Qt Creator – Les bases de données

L

ors de cette étude, nous allons travailler cette fois-ci sur des bases de données relationnelles. QtSql
fournit une interface indépendante de la plate-forme pour accéder aux bases de données.

Cette interface est prise en charge par un ensemble de classes qui utilisent l'architecture modèle/vue de Qt pour intégrer la base de
données à l'interface utilisateur.
utilisateur.

✗ PROJET D'ÉTUDE

C

omme d'habitude, je vous propose de vous montrer l'ensemble de ces techniques au travers d'un projet
relativement simple avec une petite base de données réduite mais qui montre tout de même l'aspect
relationnel entre deux tables. J'utilise pour cela le serveur de base de données MySQL.
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✗ LES CAS D'UTILISATION
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✗ LES CLASSES UTILES DANS QT

U

ne connexion de base de données est représentée par un objet QSqlDataBase. Qt utilise des pilotes
pour communiquer avec les diverses API de Base de données.

✗ QDB2 : IBM DB2 version 7.1 et ultérieure.
ultérieure.
✗ QIBASE : Borland Interbase.
Interbase.
✗ QMYSQL : MySQL.
MySQL.
✗ QOCI : Oracle (Oracle Call Interface).
Interface).
✗ QODBC : ODBC (inclut Microsoft SQL Server).
Server).
✗ QPSQL : PostgreSQL versions 6.x et 7.x.
7.x.
✗ QSQLITE : SQLite version 3 et ultérieure.
ultérieure.
✗ QSQLITE2 : SQLite version 2.
✗ QTDS : Sybase Adaptive Server.
Server.

Classes utiles
QSqlQuery
QSqlTableModel
QSqlRelationalTableModel

QSqlRecord

Description
Cette classe représente un bon moyen d'exécuter directement des instructions SQL arbitraires et de
gérer leurs résultats.
Pour les utilisateurs qui préfèrent une interface de base de données plus évoluée masquant la syntaxe
SQL, ces deux classes fournissent une abstraction acceptables. Ces classes représentent une table SQL
et peuvent être utilisées de façon autonome pour parcourir et modifier des données dans le code, ou
encore être associées à des vues, comme QTableView, par le biais desquelles les utilisateurs finaux
peuvent afficher et modifier des données.
Permet de s'intéresser uniquement à un seul enregistrement, parmi un ensemble, généralement
correspondant à une ligne de la table concernée. Cet enregistrement particulier sera associé à un un
numéro précis dans l'ensemble des valeurs possibles proposé par la requête SQL.

✗ ÉTABLISSEMENT DE PROJETS AVEC UNE BASE DE DONNÉES

L

es projets classiques, sans spécifications supplémentaires sont incapable de gérer directement les bases
de données. Avant donc de s'intéresser au codage proprement dit, vous devez compléter votre fichier de
projet de telle sorte que la bibliothèque de gestion de requête SQL soit intégrée à votre exécutable :

✗ CONNEXION À UNE BASE DE DONNÉES

A

vant d'exécuter des requêtes SQL, nous devons tout d'abord établir une connexion avec une base de
données à l'aide de la classe QSqlDataBase. En règle générale, les connexions aux bases de données
sont définies dans une méthode à part entière que nous appelons au lancement de l'application, comme par
exemple seConnecter() voir ci-après.
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bool Principal::seConnecter()
{
db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
db.setHostName("localhost");
db.setDatabaseName("test");
db.setUserName("root");
db.setPassword("manu");
bool valide = db.open();
if (valide) barreEtat->showMessage("Connexion");
else barreEtat->showMessage("BD inaccessible");
return valide;
}
✗ L'objet db est, comme vous vous en doutez, de type QSqlDataBase.
qlDataBase.
✗ Nous appelons la méthode statique addDataBase() de cette classe qui permet de créer l'objet représentant le serveur de
la base de données utilisée.
✗ Le premier argument de cette méthode spécifie quel pilote doit être utilisé par Qt pour accéder à la base de données.
Dans notre cas, nous utilisons MySQL.
✗ A l'aide de méthodes adaptées de notre objet ainsi créé comme, setHostName(), setDataBaseName(), setUserName(),
setPassword(),
setPassword(), nous définissons respectivement où se situe le serveur, le nom de cette base de données, le nom de
l'utilisateur ainsi que le mot de passe associé.
✗ Nous établissons la connexion effective à l'aide de la méthode open() qui renvoie une valeur booléenne suivant si
l'opération d'ouverture s'est bien déroulée ou non.

