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Création d'un DataSet

DataSet ds = new DataSet("Projet"); 
DataTable dt= ds.Tables.Add("Tâche"); 
dt.Columns.Add("nom",System.Type.GetType("System.String")); 
dt C l Add("déb t" S t T G tT ("S t St i "))dt.Columns.Add("début",System.Type.GetType("System.String")); 
dt.Columns.Add("Durée",System.Type.GetType("System.String"));

DataSet

DataTable



Création d'un DataSet

La propriété expression d'une colonne
DataTable dt = new DataTable(); 
dt.Columns.Add("prix",  System.Type.GetType("System.Decimal")); 
dt.Columns["prix"].DefaultValue = 50; 
dt Columns Add("taxe"   System Type GetType("System Decimal")  "prix * 0 2"); dt.Columns.Add( taxe ,  System.Type.GetType( System.Decimal ), prix  0.2 ); 
dt.Columns.Add("total",  System.Type.GetType("System.Decimal"), "prix + taxe"); 

Les contraintes d'intégrité
•UniqueConstraint: toutes les valeurs d'une colonne particulière doivent être 
uniques
•ForeignKeyConstraint: contrainte de clé externe
DataTable dt = new DataTable(); 
dt.Columns.Add("ID", System.Type.GetType("System.Int32")); 
UniqueConstraint cl = new UniqueConstraint("cle1"UniqueConstraint cl = new UniqueConstraint( cle1 , 
dt.Columns["ID"],true); 
dt.Constraints.Add(cl);



Remplissage du DataSet

DataRow dr= ds.Tables["Tâches"].NewRow(); 
dr["Nom"] = "IHM"; // ou bien dr[0]="IHM"
dr["Début"] = "1/1/2008"; 
dr["Durée"] = "1 jour"; 
ds.Tables["Tâches"].Rows.Add(dr);)

Nom Début DuréeNom Début Durée
IHM 1/1/2008 1 jour

Code 2/1/2008 2 joursCode 2/1/2008 2 jours



La propriété RowState

Lorsqu'on modifie une valeur dans un DataTable la q
valeur d'origine n'est  pas immédiatement remplacée 
par la nouvelle valeur, les deux valeurs sont 
conservéesconservées.
La propriété RowState détermine l'état d'une ligne, et 
peut prendre l'une des valeurs suivantes:

•Added•Added
•Deleted
•Detached
•ModifiedModified
•Unchanged



Démonstration de la propriété RowState

DataRow li  DataRow ligne; 
// Créer une nouvelle ligne

ligne = dt.NewRow(); 
// Detached
MessageBox.Show(ligne.RowState); 

dt.Rows.Add(ligne); 
// Added
MessageBox.Show(ligne.RowState); 

dt.AcceptChanges(); //les modifications peuvent annulées par appel de la méthode 
RejectChanges

// Unchanged. 
MessageBox.Show(ligne.RowState); 

ligne["nom"] = "IHM"; 
// Modified
MessageBox.Show(ligne.RowState); 

ligne.Delete(); 
// Deleted

MessageBox Show(ligne RowState); MessageBox.ShowMessageBox.Show(ligne.RowState); 



Application 1: Utiliser un DataSet

Création et remplissage d'un DataSet1

Ajout de données dans un DataSet2



Application 1: Utiliser un DataSet

Créer un DataSet nommé Clients
Contenant la table: info

Remplir la table

Afficher les lignes de la table dans 
une boîte de dialogue

Table Info
Nom
Nafi
Di

Ajouter un client

Diar



Persistance des données à l'aide d'un fichier
XML

Un DataSet fournit une persistance des données volatilep
Utiliser WriteXml pour  enregistrer des données

ds.WriteXml("windows\data.xml");

Utiliser ReadXml pour remplir le DataSet à partir d'un 
fichier XMLfichier XML

ds.ReadXml("windows\data.xml");( \ );



Persistance d'un DataSet: XmlWriter

WriteXml(XmlWriter xw, XmlWriteMode mode); ( , );
modes:
• XmlWriteMode.DiffGram: enregistre tous le contenu du XmlWriteMode.DiffGram: enregistre tous le contenu du 

DataSet (nouvelles valeurs et valeurs d'origine)
• XmlWriteMode. IgnoreSchemag
• XmlWriteMode.WriteSchema:

//Enregistrement des données et du schéma d'un DataSet
DataSet ds = new DataSet(); 
System.IO.FileStream fs= new  System.IO.FileStream("windows\\data2.xml", 
System.IO.FileMode.Create); y )
System.Xml.XmlTextWriter xr= new  System.Xml.XmlTextWriter(fs, 
System.Text.Encoding.Unicode); 
ds.WriteXml(xr, XmlWriteMode.WriteSchema);   
xr.Close();



Persistance d'un DataSet: XmlReader

ReadXml (XmlReader, XmlReader.ReadSchema)

DataSet ds = new DataSet(); 
System.IO.FileStream fs= new  System.IO.FileStream("windows\\data.xml", 

System.IO.FileMode.Open); y )
System.Xml.XmlTextReader xr= new   System.Xml.XmlTextReader(fs);
ds.ReadXml(xr,XmlReadMode.ReadSchema);   
Xr.Close(); 



