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1-Préambule
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
Aujourd’hui, nous allons créer et intégrer les documents : VueSaisieGroupes.class.php,
VueSupprimerGroupes.class.php et compléter le contrôleur CtrlGroupes.class.php et en les intégrant.
Pour ce faire, Corentin va s’occuper de la partie Suppression de groupe, Thomas et Erwann vont s’occuper de
la partie Ajout et Modification de groupe.
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2- Diagramme de cas d’utilisation

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation

3- Ajout de la vue VueSaisieGroupes.class.php
Nous avons créé la vue VueSaisieGroupes.class.php, elle nous permet de modifier et de créer un groupe. Le
résultat final donne ceci :

Figure 2 : Modification d'un groupe
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Figure 3 : Ajout d'un groupe

4- Ajout de la vue VueSupprimerGroupes.class.php

Pour supprimer des groupes, on doit cliquer sur le mot supprimer et on affiche ceci :

Figure 4 : Suppression d'un groupe
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5- Modification du contrôleur CtrlGroupes.class.php

Dans le contrôleur CtrlGroupes.class.php on a dû ajouter plusieurs méthodes tels que : créer, validerCreer,
supprimer, validerSuprimer, modifier, validerModifier et verifierDonneesGroupe.
La méthode créer va créer un groupe, validerCreer va vérifier si les zones de textes sont remplies
correctement et s’il existe un doublon dans la base de données.
La méthode supprimer va supprimer un groupe, validerSupprimer va vérifier s’il existe un id pour le groupe a
vérifier.
La méthode modifier va modifier un groupe, validerModifier va vérifier si les zones de textes sont bien
remplis et s’il n’existe pas de doublon dans les groupes.
La méthode verifierDonnesGroupe permet de vérifier les méthodes validerCreer, validerSupprimer et
validerModifier.

6-Intégration des fonctionnalités

Pour créer la fonctionnalité de suppression il a fallu créer un fichier php. On a donc créé
VueSupprimerGroupes.class.php. Pour que tout fonctionne, il a fallu modifier divers fichiers : le contrôleur
de groupes et VueListeGroupes.class.php afin d’intégrer un lien pour accéder à la fonctionnalité.
Pour créer la fonctionnalité de modification et de création, il a fallu créer un fichier php. On a donc créé le
fichier VueSaisieGroupes.class.php. Pour qu’il fonctionne, on a modifié différents fichier tels que
CtrlGroupes.class.php et GroupesDao.class.php afin d’intégrer et de vérifier le bon fonctionnement des
fonctionnalités.
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