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Mise en place des outils et identification des classes

Environement de développement : NetBeans.
Langage de programmation : Java
Chef de projet :  Corentin Metrot

Objectif de l'iteration 1 :
L'utilisateur de l'application doit avoir accès aux Représentations ainsi qu'aux informations 

les concernant. Il doit donc pouvoir consulter un tableau ( Un Jtable ) permettant de lister les 
groupes.

Commencer à mettre en place l'architecture MVC.
Création d'un menu (Non demandé)
Création d'une vue pour avoir accès aux représentations.

Structuration de l'application :

Controleur(s) Vue(s) Classe(s) Dao

CtrlPrincipal
CtrlGenerique
CtrlMenu
CtrlLesRepresentation

VueGenerique
VueMenu
VueLesRepresentation

RepresentationDao
GroupeDao
LieuDao

T1_1 Création diagramme des cas d'utilisations
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T1_2 Création du diagramme de classe

Réutilisation du diagramme de l'ancien projet festival.
Les classes métiers n'ont pas étés modifiées.

T1_4 Création du diagramme de Table sql

Réutilisation du diagramme de l'ancien projet festival.
Les tables n'ont pas étés modifiées.
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T1_5 Création de la base de données

Nom Base de Données : festivalbilleterie

Réutilisation d'un script sql du projet Festival précédant.

Il aurait été possible de réutiliser l'ancienne base de données, cependant, les anciens 
groupes n'avaient pas toujours les mêmes tables.

L'utilisation d'un script sql pour que chaque membre du groupe ait la même base de 
données était la solution la plus convenable.
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Classes métiers et Dao, tests des méthodes et des objets representations

T1_6 Création des classes suivantes : Lieu, LieuDao

Objectif : Créer la classe métier Lieu et DaoLieu

Attribut de la classe :

id int

nom String

adr String

capacite int

Constructeur :
– Un seul constructeur : Lieu(int id, String nom, String adr, int capacite)

Liste méthodes classe : LieuDao

selectOneById() int Récupérer un lieu de la table 
Lieu par son id.
Retour : objet de type Lieu

selectAll() Void Récupérer tout les lieux de la 
table Lieu.
Retour : ArrayList d'objets Lieu
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T1_7 Création des classes suivantes : Groupe, GroupeDao

Objectif : Créer la classe métier Groupe et DaoGroupe

Attribut de la classe :

id String

nom String

identite String

adresse String

nbPers int

nomPays String

hebergement String

Constructeur :
– Un seul constructeur : Groupe(String id,String nom,String identite,String adresse,int 

nbPers,String nomPays,String hebergement)

Liste méthodes classe : GroupeDao

selectOneById() String Récupérer un groupe de la 
table Groupe par son id.
Retour : objet de type Groupe

selectAll() Void Récupérer tout les groupes de 
la table Groupe
Retour : ArrayList d'objets 
Groupe

selectOneByName() String Récupérer un groupe de la 
table Groupe par son nom.
Retour : objet de type Groupe
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T1_8 Création des classes suivantes : Representation, RepresentationDao

Objectif : Créer la classe métier Representation et DaoRepresentation

Attribut de la classe :

id int

groupe Groupe

lieu Lieu

dateRep String

heureDebut String

heureFin String

Constructeur :
– Un seul constructeur : Representation(int id, String dateRep,String heureDebut, String 

heureFin, Groupe groupe, Lieu lieu)

Liste méthodes classe : RepresentationDao

selectOneById() int Récupérer une Représentation 
de la table Representation par 
son id.
Retour : objet de type 
Representation

selectAll() Void Récupérer toutes les 
représentations de la table 
Representation
Retour : ArrayList d'objets 
Representation

selectOneByIdGroupe() String Récupérer une représentation 
de la table Representation par 
son id de Groupe.
Retour : objet de type 
Representation
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T1_9 Création de la classe test : RepresentationTestDao et ReprensentationTest

Objectif : Tester la classe métier Representation et la classe Dao RepresentationDao.

Classe RepresentationTest :

Instaciation d'un objet représentation 

Groupe grp = new 
Groupe("id","nomGroupe","identite","adresse",40,"nomPays","hebergement");

       Lieu lieu = new Lieu(1,"nomLieu","ad",1111111110);
        Representation rep = new Representation(2,"dateRep","heureDebut", "heureFin",grp,lieu);

En instanciant un objet de type Representation, on teste aussi la validité des classes Groupe 
et Lieu

Résultat attendu :

Affichage de toutes les données dans la variable rep de type Representation

Résultat : 

Notre variable rep contient bien les valeurs instanciés.
La classe Representation respecte donc le diagramme de classe lié à celle-ci.
Classe Valide.
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Classe RepresentationDaoTest :

Méthode : selectOneById( )
Paramètre(s) : 1
Valeur paramètre : int 1

Résultat attendu :

id_rep id_lieu id_groupe date_rep heure_deb heure_fin
1 1 g012 2017-07-11 20:30:00 21:45:00 

(Les valeurs des entités des tables groupe et lieu ne sont pas représentés)

Résultat :

Méthode : selectAll( )
Paramètre(s) : 0

Résultat attendu :

La liste de toutes les représentations.

