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(Thème 12) 
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Servlet - JSP 

 

• Le serveur permet de traiter les requêtes provenant des 

clients 

 

• C’est un serveur WEB 

 

• Le serveur reçoit deux types de requêtes 

• Exécution d’un servlet 

• Exécution d’une page JSP 
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Servlet - JSP 

 

• Un servlet est un programme Java 

 

• Le servlet est exécuté par le serveur pour traiter les 

requêtes des clients 

 

• Le servlet reçoit en paramètre la requête 

 

• Le servlet produit ensuite une réponse, habituellement 

une page WEB 
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Servlet - JSP 

 

• La page WEB produite est affichée aux clients par les 

navigateurs WEB 

 

• La page WEB est en HTML, mais elle peut contenir 

d’autres types d’instructions 

• Javascript 

• CSS 

• Etc. 

 

• Nous n’utiliserons que du HTML de base 
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Servlet - JSP 

 

• Une page JSP est un mélange de code HTML et 

d’éléments de script JSP 

 

• Les éléments de script JSP comportent du code Java qui 

est exécuté par le serveur pour générer une page HTML 

complète 

 

• La page complète est ensuite envoyée aux clients 

(fureteurs WEB) 
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Servlet - JSP 

 

• Lorsqu’une page HTML est appelée la première fois, elle 

est traduite par le serveur en un servlet 

 

• Traduction assez simple 

• Le code HTML est converti en instructions Java 

• Le code Java écrit le HTML du fichier de sortie 

 

• Les éléments du script JSP sont aussi traduits en Java 
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Servlet - JSP 

 

• La norme des servlets est produite par le Java 

Community Process 

 

• Plusieurs organisations produisent des serveurs qui 

satisfont la norme 

 

• Nous utiliserons Tomcat, développé par Apache 

 

• Il en existe plusieurs autres 
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Servlet - JSP 

 

• Un serveur gère l’accès aux applications 

 

• Dans la spécification des servlets-JSP, une application 

est appelée un context 

 

• Chaque application est définie par un fichier web.xml 

qui décrit les ressources utilisées par l’application 
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Servlet - JSP 

 

• Le fichier de configuration contient 

• Les paramètres d’initialisation de l’application 

 

• L’identification des ressources externes, comme les bases de 

données 

 

• Les programmes à exécuter au démarrage et à la terminaison 

d’une session 

 

• Les différents servlets composants l’application 
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Servlet - JSP 

 

• Dans Tomcat, chaque application réside dans un sous-
répertoire du répertoire webapps 

 

• Ce sous-répertoire contient 

• Les pages JSP 

• Les pages HTML 

• Les différents servlets 

• Le fichier de configuration 

• Les images utilisées par les pages WEB 

• Toutes les autres ressources utilisées par les pages 
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Servlet - JSP 

 

• En Java, pour créer, manipuler et gérer des servlets, il 

faut utiliser le package 

 

javax.servlet 

 

• Ce package ne fait pas partie du JDK, mais il est fourni 

avec le serveur Tomcat 
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Tomcat 

 

 

• Il est possible d’installer Tomcat sur votre ordinateur 

 

• http://tomcat.apache.org/download-90.cgi 

 

• Pour Windows, il est conseillé d’utiliser le Windows 

Service Installer 
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Tomcat 

 

• Une fois Tomcat installé, il faut installer un plug-in Eclipse 

pour développer plus facilement des servlets 

 

• https://marketplace.eclipse.org/content/eclipse-tomcat-

plugin 

 

• Une fois Tomcat et le plug-in installés, il reste à les 

configurer 
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Tomcat 

• Premièrement, il faut que le dossier dans lequel Tomcat 
est installé soit accessible en modification par l’utilisateur 
d’Eclipse 
• Sur Windows et Linux, il faut changer les permissions du dossier 

de Tomcat 

 

• Ensuite, dans le dossier conf du répertoire de Tomcat, il 
faut modifier le fichier tomcat-users.xml et ajouter les 
lignes suivantes juste avant la balise de fin 
<role rolename="manager-gui"/> 

<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui"/> 

 

