
INTRODUCTION À ADO.NET



INTRODUCTION RÔLE
ADO.Net est une portion du Framework .Net dédiée à
l'accès aux bases de données relationnelles. Il contient, à
l'heure actuelle :

Un socle standard, présent depuis le début de .Net, et
fournissant des APIs d'accès aux SGBDs.
Des technologies plus récentes (depuis 2008), comme
les ORMs Entity Framework et Linq To SQL.

De nombreuses autres technologies lui sont liées,
(comme le binding WinForms, WebForms et WPF), mais
on ne va explorer ici, que ce socle standard.



INTRODUCTION RÔLE (2)
ADO.Net servira, typiquement, à écrire la couche DAL :

Son rôle est de persister les objets métier d'une
application, dans le SGBD.



ARCHITECTURE VUE D'ENSEMBLE

Son architecture est clairement séparée en 2 parties :
les providers et les classes communes.



ARCHITECTURE PROVIDERS .NET
Les providers .Net sont des classes spéci ques à une base
de données particulière (Oracle, SQL Server, PostGres etc.)
et permettant d'y accéder. Plus précisément :

Microsoft en a codé 4 : providers SQL Server, OleDB,
ODBC et Oracle, fournis avec .Net.
Chaque grand fabricant de SGBD a créé un provider pour
son produit : MySQL, PostGres, Oracle (meilleur que
celui de MS...).

Ce sont des sortes de 'drivers' ciblant une base précise,
et qui s'utilisent tous de la même façon.



ARCHITECTURE PROVIDERS .NET (2)
Ils contiennent tous les mêmes classes, ayant la même
structure (mêmes propriétés, méthodes etc.) :

Une classe Connection pour se connecter à la base de
donnée (SqlConnection, OracleConnection etc.).
Une classe Command pour exécuter une requête ou
une procédure stockée (SqlCommand,
OracleCommand etc.)
Une classe DataReader, pour remonter les données
produites par la requête (SqlDataReader,
OracleDataReader etc.)
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ARCHITECTURE CLASSES COMMUNES
Ce second groupe de classes contient :

Des classes de mise en cache des données (DataTable,
DataSet etc.), pour travailler en mode déconnecté.
Des classes et interface utilitaires (types de données
communs etc.).



ARCHITECTURE ETAPES AVEC SQLCLIENT
Les 4 étapes minimales pour se connecter à une base et en
extraire des données seront :

1. Dé nir une chaine de connexion précisant quel est le
provider, le serveur, le nom de la base, et des
informations de sécurité.

2. Créer un objet SqlConnection, lui passer la chaine de
connexion, et appeler Open() pour se connecter.

3. Créer un objet SqlCommand, lui passer la connexion
ouverte, ainsi que la requête SQL à exécuter.

4. Appeler la méthode ExecuteReader() retournant un
SqlDataReader, et s'en servir pour lire les données.



ARCHITECTURE ETAPES AVEC SQLCLIENT (2)
Sous forme d'un extrait de code, on obtiendra :



MODES MODES ?
ADO.Net est présenté comme travaillant en mode
connecté ou déconnecté. Plus précisément :

Certaines opérations doivent se faire en mode
connecté, comme l'exécution d'une requête.
Les traitements en mode déconnecté se font avec
des données mémoire, dans un cache, sans connexion
effective.

Chacun de ces modes est utile, et est adapté à des
problèmatiques différentes.



MODES MODE CONNECTÉ
C'est le mode fondamental, toutes ses opérations se
font avec une connexion ouverte. Important pour les
applications concurrentes et fortement transactionnelles.

Généralement, les applications web utilisent uniquement
le mode connecté.



MODES MODE DÉCONNECTÉ
Dans ce mode, on extrait les données de la base, on les
place dans un cache et on les exploite sans connexion :

On peut les trier, les lter, et les éditer dans le cache.
Effectuer la mise à jour de la base, après les éditions.
Les enregistrer au format XML, si besoin est.



