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Plan

Partie 1: Rappel

 Chapitre 1 : Plateforme JEE - Introduction

 Chapitre 2 : Servlets

 Chapitre 3 : JSP 

Partie 2:

 Chapitre 4 : EJB

 Chapitre 5 : Le modèle MVC

 Chapitre 6 : Framework MVC : struts

 Chapitre 7 : Persistance en Java : EJB et JPA
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JSP

 Encapsulé dans des pages HTML

 Création de contenu dynamique

 Situé côté serveur

 Axé sur la présentation des données

 Les webmasters ne se soucient pas de la programmation

 Langage basé sur des balises

 Les JSPs
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JSP

Mais pourquoi JSP et non les servlets

La création des pages web avec les servlets devient vite difficile à géré.

public class HelloWorldServlet extends HttpServlet {
protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)

throws ServletException, IOException {
res.setContentType("text/html");
PrintWriter out = res.getWriter();
out.println("<html>");
out.println(" <head>");
out.println(" <title>Bonjour tout le monde</title>");
out.println(" </head>");
out.println(" <body>");
out.println(" <h1>Bonjour tout le monde</h1>");
out.println(" Nous sommes le " + (new java.util.Date().toString()) +
" et tout va bien.");
out.println(" </body>");
out.println("</html>");
}

}

Séparation entre la présentation et le contenu des pages web
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JSP

En JSP, la servlet devient :  

<html>
<head>
<title>Bonjour tout le monde</title>
</head>
<body>
<h1>Bonjour tout le monde</h1>
Nous sommes le <%= new java.util.Date().toString() %> et tout va bien.
</body>
</html>
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JSP

 Langage basé sur des balises :

 Les scriptlets : <% code Java %> 

 Les directives : <%@ directive attribut1="valeur" attribut2="valeur"... %> 

 Les expressions : <%= expression %>

 Les déclarations : <%! … %>

 Les commentaires : <%-- commentaire --%>

 Les balises
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JSP

 Les scriptlets : <% code Java %>

 Les balises

Exemple :
<%

String nom = request.getParameter("nom");
...

out.println("Nom de l'utilisateur " + nom);
%>

 C’est un bloc de code Java.

 Il est placé dans _jspService() de la servlet générée et donne accès au 

 aux attributs et méthodes définis par le tag déclaration <%! … %>

 aux objets implicites
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JSP

 Les directives : <%@ directive attribut1="valeur" attribut2="valeur"... %> 

 Les balises

Exemple :
<%@ include file="fichier1" %>

 3 directives possibles : 

 page :  informations relatives à la page 

 include : fichiers à inclure littéralement

 actions : importer des bibliothèques de balises
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JSP

 Les directives : <%@ directive attribut1="valeur" attribut2="valeur"... %> 

 Les balises

Exemple :
<%@ include file = "/corps.jsp" %>

 include : fichiers à inclure littéralement

 Cette inclusion se fait au moment de la conversion 

 Tout le contenu du fichier externe est inclus comme s’il était saisi directement 

dans la page JSP

 Exemple : inclure un même header et un même footer.
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JSP

 Les directives : <%@ directive attribut1="valeur" attribut2="valeur"... %> 

 Les balises

Exemple :
<%@ page import="java.util.*, java.text.*" %>

<%@ page contentType="text/plain" %>
<%@ page errorPage="toto.jsp" %>  

<%@ page isErrorPage=false

…

 page :  informations relatives à la page 

 La directive page définit les attributs spécifiques à une page
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JSP

 Les directives :

 Les balises

 action: importer des bibliothèques de balises

 Permettent de faire des actions au moment où la page est demandée par un client

 Inclure dynamiquement un fichier

 Utiliser des JavaBeans

 Rediriger vers une autre page 

Exemple :
<jsp:….> …. </jsp:….>
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JSP

 Les balises

 action: importer des bibliothèques de balises

Inclusion au moment où la page est servie, pas au moment où 
elle est traduite en servlet.

permet d'instancier un bean depuis une page JSP.

associé à <jsp:getProperty.../> et <jsp:setProperty.../> 

<jsp:include page="relative URL" flush="true" />

<jsp:usebean id="name" class="package.class" />

<jsp:forward page="/unAutreURI" />

redirige vers un autre URI/URL 

<jsp:plugin type = "bean |applet" />

Appelle le plugin Java à l’intérieur du navigateur 
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JSP

