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Introduction  
 

 LINQ (Language Integrated Query)  a été créé afin de proposer de nouvelles solutions 

à plusieurs problèmes. En effet, les moyens de stockage de données sont très diversifiés : il 

existe plusieurs logiciels de bases de données et le XML. Lorsque l’on souhaite accéder aux 

données, nos requêtes sont considérées comme de simples chaînes de caractères pouvant 

contenir des erreurs et entrainer de grandes difficultés à les corriger.   

 LINQ permet de résoudre ces problèmes car il possède une syntaxe qui permet 

d’utiliser l’IntelliSense de Visual Studio et qui est compatible, sans changement de code, avec 

tout type de source de données. Cette innovation intervient dans Visual Studio 2008 et la 

version 3.5 du .NET Framework qui permet de rapprocher le monde des objets et le monde 

des données.  

 C'est un ensemble d'extensions du langage permettant de faire des requêtes sur des 

données en faisant abstraction de leur type. Il permet d'utiliser facilement un jeu 

d'instructions supplémentaires afin de filtrer des données, faire des sélections, etc…  

Il existe plusieurs domaines d’application pour LINQ:   

 - LINQ to Entities (Entity Framework) et LINQ to SQL qui utilisent ces extensions de 

langages sur les bases de données. 

- LINQ to XML qui utilise ces extensions de langage pour XML. 

- LINQ to Objects qui permet de travailler sur des collections d’objets en mémoire.  

1. Qu’est-ce que Linq to SQL ?  

1.1. Présentation générale 
 

Linq to SQL est une implémentation de ORM (Object Relational Mapping ou mapping objet-

relationnel en français) inclus dans le Framework .Net depuis sa version 3.5. Un ORM permet de faire 

la correspondance entre le monde de la programmation orienté objet et celui des bases de données 

relationnelles. La manipulation d’une base de données se fait donc via des objets au sens POO du 

terme.  

 Avec Linq to SQL il n’est plus nécessaire d’écrire une seule ligne de code SQL puisque toute 

les requêtes se font via une extension des langages .Net : c’est la syntaxe Linq (Language Integrated 

Query). A la compilation, ces requêtes seront transformées en SQL de façon totalement transparente 

pour le développeur. 

 Via un simple « drag and drop », on peut aisément ajouter nos tables ainsi que leurs relations 

et des procédures stockées dans un fichier « .dbml » (database markup language),  qui est en fait un 

fichier xml avec un schéma particulier et qui représentera le modèle relationnel de notre base de 



données. A partir de ce fichier, un certain nombre de classes vont être générées automatiquement. 

Pour chaque table, une classe correspondante sera générée ainsi qu’une classe représentant une 

entité de cette même table. Par ailleurs, il existe également la possibilité de générer le code et le 

mappage grâce à un outil en ligne de commande fournit par Microsoft nommé SQL Metal. 

 

 A chaque fichier dbml est associée une classe héritant de « DataContext ». Le 

« DataContext » est le point d’entrée de principal de l'infrastructure LINQ to SQL, c’est à partir de 

cette classe qu’on effectuera toutes opérations de type CRUD à savoir la création, la lecture, la 

modification et la suppression d’enregistrement ou de tables 

 Lorsqu’une erreur SQL est détectée à l’exécution, une exception de type « SQLException » est 

levée, elle contient le détail de l’erreur. À partir du « DataContext » on peut appeler des procédures 

stockées, à conditions que celles-ci aient été ajoutées au fichier dbml. Linq to SQL donne aussi la 

possibilité d’exécuter directement une commande SQL. 

1.2. La syntaxe Linq 
 

Ci-dessous, figurent des exemples de syntaxe pour des opérations de type CRUD (Create Read 

Update Delete): 

 L’insertion : 

Dans l’exemple ci-dessous (cf. figure 1), on constate à quel point l’insertion de données est 

simplifiée par l’usage de Linq to SQL. En effet, pour cela il suffit simplement de créer un objet 

du type de l’entité à insérer en lui définissant ses attributs. Une fois les objets à insérer créés, 

il nous reste à appeler la méthode « Add » de nos objets correspondant aux tables à modifier 



et de valider tous nos changements avec la méthode SubmitChanges de notre 

« DataContext ». 

 

Figure 1 Insertion de plusieurs enregistrements 

 La lecture : 

Dans l’exemple ci-dessous (cf. figure 2), nous avons un exemple simple illustrant la sélection 

d’une ou de plusieurs entités de type Product. On constate que la syntaxe a quelques 

similitudes avec le langage SQL avec, notamment, la présence des mots clés « select », 

« from » et « where », bien que leur ordre diffère avec la syntaxe Linq. D’autres mots-clés 

sont disponibles comme « join », « orderby » ou encore « group by » 

 

 

Figure 2 Selection d’enregistrements avec condition 

 La mise à jour : 

Dans l’exemple ci- dessous (cf. figure 3), on récupère un seul enregistrement de la table 

Products (on notera la syntaxe alternative utilisant les « expressions lambdas »), puis on 

modifie l’objet product obtenu. On notera que lorsque la méthode SubmitChanges sera 

appelée, tous les objets modifiés. 

 

Figure 3 Mise  à jour d'un enregistrement 



 La suppression : 

 

Figure 4 Suppression de plusieurs enregistrements 

 Comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous (cf. figure 4), lorsque l’on récupère, via une 

requête de sélection, un objet d’une des classes entités, on récupère également ceux qui sont liés à 

cette même entité. Ainsi, lorsqu’on souhaite accéder à une valeur référencé par une clé étrangère, il 

suffit d’appeler une propriété qui aura généralement le nom de la table référencé par cette clé 

étrangère. Cela évite notamment d’avoir à effectué une deuxième requête avec une jointure pour 

récupérer une valeur référencé par une clé étrangère. L’exemple ci-dessous (cf. figure 5 et 6) illustre 

parfaitement cela. 

