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Un mémo pour anniversaire

L’objectif de ce tp est de découvrir l’utilisation du concept Modèle-Vue (Model-View) de Qt.

Tous les concepts utilisés dans ce tp sont décrits dans le support de cours qt-modelview.pdf.

Dans ce tp, nous nous proposons de développer un calepin spécialisé dans la mémorisation des dates
d’anniversaires d’un groupe d’amis.

Nous voulons réaliser un programme qui affiche un tableau contenant le nom, le prénom et la date
de naissance d’une série de personnes. Le programme devra permettre de créer une nouvelle personne
(en indiquant ses caractéristiques), de supprimer une personne de la liste et d’éditer chaque personne
mémorisée.

Nous voulons pouvoir trier la liste au choix par nom, par prénom ou par date de naissance.

Un mémo pour anniversaire

On va développer l’application en plusieurs itérations.

Remarque : un développement itératif s’organise en une série de développement très courts de durée fixe
nommée itérations. Le résultat de chaque itération est un système partiel exécutable, testé et intégré (mais
incomplet).

Travail demandé

Itération 1. La GUI

Récupérer le code source de la GUI : src-calepin.zip.

Question 1. Décompresser, fabriquer et tester.

L’application est basée sur un QMainWindow même si celle-ci n’intègre pas de barre de menu et d’outils
dans ce tp. La mise en page a été évidemment réalisée à partir de layouts. Le contenu du mémo sera
affichée dans un QTableView.
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L’interface graphique de l’application

Vous pouvez commencer à personnaliser l’affichage dans le QTableView en utilisant les nombreuses
méthodes offertes par cette classe : setColumnWidth(), setMinimumWidth(), setMaximumWidth(),
setSelectionMode(), setSelectionBehavior(), setSortingEnabled(), sortByColumn(),
setHorizontalScrollMode(), setVerticalScrollMode(), ...

La classe QTableView possède un entête vertical et un entête horizontal qui sont accessibles par les
méthodes : verticalHeader() et horizontalHeader(). Elles retournent un QHeaderView qui pos-
sède de nombreuses méthodes de personnalisation : hide(), setFixedWidth(), setFixedHeight(),
setDefaultSectionSize(), setResizeMode(), setStretchLastSection(), setResizeMode(), ...

Exemple de personnalisation de l’affichage d’un QTableView

Itération 2. La classe Personne

Vous allez réaliser une classe Personne très simple sur le canevas suivant :
#ifndef PERSONNE
#define PERSONNE

#include <QString>

// index i pour get() et set()
#define NOM 0
#define PRENOM 1
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#define DDN 2

class Personne
{

private:
QString nom,

prenom,
ddn;

public:
Personne(QString nom="", QString prenom="", QString ddn="");
~Personne();

QString get(int i) const;
void set(int i, QString val);

};

#endif

Vous prendrez soin de bien créer les opérateurs de lecture get() et d’écriture set() car nous voudrons
faire en sorte que lors de la fermeture du programme, la liste des personnes soit sauvegardée pour être
relue lors du démarrage suivant.

Question 2. Coder la définition de la classe Personne.

Itération 3. La classe PersonneTableModel

La réalisation du tableau de données nécessite l’utilisation du concept Modèle-Vue (Model-View de
Qt). Cette organisation permet de séparer vos données (la liste de personne) de la façon dont elle sera
affichée (le QTableView) et de la façon dont on pourra l’éditer.

L’architecture Model-View de Qt

C’est un mécanisme complexe mais puissant qui devient un standard de conception (comme tous les
design patterns ...).

Il vous faudra commencer par créer un modèle pour vos données en dérivant QAbstractTableModel :
#ifndef PERSONNE_TABLE_MODEL
#define PERSONNE_TABLE_MODEL

#include "Personne.h"

#include <QItemSelection>
#include <QVector>
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QMessageBox>
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using namespace std;

class PersonneTableModel : public QAbstractTableModel
{

Q_OBJECT

private:
QVector<Personne> personnes; // les Personne sont stockés dans un QVector
QString nomFichier; // pour sauvegarder le QVector

public:
PersonneTableModel(QObject *parent = 0);
PersonneTableModel(const QVector<Personne> &personnes, QObject *parent = 0);
~PersonneTableModel();