• Vous pouvez modifier le username et le password pour ce 
que vous voulez. 
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Tomcat 

 

• Pour le plug-in Eclipse, il faut ouvrir les préférences 

d’Eclipse (WindowPréférences) et modifier les propriétés 

de Tomcat 

 

• Dans les propriétés racines, il faut  

• Sélectionner Tomcat 9.x 

• Indiquer le répertoire racine de l’installation de Tomcat 

• Sélectionner que les contextes utilisent un fichier par contexte 

• Il faut aussi spécifier le répertoire des contextes 

• $(TomcatDir)/conf/Catalina/localhost 
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Tomcat 

 

• Dans les propriétés Paramétrage de la JVM, il faut  

• Choisir le JRE de Java 1.8 

• Ajouter le .jar de PostgreSQL dans le classpath 

 

• Dans les propriétés Paramètres Avancés, il faut 

• Spécifier le dossier dans lequel Tomcat est installé (la racine) 

 

• Pour créer un projet, il faut sélectionner un projet Tomcat, 

et non un projet Java ordinaire 

• Nouveau projet  Autres  Dossier Java  Projet Tomcat 
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Tomcat 
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Cycle de vie 

 

 

• Au démarrage, Tomcat initialise toutes les applications 

qu’il contient 

• Le serveur crée un objet context pour chacune des applications 

• Interface ServletContext 

 

• Le serveur exécute ensuite les programmes qui doivent être 

exécutés au démarrage, tel que spécifié dans le fichier de 
configuration web.xml 
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Cycle de vie 

 

• Le serveur peut maintenant recevoir des requêtes 

 

• Lorsque le serveur reçoit une requête 

• Il exécute le servlet correspondant 

• Si c’est une page JSP, elle est traduite en servlet lors du premier appel 

 

• Il crée une session 

• Interface HttpSession 

• La session est créée que si le servlet l’utilise 

• La session permet de conserver les informations relatives à un dialogue 
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Cycle de vie 

 

• Le dialogue est une suite de requêtes effectuées par le 

client 

 

• La session est créée par le serveur lors de la première 

requête 

 

• La session est supprimée par le servlet (via un logout) ou 

par le serveur (via un timeout) 
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Cycle de vie 

 

• La gestion des sessions n’est pas triviale 

 

• Le serveur n’a aucun contrôle sur les actions du client 

 

• Pour un site web transactionnel, le client accède 

habituellement à l’application à l’aide d’une page 

d’ouverture de session (login) 

 

• Le serveur affiche ensuite les différentes options au client 

21 



Cycle de vie 

 

• Le serveur ne peut cependant pas contraindre le client à 

faire une transaction de sortie (logout) 

• Une panne de courant 

• La fermeture du client 

• Une envie pressante d’aller aux toilettes 

 

• Le mécanisme de timeout est utilisé si le client ne ferme 

pas sa session 

• Quel est le temps maximum d’inactivité avant de fermer la session? 

• Peut-on différencier la fermeture du client avec un séjour aux 

toilettes? 
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Cycle de vie 

 

• Lorsque le serveur ferme une session à l’aide d’un 

timeout, il peut quand même appeler une méthode d’une 

classe 

 

• Permet de terminer proprement le traitement de 

l’application 

• En fermant les connexions à la base de données 

• En mettant à jour le profil de l’utilisateur 

• Etc. 

23 



Cycle de vie 

 

• Le travail à faire dépend de la nature de l’application WEB 

 

• Cependant, il faut toujours s’assurer que les ressources 

utilisées par l’application sont libérées 

 

• Il faut éviter à tout prix de surcharger le serveur servlet-

JSP et le serveur de base de données! 
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Cycle de vie 

 

• Une application WEB peut recevoir des requêtes de 

plusieurs clients en même temps 

 

• La session contient les informations sur le dialogue en 

cours avec un client 

• ID du client 

• Les items à acheter 

• Etc. 
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Cycle de vie 

 

• La requête est traitée par un servlet 

 

• Le servlet peut identifier le client ayant soumis la requête 

en utilisant la session associée à cette requête 

 

