
Accès aux données



Contrôles liés aux donnéesContrôles liés aux données

• 3 types de contrôles liés aux données:
– Listes
– Tabulaires
Hiérarchiques– Hiérarchiques



Les listesLes listes

Cl d b i C l• Classe de base: ListControl
• Types:

– BulletedList: affiche une liste à puces, chaque élément 
peut être de type text, linkbutton ou hyperlink

– CheckBoxList: affiche une liste de cases à cocher
– DropDownList:affiche une liste déroulante
– ListBox: affiche une liste d'éléments
– RadioButtonList: affiche des boutons d'options

• Les 5 contrôles héritent de la classe de base 
ListControl.



Les listesLes listes



Les listesLes listes
<form id="form1" runat="server">

<asp:BulletedList
id="BulletedList1"
DataSourceId="sdsFilms"
Runat="server" DataTextField="titre" DataValueField="titre" />

<asp:CheckBoxList
id="CheckBoxList1"
DataSourceId="sdsFilms"DataSourceId= sdsFilms
Runat="server" DataTextField="titre" />

<asp:DropDownList
id="DropDownList1"
DataSourceId="sdsFilms"
Runat="server" DataTextField="titre" />

<asp:ListBox
id="ListBox1"
DataSourceId="sdsFilms"
Runat="server" DataTextField="titre" />

<asp:RadioButtonList
id="RadioButtonList1"
DataSourceId="sdsFilms"
Runat="server" DataTextField="titre" />Runat= server  DataTextField= titre  />

<asp:SqlDataSource
id="sdsFilms"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:filmsConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT titre FROM films"
Runat="server" />

</form>



Les listesLes listes
• Définition de la chaîne de connexion dans le fichier web config• Définition de la chaîne de connexion dans le fichier web.config.
<connectionStrings>
<add name="filmsConnectionString" connectionString="
Data Source=DELL\SQLEXPRESS;Data Source=DELL\SQLEXPRESS;
Initial Catalog=films;
Integrated Security=True"
providerName="System Data SqlClient" />providerName System.Data.SqlClient  />
</connectionStrings>
• La base de données peut être aussi attachée à partir du dossier App_Data:

<asp:SqlDataSource
id="sdsFilms"
ConnectionString="Data Source=.\SQLExpress;
AttachDbFilename=|DataDirectory|films.mdf;
Integrated Security=True;User Instance=True"Integrated Security True;User Instance True
SelectCommand="SELECT Titre FROM films"
Runat="server" />



Contrôles tabulaires liés aux donnéesContrôles tabulaires liés aux données

• ASP NET ff i t ôl t b l i i t êt l é• ASP .NET offre six contrôles tabulaires qui peuvent être classés en 
deux catégories:
– Les contrôles qui permettent l'affichage de plusieurs enregistrements 

en une seule foisen une seule fois.
• GridView: affiche un ensemble d'enregistrements dans une table html, et 

supporte le tri, la sélection, la pagination et la modification des données.
• DataList: affiche des données dans une table html, plusieurs enregistrements , p g

peuvent être affichés dans une même ligne.
• Repeater: affiche des données en utilisant un modèle
• ListView: affiche des données en utilisant un modèle, et supporte la 

pagination la sélection et la modification des donnéespagination, la sélection et la modification des données
– Les contrôles qui affichent un enregistrement à la fois.

• DetailsView: affiche un enregistrement dans une table html, ce contrôle 
supporte la pagination, l'ajout et la modification des données.pp p g j

• FormView: utilise un modèle.



Contrôles tabulaires liés aux donnéesContrôles tabulaires liés aux données



Contrôles hiérarchiques liés aux 
données

• Menu: 
• TreeViewTreeView



Contrôles hiérarchiques liés aux 
données



Contrôles hiérarchiques liés aux 
données

<form id="form1" runat="server"><form id form1  runat server >
<asp:TreeView
id="CheckBoxList1"
DataSourceId="xdsFilms"DataSourceId= xdsFilms
Runat="server" />

<asp:Menu
id "B ll t dLi t1"id="BulletedList1"
DataSourceId="xdsFilms"
Runat="server" />

<asp:XmlDataSource
id="xdsFilms"
DataFile="~/Films.xml"
XPath="/Films/*"
Runat="server" />

</form>/



Les contrôles DataSourceLes contrôles DataSource
• Contrôles de type DataSourceControl contrôle qui représente les données• Contrôles de type DataSourceControl: contrôle qui représente les données

sous une forme tabulaire
– SqlDataSource: données extraites à partir d'une base de données

relationnelle: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2.relationnelle: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2.
– LinqDataSource: peut être associé à une requête LINQ TO SQL
– AccessDataSource: peut être asscié à une base de données Microsoft Access
– ObjectDataSource: données extraites à partir d'un objet métierj p j
– EntityDataSource: données extraites à partir d'une entité du modèle EDM.