// Les méthodes héritées à redéfinir :
int rowCount(const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const;
int columnCount(const QModelIndex &parent = QModelIndex()) const;
QVariant data(const QModelIndex &index, int role) const;
QVariant headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role = Qt::

DisplayRole) const;
bool insertRow(int position, const QModelIndex &index);
bool removeRow(int position, const QModelIndex &index);
bool setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role=Qt::EditRole);

Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex &index) const;
};

#endif

• PersonneTableModel() : le constructeur par défaut charge la liste des personnes dans le QVector
à partir du fichier "personnes.txt" présent dans le répertoire courant de l’application ;

• PersonneTableModel(const QVector<Personne> &) : ce constructeur stocke la liste de personnes
passée en argument dans le QVector

• ~PersonneTableModel() : le destructeur sauvegarde la liste des personnes contenues dans le
QVector dans le fichier "personnes.txt"

Pour simpli�er, on ne prendra aucune précaution particulière contre le lancement en parallèle de plusieurs

instances du programme en même temps.

Les méthodes héritées de QAbstractTableModel sont à redéfinir :

• rowCount() : retourne le nombre de personnes présentes dans le QVector
• columnCount() : ici retourne 3 (le nom, le prénom et la date de naissance)
• data() : retourne le champ (le nom, le prénom ou la date de naissance) correspondand à la personne

à partir des valeurs ligne (row) et colonne (column) de l’index passé en argument
• headerData() : retourne le label ("Nom", "Prénom" ou "Date de naissance") de l’entête de la

colonne sélectionnée par l’argument section
• insertRow() : insère une Personne dans le QVector et une ligne dans le modèle (cf. beginInsertRows()

et endInsertRows())
• removeRow() : supprime la Personne dans le QVector et la ligne dans le modèle (cf. beginRemoveRows()

et endRemoveRows())
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• setData() : modifie la Personne dans le QVector avec la valeur (value) du champ (le nom, le
prénom ou la date de naissance) passé en argument et émet le signal dataChanged()

• flags() : retourne le flag Qt::ItemIsEditable pour tous les champs

Vous n'êtes pas obligé de redé�nir toutes ces méthodes dans cette itération. Vous devez au moins com-

mencer par rowCount(), columnCount(), data() et headerData() dans un premier temps.

Par exemple pour headerData() :
QVariant PersonneTableModel::headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role)

const
{

if (role != Qt::DisplayRole)
return QVariant();

if (orientation == Qt::Horizontal)
{

// les entêtes de colonne
switch(section)
{

case NOM : return QString("Nom");
case PRENOM : return QString::fromUtf8("Prénom");
case DDN : return QString("Date de naissance");
default: return QVariant();

}
}
else return QString("Ligne %1").arg(section); // peut être caché par la vue

}

Question 3. Coder la définition de la classe PersonneTableModel.

Une fois le modèle réalisé, il faut l’affecter à la vue avec l’appel à setModel(). On le fera dans le
constructeur de l’application :
personneTableModel = new PersonneTableModel(this);
tView->setModel(personneTableModel);

Question 4. Modifier la définition de la classe MainWindow.

L’affichage des données du modèle dans la vue
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Itération 4. Ajouter une Personne

Saisir les informations d’une nouvelle personne et cliquer sur le bouton “Ajouter”

Il faut commencer par créer le slot à connecter au signal clicked() du bouton “Ajouter”. Celui-ci
devra :

• récuperer le nombre courant de lignes dans le modèle avec rowCount()
• insérer une nouvelle ligne dans le modèle avec insertRow()
• ajouter les données saisies (nom, prénom et date de naissance) avec setData()

Il faut ensuite redefinir les méthodes insertRow() et setData() de la classe PersonneTableModel :
bool PersonneTableModel::insertRow(int position, const QModelIndex &index)
{

Q_UNUSED(index);

beginInsertRows(QModelIndex(), position, position);
personnes.push_back(Personne("", "", ""));
endInsertRows();

return true;
}

bool PersonneTableModel::setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role)
{

if (index.isValid() && role == Qt::EditRole)
{

this->personnes[index.row()].set(index.column(), value.toString());
emit(dataChanged(index, index));

return true;
}

return false;
}

Question 5. Modifier le code de l’application pour assurer l’ajout d’une personne.
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Itération 5. Supprimer une Personne

Sélectionner la ligne à supprimer et cliquer sur le bouton “Supprimer”

Il faut créer le slot à connecter au signal clicked() du bouton “Supprimer”.