• C’est le serveur qui détermine la session de la requête 

 

• Le servlet peut donc utiliser les informations de la 

session directement 
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Cycle de vie 

 

• La requête contient des paramètres 

 

• Les paramètres sont entrés par l’utilisateur à l’aide d’un 

formulaire 

 

• Le formulaire est contenu sur la page WEB qui envoie la 

requête 
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Cycle de vie 

 

• Le formulaire est exprimé dans un élément du fichier 

HTML 

 

• Le formulaire indique quel doit être le servlet (ou la page 

JSP) qui traite la requête 

 

• Le serveur s’occupe d’appeler le bon servlet (ou la bonne 

page JSP) 
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Cycle de vie 

 

• Il peut falloir plusieurs requêtes pour effectuer une 

transaction dans son entier 

• Ajout d’un élément au panier d’achats 

• Choix des options de livraison 

• Facturation 

• Confirmation 

 

• Il faut prévoir tout arrêt brusque du dialogue avec le client 

• Panne de la base de données, du réseau ou du serveur 

• Le client se ferme 

• Etc. 
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Cycle de vie 

 

• Le servlet va 

• Extraire les paramètres de la requête 

• Valider les types des paramètres 

• Appeler la méthode appropriée du gestionnaire de transactions 

 

• Pour afficher les résultats, on utilise les pages JSP 

• La partie statique est en HTML 

• La partie dynamique utilise les scripts JSP 
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Application WEB 

 

• Une application est représentée par l’interface 
ServletContext 

 

• C’est un objet créé automatiquement par le serveur lors 

de son démarrage 

 

• C’est un objet qui est supprimé lors de l’arrêt du serveur 
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Application WEB 

• Un contexte possède 

• Des paramètres d’initialisation 

• Des attributs 

 

• Un paramètre d’initialisation a 

• Un nom, de type String 

• Une valeur, de type String 

 

• Un attribut de contexte a 

• Un nom, de type String 

• Une valeur, de type Object 
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Application WEB 

 

 

• Les paramètres d’initialisation ne peuvent être modifiés 

 

• Ils sont gérés par le serveur 

 

• Les noms et les valeurs sont définis dans web.xml 
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Application WEB 

 

 

• On peut créer des attributs avec la méthode 

 

void setAttribute(String nom, Object valeur) 

 

• Cette méthode permet aussi de modifier la valeur d’un 

attribut 
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Application WEB 

 

• On peut récupérer la valeur d’un attribut à l’aide de la 

méthode 

 

Object getAttribute(String nom) 

 

• Cette méthode retourne un Object, il faut donc faire un 

cast pour obtenir la valeur souhaitée 

 

• Si l’attribut n’existe pas, la méthode retourne null 
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Application WEB 

 

• On accède à un contexte de 3 manières 

• Lors du démarrage de l’application : 

• Si le fichier web.xml déclare un listener pour le contexte 

(ServletContextListener), le serveur appelle la méthode 

contextInitialized() de ce listener 

 

• On met dans cette méthode le traitement à effectuer au démarrage 

(initialisation de la base de données, l’ouverture des connexions, la 

création des objets globaux, etc.) 

 

• On sauvegarde les ressources dans les attributs du contexte 
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Application WEB 

 

• On accède à un contexte de 3 manières 

• Dans un servlet : 

• On utilise la méthode getServletContext() pour accéder au 

contexte 

 

• À la fin d’une application 

• La méthode contextDestroyed() du listener est appelée, si un 

listener existe 

• Le traitement requis lors de la fermeture de l’application se fait dans 

cette méthode (fermeture des connexions, désallocation des 

ressources, etc.) 
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Servlet 

 

• Un servlet est exécuté par un serveur pour traiter des 

requêtes 

 

• Le servlet doit donc 

• Extraire les paramètres de la requête 

• Valider les paramètres 

• Effectuer le traitement requis (mise à jour, calculs, etc.) 

