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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'intégritéLes contraintes d'intégrité
•UniqueConstraint: toutes les valeurs d'une colonne particulière doivent être 
uniques
•ForeignKeyConstraint: contrainte de clé externe
dt C l Add("ID" S t T G tT ("S t I t32"))dt.Columns.Add("ID", System.Type.GetType("System.Int32")); 
UniqueConstraint cl = new 
UniqueConstraint("cle1",dt.Columns["ID"],true); //trueClé primaire
// le constructeur accepte les paramètres suivants:// le constructeur accepte les paramètres suivants:

•Le nom de la contrainte
•Un objet ou un tableau d’objets de type DataComlumn
•Un booléen (optionnel)

dt C t i t Add( l)dt.Constraints.Add(cl);



Création d’un clé étrangère: 
ForeignKeyConstraint

ForeignKeyConstraint renforce l’intégrité référentielleForeignKeyConstraint renforce l intégrité référentielle
Si la propriété EnforceConstraints du DataSet est True
Restreint les actions possibles dans les tables liées

dtCli t d B T bl [ Cli t "]

p
DeleteRule and UpdateRule
dtClients = dsBase.Tables[« Clients"]; 

dtCommandes= dsBase.Tables[« Commandes"]; 
ForeignKeyConstraint fkcClcmd = new 

ForeignKeyConstraint("FK Clcmd", g y ( _ ,
dtClients.Columns"idclient"], 

dtCommandes.Columns[« idclient"]); 
fkcClcmd.DeleteRule = Rule.None; 

dtOrders Constraints Add(fkcClientsOrders)

ActionAction DescriptionDescription
Cascade Deletes or updates related rows  This is the defaultdtOrders.Constraints.Add(fkcClientsOrders);Cascade Deletes or updates related rows. This is the default.
SetNull Sets values in related rows to DBNull.

SetDefault Sets values in related rows to the DefaultValue.
None No action is taken, but an exception is raised.



How to Create a Foreign Key Constraint

Use Properties windowUse Properties window
DataSet must have at least two tables
Parent table must have a primary key
Add a ForeignKeyConstraint to the child tableAdd a ForeignKeyConstraint to the child table
Choose the matching columns
Choose Update and Delete rules

Write codeWrite code

Visual Basic Example Visual C# Example



What Is a DataRelation Object?

 Definition

 A DataRelation object defines a navigational 
relationship, NOT a constraint relationship

 Used by presentation objects (for example, a DataGrid) 
to allow easier navigation (for example, “drill down” 

capability from parent rows to child rows)

 Used by expression columns to calculate aggregatesy p gg g

 A DataSet has a Relations collection



How to Create a DataRelation Object

 Use the Properties window

 Or, write code
dsNorthwind.Relations.Add(dsNorthwind.Relations.Add( _

"FK_ClientsOrders", _

dtClients.Columns("CustomerID"), _( ),

dtOrders.Columns("CustomerID"), _

True) ' create a ForeignKeyConstraint too



How to Navigate Related DataTables

 The GetChildRows method of the DataRow

 Pass a DataRelation name as the parameter

 Example: Example:
Dim drCustomer As DataRow

Dim drOrder As DataRowDim drOrder As DataRow

For Each drCustomer In _

dsNorthwind.Tables("Customer").Rows

For Each drOrder In drCustomer.GetChildRows( _

"FK_ClientsOrders")

'' process row

Next

NextNext



Remplissage du DataSet

DataRow dr= ds Tables["Tâches"] NewRow();DataRow dr  ds.Tables[ Tâches ].NewRow(); 
dr["Nom"] = "IHM"; // ou bien dr[0]="IHM"
dr["Début"] = "1/1/2008"; 
dr["Durée"] = "1 jour";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 DataRow la Lorsqu on modifie une valeur dans un DataRow la 
valeur d'origine n'est  pas immédiatement remplacée 
par la nouvelle valeur, les deux valeurs sont 

éconservées.
La propriété RowState détermine l'état d'une ligne, et 
peut prendre l'une des valeurs suivantes:peut prendre l une des valeurs suivantes:

Added
D l t dDeleted
Detached
Modified
Unchanged



Démonstration de la propriété RowState

DataRowDataRow ligne; 
// Créer une nouvelle ligne

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

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

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



Lier un contrôle à un DataSet

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

DataTable dt = ds.Tables[" Tâches"]; 

listBox1.DataSource = dt; 
//Colonnes à lier
// Nom de la colonne à afficher dans la liste
listBox1.DisplayMember = "Nom";
// non de la colonne qui fournira la valeur des 
éléments de la liste (propriété: SelectedValue)éléments de la liste (propriété: SelectedValue)
listBox1.ValueMember="ID" ;



Lier un contrôle à un DataSet

L  C ll ti  D t Bi diLa Collection DataBindings
Un DataBinding permet de lier une propriété d’un 

contrôle à un champ d'une table du DataSetcontrôle à un champ d une table du DataSet

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



Créer un DataSet à partir d’une base de données

Configuration d’un DataAdapter afin de récupérer des g p p
données
Remplissage d’un DataSet à partir d’un DataAdapterp g p p
Configurer le DataAdapter pour mettre à jour la source 
des données
Sauvegarde des modifications effectuées dans le 
DataSet dans la source de données
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Création et configuration du DataAdapter

S lD t Ad t d P d it   S lD t Ad t ()  SqlDataAdapter daProduits = new SqlDataAdapter(); 
SqlConnection cnx= new SqlConnection( "data 
source=(PC\SQLEXPRESS);initial catalog=base;" + "integrated
security=true"); y );
SqlCommand cmdSelect = new SqlCommand( "SELECT * FROM 
Produits", cnx); 
daProduits.SelectCommand = cmdSelect;

Remplissage du DataSet à partir du DataAdapter

DataSet ds= new DataSet(); 
ds.Tables.Add(new DataTable("Produits")); 
daProduits.Fill(ds, "Produits"); 



Mise à jour de la source de données

Définir les propriétés InsertCommand, UpdateCommand et DeleteCommand
du DataAdapter

daClients.Update(ds, "Clients"); 


