
IE411 -TP 2 - Programmation Document-Vue,  

Sérialisation et Thread  

T. Grandpierre 

 1 – La classe Document  
 

Objectif : être capable de programmer dans le modèle Document/Vue 

 

1) Créer un nouveau projet MFC "Exo1TP2"  et sélectionnez le type SDI (Single 

Document) et vérifiez que "Document/Vue" est bien coché : 

 
 

Vous choisirez de baser le projet sur la classe CformView (qui correspond à une boite 

de dialogue avec barre de menu et barre d'état). 

 

Vous constatez alors que le projet est constitué de 4 classes: 

 
class CExo1TP2App : public CwinApp 

class CMainFrame : public CFrameWnd 

class CExo1TP2View : public CformView 

class CExo1TP2Doc : public Cdocument 

 

 

Vous avez donc comme toujours la classe application ( C___App). Mais vous avez 

aussi  la classe CmainFrame (Frame = cadre) à qui sont rattaché les barres de menu et 

d'état. A cette Frame (à ce cadre) sont aussi rattachés les classe C____View et 

C___Doc.  

 

La classe C____View hérite de CformView, c'est elle qui gère l'interface utilisateur 

(les boutons, les actions sur les boutons comme vu au TP1). A quoi peut servir la 

dernière classe C___Doc ??? Cette classe va être dédiée aux données et aux 



traitements des données de l'application. Dans ce modèle "Document/Vue" on sépare 

les données de leur affichage.  

 

La classe C___View est dédiée à l'affichage des données stockées dans la classe 

C___Doc, cela permet de programmer de façon plus modulaire et structurée. 

 

2) Pour mieux comprendre ce modèle nous allons créer la fenêtre de dialogue suivante 

avec l'éditeur de ressource : 

 

 
Et vous donnerez les labels suivant pour chaque Edit Control et Bouton (de haut en 

bas) : 

• première colonne :   

o IDC_EDIT_IN_int 

o IDC_EDIT_IN_string 

o IDC_BUTTON_view2doc 

• deuxième colonne :  

o IDC_EDIT_OUT_int 

o IDC_EDIT_OUT_string 

o IDC_BUTTON_doc2view2 

 

3) Puis pour les 4 Edit Control il faut créer des variables (bouton droit � Ajouter 

Variable quand vous êtes dessus) de type "int" pour la première ligne et de type 

"Cstring" pour la seconde ligne (attention, bien sélectionner "Value" pour accéder à 

ces types de données). Vous les nommerez m_IN_int, m_IN_string, m_OUT_int, 

m_OUT_string 



 
A ce stage, la classe View contient autant de variables qu'il y a de champs de saisie 

(Edit control). 

 

5) Dans la classe document, nous allons maintenant créer 2 variables pour stocker ces 

champs. Dans la classe Cexo1TP1 nous ajoutons donc les membres : 
 

class CExo1TP2Doc : public CDocument 

{ 

public : 

 int intVar1; 

 CString csChaine1; 
… 

} 

Remarque : elles sont public ici, mais pour plus de sureté il serait préférable de les 

déclarer private et de créer des méthodes d'accès et de modification dédiées. 

 

6) Nous allons maintenant faire en sorte que ces 2 attributs de la classe document 

soient modifiée quand on clic que le bouton "View2Doc". Pour cela ajoutez une 

fonction de traitement associée à ce bouton pour exécuter le code suivant : 

 
void CExo1TP2View::OnBnClickedButtonview2doc() 

{ 

 CExo1TP1Doc* pDoc=GetDocument(); 

 UpdateData(TRUE); 

 pDoc->csChaine1=m_IN_string; 

 pDoc->intVar1 = m_IN_int; 

} 

 

La méthode GetDocument() retourne un pointeur vers la classe document du projet, 

ainsi il sera possible d'accèder aux méthodes de la classe document (ainsi qu'aux 

attributs public dans cette exemple mais ce n'est pas recommandé comme expliqué 

plus haut). 

 

Chaque fois que l'on clic sur ce bouton, les données des 2 champs de gauche sont 

donc récupérées de l'interface puis copiées dans la classe document. 

 



A ce stage vous devez pouvoir compiler le projet et l'executer : bien sûr l'exécution 

n'est pas très interessante car on ne peut pas visualiser que les données sont 

maintenant dans la classe document.. 