• Formater en HTML la réponse à la requête 
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Servlet 

 

• Pour calculer la réponse à une requête, le servlet fait 

appel à un autre objet 

• Une instance du gestionnaire de l’application 

• BiblioWeb par exemple 

 

 

• Pour formater la réponse en HTML, le servlet fait appel à 

une page JSP, ce qui offre plus de flexibilité 
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Servlet 

 

• Un servlet est une classe qui est une extension de la 
classe HttpServlet 

 
public class MonServlet extends HttpServlet 

 

• Lors de la réception d’une requête, le serveur appelle la 
méthode doGet ou doPost du servlet indiqué dans la 
requête 

 

• Le serveur peut instancier autant de servlet qu’il le désire 
pour répondre aux requêtes 
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Servlet 

 
public void doPost(HttpServletRequest request,   

                   HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException 

{ 

} 

 

 

public void doGet(HttpServletRequest request, 

                  HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException 

{ 

} 
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Servlet 

• Il est possible d’appeler l’une ou l’autre des méthodes à 

partir d’une page web HTML 

 
<FORM ACTION="Login" METHOD="POST"> 

 

<FORM ACTION="Login" METHOD="GET"> 

 

• Un lien hypertexte appelle toujours la méthode doGet 
 

<a href="Logout">Sortir</a> 
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Servlet 

• Pour le servlet, il n’y a pas de différence entre la méthode 
doPost et la méthode doGet 
 

• Pour le client 

• La méthode GET transmet la requête en un seul bloc au serveur 

• Le nom du servlet 

• Les paramètres du formulaire 

 

• La méthode POST transmet la requête en deux blocs 

• Le nom d’un servlet en premier 

• Les paramètres du formulaire en deuxième 
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Servlet 

 

• Avec la méthode GET, le navigateur WEB affiche 

 
http://localhost:8080/BiblioWeb/Login?userID=Vincent&passw

ord=toto&serveur=local&bd=postgres 

 

• Les informations sont affichées directement dans le 

fureteur! 

 

• Ce n’est pas très sécuritaire! 
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Servlet 

 

• Avec la méthode POST, le navigateur WEB affiche 

 
http://localhost:8080/BiblioWeb/Login 

 

• Les informations ne sont plus affichées directement dans 

le fureteur! 

 

• Ce n’est quand même pas un gage de confidentialité 
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Servlet 

 

• Peu importe la méthode, les informations sont envoyées 

sur le réseau sans être chiffrées 

 

• Pour utiliser des communications sécurisées, il faut 
utiliser https au lieu de http 

 

• Pour le cours, nous allons rester avec http, par souci de 

simplicité 
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Session 

 

• Une session dans un serveur est un objet de type 
HttpSession 

 

• La session permet de sauvegarder des informations 

concernant le dialogue entre un client et l’application 

 

• La session est créée seulement lorsque le servlet le 

demande 
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Session 

 

• Le servlet obtient la session courante en utilisant le 
paramètre de type HttpServletRequest de la 

méthode doPost ou doGet 

 

HttpSession s = request.getSession(); 

 

• Dans une page JSP, la session est contenue dans la 
variable globale session, toujours accessible 
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Session 

• Une session possède des attributs 

 

• Les attributs d’une session sont gérés de la même 

manière que pour le contexte 

 

• Un attribut possède 

• Un nom, de type String 

• Une valeur, de type Object 

 

• On modifie ou retrouve les attributs à l’aide des méthodes 
setAttribute et getAttribute 
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Session 

 

• Les attributs servent à conserver les informations entrées 

par le client 

 

• Permet de ne pas toujours demander les mêmes 

informations au client 

• Pour être plus efficace que l’interface en ligne de commande 

 

• Permet aussi de sauvegarder les informations sur l’état 

de la conversation 
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Session 

 

• Cycle de vie d’une session 

• Création lors du premier appel à getSession 

 

• Suppression lorsque la méthode invalidate de la session est 

appelée 

• La méthode peut être appelée par un servlet ou le serveur directement 

 

• S’il y a un listener de type HttpSessionListener déclaré dans 

web.xml, la méthode sessionDestroyed du listener est appelée 
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HTML 

 

• Langage utilisé pour définir des pages WEB 

 

• Une syntaxe semblable à XML 

 

