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A) Compétences :
A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test.
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels.
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés.
A4.1.9 Rédaction d’une documentation technique.
B) Structure des données :
Classe Globale :

Classe Joueur :

C) Explication des algorithmes :
1. Classe Joueur :
La Classe Joueur contient des getters permettant de récupérer les attributs privés de la classe.
Elle contient aussi des setters qui permettent de modifier les attributs privés de la classe.
De plus elle a 3 procédures :

NiveauxSupp permet l’augmentation du niveau d’un, NiveauxReinit permet de réinitialisé le niveau
à 1 et ScorePlus permet l’augmentation du niveau de 111.

2. Menu MDI :
Création d'un menu MDI qui contient des options comme la création d'un nouveau joueur ( option
obligatoire pour avoir accès aux autres options) et d’autre option tel que :

Pour ouvrir les forms enfant voici le code :

3. Form nouveau joueur :
Le Form nouveau joueur permet d’instancier un objet ClassJoueur qui sera par la suite mis en
Globale :
-

Le visuel du form :

Le code du form dans lequel on instancie l’objet avec les valeurs des textbox ainsi que de l’avatar :

4. Form voir joueur :
Le Form voir joueur nous montre les informations du joueur dans des textbox ainsi que son avatar
dans une picturebox :
Le visuel :

Le code :

5. Form changer mail :
Tout est dans son nom il permet a l’aide d’une textbox et d’un bouton de changer l’adresse mail :
Le visuel :

Le code :

6. Form modifier avatar :
Le Form modifier avatar reutilise le code de nouveu joueur pour changer son avatar grace au setter
SetAvatar()

7. Boutons niveau :
Appelle les procédures NiveauSupp et NiveauReinit grâce à deux boutons de plus, il faut vérifier si
le niveau n'est pas égal au niveau maximum dans le cas contraire on ne fait rien et informe
l’utilisateur qu’il a atteint le niveau maximum.

8. Form points :
Le form point permet de voir les points actuels grâce à une textbox en readonly, elle appelle aussi la
procédure ScorePlus :

E) Jeu d'essai :
1

Ouverture des différentes form et menus via le menu
MDI

Valider

2

Form nouveau joueur fonctionnelle entièrement ainsi
que ses tests

Echec :
Les tests ne sont pas effectuer

3

Form voir joueur fonctionnel

Valider

4

Form changement de mail fonctionnel

Valider

5

Form changement d'avatar fonctionnel

Valider

6

Form changement de points fonctionnels

Valider

8

Bouton évoluer et réinitialiser fonctionnelles

Valider

9

Message d’erreur en cas de tentative d’ouverture d’une
Echec :
option du mdi autre que nouveau joueur avant la
Le message d’erreur apparait
création d’un nouveau joueur
cependant le formulaire s’ouvre
quand même après l’apparition
du message

F) Conclusion :
Pour conclure le menu Mdi est dans l’ensemble fonctionnelle cependant le projet aurait pu être
améliorer et être intégrer au dp1 et utiliser une collection pour les joueurs afin d’en enregistrer
plusieurs et donc de pouvoir choisir le joueur a modifier ainsi que choisir le niveau max et le
plafond de score.