Résultat :
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Méthode : selectOneByIdGroupe( )
Paramètre(s) : 1
Valeur paramètre : String g003

Résultat attendu : 

id_rep id_lieu id_groupe date_rep heure_deb heure_fin
4 1 g012 2017-07-11 20:30:00 21:30:00 

(Les valeurs des entités des tables groupe et lieu ne sont pas représentés)

Résultat : 

Les méthodes retournent les valeurs attendues.
Classe valide.

Conclusion : 

Les six classes sont valides et peuvent donc être utilisées.
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Création des vues

T1_10 Création de la vue : Menu

Maquette du menu :

Fonction du bouton Representation :
Accéder à la vue Representation

Fonction du bouton Quitter :
Quitter l'application
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T1_11 Création de la vue : Representation

Maquette Représentation :

Fonction du tableau :
Afficher la liste de tous les groupes 
(nom de groupe).

Fonction de la liste de champs non
cliquable :

Afficher les informations détaillées 
lors d'un clic sur un groupe du 
tableau.

Fonction du bouton Retour :
Acéder à la vue Menu
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Création des contrôleurs

T1_12 Création du contrôleur : Principal

Le contrôleur Principal doit :

Si l'application vient d'être lancée, instancier le controleur ctrlMenu.
Accéder aux autres contrôleurs (Ici, il n'y a que le contrôleur menu et Representation) à 

l'aide d'une énumération.

Liste méthode contrôleur Principal :

menuQuitter() Void Permet de fermer l'application.
Ne retourne rien (Procédure)

MenuRepresentation() Void Accès au contrôleur 
CtrlLesRepresentations.
Active la visibilité sur la vue 
Représentation.
Désactive l'intéraction avec le 
menu.
Ne retourne rien (Procédure)

menuQuitterRepresentation() Void Accès au contrôleur CtrlMenu
Désactive la visibilité sur la vue 
Représentation.
Active l'intéraction avec le 
menu.
Ne retourne rien (Procédure)

Les différents contrôleurs ( sauf le principal ) hérite d'une classe abstraite CtrlGénérique.
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T1_13 Création du contrôleur : Menu

La classe CtrlMenu :

Hérite de la classe : CtrlGenerique
Implémente le(s) interface(s) : ActionListener, WindowListener

Liste méthodes :

quitterMenu() Void Affiche un message pour 
confirmer l'arrêt de 
l'application 
Si confirmé, arrêt de 
l'application.
Ne retourne rien (Procédure)

representationAcces() Void Permet d'avoir accès aux 
Représentations.
Ne retourne rien (Procédure)

Des écouteurs sur les boutons Representation et Menu sont ajoutés. (ActionListener)

La méthode actionPerformed( ) de l'interface ActionListener est redéfini :
Si le bouton Quitter est activé, la méthode quitterMenu( ) est lancé.
Sinon, si le bouton Representation est activé, la méthode representationAcces( ) est lancé.

La méthode windowClosing() de l'interface WindowListener est redéfini :
Lance la méthode quitterMenu( ).

Les autres méthodes implémentés des interfaces sont vides.

La méthode getVue( ) de la classe CtrlGenerique est redéfini pour retourner une vue de type 
VueMenu.
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T1_14 Création du contrôleur : Representation

La classe CtrlLesRepresentations :

Hérite de la classe : CtrlGenerique
Implémente le(s) interface(s) : ActionListener, WindowListener, MouseListener

Liste méthodes :

representationQuitter() Void Permet d'avoir l'accès au menu.
Ne retourne rien (Procédure)

representationAfficher() Void Permet d'afficher dans le 
tableau de la vue 
Representation, la liste de nom 
des groupes de la table Groupe.
Ne marche que sur un tableau 
avec une seule colonne.
Ne retourne rien (Procédure)

reinitialisationGroupe() Void Permet d'afficher dans la liste 
de JtextField de la vue 
Representation, les 
informations sur la 
représentation d'un groupe 
seléctionné dans la table de la 
vue Representation.

Un écouteur sur le bouton Retour est ajouté. (ActionListener)
La méthode actionPerformed( ) de l'interface ActionListener est redéfini :

Si le bouton Retour est activé, la méthode representationQuitter( ) est lancée.

Un écouteur sur le tableau de la vue Reprsentation est ajouté. (MouseListener)

La méthode mouseClicked( ) de l'interface MouseListener est redéfini :
Lance méthode reinitialisationGroupe( ) est lancée.

Les autres méthodes implémentés des interfaces sont vides.