• Les instructions sont interprétables par un navigateur 

WEB pour afficher du texte et des images dans un format 

prédéterminé 
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HTML 

 

• Il existe plusieurs logiciels qui permettent de créer des 

pages WEB 

• Évite d’avoir à écrire tout le code à la main 

 

• Contrairement à XML, la casse n’est pas importante en 

HTML 

• Les balises <BR>, <Br> et <br> sont équivalentes 

 

• De plus, certaines balises n’ont pas besoin de balise de 

fin 
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HTML – Structure d’une page 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <!-- Ici on déclare les métadonnées et  

             on importe les feuilles de styles --> 

        … 

    </head> 

    <body> 

        <!-- Ici on met le code visible de  

             la page --> 

        … 

    </body> 

</html> 
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HTML – <head> 

• Contient les éléments suivants 

 

• <title> - Titre à afficher dans le navigateur (obligatoire) 

 
        <title>Ma super page web</title> 

 

• <style> - Pour mettre en forme la page 

 
        <style>body{width:90%}</style> 

 

• <link> - Pour lier une page de style externe (CSS) 

 
        <link rel="stylesheet" href="monstyle.css"/> 
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HTML – <head> 

• Contient les éléments suivants 

 

• <script> - Ajouter un script client (JavaScript) 
 

<script> function myFunction 

  {document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JS!";} 

</script> 

 

• <base> - Indiquer l'URL de base pour les adresses relatives 
 

<base href="https://www.monsite.com/img/" target="_blank"/> 

 

• <meta> - Métadonnées pour le navigateur et les moteurs de 

recherche 

 

56 



HTML – <meta> 

 

<meta charset="UTF-8"/> 

 
<meta name="description" content="Free Web 

tutorials"/> 

 

<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScri

pt"/> 

 

<meta name="author" content="John Doe"/> 

 

Etc. 
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HTML – <body> 

• Contient les éléments de contenu et de mise en page 

 

• Balises de type bloc 

• Sont entourées d'une marge 

• Prennent toute la largeur de la page 

• Servent souvent à grouper des éléments 

• Balises de type inline 

• Pas de marge 

• S'ajustent au contenu 

• Servent souvent à modifier l'affichage local d'une donnée ou à ajouter 
de la sémantique 

 

• Utilise des balises de types « blocs » pour définir la position et 
les sections des éléments de la page 
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HTML – Bloc 

<article> 

• Spécifie du contenu indépendant 

<section> 

• Pour indiquer une section regroupant du contenu allant ensemble 

<p> 

• Indique un paragraphe de texte 

<header>, <footer> 

• Pour regrouper les éléments d'en-tête et de pied-de-page 

<nav> 

• Regroupe les liens de navigations 

<div> 

• Balise générique, pour tout ce qui n'est pas déjà couvert 
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HTML – Bloc 
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HTML – Titre 

• <h1> à <h6> 

• Balises de type bloc 

• <h1> est le titre principal 

• <h6> le plus petit sous-titre 
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HTML - Liste 

• Ce sont des balises de type bloc 

<ul> : liste non ordonnée 

<ol> : liste ordonnée 

 

• Les éléments sont définis à l'intérieur avec la balise <li> 

 
<ul> 

  <li> un élément</li> 

  <li> un élément</li> 

  <li> un autre élément</li> 

</ul> 
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HTML - Tableaux 

<table> 

  <caption>Mon super tableau</caption> 

  <thead> 

    <tr> 

      <th>Première colonne</th> 

      <th>2e colonne</th> 

      <th>3e colonne</th> 

    </tr> 

  </thead> 

  <tbody> 

    <tr> 

      <td>1</td> 

      <td>2</td> 

      <td>3</td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>4</td> 

      <td>5</td> 

      <td>6</td> 

    </tr> 

  </tbody> 

</table> 
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HTML – Autres balises 

 

• Pour afficher un lien hypertexte  

 
<a href="adresse du lien">Titre a afficher</a> 

 

• Pour faire un saut de ligne dans du texte 

 
<br> 
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Formulaire 

 

• Il est aussi possible de définir des formulaires en HTML 

• Contient des zones de texte, des boutons, etc. 