Celui-ci devra appeler la méthode removeRow() de la classe PersonneTableModel pour supprimer la ligne
sélectionnée. Pour obtenir le numéro de la ligne, il faudra utiliser le signal selectionChanged() émis
par l’élément du modèle sélectionné. On accède à cet élément en appelant la méthode selectionModel()
du modèle. On connectera ce signal à un slot pour pouvoir récupérer le numéro de la ligne sélectionnée :
// Dans le slot :
QModelIndexList indexes = itemSelected.indexes();

if (!indexes.empty())
{

QModelIndex index = indexes.takeFirst();
row = index.row();
// ...

}

Vous pouvez annuler la sélection courante en appelant clearSelection() de l’élément.

Question 6. Modifier le code de l’application pour assurer la suppression d’une personne.
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Itération 6. Modifier une Personne : la classe PersonneDelegate

Les éléments individuels dans les vues sont affichés et modifiés à l’aide de délégués. Dans la majorité des
cas, le délégué par défaut proposé par une vue s’avère suffisant. Les trois champs étant des QString,
il n’y a aucun problème d’édition. On accède à la modification d’une valeur en double cliquant ou en
commençant sa saisie dans la cellule sélectionnée.

Si nous voulons encore plus de contrôle, nous pouvons créer notre propre classe de délégué et la définir
sur les vues qui l’utiliseront. C’est ce qu’on va réaliser pour le champ “Date de naissance” en utilisant un
QDateEdit.

Nous allons créer PersonneDelegate qui gèrera la modification de la date de naissance d’une personne.
#ifndef PERSONNEDELEGATE_H
#define PERSONNEDELEGATE_H

#include <QItemDelegate>
#include <QTimeEdit>

class PersonneDelegate : public QItemDelegate
{

Q_OBJECT

public:
PersonneDelegate(int colonne, QObject *parent=0);
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QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option, const
QModelIndex &index) const;

void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, const QModelIndex &

index) const;

private:
int colonne;

public slots:
void commitAndCloseEditor();

};

#endif // PERSONNEDELEGATE_H

Nous utilisons QItemDelegate comme classe de base afin de bénéficier de l’implémentation du délégué
par défaut. Nous aurions aussi pu utiliser QAbstractItemDelegate si nous avions voulu tout com-
mencer à zéro. Pour proposer un délégué qui peut modifier des données, nous devons implémenter
createEditor(), setEditorData() et setModelData(). Nous pourrions aussi implémenter paint()
pour modifier l’affichage de la colonne.

Le paramètre colonne du constructeur indique au délégué quelle colonne contient la date de naissance.

Nous ne voulons modifier que la date de naissance, le changement du nom et du prénom reste à la charge
du délégué par défaut. Pour ce faire, nous vérifions pour quelle colonne un éditeur a été demandé au
délégué. S’il s’agit de la colonne de la date de naissance, nous créons un QDateEdit, nous définissons
le format d’affichage de manière appropriée et nous relions son signal editingFinished() à notre slot
commitAndCloseEditor().

Pour toute autre colonne, nous laissons la gestion des modifications au délégué par défaut.
QWidget *PersonneDelegate::createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option,

const QModelIndex &index) const
{

if (index.column() == colonne)
{

QDateEdit *dateEdit = new QDateEdit(parent);
dateEdit->setDisplayFormat("dd/MM/yyyy");
connect(dateEdit, SIGNAL(editingFinished()), this, SLOT(commitAndCloseEditor()));
return dateEdit;