Application: Utilisation d'un fichier Xml

Enregistrer le DataSet1

Remplir le DataSet2

Enregistrer le DataSet dans un g
fichier Xml



Lier un contrôle à un DataSet

L  iété D t SLa propriété DataSource
Lie un contrôle à une source de données

fDataTable dt = ds.Tables["Info"]; 

listBox1.DataSource = dt; 
//Colonne à lier
listBox1.DisplayMember = "Nom"; 



Lier un contrôle à un DataSet

L  C ll ti  D t Bi diLa Collection DataBindings
Un DataBinding permet de lier une propriété du contrôle 

à un champ d'une table du DataSetà un champ d une table du DataSet

label1.DataBindings.Add("Text", dsTables["Tâches"], 
"Nom"); 



Utilisation d'un DataGrid

dtP d it  dtProduits = 
dataSetComptoire.Tables["Produits"]; 

System.Windows.Forms.DataGrid pDataGrid = 
new new 

System.Windows.Forms.DataGrid(); 
pDataGrid.Height = 170; 

D t G id Width  240  pDataGrid.Width = 240; 
pDataGrid.DataSource = dtProduits; 
this.Controls.Add(pDataGrid); 



Application: Lier un contrôle à un DataSet

1 Lier un contrôle1
Vérifier la liason2 Vérifier la liason2

Permet de lier la zone de 
liste lstAfficher à la 

colonne nom de la table 
Info



Utiliser XML

Classes XML supportéespp
Construire un document XmlDocument
Lire un document XmlDocumentLire un document XmlDocument



Classes XML supportées

XmlTextReader et XmlTextWriter
Parseurs XML en avant uniquement.

XmlTe tReader Vérifie q e le doc ment et la DTD sontXmlTextReader Vérifie que le document et la DTD sont
bien formés, mais ne vérifie pas que le document est
validevalide

XmlDocument



Construire un document XmlDocument

private XmlDocument ConstruireXmlDocument(){ 
XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

XmlNode nNode; 
nNode = doc.CreateElement("Projet"); ( j );

doc.AppendChild(nNode); 
nNode = doc.CreateElement("Tâche"); 
nNode InnerText = "Code"; nNode.InnerText = Code ; 

doc.DocumentElement.AppendChild(nNode); 
return doc;}

<Projet>
<Tâche> Code </Tâche>

/Projet</Projet>



Lire un document XmlDocument

XmlDocument est une représentation en mémoire d'un 
document DOMdocument DOM
Parcourir un document DOM à l'aide des propriétés et 
méthodes de la classe XmlNodeméthodes de la classe XmlNode.
Lecture et modification des valeurs d'un noeud.

private void afficherXmlDocument(XmlDocument doc) { 
XmlNodeList noeuds= doc.DocumentElement.ChildNodes; 
StringBuilder s = new StringBuilder(); 
f ( ) {foreach (XmlNode tache in noeuds) { 
foreach (XmlNode p in tache) { 
s.Append(p.Name + ": " +  p.InnerText + "\n"); 

} } } } 
MessageBox.Show(s.ToString()); }



XmlReader

La classe possède un curseur qui définit le nœud courant dans le document XML (au 
moment de la création d'une instance de la classe XmlReader ce curseur est moment de la création d une instance de la classe XmlReader ce curseur est 
positionné au début du document, l'appel de la méthode Read() permet de le 
positionné sur le premier nœud du document.).
La méthode Read() positionne le curseur sur le nœud suivant et retourne true, s'il 
n'existe plus de nœuds à parcourir elle retourne falsen existe plus de nœuds à parcourir elle retourne false

System.IO.FileStream fs = new   System.IO.FileStream("windows\\data2.xml",
System.IO.FileMode.Open);

System Xml XmlTextReader xr = new System Xml XmlTextReader(fs);System.Xml.XmlTextReader xr = new System.Xml.XmlTextReader(fs);

while (xr.Read())
{                   

if (xr.HasValue)
//Retourne true si le nœud a une valeur non vide (String.Empty)

{
MessageBox Show(xr Value);MessageBox.Show(xr.Value);

}
}
xr.Close();
fs.Close();



XmlNode: propriétés

Propertiés Description
Att ib t C ll ti  d  tt ib t d  d tAttributes Collection des attributs du nœud courant
ChildNodes
FirstChildFirstChild
InnerText Obtient ou définit les valeurs concaténées du nœud 

et de tous ses nœuds enfants.
InnerXml Obtient ou définit le balisage représentant 

uniquement les nœuds enfants de ce nœud.
LastChild
NextSibling
OuterXml Obtient le balisage représentant ce nœud et tous 

ses nœuds enfantsses nœuds enfants.

V lValue



Application: Ajout d'un élément dans un 
XmlDocument

Ajouter dans un XmlDocument1 Ajouter dans un XmlDocument1
Afficher les éléments ajoutés2

txtTaches:
MultiLine:true
ReadOnly: true

Crée un document Xml et Affiche 
sa structure dans la zone de texte 

Crée un document Xml et Affiche 
son contenu dans la zone de texte 

txtTaches
son contenu dans la zone de texte 
txtTaches



Exercices

Dans cet exercice vous allez réaliser une application de pp
gestion des rendez-vous dans le contexte d'un cabinet 
médical.

Exercice 1: Implémenter les Exercice 1: Implémenter les 
tâches définies dans le 
projet de l'exercicep j
Exercice 2: Enregistrer les 
données dans le fichier xml
rdv.xml