 

7) Pour pouvoir afficher les données de la classe document nous allons utiliser les 

Edit control de la partie droite de la fenêtre de dialogue. Pour les mettre à jour (c'est à 

dire lire les attributs de la classe document et les afficher dans cette fenêtre), il faudra 

cliquer sur le bouton "Doc2View". 

 

Question : quel est le code à associer à ce bouton ? Donnez le code de cette méthode. 

 

Compilez et testez : saisissez un entier et une chaîne de caractère dans la partie de 

gauche, cliquez sur  View2Doc pour transférer de la vue vers le document, puis 

cliquer sur Doc2View qui va relire le document et le transférer  pour l'affichage. 

 

Question : que se passe t-il si vous cliquez directement sur Doc2View sans clic 

préalable sur View2Doc ? Où faut-il initialiser ? 

 

2 – Sérialisation  
 

Objectif : utiliser la possibilité de sérialisation offerte par le modèle Document/Vue 

 

L'exercice précédent est purement démonstratif des possibilités de séparation des 

données entre la classe View (objet C___View) et la classe Document (objet 

C___Doc). Dans une véritable application, l'objet de la classe Document contiendrait 

l'ensemble des données (par exemple sous forme de tableaux, de listes) et l'objet de la 

classe C__View ne servira qu'à afficher partiellement ces données. 

 

Cependant, même sur ce simple exemple, nous allons découvrir une fonctionnalité 

particulièrement intéressante de la classe Document : la sérialisation. Grâce aux 

méthodes de sérialisation directement implantées lors de la génération de la classe 

document, nous allons  pouvoir sauvegarder et recharger les données de la classe 

document en écrivant très peu de code supplémentaire. 

 

1)Vous avez vu que la barre de menu de votre application contient les items 

sauvegarder, ouvrir etc. Quand vous cliquez sur ces items, cela ouvre classiquement 

un sélectionneur de fichiers (basé sur un navigateur de fichiers), mais après clic sur 

ouvrir ou enregistrer il ne se passe rien. C'est bien sûr normal car visual ne peut 

deviner ce qui doit être sauvegarder ni sous qu'elle forme. 

 

Quand l'application est lancée, en cliquant sur Sauvegarder ou Ouvrir, c'est la même  

méthode "void CExo1TP2Doc::Serialize(CArchive& ar)" qui est appelée.  
 

• Un objet Carchive (ici ar) a alors été créé, lui même associé à un objet Cfile 

qu'on peut obtenir avec CFile* fp = ar.GetFile(); 
o CString chaine = fp->GetFileName(); retourne le nom 

o CString chaine = fp->GetFilePath(); retourne le chemin et nom 



• La classe CArchive gère la sérialisation. Elle surcharge les opérateurs >> et << 

pour les types simples (int, float,…) et pour les types CObject, CString et 

CSize.  
 

 

Pour effectuer une sauvegarde ou un chargement il suffit de spécifier les  instructions 

à effectuer dans cette fonction : 
 

void CExo1TP2Doc::Serialize(CArchive& ar) 

{ 

 if (ar.IsStoring()) 

 { 

  // TODO: add storing code here 

 } 

 else 

 { 

  // TODO: add loading code here 

 } 

} 

 

ar.IsStoring() retourne vrai quand on effectue une sauvegarde, et faux dans le cas d'un 

chargement. Dans notre exemple, nous avons 2 attributs à sauvegarder/charger : 

intVar1 et csChaine1 
 

Modifier donc le code ainsi : 

 

if (ar.IsStoring()) 

 { 

  ar<<csChaine1; 

  ar<<intVar1; 

 } 

 else 

 { 

  ar>>csChaine1; 

  ar>>intVar1; 

 } 

 

2) Compilez et testez :  

 

1. saisir un nombre et une chaîne de caractère (partie de gauche), 

2. cliquez sur View2Doc pour transférer les données dans l'objet C___Doc, 

3. puis faire Fichier�sauvegarder, donnez alors un nom de fichier puis sauver, 

4. quittez l'application, 

5. faire Fichier�ouvrir, 

6. sélectionnez le fichier et ouvrir : les données ont été lues depuis le fichier vers 

l'objet C___Doc, 

7. cliquez sur le bouton Doc2View pour transférer les données dans C___View 

et ainsi les afficher. 