• Contrôles de type HierarchichalDataSourceControl: contrôle qui permet 
une représentation des données à la fois tabulaires et hiérarchiques
– XmlDataSource: la source de données doit être un document XML
– SiteMapDataSource: données extraites à partir d'un fournisseur Site Map, un 

SiteMap représente da structure d'un site web



GridViewGridView
<asp:GridView<asp:GridView

id="GridView1"
DataSourceId="sdsFilms"
Runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
DataKeyNames="Id" >
<Columns>
<asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" 

InsertVisible="False" 
ReadOnly="True" SortExpression="Id" />

<asp:BoundField DataField="catid" HeaderText="catid"<asp:BoundField DataField= catid  HeaderText= catid  
SortExpression="catid" />
<asp:BoundField DataField="titre" HeaderText="titre" 

SortExpression="titre" />
<asp:BoundField DataField="Réalisateur" 

HeaderText="Réalisateur"HeaderText= Réalisateur  
SortExpression="Réalisateur" />

<asp:BoundField DataField="date" HeaderText="date" 
SortExpression="date" />
</Columns>
</asp:GridView>

<asp:SqlDataSource
id="sdsFilms"
C ti St i "<%$ConnectionString="<%$ 
ConnectionStrings:filmsConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT Id, catid, titre, Réalisateur, 
date FROM films"
Runat="server" />



GridViewGridView
<asp:GridView

id="GridView1"
DataSourceId="sdsFilms"
Runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="Id"Runat= server  AutoGenerateColumns= False  DataKeyNames= Id  
AllowPaging="True" AllowSorting="True" >

<Columns>
<asp:CommandField ShowSelectButton="True" />
<asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False" p
ReadOnly="True" SortExpression="Id" />

<asp:BoundField DataField="catid" HeaderText="catid" SortExpression="catid" />
<asp:BoundField DataField="titre" HeaderText="titre" SortExpression="titre" />
<asp:BoundField DataField="Réalisateur" HeaderText="Réalisateur" 

/SortExpression="Réalisateur" />
<asp:BoundField DataField="date" HeaderText="date" SortExpression="date" />

</Columns>
</asp:GridView>

<asp:SqlDataSource
id="sdsFilms"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:filmsConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT Id, catid, titre, Réalisateur, date FROM films", , , ,
Runat="server" />

protected void Menu1_MenuItemClick(object sender, MenuEventArgs e)
{Label1.Text = Menu1.SelectedValue; }

protected void TreeView1_SelectedNodeChanged(object sender, EventArgs e)
{Label2.Text = TreeView1.SelectedValue;}



Les paramètres ASPNETLes paramètres ASP.NET
• L t ôl S lD t S A D t S Li D t S t• Les contrôles SqlDataSource, AccessDataSource, LinqDataSource, et 

ObjectDataSource supportent les types de paramètres suivants:
– Parameter: représente une valeur statique arbitraire.

C lP é l l d' ié é d'– ControlParameter: représente la valeur d'une propriété d'une page ou
d'un contrôle.

– CookieParameter: représente la valeur d'un cookie.
F P é l l d' h d f l i– FormParameter: représente la valeur d'un champ de formulaire
envoyé par la méthode POST.

– ProfileParameter: représente la valeur d'une propriété de profile.
Q S i P é l l d' h d f l i– QueryStringParameter: représente la valeur d'un champ de formulaire
envoyé par la méthode GET

– SessionParameter: représente la valeur d'un élément stocké dans une
variable de sessionvariable de session.



Exemple: ControlParameterExemple: ControlParameter
<asp:DropDownList

id="ddlCategories"
DataSourceID="sdsFilmsCategories"
DataTextField="nom"
DataValueField="Id"
Runat="server" />

<asp:Button
id "bt S l t"id="btnSelect"
Text="Select"
ToolTip="Sélectionner un film"
Runat "server" />Runat= server  />       

<hr />
<asp:GridView

id="grdFilms"id= grdFilms
DataSourceID="sdsFilms"
Runat="server" AutoGenerateColumns="False" >
<Columns><Columns>
<asp:BoundField DataField="Réalisateur" HeaderText="Réalisateur" 
SortExpression="Réalisateur" />



Exemple: ControlParameterExemple: ControlParameter
<asp:BoundField DataField="titre" HeaderText="titre" SortExpression="titre" />
<asp:BoundField DataField="catid" Visible="false" HeaderText="catid" SortExpression="catid" />asp:BoundField DataField catid   Visible false  HeaderText catid  SortExpression catid   /

</Columns>
</asp:GridView>

<asp:SqlDataSource
id="sdsFilmsCategories"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:filmsConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [categories]"
Runat="server" />