MODES MODE DÉCONNECTÉ (2)
Ce mode est très utile pour les applications clientes et
peu transactionnelles :

Qui utilisent le binding avec des contrôles d'interface
utilisateur.
Qui permettent de naviguer dans les données
interactivement, sans solliciter la base.

Cette approche peu compliquer la mise à jour, si les
modi cations de la base sont fréquentes via de multiples
utilisateurs.



MODES CHAINE DE CONNEXION
La chaine de connexion concentre toutes les
informations nécessaires à la connexion :

Le provider, et donc le type de base utilisé.
Le serveur où elle se trouve, et le nom de la base de
données.
Le type de sécurité utilisée et, éventuellement, les
login/password.
        
<connectionStrings> 
   <add name="EF6Exemple1"  
 connectionString="data source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;attachdbfilename=C:
 providerName="System.Data.SqlClient" /> 
 </connectionStrings>

      



MODES POOLS DE CONNEXIONS
Pour optimiser les performances, ADO.Net maintient
un cache de connexions ouvertes, car :

Ouvrir une connexion est lent.
Ne pas refermer une connexion est dangereux, et
peut produire des fuites mémoire.

Le principe est donc d'ouvrir une connexion aussi tard que
possible et la refermer aussi tôt que possible.



UTILISATION REQUÊTE AVEC LIGNES
Pour exécuter une requête remontant des lignes, le plus
ef cace est de ne PAS les mettre en cache. Etapes :

1. Ouverture de la connexion (objet SqlConnection).
2. Création d'un SqlCommand, en lui passant la

connexion et la chaine de requête.
3. Exécution de la requête, en appelant
ExecuteReader().

4. Parcourt des lignes de données, à travers le
SqlDataReader.

5. Fermeture du Reader et de la connexion.

La slide suivante montre l'extrait de code correspondant...



UTILISATION REQUÊTE AVEC LIGNES (2)
        
// on obtient un objet Cnx inialisé 
SqlConnection cnx = null; 
      string ChneCnx = "..."; // dépend de la config exacte 
cnx = new SqlConnection(); 
// construit la cnx 
cnx.ConnectionString = ChneCnx; 
// ... et l'ouvre 
cnx.Open(); 
// on crée un objet SQLCommand 
cmd = new SqlCommand(rqt, cnx); // rqt contient la chaine SQL 
cmd.CommandType = CommandType.Text; // val par défaut 
// exécution de la requete 
dr = cmd.ExecuteReader(); 
// Parcourt du résultat, code dépendant de la requête 
... 
// ferme le reader et la connexion 

      



UTILISATION LIGNES EN CACHE
Pour charger des lignes dans un cache de données, on
peut utiliser un SqlDataAdapter et :

Lui passer notre requête SQL, et une connexion ouverte.
Appeler Fill(), et lui passer le DataSet à remplir.
Retrouver le DataTable contenant les données.
        
if ((cnx != null) && (cnx.State == ConnectionState.Open)) 
{ 
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(requete, cnx); 
    DataSet ds = new DataSet(); 
    // Création et chargement du DataTable à partir du reader 
    da.Fill(ds); 
    cnx.Close(); 
    DataTable dt = ds.Tables[0]; 
    ... 
}



      



UTILISATION LIGNES EN CACHE (2)
Plutôt que d'utiliser un SqlDataAdapter, on peut aussi
directement charger un DataTable depuis un
SqlDataReader :

        
cnx = OpenCnx();  // ouverture connexion 
var cmd = new SqlCommand(rqt, cnx); // rqt contient la requete SQL
dr = cmd.ExecuteReader(); // exécution de la requete 
dt = new DataTable();  // cache de données 
dt.Load(dr);   // charge le cache 
cnx.Close();   // ferme la connexion

      



UTILISATION REQUÊTE SANS LIGNES
Pour exécuter une requête ne remontant par de lignes
(un INSERT / UPDATE / DELETE ou une instruction
DDL), le code est encore plus simple :

La première partie du code est la même (connexion,
création du SqlCommand).
Puis, au lieu d'appeler ExecuteReader(), on appelle
ExecuteNonQuery().
        