La méthode representationAfficher() est lancé dans le controleur. Dès lors que la vue est affichée, 
l'utilisateur a donc accès automatiquement aux noms de groupes.
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Tests Fonctionnels

T1_15 Test Fonctionnel de l'application

Premier test : 
L'utilisateur peut démarrer l'application

L'application se lance sans erreurs. (Valide)

Deuxième test :
L'utilisateur quitte l'application en cliquant sur le bouton Quitter ou sur la croix du menu

Le message de confirmation s'affiche, lorsque l'utilisateur clique sur Oui, l'application se 
ferme, lorsqu'il clique sur Non, l'application ne se ferme pas et le message de confirmation 
disparaît. (Valide)
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Troisième test :
L'utilisateur clique sur le bouton Representation

L'utilisateur a maintenant accès aux représentations, les noms de groupes sont 
automatiquement affichés, le menu reste visible mais n'est plus intéractif.
Le bouton est affiché. (Valide)

Page 17/23



BTS SIO – 2SLAM – 2017 – PPE – Projet Billeterie

Itération 1                                                                                              Date Rédaction : 13/12/2017

Equipe n°5 Sacha Djurdjevic - Corentin Metrot - Clément Bernard

Quatrième test :
L'utilisateur clique sur un nom de groupe sur la liste.

Lorsque l'utilisateur clique sur un nom de groupe, les informations liés à ce groupe 
s'affiches sur les listes. Les informations affichés sont :

-Le nom du groupe
-Le lieu de la représentation
-La date de la représentation
-L'heure de début de la représentation
-L'heure de la fin de la représentation

Lorsque l'utilisateur clique sur un autre groupe, les informations affichées sur les listes 
changent. (Valide)
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Cinquième test :
L'utilisateur clique sur le bouton Retour ou sur la croix

Retour sur le menu (Valide)

Sixième test :
L'utilisateur reclique sur le bouton Representation

Les listes sont vides, elles se sont réinitialisées. (Valide)
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Scrum

Scrum du 30 Novembre 2017

Ce qui doit être fait avant le 07/12/2017 :

Sacha Djurdjevic :
Mise en place du patterne MVC
Création des contrôleurs (Representation)

Corentin Metrot :
Création de la vue Representation
Création de la classe métier Representation
Création de la classe Dao RepresentationDao
Création des tests de la classe métier Representation et de la classe Dao 

RepresentationDao

Clément Bernard :
Création des classes métiers Lieu et Groupe
Création des classes Dao Lieu et Groupe
Création du cas d'utilisation
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Scrum du 07 Decembre 2017

Ce qui a été fait :

Sacha Djurdjevic :
Création des tests de la classe métier Representation et de la classe Dao 

RepresentationDao
Création d'un contrôleur Representation
Création de la vue Representation
Création d'une vue Menu
Création d'une vue Generique
Création d'un contrôleur Principal
Création d'un contrôleur Menu
Création d'un controleur générique

Corentin Metrot :
Création de la classe métier Representation
Création de la classe Dao RepresentationDao
Création de la vue Representation
Création d'un contrôleur Representation

Clément Bernard :
Création des classes métiers Lieu et Groupe
Création des classes Dao Lieu et Groupe
Création du cas d'utilisation
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Ce qui doit être fait avant le 14/12/2017 :

Sacha Djurdjevic :
Rédaction du Compte-rendu
Correction de controleur Representation
Affichage des informations liés au groupes dans des listes.
Compléter la classe RepresentationDao ( Ajout d'une méthode utilisé dans le controleur 

Representation)
Compléter la classe GroupeDao ( Ajout d'une méthode utilisé dans le controleur 

Representation)

Corentin Metrot :
Rédaction du Compte-rendu
Correction de controleur Representation

Clément Bernard :
Rédaction du Compte-rendu
Faire un rapport des classes tests

Bilan :

Le choix d'ajouter un controlur Menu une Vue Menu a été fait
Le choix d'utiliser un controleur Générique et une Vue générique a été fait
Le choix d'ajouter un controleur principal a été fait

Grandes difficultés sur l'utilisation d'un patterne MVC avec des controleurs et vues générique.
La notion de controleur principal était mal comprise.
La vue Representation ne s'affiche pas
(Résolu)
L'application se ferme peut importe la condition de fermeture de celle-ci
(Résolu)
L'application affiche la totalité des informations du groupe dans le tableau, ce qui n'était pas 
demandé dans le cahier des charges
(Non Fait)
Des listes doivent être utilisées pour afficher les informations des groupes sélectionnés.
(Non Fait)
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BILAN

Grandes difficultés sur l'utilisation d'un patterne MVC avec des controleurs et vues générique.
La notion de controleur principal était mal comprise.
La vue Representation ne s'affichait pas
(Résolu)
L'application se fermait peut importe la condition de fermeture de celle-ci
(Résolu)
L'application affichait la totalité des informations du groupe dans le tableau, ce qui n'était pas 
demandé dans le cahier des charges
(Résolu)
Des listes devaient être utilisées pour afficher les informations des groupes sélectionnés.
(Résolu)
Résolution de petits problèmes liés à l'utilisation de l'application (Réinitialisation des informations 
du groupe sélectionné lorsque que l'on change de vue)
(Résolu)
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