se lance  

• La première requête se lance dans un try catch : 

• Si elle réussit et que la deuxième requête a été préparée suite à un paramètre 
rentrée la deuxième requête se lance dans un autres try catch  

• Si elle ne réussit pas un message d’erreur s’affiche le processus d’accès à la 
base et de modification s’arrête  

• Si les requêtes ont toutes marchées la modification et ou l’ajout ont étaient fait 

• Fermeture de la base de données 

Exceptions :  

• Les informations sont incorrects 

Maquette : 
 

 

Nom cas d’utilisation : Suppression d'un compte-rendu 

Acteur déclencheur : Visiteurs 

Pré conditions : Avoir sélectionné un compte rendu et cliquer sur « supprimer un compte 
rendu » 

Post conditions : Le compte rendu cible a été supprimé  

Scénario nominal :  

• Le visiteur sélectionne sur un compte rendu dans le dataGridView et clique sur 
« Supprimer un compte-rendu » 

• Récupération en paramètre de la méthode du numéro de compte-rendu renvoyé par 

la sélection d’une ligne d’une dataGridView  

• Préparation de deux chaîne : 

• La première visant à stocker la procédure stockée de suppression des ligne 

de la table Offrir contenant le numéro de compte-rendu qui est ajouté à la chaine 

• La deuxième visant à stocker la procédure stockée de suppression du 

compte-rendu dont la numéro de compte-rendu est ajouté à la chaîne  

• La connexion à la base de données se lance  

• La première requête se lance dans un try catch : 

• Si elle réussit et que la deuxième requête a été préparée suite à un paramètre 
rentrée la deuxième requête se lance dans un autres try catch ici il s’agira de la 
suppression du compte-rendu, dans le cas ou il génère une erreur un message 
d’erreur s’affichera et le processus s’arrêta l’utilisateur pourras toujours accéder 
au reste de l’application, étant donné que le catch empêche l’application de 
cesser de fonctionner. 

• Si elle ne réussit pas un message d’erreur s’affiche le processus d’accès à la 
base et de modification s’arrête  

• Si les requêtes ont toutes marchées le compte-rendu est supprimé 

• Fermeture de la base de données 



Exceptions :  

• Les informations sont incorrects 

Maquette : 
 

 

Nom cas d’utilisation : Affichage du nombre de comptes-rendus affichés dans le 

dataGridView 

Acteur déclencheur : Visiteur 

Préconditions : Chargement du Panel ou rechargement de la liste suite à une modification, 

un ajout, une suppression  

Post conditions : le nombre de comptes-rendus affichés dans le dataGridView s’affiche 

dans le compteur présent dans un label 

Scénario nominal :  

• Dans la méthodes exécutant la 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 

LblNombreComptesRendus 

• Fermeture de la connexion à la base de donnée. 

• Affichage finis du nombre dans le label LblNombreComptesRendus.  

Exceptions :  

• La base de donnée est inaccessible  

• Les données saisies en paramètres sont non valides 

Contraintes :  

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

Maquette :  

  

 

 



4. Les données 

4.1. Le modèle des données 

 

5. Les contraintes 

Décrire les contraintes identifiées dans les domaines suivants : 

• Fonctionnel 

L'application présente les modules :   

• Gestion des visiteurs  

• Gestion des praticiens  

• Gestion des comptes rendus des visites  

• Gestion des médicaments 

• Technique 

L'application sera développée en CSharp dans l’IDE Visual Studio .NET 2015 

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

Pour les langages de programmation nous utilisions : 

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

• Le 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 

→ Du mot « Create »  

→ De l’extension .SQL 

 

→ Des cinq lettres indiquant le nom de la 

base, 

→ Un underscore 

→ D’un trigramme indiquant le nom du 

SGBDR 

→ 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. 

→ Le nom des colonnes 

réellement renseignées 

devra être indiqué. 

→ L’ordre des colonnes doit 

être celui de la position 

Le mot FROM est requis 

dans la clause DELETE. 

DELETE FROM 

RAPPORT_VISITE 

 



→ La clause ORDER BY doit 

faire référence à un champ 

et non à la position ordinale 

de celui-ci. 

ordinale des colonnes. 

 

 

Procédures stockées 

Nom Forme 

→ PS pour Procédure Stockée 

→ Une lettre représentant la fonctionnalité 

de la procédure stockée 

• S : Sélection 

• I : Insertion 

• U : Mise à jour 

• D : Suppression 

→ Un nom explicite 

→ En entête : Descriptif générale des 

fonctionnalités assurées par la procédure 

stockée 

→ Dans le corps de la fonctionnalité : 

Commentaires au fur et à mesure 

 

 

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 

→ 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 



Leur déclaration respecte l'indentation 

classique des accolades 

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 