}
else
{

return QItemDelegate::createEditor(parent, option, index);
}

}

Si l’utilisateur appuie sur ←↩ ou déplace le focus hors du QDateEdit (mais pas s’il appuie sur Esc ),
le signal editingFinished() est émis et le slot commitAndCloseEditor() est invoqué. Ce slot émet le
signal commitData() pour informer la vue qu’il y a des données modifiées qui remplacent les données
existantes. Il émet aussi le signal closeEditor() pour informer la vue que cet éditeur n’est plus requis, le
modèle le supprimera donc. L’éditeur est récupéré à l’aide de QObject::sender() qui retourne l’objet qui
a émis le signal qui a déclenché le slot. Si l’utilisateur annule en appuyant sur Esc , la vue supprimera
simplement l’éditeur.
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void PersonneDelegate::commitAndCloseEditor()
{

QDateEdit *editor = qobject_cast<QDateEdit *>(sender());
emit commitData(editor);
emit closeEditor(editor);

}

Quand l’utilisateur initie une modification, la vue appelle createEditor() pour créer un éditeur, puis
setEditorData() pour initialiser l’éditeur avec les données en cours de l’élément. Si l’éditeur concerne
la date de naissance, nous extrayons sa valeur pour créer un objet QDate et nous le définissons au
QDateEdit, sinon nous laissons le délégué par défaut s’occuper de l’initialisation.
void PersonneDelegate::setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const
{

if (index.column() == colonne)
{

QString laDate = index.model()->data(index, Qt::DisplayRole).toString();
QDate date = QDate::fromString(laDate, "dd/MM/yyyy");
QDateEdit *dateEdit = qobject_cast<QDateEdit *>(editor);
dateEdit->setDate(date);

}
else
{

QItemDelegate::setEditorData(editor, index);
}

}

void PersonneDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, const
QModelIndex &index) const

{
if (index.column() == colonne)
{

QDateEdit *dateEdit = qobject_cast<QDateEdit *>(editor);
QString laDate = dateEdit->date().toString("dd/MM/yyyy");
model->setData(index, laDate);

}
else
{

QItemDelegate::setModelData(editor, model, index);
}

}

Si l’utilisateur termine la modification (par exemple en cliquant en dehors du widget ou en appuyant
sur ←↩ ou −−→−−→ ) au lieu de l’annuler, le modèle doit être mis à jour par setData() avec les données
de l’éditeur.

Question 7. Modifier le code de l’application pour assurer l’édition d’une personne.
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Itération 7. Trier la liste : le proxy QSortFilterProxyModel

Le dernier exemple de TP montre comment employer un proxy QSortFilterProxyModel. Contrairement
aux autres modèles prédéfinis, ce modèle encapsule un modèle existant et manipule les données qui
sont transmises entre le modèle sous-jacent et la vue. QSortFilterProxyModel trie et/ou filtre un autre
modèle.

Nous construisons un objet QSortFilterProxyModel. Nous transmettons le modèle à l’aide de setSourceModel()
et nous demandons au proxy de filtrer en se basant sur la colonne 0 du modèle original et de trier de
manière croissante :
proxyModel = new QSortFilterProxyModel(this);
proxyModel->setSourceModel(personneTableModel);
proxyModel->setDynamicSortFilter(true);
proxyModel->setFilterKeyColumn(0);
proxyModel->sort(0, Qt::AscendingOrder);

//tView->setModel(personneTableModel);
// maintenant :
tView->setModel(proxyModel);

Puis :

Par contre, l’utilisation du QSortFilterProxyModel modifie les comportements de “Supprimer” et
“Ajouter”. En effet, il ne faut plus se baser sur l’index du modèle de base mais sur celui du proxy.
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void MainWindow::personneAjouter()
{

// Avec le QSortFilterProxyModel
int n = this->proxyModel->sourceModel()->rowCount();
(static_cast<PersonneTableModel *> (this->proxyModel->sourceModel()))->insertRow(n,

QModelIndex());
n++;
this->proxyModel->sourceModel()->setData(this->proxyModel->sourceModel()->index(n - 1,

0, QModelIndex()), this->editNom->text(), Qt::EditRole);
this->proxyModel->sourceModel()->setData(this->proxyModel->sourceModel()->index(n - 1,

1, QModelIndex()), this->editPrenom->text(), Qt::EditRole);
this->proxyModel->sourceModel()->setData(this->proxyModel->sourceModel()->index(n - 1,

2, QModelIndex()), this->editDdn->text(), Qt::EditRole);
}

Question 8. Modifier le code de l’application pour assurer le tri des personnes.
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