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📺
Episode n°2 : Ninja Reactive Form Part 1/2 
(Input, Select & Checkbox)

Il existe deux façons de créer des formulaires : Template Form ou des Reactive Form. Source de confusion. 

Seulement pour les grands débutants qui viennent de découvrir Angular : Template Form.

Sinon, TOUJOURS Reactive Form : Meilleur séparation des rôles, puisque le formulaire est piloté côté 
composant plutôt que depuis le template (la vue) + tests unitaires plus adaptés pour les fomulaires réactifs + 
lisibilité de votre code (template moins verbeux).

⚠ Ne jamais mélanger les deux types de formulaires dans votre projet. 

Formulaire Réactif : FormGroup, FormControl & FormArray. Ce sont des objets crées et conçus par les équipes 
d'Angular pour gérer les formulaires. 

FormControl = 1 champ. Formulaire Login Identifiant + Mot de passe = 2 FormControl)

FormGroup = 1 formulaire (i.e un ensemble de champ) = Plusieurs FormControl.

FormArray = Ensemble de FormControl qui peut "bouger" dans le temps.

⚠ ReactiveForm vs DynamicForm ⇒ 1 DynamicForm est simplement un ReactiveForm qui contient un 
FormArray (nombre de champ changeant dans le temps).

Initialiser un formulaire réactif
Pour utiliser les ReactiveForm, il faut commencer par ajouter le ReactiveFormsModule dans le module racine.

import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';

Pour construire nos formulaires, on PEUT utiliser le FormBuilder compris dans Angular (maintenus par les équipes 
de Google). Il faut l'importer et l'injecter dans le composant où l'on souhaite l'utiliser :
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On peut utiliser des getters pour accéder directement à une instance de FormControl de votre formulaire (i.e un 
champ particulier). Pour chaque champ de mon formulaire, on peut donc déclarer un getter comme ceci :

get firstName() { 
   return this.reactiveForm.get('firstName'); 
 } 
 
// Exception pour les FormArray, il faut ajouter "as" comme ceci : 
get cityListVacation() { 
   return this.reactiveForm.get('cityListVacation') as FormArray; 
 }

Pour débogguer vos formulaires, vous pouvez utiliser le pipe JSON :

<pre> 
 {{ reactiveForm.value | json }} 
</pre>

Créer un formulaire réactif simple
Le composant :

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 
import { FormControl, FormGroup, FormBuilder } from '@angular/forms'; 
 
@Component({ 
  selector: 'my-app', 
  templateUrl: './app.component.html', 
  styleUrls: [ './app.component.css' ] 
}) 
export class AppComponent implements OnInit  { 
 
  reactiveForm: FormGroup; //ex: loginForm, profileForm, etc... 
 
  constructor(private fb: FormBuilder) {} 
   
  ngOnInit() { 
    this.reactiveForm = this.fb.group({ 
      firstName: ['', []], // valeur inital + règles de validation 
    }); 
  } 
 
  get firstName() { 
    return this.reactiveForm.get('firstName'); 
  }  
 
}

Le template :

<h1>Reactive Form Module</h1> 
 
<pre> 
 {{ reactiveForm.value | json }} 
</pre> 
 
<form [formGroup]="reactiveForm"> 
  <!-- Champ : Input --> 
  <h3>Prénom</h3> 
  <div> 
    <input type="text" formControlName="firstName"> 
  </div> 
</form>

Créer un champ Select
Dans le composant : 

cityList: any; // Liste des villes possibles pour le champ Select, qui peut venir de plusieurs endroits différents (serveur
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ngOnInit() { 
  this.cityList = ['Paris', 'Berlin', 'New York']; 
 
  this.reactiveForm = this.fb.group({ 
    firstName: ['', []], // valeur inital + règles de validation 
    cityOrigin: [''], 
  }); 
} 
 
get cityOrigin() { 
 return this.reactiveForm.get('cityOrigin'); 
}

Dans le template

<!-- Champ : Select --> 
<h3>Ville d'origine</h3> 
<div> 
  <select formControlName="cityOrigin"> 
      <option value="" disabled>Choose your city</option> 
      <option *ngFor="let city of cityList" [ngValue]="city">{{city}}</option> 
  </select> 
 </div>

Créer un champ Checkbox
Dans le composant : 

ngOnInit() { 
  this.cityList = ['Paris', 'Berlin', 'New York']; 
 
  this.reactiveForm = this.fb.group({ 
    firstName: ['', []], // valeur inital + règles de validation 
    cityOrigin: [''], 
    cityListVacation: this.fb.array([]) 
  }); 
} 
 
onCheckboxChange(e) { 
  if (e.target.checked) { 
    this.cityListVacation.push(new FormControl(e.target.value)); 
  } else { 
    const index = this.cityListVacation.controls.findIndex(control => control.value === e.target.value); 
    this.cityListVacation.removeAt(index); 
  } 
} 
 
get cityListVacation() { 
 return this.reactiveForm.get('cityListVacation') as FormArray; 
}

Dans le template

<!-- Champ : Checkbox --> 
<h3>Villes de voyage souhaitées</h3> 
  <div *ngFor="let city of cityList"> 
  <label> 
    <input type="checkbox" [value]="city" (change)="onCheckboxChange($event)" /> 
    {{city}} 
  </label> 
</div>
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