 

Faites plusieurs essais, pour comprendre ce qu'il se passe. Notez que si vous essayez 

d'ouvrir un fichier déjà ouvert, par défaut il n'y a pas relecture du fichier. 

 

3) Améliorations : 

 L'utilisation de cette application est assez fastidieuse car pour le moment il 

faut explicitement transférer les données entre C___View et C___Doc : il serait 



souhaitable que serialize appelle directement le code des 2 boutons. Cependant, ces 

boutons appartiennent à l'objet  C___View et la méthode serialize appartient à l'objet 

C___Doc, nous ne pouvons donc pas exécuter les méthodes de ces boutons depuis la 

l'objet  C___Doc….sauf si nous arrivons à obtenir un pointeur sur l'objet View . C'est 

possible grâce à la méthode GetActiveView() qui retourne un pointeur sur 
la classe View, voici comment l'utiliser : 
  
CTestSerializeView *pView; 

pView=(CTestSerializeView*)(((CFrameWnd *)AfxGetMainWnd())-

>GetActiveView()); 

 

Remarque : GetActiveView() est membre de CframeWnd et  

AfxGetMainWnd() retourne un pointeur vers un CWnd générique.  Il faut 

donc caster le retour de AfxGetMainWnd() vers un CFrameWnd pour 

pouvoir appeler GetActiveView(). 

 

A partir de ce pointeur il devient possible d'appeler les méthodes 

pView->OnBnClickedButtonview2doc() et OnBnClickedButtondoc2view2() 

 

Remarque : les boutons deviennent alors inutiles et ces méthodes pourraient avoir 

d'autres noms. 

 

Note : voici un petit exemple d'utilisation de la classe CString, par exemple à des fins 

de deverminage: 

 

 int X=10,Y=20;   //2 entiers qu'on souhaite afficher 

CString csMsg1, csMsg2;   //déclaration de 2 objets chaîne de caract. 

csMsg1.Format(_T("%d"), X);  //copie la variable X dans csMsg1 

csMsg2.Format(_T("%d"), Y);  //copie la variable Y dans csMsg2 

csMsg1+=" ";     //on ajoute un espace à la fin de la chaîne  

csMsg1+=csMsg2;    //on concatène les 2 chaînes dans csMsg1 

MessageBox(NULL,csMsg1,_T("Titre fenêtre"),0);       //et on affiche csMsg1 

 

2 – Création d'un Thread de travail  
 

Objectif : être capablde de lancer un thread en parallèle avec l'interface de dialogue. 

 

Dans cet exercice nous allons créer une fenêtre de dialogue comme celle-ci : 

 



Dans cette application nous allons créer un thread dont le but sera  d'incrémenter un 

compteur et de faire avancer la barre de progression. Ce thread de travail sera exécuté 

en parallèle avec le thread d'interface utilisateur qui gère l'interface graphique. 

 

Voir la documentation ici (multithreading) : 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/975t8ks0%28VS.80%29.aspx 

 

 

1)Commençons par créer un projet Exo2TP2 de type SDI, Document/Vue basé sur la 

classe CFormView. 

 

2) La gestion du thread de travail sera effectué dans une nouvelle classe que nous 

allons créer. Pour cela utilisons l'outil de création de classe de Visual: Menu 

Project�Add Class et choisir "C++" (pas MFC) , 

 

puis cliquez sur "Add", dans la fenêtre 

suivante vous appellerez "Compteur" 

cette nouvelle sans modifier les autres 

options. 

 

 

 

 

 

 

2)Vous avez maintenant 2 nouveaux 

fichiers :Compteur.h (qui contient la déclaration de la classe, un constructeur et un 

destructeur) et Compteur.cpp qui contiendra le code des méthodes que nous allons 

écrire. 

 

Principe : le thread de travail sera entièrement géré  dans une classe "Compteur" 

déclaré dans les fichiers Compteur.h et Compteur.cpp. La classe compteur sera 

instanciée dans la classe de la fenêtre de dialogue. 

 

L'appuie sur le bouton "Start" va généré l'appel à la méthode "CreeThread" de la 

classe "compteur". La création d'un thread consiste à lancer une fonction que nous 

appellerons "FonctionThread". Cette fonction est exécutée en parallèle avec l'interface 

utilisateur, effectue les opérations suivante en boucle  : 

• incrément d'une variable compteur 

• envoie d'un message "" au thread d'interface utilisateur 

• une mise en sommeil de quelques seconde (ca pourrait être un calcul) 

 



L'interface utilisateur doit donc intercepter ce message et exécuter une méthode 

associée à ce message. Pour cela il faudra : 

• déclarer ce nouveau type de message que nous appellerons " " 

• créer une méthode qui sera appeler à chaque arrivée du message, nous 

l'appellerons " " 

• associé ce message à cette méthode 

 

 

Le schéma suivant illustre la communication entre ces deux threads. 