 

<form … > … </form> 

 

• Il existe plusieurs balises pour spécifier les différents 

champs du formulaire 
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Formulaire 

• Pour ajouter un bouton de soumission de requête 

(submit) 

 
<input type="submit" name="nomBouton" value="texteBouton"> 

 

• Il peut y avoir plusieurs boutons submit sur une même 

page 

 

• Lors d’un clic, la requête est envoyée au serveur, avec les 

paramètres du formulaire 

• La requête contient un paramètre ayant pour nom « nomBouton » 

du bouton sélectionné 

 

66 



Formulaire 

 

• Pour ajouter un champ de texte ordinaire 

 
<input type="text" name="nomChamp" value="valeurInitiale"> 

 

• La requête contiendra un paramètre de nom 

« nomChamp » et ayant la valeur contenue dans le 

champ de texte du formulaire 
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Formulaire 

 

• Pour ajouter un champ de mot de passe 

 
<input type="password" name="nomChamp"> 

 

• La requête contiendra un paramètre de nom 

« nomChamp » et ayant la valeur contenue dans le 

champ de texte du formulaire 

 

• Lors de la saisie dans le formulaire, les caractères ne 

sont pas affichés et sont remplacés par des « • » 
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Formulaire 

 

• Pour ajouter une liste déroulante 

 
<select name="nomChamp"> 

  <option value="valeur1">Texte dans la liste 

  <option value="valeur2">Texte 2 

</select> 

 

• La requête contiendra un paramètre de nom 

« nomChamp » et ayant la valeur « value » de l’option 

choisie 
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Formulaire 

• Pour ajouter des boutons radio 

 
<input type="radio" name="nomChamp" value="valeur1"> 

<input type="radio" name="nomChamp" value="valeur2"> 

… 

 

• La requête contiendra un paramètre de nom 

« nomChamp » et ayant la valeur « value » de l’option 

choisie 

 

• Il ne peut y avoir qu’une seule option choisie par groupe 

de boutons radio 
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Formulaire 

• Pour ajouter un champ masqué 

 
<input type="hidden" name="nomChamp" value="valeur"> 

 

• Le champ n’apparaît pas sur la page, mais est visible 

dans le code source 

 

• La requête contiendra toujours un paramètre de nom 

« nomChamp » et ayant la valeur « value » 
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Formulaire 

 

• C’est utile pour identifier précisément un élément 

 

• On peut sauvegarder dans le champ masqué les attributs 

d’un élément 

 

• Permet d’emmagasiner toute valeur que vous jugez 

pertinente 

• Clé primaire, etc. 
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Attributs 

• Chaque balise peut comporter des attributs 

 

• L’attribut id représente un ID unique dans tout le 

document 

 

• L’attribut classe permet d’associer un nom de classe à 

plusieurs balises 

• L’attribut classe n’a pas le même sens qu’en programmation 

orienté objet 

 

• Et plusieurs autres… 
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CSS 

• CSS: cascading style sheet 

• Feuille de styles en cascade 

 

• La structure et la sémantique d’une page web est 

spécifiée par les balises HTML 

 

• La mise en forme de la page est fourni par le CSS 

• Alignement 

• Taille 

• Couleur 

• Animations 

• … 
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CSS - Utilisation 

• La spécification est dans un fichier externe 

• C’est la pratique la plus recommandée 
<link rel="stylesheet" href="monstyle.css"> 

 

• Entre les balises <style></style> 

• Généralement dans la balise <head> de la page 

 

• Directement dans l'élément 

• Avec l'attribut style 

<p style="text-align:center;">Mon super paragraphe centré!</p> 
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CSS - Utilisation 

• On peut référencer un élément précis d'une page à l’aide 

du nom de la balise directement 

 

 
p { 

  text-align : center; 

  color : blue; 

} 

 

• Toutes les balises de type paragraphe seront centrées et 

écrites en bleu 
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CSS - Utilisation 

• On peut référencer un élément précis d'une page à l’aide 

d’un ID unique d’un élément 

 