✗ EXÉCUTER DES REQUÊTES SQL

U

ne fois qu'une connexion est établie, nous pouvons utiliser un objet de la classe QSqlQuery afin
d'exécuter toute instruction SQL supportée par la base de données concernée.

✗ QSqlQuery(
QSqlQuery(« requête ») : Exécute immédiatement la requête exprimée en argument du constructeur, dès la phase de
création de l'objet.
✗ exec(
exec(« requête ») : Exécute la requête exprimée en argument de la méthode après que l'objet ait
ait été créé.
✗ next()
next() : Cette méthode nous permet de parcourir l'ensemble des enregistrements issus de la requête demandée.
demandée.
void Principal::toutesLesPersonnes()
{
QSqlQuery requete("SELECT * FROM PERSONNE");
while (requete.next()) {
QString nom = requete.value(1).toString();
QString prenom = requete.value(2).toString();
QDate naissance = requete.value(3).toDate();
cout << prenom << " " << nom << " : " << naissance << endl;
}
}
✗ Au premier appel de next(),
next(), QSqlQuery est positionné sur le premier enregistrement de l'ensemble des résultats. Les
appels ultérieurs à next() permettent d'avancer le pointeur vers les enregistrements successifs, jusqu'à ce que la fin soit
atteinte. A ce stade, next() retourne false.
false. Si l'ensemble des résultats est vide (ou si la requête a échoué), le premier
appel à next() retourne false.
false.
✗ La méthode value() retourne la valeur d'un champ en tant que QVariant.
QVariant. Les champs sont numérotés en partant de 0
dans l'ordre fourni dans l'instruction SELECT.
SELECT. La classe QVariant peut contenir de nombreux types Qt et C++, dont int et
QString.
QString. Les différents types de données susceptibles d'être stockés dans une base de données sont transformés en
types Qt et
et C++ correspondants et stockés en tant que QVariant.
QVariant. Par exemple, un VARCHAR est représenté en tant que
QString et un DATETIME en tant que QDateTime.
ateTime.
✗ Il également possible de connaître le nombre de lignes affectées par la requête SQL au travers de la méthode
numRowsAffected().
numRowsAffected().

✗ REQUÊTES PRÉPARÉES

S

i nous désirons insérer de nombreux enregistrements, ou si nous souhaitons éviter la conversion de
valeurs en chaînes de caractères, nous pouvons recourir à la méthode prepare() pour exécuter une
requête contenant des emplacements réservés puis lier les valeurs à insérer :
void Principal::nouvellePersonne(QString nom, QString prenom, QDate naissance)
{
QSqlQuery requete;
requete.prepare("INSERT INTO FROM PERSONNE (NOM, PRENOM, NAISSANCE) VALUES (:nom, :prenom, :naissance)");
requete.bindValue(":nom", nom);
requete.bindValue(":prenom", prenom);
requete.bindValue(":naissance", naissance);
requete.exec();
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}
Il est généralement plus judicieux de prévoir les requêtes préparées une fois pour toute, en dehors de la méthode qui réalise le
traitement, afin que le serveur de base de données ne soit pas trop sollicité. C'est d'ailleurs le rôle des requêtes préparées.
✗ Après avoir spécifié la requête préparée à l'aide de la méthode prepare() dans laquelle vous devez désigner les variables
à prendre en compte, à l'aide du préfixe « : », vous les enregistrez ensuite successivement au travers de la méthode
bindValue().
bindValue().
✗ Lorsque toutes les variables sont correctement renseignées, il suffit de faire appel à la méthode exec() sans paramètre.
Après l'appel à exec(),
exec(), nous pouvons de nouveau appeler bindValue() pour lier de nouvelles valeurs, puis nous appelons ensuite
exec() pour valider la requête avec ces nouvelles valeurs.