 Les déclarations: <%! Déclaration ; %>

 Les balises

 Permet de déclarer des variables ou des méthodes qui pourront être utilisées dans 

la JSP

 Les attributs et les méthodes déclarées dans la page JSP sont utilisables dans toute 

la page JSP

<%! float prix = 123 ;

int somme (int a, int b) { return a+b; }   %>
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JSP

 Les expressions: <%= expression%>

 Les balises

 Le conteneur web remplace l’expression qui est dans ce tag par le résultat de 

l’évaluation de cette expression 

 Correspond à une scriplet comme <% out.println(…); %>
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JSP

 Exercice

Formulaire

Login
Mot de passe

okrétablir

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

La liste des catégories est :
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

Catégorie 4

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

La liste des produits de la catégorie 4 :
Produit 1
Produit 2
Produit 3

Produit 4

Pages JSP
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JSP

<%@ page import="javax.servlet.http.*, java.sql.*, java.io.*" %>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Liste de catégorie</title>
</head>
<body>
<%
Connection conn=null;
Statement stmt=null;  

//PrintWriter out = response.getWriter();
/*HttpSession*/ session = request.getSession();
try {
if ((Statement)session.getAttribute("stmt")==null){
Class.forName ("org.postgresql.Driver");
conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", 
"postgres", "postgresql");
stmt = conn.createStatement();
session.setAttribute("stmt", stmt);
}

Deuxième solution
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JSP

Deuxième solution
else{
stmt=(Statement)session.getAttribute("stmt");
response.setContentType("text/html"); 
ResultSet rs =null;
String req= "SELECT * FROM categorie ";
rs = stmt.executeQuery(req);
while(rs.next()) 
{%>
<a href="./produit?idc=<%=rs.getString("idcat")%>"\>
<%=rs.getString("nom")%> </a><BR>
<%}}}
catch (ClassNotFoundException a) { System.out.println ("Driver non 
trouve"); }
catch (SQLException c) { System.out.println ("problème SQL"+c); }

%>
</body>
</html>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL
Étendre les balises JSP standards

 Balises spécifiques à un cas d’usage

 Réduire l’utilisation des scriplets

 Améliorer la lisibilité de la page JSP

 Libérer les concepteurs de pages du code Java

Simplifier le travail des auteurs de page JSP, c'est à dire la personne

responsable de la couche présentation d'une application web J2EE.
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

Étendre les balises JSP standards

 Il y a 4 types de tags (librairies)

 c.tld : logique de base

 fmt.tld : formatage et internationalisation

 sql.tld : accès aux bases de données

 x.tld : traitement de fichier xml
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Doit être déclarée dans le fichier JSP avec l’instruction 

<%@ taglib uri= "http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix ="c" %>

 Et ajouter le fichier jar jstl-1.2.jar dans le répertoire \web-inf\lib

 La bibliothèque Core propose 3 catégories de tags:

o Les tags EL (Expression Langage): Les tags utilisés dans cette catégorie sont : set, out, 

remove, catch

o Les tags de boucles et structures de contrôles : Les tags utilisés dans cette catégorie 

sont : if , choose , forEach , forTokens

o Les tags de gestion des URL : Les tags utilisés dans cette catégorie sont : import, url, 

redirect
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Le tag set

<c:set var="maVariable1" value="valeur1" scope="page" />

<c:set var = "salary" scope = "session" value = "${2000*2}"/>

Portée de la variable : page, requête, session ou 
application
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Le tag out

<c:out value=“ expression" /> pour remplacer <%=  expression %>

<c:set var = "salaire" scope = "session" value = "${3000}"/>
<c:out value = "${salaire}"/>

<c:out value = "${sessionScope.salaire}"/>

Ou 
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Le tag remove 

<c:remove var="maVariable1" scope="page" />

<c:set var = "salaire" scope = "session" value = "${3000}"/>
Le salaire est : <c:out value = "${salaire}"/>
<c:remove var = "salaire"/>
Le salaire est : <c:out value = "${salaire}"/>

Qu’affiche ce code ?
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Le tag catch

<c:catch [var="varName"] > actions a surveiller </c:catch>
Pour remplacrer
<% try{

actions à surveiller
}catch(Throwable varName){}

%>

<c:catch var ="catchException">
<% int x = 5/0;%>
</c:catch>
<p>L'exception est : ${catchException}

L'exception est : java.lang.ArithmaticException: / by zero
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Le tag if

<c:if test="${user.visitCount = = 1} var="result" scope="page"“>  
<c:out value="Première visite.Bienvenue!" />
</c:if>

<c:set var = "salaire" scope = "session" value = "${2000*2}"/>
<c:if test = "${salaire > 2000}">
<p>Mon salaire est  <c:out value = "${salaire}"/><p>
</c:if>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Tag choose (l’équivalent de Switch…case).

