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Retour sur TP
• Créer une entité Categorie liée en OneToMany avec l’entité Movie

(crée facilement avec le maker-bundle)

• Au lieu de faire une route pour chaque catégorie, mieux vaut 
faire une seule route qui prend en paramètre une catégorie

• Au niveau de la vue : {{ movie.categorie.name }} si on veut 
afficher le nom de la catégorie d’un film



Retour sur TP 2
• On peut créer des requêtes personnalisées depuis le Repository :



Retour sur TP 3
• Pour qu’un lien amène vers une route, il faut utiliser twig comme 

cela : {{ path(‘chemin’) }}. On peut aussi y mettre des paramètres.

• Dans notre cas : 



Les formulaires
• $ composer require form

• Un formulaire permet à l’utilisateur d’interagir directement 
avec les données

• Un formulaire se construit sur un objet existant et son 
objectif est d’hydrater cet objet (remplir les attributs de 
l’objet).

• Les formulaires sont dans /src/Form/

• Convention d’écriture : NameType

• $ php bin/console make:form formName (il faut lier le form à 
l’entité correspondante)



Créer un formulaire avec le builder

• Pour ajouter un champ au builder :

$builder->add(‘nameChamp’, champType::class) avec 
champType le type du champ et nameChamp le nom de 
l’attribut de votre Entité

• Par défaut un champ de formulaire doit être requis 
(vérification côté client). Vous pouvez toujours changer cela 
en rajoutant en argument l’option : 

array(‘required’ => false)



Les différents types de champs



Imbrication de formulaires
• Permet d’afficher des champs qui ne sont pas des attributs directs de 

votre entité (donc d’un autre formulaire) 

• EntityNameType => Dans le cas où vous voulez imbriquer un seul 
formulaire (EntityName = nom de votre entité)

• CollectionType => Dans le cas où vous voulez créer des instances de 
vos entités, les supprimer, etc.

• EntityType => Dans le cas où vous voulez sélectionner des entités déjà 
existantes 

• FileType => Pour upload un fichier

• ….

• Lire la doc ! 
https://symfony.com/doc/current/forms.html#content_wrapper



Dans le builder



Retourner/valider un formulaire

On peut rajouter une 
condition avec 
isMethod(‘POST’) 
pour faire plus de 
vérifications. 



L’objet Request
• L’objet Request $request contient les informations de la requête 

de l’utilisateur. De manière générale, il est accessible via les 
propriétés publiques suivantes :
➢ request => équivalent de $_POST
➢ query => équivalent de $_GET
➢ cookies => équivalent de $_COOKIE
➢ attributes => pour stocker des données additionnelles en paramètres
➢ files => équivalent de $_FILES
➢ server => équivalent de $_SERVER

Ex : $name = $request->request->get(‘name’); //nom envoyé en POST

Plus d’infos ici : 
http://symfony.com/doc/current/components/http_foundation.html#comp
onent-foundation-attributes



Méthodes d’affichage  du formulaire
• {{ form(form) }} => affiche tout le formulaire 

• {{ form_start(form) }} =>  affiche la balise <form>

• {{ form_end(form) }} => affiche la balise de fermeture </form>

• {{ form_label(form.attribut) }} => affiche le label HTML du champ donné

• {{ form_errors(form.attribut) }} => affiche les erreurs attachées au champ 
donné en argument

• {{ form_widget(form.attribut) }} => affiche le champ HTML lui-même (balise 
input)

• {{ form_row(form.attribut) }} => affiche le label, les erreurs et le champ en 
même temps

• {{ form_rest(form) }} => affiche tous les champs manquants du formulaire



Afficher un formulaire

De manière rapide : 

Attention : Par défaut, le formulaire une fois soumis va 
générer une requête POST et renvoyer vers le controller qui 
l’a affiché.



Afficher un formulaire
De manière détaillée: 



Créer un CRUD  automatiquement

• CRUD = Create Read Update Delete

• $ php bin/console make:crud EntityName

• Fournit le Controller avec les méthodes associées, le 
formulaire ainsi que les vues 

• Pratique pour tout générer en un instant, il faut tout de 
même personnaliser après selon ses besoins



Contraintes de validation

• Les contraintes (vérifications côté serveur) se font au niveau 
des entités elle-même ou du controller. Elles sont 
indispensables pour vous assurer que l’utilisateur ne rentre 
pas n’importe quoi dans le formulaire (en plus des 
vérifications côté client) ou que des objets soient correctes 
vis-à-vis des contraintes que vous avez spécifiées. 

• $ composer require validator

• Pour voir toutes les contraintes disponibles : 
https://symfony.com/doc/current/validation.html



Types de contraintes (principales)





Exemple d’utilisation



Projet : Site web (Suite)
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