<asp:SqlDataSource
id="sdsFilms"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:filmsConnectionString %>"ConnectionString <%$ ConnectionStrings:filmsConnectionString %>
SelectCommand="SELECT Réalisateur, titre, catid FROM films WHERE (catid = @idr)"
Runat="server">
<SelectParameters>
<asp:ControlParameter
Name="idr"
Type="Int32"
ControlID="ddlCategories" PropertyName="SelectedValue" />

</SelectParameters>
</asp SqlDataSo rce></asp:SqlDataSource>



Lier un contrôle par programmeLier un contrôle par programme
• Un contrôle lié aux données possède une• Un contrôle lié aux données possède une 

propriété DataSource qui définit la source de 
de données et une méthode DataBind() qui lie 
le contrôle à la source de données.

• Exemple: afficher la liste des polices installées 
dans une grille
using System.Drawing.Text;
……

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{

Remarques 
•La propriété DataSource
peut contenir un objet qui implémte

InstalledFontCollection f = new 
InstalledFontCollection();

g1.DataSource = f.Families;
g1.DataBind();

}

l'une des interfaces suivantes: 
IEnumerable ou ITypedList
•Une exception est déclenchée si on 
définit les deux propriétés}

}
définit les deux propriétés 
DataSource et DataSourceId
•La méthode DataBind() peut être 
appelée même si la propriété 
DataSourceId est définie, dans ce 
cas là le contenu de la grille sera 
rafrâichi



Templates et expressions DataBindingsTemplates et expressions DataBindings

• T l t ôl d li i d é t t l t l t• Tous les contrôles de liaison aux données supportent les templates
à l'exception du contrôle TreeView

• L'utilisation des templates est obligatoire dans le cas des contrôles 
R t Li tVi t F ViRepeater, ListView et FormView.

• Un modèle peut contenir des éléments html, des expressions 
databings et d'autres contrôles, Exemple:

• <ItemTemplate>

<asp:HyperLink
id="HyperLink1"
Text='<%# Eval("titre") %>'
NavigateUrl='<%# Eval("Id", "Details.aspx?id={0}") %>'
runat="server" />

<br />

</ItemTemplate>



Exemple : RepeaterExemple : Repeater
<asp:Repeaterp p
id="Repeater1"
DataSourceId="sdsFilms"
Runat="server" onitemcommand="Repeater1_ItemCommand">
<ItemTemplate><ItemTemplate>
<%#Eval("titre")%> 
<i>Réalisé par</i>
<%#Eval("réalisateur")%>
<h /><hr />
</ItemTemplate>

</asp:Repeater>    

<asp:SqlDataSource
id="sdsFilms"
ConnectionString="<%$ g $
ConnectionStrings:filmsConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT titre, Réalisateur FROM films"
Runat="server" />



DetailsViewDetailsView
• Exemple:• Exemple:

<asp:DetailsView
id="dvFilms"
DataSourceID="srcFilms"
Runat="server" AutoGenerateRows="False" DataKeyNames="Id" >Runat server  AutoGenerateRows False  DataKeyNames Id  >
<Fields>
<asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False" 
ReadOnly="True" SortExpression="Id" />

<asp:BoundField DataField="titre" HeaderText="titre" SortExpression="titre" />
<asp:BoundField DataField="Réalisateur" HeaderText="Réalisateur" 
SortExpression="Réalisateur" />

<asp:CheckBoxField DataField="enSalle" HeaderText="enSalle" 
SortExpression="enSalle" />

</Fi ld ></Fields>
</asp:DetailsView>

<asp:SqlDataSource
id="srcFilms"id srcFilms
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:films %>"
SelectCommand="SELECT Id, titre, Réalisateur, enSalle FROM films WHERE (Id = 1)"
Runat="server" />



DetailsViewDetailsView
• BoundField: Afficher le champ dans une zone de 
textetexte.

• CheckBoxField :
• CommandField afficher des commandes de• CommandField: afficher des commandes de 
modification, suppression et sélection.

• ButtonField: affiche la valeur d'un d'un champ• ButtonField: affiche la valeur d un d un champ 
comme un bouton (imagebutton, linkbutton, ou
push button).push button).

• HyperLinkField: affiche la valeur dans un lien
• ImageField—Afficher la valeur d'un champ commeImageField Afficher la valeur d un champ comme
une image.

• TemplateField—utiliser un template.TemplateField utiliser un template.



Exercice 1Exercice 1

• Le film sélectionné doit être affiché dans la 
zone de liste.



Exercice 2Exercice 2

• Utiliser un DataGridView



Ex3Ex3

• La première liste affiche la liste des films, la 
deuxième est utilisée pour sélectionner des films