 Deux tags fils:

 <c:when/>: a le même fonctionnement que le mot-clef case d'un 
bloc switch en Java.

 <c:otherwise/> a le même fonctionnement que le mot-clef 
default d'un bloc switch en Java.

<c:choose>
<c:when test="${value==1}"> value vaut 1 (Un) </c:when>
<c:when test="${value==2}"> value vaut 2 (Deux) </c:when>
<c:when test="${value==3}"> value vaut 3 (Trois) </c:when>
<c:otherwise>
value vaut ${value} (?)
</c:otherwise>
</c:choose>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Les boucles: 

<c:forEach [var="…"] items="collection" [varStatus="…"]>
…

</c:forEach>
Ou 
<c:forEach [var="…"] begin="…" end="…" [step="…"]>

…
</c:forEach>

<c:forEach begin="1" end="4" var="i">
<c:out value="${i}"/><br>
</c:forEach>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 Les URL: 

Le résultat est 
/Exo/articles/search.jsp?keyword=Test&month=10%2F10%2F2003

Si le navigateur accepte les cookies 
Ou 
/Exo/articles/search.jsp;jsessionid=123123456765AEF345ED7689F42983EE?key

word=Test&month=10%2F10%2F2003
Sinon

<c:url value="/articles/search.jsp">
<c:param name="keyword" value=“Test"/>
<c:param name="date" value="10/10/2010"/>
</c:url>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio c.tld : logique de base

 La redirection : 

Est équivalent à  :

<% response.sendRedirect(“servlet?name=value”); %>

<c:redirect url=“servlet“ >
<c:param name="name" value="value"/>
</c:redirect>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio sql.tld : base de données

 La connexion: 

<sql:setDataSource {dataSource="dataSource" |url="jdbcUrl"
[driver="driverClassName"]
[user="userName"]
[password="password"]}
[var="varName"]
[scope=”{page|request|session|application}”]/>

URL comme en JDBC

<sql:setDataSource 
driver="org.postgresql.Driver" 
url="jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres" 
user="postgres" 
password="postgres" 
var="ds" 
scope="session" />
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio sql.tld : base de données

 La requête : 

<sql:query var="customers" dataSource ="${ds}">
SELECT * FROM “Client”
</sql:query>

Ou

<sql:query var="customers2" sql="SELECT * FROM Client" />
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio sql.tld : base de données

 Parcours du résultat: 

<ur>
<c:forEach var="row" items="${customers.rows}">
<ul><c:out value="${row.Nom}"/></ul>
<ul><c:out value="${row.Prenom}"/></ul>
<ul><c:out value="${row.adresse}"/></ul>
</c:forEach>
</ur>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio sql.tld : base de données

 Équivalent sans les tags: 

<%@page import="java.sql.*,javax.sql.*" %>
<%
Class.forName ("org.postgresql.Driver");
Connection conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:postgresql:// 
localhost:5432/postgres", "postgres", "postgres");
Statement stm = conn.createStatement();
ResultSet customers = stm.executeQuery("SELECT * FROM Client");%>
<ul>
<% while(customers.next()){ %>
<ul><%= customers.getString("Nom") %></ul>
<ul><%= customers.getString("Prenom") %></ul>
<ul><%= customers.getString("adresse") %></ul>
<% } %>
</ul>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio sql.tld : base de données

 Les transactions: 

<sql:transaction>
<sql:query sql="requete SQL 1 ... " />
<sql:query sql="requete SQL 1 ... " />
<sql:query sql="requete SQL 1 ... " />
</sql:transaction>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

 La biblio sql.tld : base de données

 La mise à jours : 

<sql:update dataSource = "${ds}" var = "newc">
INSERT INTO “Client” VALUES ('Ali', 'Salah', 'Tunis');

</sql:update>
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

Formulaire

Login
Mot de passe

okrétablir

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

La liste des catégories est :
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

Catégorie 4

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

La liste des produits de la catégorie 4 :
Produit 1
Produit 2
Produit 3

Produit 4

Pages JSP
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JSP

 Les tags JSP : JSTL

Formulaire

Login
Mot de passe

okrétablir

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

Les groupes:
Les étudiants

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

Votre nom est :
Votre prénom est :
Votre âge  est :
Votre groupe est :

administrateur

étudiant

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

Ajouter groupe
Consulter groupe

Bonjour Mr.  …
Se deconnecter

Ajouter étudiant
Consulter étudiant