✗ LES MODÈLES DE TABLE

E

n plus de QSqlQuery, Qt fournit la classe QSqlTableModel comme interface de haut niveau, ce qui
permet d'éviter l'emploi du code SQL brut pour réaliser les opérations SQL les plus courantes (SELECT,
INSERT, UPDATE et DELETE).
✗ La classe peut être utilisée de façon autonome pour manipuler une base de données sans aucune implication avec une
IHM. Elle peut être utilisée aussi comme source de données pour les vues QListView ou QTableView.
ableView.
Principal::Principal(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
setupUi(this);
if (seConnecter())
{
modelePersonne = new QSqlTableModel(this);
modelePersonne->setTable("PERSONNE");
modelePersonne->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
modelePersonne->select();
modeleTelephone = new QSqlTableModel(this);
modeleTelephone->setTable("TELEPHONE");
modeleTelephone->select();
}

}

✗ Ce qui est équivalent aux requêtes :
✗ SELECT * FROM p AS PERSONNE ORDER BY p.NOM.
p.NOM.
✗ SELECT * FROM TELEPHONE.

✗ ACCÉDER AUX CHAMPS INDIVIDUELS

A

fin de parcourir un ensemble de résultats, nous récupérons un enregistrement donné au moyen de la
méthode record() de la classe QSqlTableModel qui renvoie un objet de type QSqlRecord. Une fois
cet objet obtenu, nous accédons aux champs individuels au travers de la méthode value().
void Principal::voirNumeros(const QModelIndex &index)
{
if (index.isValid())
{
QSqlRecord ligne = modelePersonne->record(index.row());
int idPersonne = ligne.value("idPersonne").toInt();
QString nom = ligne.value("NOM").toString();
QString prenom = ligne.value("PRENOM").toString();
QDate date = ligne.value("NAISSANCE").toDate();
QDate aujourdhui = QDate::currentDate();
modeleTelephone->setFilter(QString("idPersonne = %1").arg(idPersonne));
modeleTelephone->select();
barreEtat->showMessage(QString("%1 %2").arg(prenom).arg(nom));
jour->setDate(date);
int an = aujourdhui.year() - date.year();
if (aujourdhui.month() < date.month()) --an;
age->setValue(an);
}
else vuePersonne->selectRow(0);
}
✗ Lorsque vous utilisez la méthode record(),
record(), vous devez précisez l'enregistrement (la ligne de la table concernée) en
spécifiant une valeur entière en argument.
✗ La méthode value() quant à elle reçoit soit un nom, soit un index de champ. Elle retourne un objet de type QVariant.
QVariant. Afin
de récupérer la valeur dans le type désiré, vous devez utiliser une des méthodes de QVariant prévues à cet effet, comme
toString(), toInt(), toDate(),
toDate(), etc.
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✗ INSÉRER UN ENREGISTREMENT

P

our insérer un enregistrement dans une table de base de données, nous utilisons la même approche que
pour une insertion dans tout modèle bidimensionnel :

✗ En premier lieu, nous appelons la méthode insertRow() pour créer une nouvelle ligne (enregistrement
) vide.
(enregistrement)
✗ Puis nous faisons appel à la méthode setData() pour définir les valeurs de chaque colonne (champ
).
(champ).
void Principal::ajouterPersonne(QString nom, QString prenom,
{
int ligne = modelePersonne->rowCount();
modelePersonne->insertRow(ligne);
modelePersonne->setData(modelePersonne->index(ligne, 1),
modelePersonne->setData(modelePersonne->index(ligne, 2),
modelePersonne->setData(modelePersonne->index(ligne, 3),
modelePersonne->submitAll();
}

