
Plan de cours N° : 611

PYTHON

Mise en oeuvre d'IHM avec Qt et PySide6

Durée : 3 jours (21h)

Développeur Python.

Bien connaître le langage Python. Connaître les concepts de programmation orientée objet.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Apprendre à manipuler la librairie PySide6/Qt. Savoir mettre en oeuvre une IHM complexe. Comprendre l'architecture MVC de 
Qt. Savoir utiliser les outils offerts par PySide6 (QtDesigner, pyside_uic…).

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

05/07/2021
MISE A JOUR
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Concepts généraux

Introductionl

Les différents bindings Python/Qt (PySide6 et PyQt6)

Installation des librairies Qt et PySide6

Utilisation des IDE Eclipse/PyDev, PyCharm et 
QtCreator

Utilisation des documentations en ligne

Principes généraux de PySide6l

Notion d'application Qt

Intégration des technologies HTML et CSS dans Qt

Quelques composants (QLabel, QPushButton, 
QLineBox…)

Les layouts Qt

Gestion des évènements

Les classes non graphiques de Qtl

Gestion des barres de contrôle

Définition d'actions Qtl

Mise en oeuvre d'une barre de menusl

Mise en oeuvre de barres d'outilsl

Mise en oeuvre d'une barre de statutsl

Gestion des menus contextuelsl

Gestion des layouts Qt

Introduction au concept de layoutl

Utilisation des classes QHBoxLayout et QVBoxLayoutl

Utilisation de la classe QGridLayoutl

Utilisation de la classe QFormLayoutl

Traitement des évènements

Les évènements Qtl

Présentation du paradigme Slots/Signauxl

Les décorateurs PySide6 pour la gestion des slots (@Slot)l

Définir vos propres signauxl

Quelques Widgets complémentaires

Les widgets simplesl

	La classe QCheckBox

	La classe QRadioButton

	La classe Qslider

	La classe QProgressBar

	La classe Qspinner

	La classe QComboBox

	La classe QLCDNumber

Les conteneursl

	La classe QGroupBox

	La classe QDockWidget

	La classe Qsplitter

	La classe QTabWidget

	La classe QMdiArea

Les boîtes de dialoguesl

	La classe QMessageBox

	La classe QInputBox

	La classe QFileDialog

	La classe QColorDialog

	Les boîtes de dialogue personnalisées et la classe 
Qdialog

Architecture MVC en Qt

Introduction à l'architecture MVCl

Concepts principaux

Mise en oeuvre via Qtl

Mise en oeuvre de tables de données

Mise en oeuvre d'arborescences de données

Mise en oeuvre de listes de données

Quelques aspects avancés

Mise en oeuvre d'une architecture MDI (Multiple 
Document Interface)

l

Le conteneur QMdiArea

Les stratégies de positionnement d'un QMdiArea

Gestion des sous fenêtres (QMdiSubWindow)

Fonctions de tracé avancéesl

La gestion des styles via Qtl

Changer le thème utilisé par cotre application Qt

Utilisation d'une feuille de styles CSS

Les classes non graphiques de Qtl

La gestion des Threads

La gestion du système de fichiers

Internationalisation d'une application PySide6l
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Utilisation du Qt Designer

Présentation du Qt Designerl

Prise en main de l'outil

Notion de promotion de Widget

Génération du code Pythonl

Le compilateur pyside_uic

Intégration des codes générés dans votre application

Intégration Qt/MatPlotLib

Qu'est-ce que MatPlotLib ?l

Intégration de MatPlotLib dans votre interfacel

Gestion des évènements MatPlotLibl
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