
Équipe n°01
BTS SIO - 2SLAM - 2020 - PPE3 - Projet  Festival

BENOIST Corentin

AKOKA Erwann Compte rendu Itération n°1
BOURMAUD 
Thomas

Auteurs : BENOIST Corentin

Date de rédaction : 15/09/2020

Compte rendu Itération n°1

SOMMAIRE

Préambule et Daily-Scrum....................................................................................................1
1. Itération n°1 - Installation, tests, maintenance................................................................2
Test unitaire des Métiers :....................................................................................................2

Index des figures

 Figure 1: Code du test unitaire Attribution..........................................................................2
 Figure 2: Résultat du test unitaire Attribution.....................................................................2
 Figure 3: Code du test unitaire d’établissement..................................................................3
 Figure 4: Résultat du test unitaire d'établissement.............................................................3
 Figure 5: Code du test unitaire de Groupe..........................................................................4
 Figure 6: Résultat du test unitaire de Groupe.....................................................................4
 Figure 7: Code du test unitaire Offre...................................................................................5
 Figure 8: Résultat du test unitaire Offre..............................................................................5
 Figure 9: Code du test unitaire Type Chambre....................................................................6
 Figure 10: Résultat du test unitaire Type Chambre.............................................................6

Préambule et Daily-Scrum
L’adresse du dépôt distant que nous utilisons est : 
https://framagit.org/tbourmaud/2slam_ppe_projet_1_eq_1.git
L’adresse du projet Trello que nous utilisons est : 
https://trello.com/b/KYRVHOGN/20202slamp1festivaleq1
La première semaine du projet la réunion n’a pas pu avoir de daily scrum puisqu’ on 
nous a présenté le projet puis nous avons pris connaissance de nos équipiers. Ensuite 
nous avons convenue d’un scrum master, ce sera Thomas.
À la date d’aujourd’hui, notre scrum master n’est pas présent, Corentin assure l’intérim. 
Il à été convenue que Corentin effectuerait tout les test unitaires. Erwann se charge de 
tester l’application en local et d’effectuer la réalisation du diagramme. Contenu de 
l’effectif réduit de l’équipe, nous sommes tombé d’accord sur le fait que le premier à 
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finir sa tâche prendrait trois fiches d’incidents à résoudre et l’autre n’en prendrais que 
deux. Si il reste du temps, Erwann modifiera l’interface.

1. Itération n°1 - Installation, tests, maintenance

Tests unitaires des classes Métiers     :  

Dans le code de ce test, on peut voir qu’on affiche le contenu d’une variable qui contient
plusieurs variables. Le code « var_dump » affiche donc en détail toutes les variables 
ainsi que leur contenu. 

Avec cette capture on peut voir que c’est une 
réussite.
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Figure 1: Code du test unitaire Attribution

Figure 2: Résultat du test unitaire 
Attribution
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Comme pour le test précédant, on essaie d’afficher le contenu d’une variable en 
détaillant tout ce qu’elle contient.

Le résultat obtenu est conforme à celui attendu, le test est une réussite.
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Figure 3: Code du test unitaire d’établissement

Figure 4: Résultat du test unitaire d'établissement
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On désire connaître en détail ce que contient la variable objet qui est constitué d’un 
groupe aux multiples paramètres.

Le résultat est conforme, le test est donc réussi.
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Figure 5: Code du test unitaire de Groupe

Figure 6: Résultat du test unitaire de Groupe
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Ici on désire voir ce que contient une variable nommé « objet » qui contient deux 
variables « unEtab » et « unTypeChambre ».

 Le résultat nous montre bien le détail de ces deux 
objets, le test est donc réussi.
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Figure 7: Code du test unitaire Offre

Figure 8: Résultat du test unitaire Offre
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On désire voir apparaître le contenu de l’objet « TypeChambre ».

Avec ce résultat on voit bien ce que contient l’objet « TypeChambre ».
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Figure 9: Code du test unitaire Type Chambre

Figure 10: Résultat du test unitaire Type Chambre
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Tests unitaires des classes DAO
Pour les tests des classes DAO nous avons prit la décision de ne pas inclure tous les tests
présents à l’intérieur d’un test de classe car ils sont bien trop nombreux. Nous allons en 
afficher un, choisi au hasard à l’intérieur du code.

Avec ce test on est censé obtenir le résultat contenu dans la varaible « nb », on sait 
d’avance que le résultat est 5 puisque c’est dit dans l’introduction de ce test.

On peut voir avec ce résultat que le nombre afficher est bien 5, étant donné que le seul 
affichage est la variable devant contenir le résultat du test on sait que c’est la variable 
« nb ». Le test est réussi.
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Figure 11: Code d'un test unitaire de la classe DAO Attribution

Figure 12: Résultat d'un test unitaire de la classe DAO Attribution
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Ce test permet de savoir si l’application peut supprimer une donnée, ici un 
établissement, ou non. On est censé avec un texte nous informant de la réussite ou non 
de l’opération.

Comme attendu, on voit apparaître un texte nous informant de la réussite de 
l’opération.
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Figure 13: Code d'un test unitaire de la classe DAO Etablissement

Figure 14: Résultat d'un test unitaire de la classe DAO
Etablissement
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Pour ce test, on essaie d’insérer une donnée. Le résultat est un texte qui doit nous dire 
si la requête à échouer ou si insertion à échouer ou si l’insertion est une réussite.

Le résultat nous indique que l’insertion est une réussite.
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Figure 15: Code d'un test unitaire de la classe DAO Groupe

Figure 16: Résultat d'un test unitaire de la classe DAO Groupe
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Ce test effectue une mise à jour d’un objet, et indique par un texte si c’est une réussite 
ou non.

Avec cette capture, on peut remarquer que le texte indique que le test est une réussite.
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Figure 17: Code d'un test unitaire de la classe DAO Offre

Figure 18: Résultat d'un test unitaire de la classe DAO 
Offre
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Ce code permet de savoir si une insertion est possible.

Le texte nous indique que le test est une réussite.
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Figure 19: Code d'un test unitaire de la classe DAO TypeChambre

Figure 20: Résultat d'un test unitaire de la classe DAO TypeChambre
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