QDate naissance)

nom);
prenom);
naissance);

✗ La classe QSqlTableModel possède la méthode index() qui renvoie un QModelIndex et qui permet de gérer précisément
la position de chaque donnée. Vous devez spécifier la ligne et la colonne concernées.
✗ Avec un modèle SQL vous devez impérativement appeler la méthode submitAll(),
submitAll(), après avoir renseigné chacun des
champs de la ligne, afin de valider une modification dans la base de données.
données.

✗ METTRE À JOUR UN ENREGISTREMENT
Pour mettre à jour un enregistrement, nous devons tout d'abord placer le modèle (de QSqlTableModel) sur
l'enregistrement à modifier, mettez à jour les champs voulus, puis réécrivez vos modifications dans la base de
données.
void Principal::modifierPersonne(int ligne, QString nom, QString prenom, QDate naissance)
{
QSqlRecord enregistrement = modelePersonne->record(ligne);
enregistrement.setValue("NOM", nom);
enregistrement.setValue("PRENOM", prenom);
enregistrement.setValue("NAISSANCE", naissance);
modelePersonne->setRecord(ligne, enregistrement);
modelePersonne->submitAll();
}
✗ Si un enregistrement correspond au filtre spécifié, nous le récupérons au moyen de la méthode record() de la classe
QSqlTableModel.
QSqlTableModel. Nous appliquons ensuite nos modifications et remplaçons l'enregistrement initial par ce dernier.
✗ Comme dans le cas d'un modèle non SQL, il est également possible de réaliser une mise à jour au moyen de setData().
setData().
Les index de modèle que nous récupérons correspondent à une ligne ou une colonne donnée.

✗ SUPPRIMER UN ENREGISTREMENT
L a suppression d'un enregistrement est similaire à sa mise à jour.
void Principal::supprimerPersonne(int ligne)
{
modelePersonne->removeRow(ligne);
modelePersonne->submitAll();
}
✗ La méthode removeRow() permet de supprimer la ligne concernée dans la base de données.
✗ Il existe également la méthode removeRows() qui permet de supprimer un ensemble de lignes. Vous devez alors
spécifier le numéro du premier enregistrement à supprimer ainsi que le nombre d'enregistrement à éliminer.
✗ L'exemple suivant supprime tous les enregistrements correspondant au filtre :
void Principal::supprimerPersonnes(QString nom)
{
modelePersonne->setFilter(QString("NOM = %1").arg(nom));
modelePersonne->select();
if (modelePersonne->rowCount() > 0) {
modelePersonne->removeRows(0, modelePersonne->rowCount());
modelePersonne->submitAll();
}
}
Conclusion : Les classes QSqlQuery et QSqlTableModel fournissent une interface entre Qt et une base de données SQL.
SQL. En
utilisant ces classes, nous pouvons créer des formulaires qui présentent les données aux utilisateurs et leur permettent d'insérer, de
mettre à jour et de supprimer des enregistrements.
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✗ PRÉSENTER LES DONNÉES SOUS UNE FORME TABULAIRE

D

ans de nombreuses situations, il est plus simple de proposer aux utilisateurs une vue tabulaire d'un jeu
de données. Nous allons le mettre en œuvre à partir d'une application qui gère un ensemble de
personnes possédant plusieurs numéros de téléphones.
✗ Notre application réalisée avec deux tableaux associés :