SqlConnection cnx = OpenCnx(); // Objet Cnx inialisé 
SqlCommand cmd = new SqlCommand(rqt, cnx); // création du SQLCommand
int nbLignesAffectees = cmd.ExecuteNonQuery(); // exécution requête
cnx.Close(); // ferme la connexion

      



UTILISATION PROCSTOCK AVEC LIGNES (1)
Pour invoquer une procédure stockée, la séquence est
globalement la même, hormis les points suivants :

Il faut noti er au SqlCommand que le texte de la
requête est en fait le nom d'une procstock.
Il est nécessaire de passer les paramètres attendus
par la procstock, sous forme d'objets SqlParameter,
en respectant leur nom et leur type.
Après l'exécution, le parcourt des lignes, ou leur
chargement en cache, est exactement le même que
pour une requête ordinaire.

La slide suivante montre l'extrait de code correspondant



UTILISATION PROCSTOCK SANS LIGNES (1)
        
cnx = OpenCnx(); // Objet Cnx inialisé 
cmd = new SqlCommand("p_lstitres", cnx); // p_lstitres : nom procstock
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; // ne pas oublier !
// ajout des params 
/@nom varchar(40), 
SqlParameter p = new SqlParameter("@nom", SqlDbType.VarChar, 40); 
cmd.Parameters.Add(p); 
cmd.Parameters["@nom"].Value = nom;  // nom : valeur du paramètre             
dr = cmd.ExecuteReader(); // exécution de la proc stock 
dt = new DataTable(); 
dt.Load(dr); // chargement de la table 
cnx.Close(); // ferme la connexion

      



UTILISATION PROCÉDURES PARAM OUT
Dans le cas où la procstock reçoit un paramètre out, il est
nécessaire :

De le passer en entrée.
De mentionner qu'il est de type 'out'.
De le relire après l'exécution.

La slide suivante montre l'extrait de code correspondant



UTILISATION PROCÉDURES PARAM OUT (2)
        
cnx = OpenCnx(); 
cmd = new SqlCommand("p_nbtitres", cnx); 
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
// ajout des param, d'abord la valeur de retour 
prm = cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("RETURN VALUE", SqlDbType.
prm.Direction = ParameterDirection.ReturnValue; 
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@nom",  // @nom varchar(40) 
 SqlDbType.VarChar,40)); 
cmd.Parameters["@nom"].Value = nom; 
prm = new SqlParameter("@nb", SqlDbType.Int); // @nb int 
cmd.Parameters.Add(prm); 
prm.Direction = ParameterDirection.Output; 
cmd.ExecuteNonQuery(); // appel de la proc stock 
nb = (int)cmd.Parameters["@nb"].Value; 
cnx.Close(); // dé-connexion   

      



PLUS D'INFOS LIENS UTILES
ADO.Net étant une technologie de plus de 10 ans, il
existe de nombreuses sources d'informations disponibles :

Plusieurs articles en français, sur developpez.com,
comme ,  ou encore .
De nombreux tutoriels anglais comme , ou .

Sans oublier  de Microsoft !

celui-ci celui-là celui-là
lui lui

la documentation of cielle

https://dotnet.developpez.com/articles/ado1/csharp/
https://dotnet.developpez.com/articles/ado2/
http://webman.developpez.com/articles/aspnet/sqlparameter/csharp/
https://www.codeproject.com/Articles/361579/A-Beginners-Tutorial-for-Understanding-ADO-NET
https://www.codeproject.com/Articles/8477/Using-ADO-NET-for-beginners
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/e80y5yhx(v=vs.110).aspx