 

 
 

 

 

3) Ajout des messages dans stdafx.h (à la fin du fichier) : 

• l'inclusion du fichier process.h est nécessaire pour gérer les threads  
#include <process.h> 

• définir 2 nouveaux types de message "MYTHREAD_INC" et 

"MYTHREAD_COMPLETED". Ce dernier servira à avertir l'interface que 

le thread est terminé 
#define MYTHREAD_INC     WM_USER + 1 

#define MYTHREAD_COMPLETED WM_USER + 2 

 

 

4)Dans la classe Compteur (Compteur.h) : 

 

• Ajouter les attributs privés suivants: 

 
private : 

 HWND   m_hWnd; //Il contiendra le Handle de la dialog 

 HANDLE m_hThread;           //handle thread de travail 



 HANDLE m_hShutdownEvent;    //handle pour l'arret du thread 

 enum NotificationTypes {NOTIFI_INCREMENT, NOTIFI_FINI }; 

 int compteur;  //le compteur qui sera incrémenté 

 

• modifier le constructeur pour qu'il initialise correctement 

ces attributs : 

 

 Compteur(void): m_hThread( NULL ) 

   , m_hShutdownEvent( ::CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL ) ) 

 { 

  compteur=0; 

 } 

 

• modifiez le destructeur : 

 

 ~Compteur(void) 

 { 

 ShutdownThread( ); 

 ::CloseHandle( m_hShutdownEvent ); 

 } 

 
• et enfin déclarez les méthodes suivantes : 

 

public: 

 int GetCompteur(void){return compteur;} 

void CompteurInc(void){compteur++;} 

 HRESULT Start( HWND hWnd ); //pour lancer la création thread 

static DWORD CALLBACK Compte(LPVOID lpThreadData);//LA FONCTION 

HRESULT ShutdownThread( );  //pour gérer la fin du thread 

 

 HANDLE& GetShutdownEvent(){return m_hShutdownEvent;} 

 void Notification(UINT uNotificationType); 

 

5)Ecrire le code des méthodes de la classe Compteur (Compteur.cpp); 

 

• Méthode de lancement du thread de travail : 

 

HRESULT Compteur::Start( HWND hWnd ) 

{ 

m_hWnd = hWnd; //récupère handle de la dialogue lors du start 

m_hThread=CreateThread(NULL,NULL,Compteur::Compte,this,NULL,NULL);//CREA

TION DU THREAD ICI 

if( NULL == m_hThread ) //si creation echoue 

 { 

 return HRESULT_FROM_WIN32( ::GetLastError( ) ); 

 } 

return S_OK; 

} 

  

• Méthode exécutée par le thread : 

 

DWORD CALLBACK Compteur::Compte(LPVOID lpThreadData) 

{ 

Compteur* pCompteur=(Compteur*)lpThreadData;//on récupère un pointeur 

sur la classe Compeur 

 

// Boucle du thread 

for( UINT uCount = 0; uCount < 1000; uCount++ ) 

{ 

 // Test si un evenement d'arret du thread à été envoyé 



 if( WAIT_OBJECT_0==WaitForSingleObject( pCompteur-

>GetShutdownEvent( ), 0 ) ) 

 { 

 return 1; 

 } 

 //increment de notre compteur: 

 pCompteur->CompteurInc(); 

 //Envoie du message au thread d'interface par une fonction 

intermédiaire  

 pCompteur-> Notification(NOTIFI_INCREMENT); 

 // Dormir un peu 

 Sleep(1000 ); 

} 

// Message pour dire que le thread se termine 

pCompteur->Notification(NOTIFI_FINI); 

return 0; 

} 

  

• Méthode de notification (envoie de message) 

      

void Compteur::Notification(UINT uNotificationType) 

{ 

    

   // Note: nous utilisons PostMessage plutot que SendMessage car 

   //       PostMessage fait un envoie asynchrone alors qu'avec 

SendMessage c'est  

   //       synchrone 

   if( ::IsWindow( m_hWnd))//teste si hWnd encore valide lors de 

l'envoie  

   { 

      switch( uNotificationType) 