✗ L'ensemble des librairies de QT sont construites de telle sorte qu'elles respectent le modèle MVC (Modèle
(Modèle Vue
Contrôleur).
Contrôleur).
✗ Ici le Modèle concerne la classe QSqlTableModel que nous connaissons bien, afin de permettre aux utilisateurs
d'interagir avec les données directement issues de la base de données, quelque soit la présentation qui est faite avec.
avec.
✗ Il existe également la classe QTableView qui sert de Vue sous forme tabulaire à un ensemble de données, de n'importe
quelles
quelles natures
natures. Cela peut être une vue d'un ensemble de fichiers, d'un ensemble de photo, ou ici relié à une base de
données.
✗ Nous devons proposer un modèle particulier à cette classe QTableView afin qu'elle visualise bien les données à afficher.
Ici, bien entendu, nous devons l'associée à la base de données, donc nous passons par le modèle QSqlTableModel.
qlTableModel.
✗ Enfin, comme d'habitude, le Contrôleur est présent dans la gestion événementielle.

✗ FORMULAIRE DE L'APPLICATION
✗ Dans cette application, nous prévoyons deux objets de type QTableView,
QTableView, nommés respectivement vuePersonne et
vueTelephone qui vont représenter les deux tables de la base de donnée.
✗ Le deuxième tableau montre les numéros de téléphone associés à la personne sélectionnée.
✗ Nous prévoyons également deux zones d'éditions (en lecture seule) qui permettent de connaître automatiquement l'âge
de la personne sélectionnée ainsi que son jour de naissance.
✗ Nous disposons enfin de quatre boutons qui permettent d'ajouter ou de supprimer un enregistrement spécifique dans
les tables.
Vous remarquez que nous n'avons pas prévu de boutons spécifiques pour les modifications au niveau des enregistrement déjà
effectués. Cela n'est pas nécessaire puisque tout intervention de l'utilisateur sur une des cellules de ces deux tableaux se répercute
automatiquement dans la base de données, grâce à ce modèle MVC.
MVC.
D'ailleurs, au niveau de l'insertion par exemple, il suffit juste dans le code de rajouter une ligne vierge et l'utilisateur n'a plus qu'à
compléter les champs vierges et là aussi tout s'enregistre automatiquement. Dans le code, vous n'avez donc plus besoin de passer par
un objet QSqlRecord,
QSqlRecord, et vous n'avez pas non plus à proposer la soumission au travers de la méthode submitAll().
submitAll().
Grâce à l'ensemble de cette architecture MVC,
MVC, la réalisation d'une telle application se trouve grandement facilité.
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✗ L'ENSEMBLE DES FICHIERS DU PROJET
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✗ PRINCIPAL.H
#ifndef PRINCIPAL_H
#define PRINCIPAL_H
#include <QMainWindow>
#include <QSqlTableModel>
#include "ui_principal.h"
class Principal : public QMainWindow, public Ui::Principal
{
Q_OBJECT
public:
explicit Principal(QWidget *parent = 0);
private:
bool seConnecter();
private slots:
void ajouterPersonne();
void supprimerPersonne();
void ajouterNumero();
void supprimerNumero();
void voirNumeros(const QModelIndex &index);
private:
QSqlDatabase db;
QSqlTableModel *modelePersonne;
QSqlTableModel *modeleTelephone;
};
#endif // PRINCIPAL_H

✗ PRINCIPAL.CPP
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"principal.h"
<QSqlDatabase>
<QModelIndex>
<QSqlRecord>
<QDateTimeEdit>
<QItemEditorFactory>
<QSqlRelationalDelegate>
<QSqlQuery>
<iostream>
"datedelegate.h"

