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PPE REPAS

Liste des compétences du PPE
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données
•
•
•
•

C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution
applicative
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD
C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête

A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels
•
•
•
•

C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution
C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel
A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés
C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires

A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données
•
•
•
•

C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution
applicative
C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD
C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD
C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête
Je n’étais pas en charge de cette partie et de ces compétences.

A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels
•

C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution

Ici, on peut voir que nous pouvons faire un ajout, modification ou une suppression d’une formule.
C’est ici que nous listons donc toutes nos formules de nos repas.

•

C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel

Dans cette compétence, l’objectif était de mettre en place un tableau de liste pour faire de la
modification ou de la suppression de nos éléments en base de données. Ainsi, on consulte et on
développe les éléments de notre solution applicative.

•

A4.1.8 Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou développés

Un petit exemple rapide de la solution, on peut faire de la modification, de l’ajout ou bien de la
suppression. Durant la modification, on peut changer le libellé, mais également son prix.

•

C4.1.8.1 Élaborer et réaliser des tests unitaires

Ainsi, nous pouvons également retrouver un petit jeu de test ici. Les précédentes captures comme
dans cette compétence, sauf celle qui montre le codage de la page. Les tests unitaires ont été un
succès et aucune erreur n’a été détecté après plusieurs jours de correction.