      { 

      case NOTIFI_INCREMENT: 

         ::PostMessage( m_hWnd, MYTHREAD_INC, 0, 0 ); 

         break; 

      case NOTIFI_FINI: 

         ::PostMessage( m_hWnd, MYTHREAD_COMPLETED, 0, 0 ); 

         break; 

      default: 

         ASSERT( 0 ); 

      } 

   } 

} 

• Méthode de destruction du thread 

 

 

HRESULT Compteur::ShutdownThread( ) 

{ 

 HRESULT hr = S_OK; 

 if( NULL != m_hThread ) 

 { 

  // Signal au thread de se terminer 

  ::SetEvent( m_hShutdownEvent ); 

  // si il etait suspendu on le redemarre avant son arret 

  ::ResumeThread( m_hThread ); 

  // On attend qu'il s'arrete. Si il ne se termine pas 

  // apres un temps donné (ici 1000ms) on force l'arret 

     if ( WAIT_TIMEOUT == WaitForSingleObject( m_hThread, 1000 ) 

) 

  { 

          ::TerminateThread( m_hThread, -1000 ); 



    hr = S_FALSE; 

  } 

  // Fermeture 

  ::CloseHandle( m_hThread ); 

     m_hThread = NULL; 

 } 

 // sinon Reset de l'evenement  

    ::ResetEvent( m_hShutdownEvent ); 

    return hr; 

} 

 

6)A ce stade la classe Compteur est complète, il doit être possible 

de compiler le projet sans erreur. 

 

7) Il faut maintenant créer une interface de dialogue avec : 

• un bouton "Start" 

• une barre de progression ("Progress control") 

• un Edit Control 

 

 

Il faut aussi associer une variable à chacun de ces contrôles. 

Vous les nomerez m_BarreProgression et m_EditControl 

 

 

8) Créez une instance de notre classe compteur (qui va lancer le 

thread) dans la classe Exo2TP2View. Nous l'appelerons "MonCompteur". 

 

• Question : donner ce code 

 

9) Ajouter le code du bouton "Start" de facon à ce qu'il lance la 

création du thread quand on appuie sur ce bouton. Notez que la 

méthode que vous souhaitez appeler requiere un pointeur sur la 

fenêtre courante, on l'obtient avec GetSafeHwnd( ). 

 

• A ce stade compiler pour vérifier que tout est ok. 

• Question : donnez le code de ce bouton 

 

10) Il faut maintenant gérer l'arrivée des messages MYTHREAD_INC et 

MYTHREAD_COMPLETED provenant du thread de travail "compteur"  

 

 

a) Pour créer ces 2 méthodes nous ajoutons dans la classe 
CExo2TP2View (fichier Exo2TP2View.cpp): 

 

LRESULT CExo2TP2View::OnMyThreadIncMessage( WPARAM, LPARAM ) 

{ 

 m_BarreProgression.StepIt( ); //StepIt fait avancer la barre 

 UpdateData(FALSE); 

return 1; 

} 

et 

 

LRESULT CExo2TP2View::OnMyThreadCompletedMessage( WPARAM, LPARAM ) 

{ 

      return 1; //on ne fait rien pour le moment 

} 

 

 



b) Enfin, il faut associer l'arrivée de ces messages avec 
ces 2 méthodes. Dans le fichier Exo2TP2View.cpp, après le 

BEGIN_MESSAGE_MAP, il faut ajouter : 

 

ON_MESSAGE(MYTHREAD_INC, OnMyThreadIncMessage ) 

 ON_MESSAGE(MYTHREAD_COMPLETED,OnMyThreadCompletedMessage) 

 

 

 

VOUS POUVEZ COMPILER et TESTER L'APPLICATION !! 
 

 

 

 

 

11) Question : Bien sûr, pour le moment, la valeur du compteur n'est 

pas affichée. Que faut-il ajouter pour visualiser cette valeur ? 

 

 

12)Question : Quand vous cliquez plusieurs fois sur Start, la barre 

de défilement va de plus en plus vite, expliquez pourquoi. 

 

13) Ajoutez des boutons qui ouvrent des boites de messages afin de 

bien montrer que l'interface s'execute en parallèle avec le thread de 

travail. 

 

 

 