Principal::Principal(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
setupUi(this);
if (seConnecter())
{
modelePersonne = new QSqlTableModel(this);
modelePersonne->setTable("PERSONNE");
modelePersonne->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
modelePersonne->select();
vuePersonne->setModel(modelePersonne);
vuePersonne->setColumnHidden(0, true);
vuePersonne->setItemDelegateForColumn(3, new DateDelegate(this));
modeleTelephone = new QSqlTableModel(this);
modeleTelephone->setTable("TELEPHONE");
modeleTelephone->select();
vueTelephone->setModel(modeleTelephone);
vueTelephone->setColumnHidden(0, true);
vueTelephone->setColumnHidden(3, true);
connect(vuePersonne->selectionModel(),
SIGNAL(currentChanged(const QModelIndex&, const QModelIndex&)),
this,
SLOT(voirNumeros(const QModelIndex&)));
connect(modelePersonne,
SIGNAL(dataChanged(const QModelIndex&, const QModelIndex&)),
this,
SLOT(voirNumeros(const QModelIndex&)));
}
}
✗ Je vous propose d'analyser le code de « principal.cpp » pour chacune des méthodes décrites, en commençant par le
constructeur.
✗ Après avoir mis en relation l'IHM avec cette classe principale d'application à l'aide de la méthode setupUi(),
setupUi(), nous
effectuons la connexion avec la base de données en faisant appel à la méthode seConnecter() que nous avons déjà vu.
vu.
✗ Si la connexion s'est déroulée correctement, nous créons les deux modèles ( modelePersonne et modeleTelephone)
modeleTelephone)
associés aux deux tables de la base de données, en relation avec les deux vues correspondantes ( vuePersonne et
vueTelephone).
vueTelephone).
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✗ modelePersonne : Ce modèle est associé à la table PERSONNE et nous faisons en sorte qu'un tri soit réalisé dans l'ordre
alphabétique associé à la colonne NOM.
NOM.
✗ vuePersonne : Lorsque vous désirez associer une vue à un modèle de table, vous devez tout simplement passer par la
méthode setModel().
setModel(). Nous demandons aussi que la première colonne, celle correspondant à la clé primaire, ne soit pas
affichée puisque qu'elle ne présente aucun intérêt, au moyen de la méthode setColumnHidden().
setColumnHidden(). Suivant le type de
donnée à visualiser au niveau de chaque colonne, une zone d'édition par défaut est proposée. La plupart du temps, cela
correspond à notre attente. Il est toutefois possible de personnaliser cette zone d'édition afin que la saisie soit plus
facile à appréhender. Vous devez alors créer un objet d'une
d'une nouvelle classe qui hérite de la classe QItemDelegate et
vous servir de la méthode setItemDelegateForColumn() pour qu'il soit pris en compte.
compte.
✗ connect() : Je rappelle que cette méthode s'occupe de la gestion événementielle. Dans un premier temps, nous
nous désirons
que lorsque l'utilisateur sélectionne une personne, ses numéros soient automatiquement affichés sur le deuxième
tableau. Nous désirons ensuite que lorsque l'utilisateur saisie une valeur particulière elle soit automatiquement prise en
compte pour la barre d'état et pour les deux zones d'édition concernant l'âge et le jour de naissance.
bool Principal::seConnecter()
{
db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
db.setHostName("localhost");
db.setDatabaseName("test");
db.setUserName("root");
db.setPassword("manu");
bool valide = db.open();
if (valide) barreEtat->showMessage("Connexion");
else barreEtat->showMessage("BD inaccessible");
return valide;
}
✗ La méthode seConnecter() est similaire à ce que nous avons déjà vu.
void Principal::ajouterPersonne()
{
modelePersonne->insertRow(modelePersonne->rowCount());
}
✗ La seule chose que nous faisons dans cette méthode est d'insérer une nouvelle ligne vierge à la fin du tableau
PERSONNE.
PERSONNE. L'utilisateur n'a plus qu'à saisir tout ce qui concerne la nouvelle personne dans les cellules correspondantes.
void Principal::supprimerPersonne()
{
int enregistrement = vuePersonne->currentIndex().row();
modelePersonne->removeRow(enregistrement);
vuePersonne->selectRow(0);
}
void Principal::supprimerNumero()
{
int enregistrement = vueTelephone->currentIndex().row();
modeleTelephone->removeRow(enregistrement);
}
✗ La suppression d'un enregistrement se réalise de la même façon que dans le chapitre précédent. Il suffit juste de
connaître quel est la ligne courante du tableau choisi.
void Principal::ajouterNumero()
{
int indexTelephone = modeleTelephone->rowCount();
modeleTelephone->insertRow(indexTelephone);
QSqlRecord ligneTelephone = modeleTelephone->record(indexTelephone);
int indexPersonne = vuePersonne->currentIndex().row();
QSqlRecord lignePersonne = modelePersonne->record(indexPersonne);
int idPersonne = lignePersonne.value("idPersonne").toInt();
ligneTelephone.setValue("idPersonne", idPersonne);
modeleTelephone->setRecord(indexTelephone, ligneTelephone);
}
✗ L'ajout d'un téléphone est cette fois-ci un peu plus compliqué puisque nous devons gérer la clé étrangère, donc
s'occuper de la relation entre les deux tables, ce que fait l'ensemble des lignes de code ci-dessus. Les autres champs
sont remplis par la saisie de l'utilisateur et automatiquement intégrés dans la base de données.
void Principal::voirNumeros(const QModelIndex &index)
{
if (index.isValid())
{
QSqlRecord ligne = modelePersonne->record(index.row());
int idPersonne = ligne.value("idPersonne").toInt();
QString nom = ligne.value("NOM").toString();
QString prenom = ligne.value("PRENOM").toString();
QDate date = ligne.value("NAISSANCE").toDate();
QDate aujourdhui = QDate::currentDate();
modeleTelephone->setFilter(QString("idPersonne = %1").arg(idPersonne));
modeleTelephone->select();
barreEtat->showMessage(QString("%1 %2").arg(prenom).arg(nom));
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jour->setDate(date);
int an = aujourdhui.year() - date.year();
if (aujourdhui.month() < date.month()) --an;
age->setValue(an);
}
else vuePersonne->selectRow(0);
}
✗ Cette méthode permet de récupérer toutes les informations relatives à la sélection d'une personne. Un nouveau filtre est
alors créé sur l'objet modeleTelephone de telle sorte que vueTelephone n'affiche que les numéros associés à la personne
choisie.