 

Figure 5 Schéma relationnel 

 

Figure 6 Grâce aux clés étrangères on peut naviguer entre les tables via des propriétés 



 A savoir que l’inverse est aussi envisageable … En effet, il est tout à fait possible qu’a partir 

d’une entité Category on obtienne la liste des entités Product référençant cette même table. Dans ce 

cas, il faudra utiliser une propriété portant le nom de l’entité au pluriel, dans notre exemple ce serait 

« Categories ». 

2. Avantages  
 

 L’utilisation de LINQ To SQL a des avantages certains par rapport au SQL. Grâce à la couche 

d’abstraction du code SQL induite par Linq to SQL, certaines requêtes sont très simplifiées vis-à-vis du 

développeur et ne nécessitent pas de connaissances approfondies du langage. La syntaxe de Linq est, 

bien qu’elle soit simple à appréhender, très puissante. Elle permet d’effectuer dans certains cas des 

requêtes plus simplement qu’avec le langage SQL en un nombre réduit de  lignes, tout en restant 

compréhensibles pour n’importe quel développeur novice. Cela permet au code Linq to SQL d’être 

facilement maintenable. 

Autre point important, les noms d'objets sont totalement qualifiés sans que le développeur 

ait à s’en préoccupé, un plus important pour des questions de performance et de sécurité. Lorsque 

les classes d’entités sont générées à partir d’un schéma relationnel, Linq to SQL fait 

automatiquement la correspondance des types du langage SQL et T-SQL pour chaque attribut des 

tables avec leurs pendants dans les langages .Net.  

Par ailleurs, les requêtes Linq étant compilées avec le reste du code, on détecte rapidement 

les erreurs syntaxiques et sémantiques, contrairement aux requêtes SQL. L’IntelliSense qui est inclus 

lors de la compilation sur Visual Studio apporte un certain confort au développeur. Ces 

fonctionnalités réduisent la nécessité du débogage de requêtes ainsi que la résolution d’erreurs.  

Linq to SQL ne se limite pas aux requêtes Linq puisqu’il offre aussi la possibilité d’exécuter 

directement une requête SQL ou bien d’appeler une procédure stockée. Ces deux techniques 

permettent d’obtenir des performances équivalentes à du SQL natif. 

Le fait que Linq soit directement inclus dans le Framework .Net ainsi qu’au designer de Visual 

Studio facilite grandement son intégration dans n’importe quelle solution et permet une mise en 

œuvre rapide de celui-ci. 

3.  Inconvénients 
  

Le LINQ to SQL à certains inconvénients par rapport au SQL. Le code Linq to SQL étant géré côté 

application, cela oblige en cas de patch du schéma à revoir le code de l'application, idem en cas 

d'optimisation. Un administrateur de base de données ne voudra pas forcément se plonger dans le 

code pour y effectuer des modifications…  

 La durée d’exécution de requêtes Linq to SQL est légèrement supérieur à la même requête 

en SQL. Pour des opérations de masse les performances de Linq to SQL ne tiennent pas la 

comparaison, sauf en lecture où il est plus rapide. Néanmoins, pour palier ce problème Linq to SQL 



dispose de plusieurs solutions qui offrent des performances similaires aux requêtes SQL : le requêtes 

précompilées, l’appel de procédures stockées et  l’exécution de requête SQL via Linq. Les requêtes 

précompilées permettent de garder en cache la requête SQL générée à partir du Linq lors de 

l’exécution afin de la réutiliser si besoin, ce qui améliore nettement les performances. 

4. Comparatif avec la concurrence (Entity Framework) 
   

 Contrairement à Linq to SQL, l’Entity Framework se base sur un modèle logique de 

données et non une base de données physique. Cela induit un couche d’abstraction en plus 

et le rend compatible avec divers types de bases de données contrairement à Linq to SQL qui 

se limite à SQL Server.  

  Par ailleurs, l’Entity Framework est plus flexible et propose plus d’options de 

customisation et de configuration. Microsoft semble peu à peu laisser tomber Linq to SQL 

pour se concentrer sur l’Entity Framework qui est en quelques sortes son digne successeur. 

 Malgré tout, on retiendra que ce qui fait la force de Linq to SQL est sa simplicité de 

mise en œuvre et d’utilisation qui ne nécessite pas un investissement important pour le 

programmeur novice. Cet investissement n’est pas vain puisque l’Entity Framework a de 

nombreuses similitudes avec Linq to SQL, à commencer par la syntaxe des requêtes. 

5. Conclusion 
 

 On constate que l’utilisation d’un ORM tel que Linq to SQL est assez simple à intégrer dans 

une application .NET, d’autant plus qu’il permet d’améliorer la productivité des développeurs. Linq to 

SQL est particulièrement adapté aux applications ne  nécessitant pas de modifications massives de 

données, bien que l’utilisation des requêtes précompilées viennent palier cette contrainte. La couche 

d’abstraction d’accès aux données induite par Linq to SQL se prête parfaitement à une architecture 

logicielle de type 3-tiers car celle-ci correspond à la couche « la plus basse » à savoir la couche DAO 

(Data Access Object). Malgré toutes ses qualités, Linq to SQL est peu à peu délaissé par Microsoft au 

profit de l’Entity Framework, son successeur qui bénéficie entre autres d’une compatibilité avec 

d’autres types de bases de données : Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc... 
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