✗ DATEDELEG ATE.H

L

es éléments individuels dans les vues, les cellules d'un tableau par exemple, 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.

✗ Si nous voulons encore plus de contrôle, nous pouvons créer notre propre classe de délégué et la définir sur les vues
qui l'exploiteront
l'exploiteront..
✗ Nous utiliserons QItemDelegate comme classe de base afin de bénéficier de l'implémentation du délégué proposé par
défaut. Nous aurions pu utiliser QAbstractItemDelegate si nous avions voulu tout commencer à zéro.
✗ Pour proposer un délégué qui est capable de modifier des données, nous devons impérativement redéfinir la méthode
createEditor().
createEditor().
#ifndef DATEDELEGATE_H
#define DATEDELEGATE_H
#include <QItemDelegate>
class DateDelegate : public QItemDelegate
{
Q_OBJECT
public:
explicit DateDelegate(QWidget *parent = 0);
QWidget* createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
};
#endif // DATEDELEGATE_H

✗ DELEG ATE.CPP
#include "datedelegate.h"
#include <QTimeEdit>
DateDelegate::DateDelegate(QWidget *parent) : QitemDelegate(parent) { }
QWidget *DateDelegate::createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index)
const
{
QDateEdit *edition = new QDateEdit(parent);
edition->setDisplayFormat("dd MMMM yyyy");
return edition;
}
✗ Dans notre méthode createEditor(),
createEditor(), nous créons un nouvel éditeur de type QDateEdit qui est du même type que celui
par défaut, mais nous contrôlons l'affichage pour qu'il y ait à la fois, le jour, le mois en toute lettre et l'année complète
avec ses quatre chiffres (l'affichage par défaut est du style jj/mm/aa).
jj/mm/aa).
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