 
#monIDUnique { 

  text-align : center; 

  color : blue; 

} 

 

• La balise dont l’attribut id sera monIDUnique sera 

centrée et écrite en bleu 
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CSS - Utilisation 

• On peut référencer un élément précis d'une page à l’aide 

du nom d’une classe 

 

 
.maClasse { 

  text-align : center; 

  color : blue; 

} 

 

• Les balises dont l’attribut classe sera maClasse seront 

centrées et écrites en bleu 
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CSS - Utilisation 

• On peut combiner des éléments 

 

 
p.maClasse { 

  text-align : center; 

  color : blue; 

} 

 

• Les balises paragraphes dont l’attribut classe sera 

maClasse seront centrées et écrites en bleu 
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CSS - Utilisation 

• On peut combiner des éléments 

 

 
p .maClasse { 

  text-align : center; 

  color : blue; 

} 

 

• Toutes les balises dont l’attribut classe sera maClasse 

et qui sont entourés d’une balise paragraphe seront 

centrées et écrites en bleu 
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CSS - Utilisation 

• On peut combiner des éléments 

 

 
p, h1, h2 { 

  text-align : center; 

  color : blue; 

} 

 

• Toutes les balises paragraphes, titre 1 et titre 2 seront 

centrées et écrites en bleu 
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CSS – Éléments de CSS 

• Pour spécifier une couleur 
• HEX : #bbb, ou #bbbbbb 

• RGB : rgb(50, 100, 150) 

• ARBG : (0.5, 50, 100, 150) 

 

• Pour la couleur du texte 
   color 

 

• Pour la couleur de l’arrière-plan 
   background-color 
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CSS – Éléments de CSS 

• Type d’élément (propriété display) 
• block 

• inline 

• inline-block 

• table 

• flex 

• none 

 

 

p { 

  display : none; /*Les balises p ne s'affichent plus*/ 

} 
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CSS – Éléments de CSS 

• margin : Pour définir les marges externes d'un élément de type 

bloc 

 

• padding : Pour définir les marges internes d'un élément de type 

bloc 

 

• border : Pour définir les contours d'un élément 

 

• font : Pour définir ce qui est relié à la police d'écriture: police, taille, 

gras, … 

 

• width, height : Largeur et hauteur des éléments de type bloc 
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Requête 

 

• Un formulaire permet d’envoyer une requête à un servlet 

 

• Envoit un objet de type HttpServletRequest 

• Reçu en paramètre par les méthodes doGet et doPost 

 

• Cet objet contient les paramètres du formulaire HTML 

 

• Contient aussi une référence à la session et au contexte 

 

• Contient différents attributs pour la communication 
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Requête 

• Dans le servlet, pour retrouver une valeur d’un champ du 

formulaire 

 
String s = request.getAttribute("nomChamp"); 

 

• La gestion est très simple 

 

• Si le paramètre est une date ou un nombre, il faut le 

transformer à partir de la chaine de caractères 

 

• Si le paramètre est inexistant, la méthode retourne null 
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Requête 

• Il est aussi possible, à partir d’un servlet, d’appeler une 

autre page WEB 

 

• C’est utile pour mettre en forme une réponse à une 

requête, ou pour afficher la prochaine page WEB de la 

séquence de communication 

 
RequestDispatcher d = request.getRequestDispatcher( 

                            "/WEB-INF/prochainePage.jsp"); 

d.forward(request, response); 
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Requête 

• Le chemin d’accès d’une autre page est toujours à partir 

du répertoire principal de l’application WEB 
 

• Par simplicité, nous mettrons les pages JSP dans le 

répertoire WEB-INF du projet Tomcat 

 

• La page de Login sera l’exception 

• Elle sera à la racine pour être la seule page accessible de 

l’extérieur 

• Les autres pages ne seront accessibles que par les autres servlets 

 

• Permet de garder un meilleur contrôle sur la navigation 
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JSP 

 

 

• Une page JSP est un mélange de HTML et de code Java 

 

• Le serveur traduit une page JSP en servlet lors du 

premier appel 

 

• Appelle directement le servlet par la suite 
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JSP 

• Le code Java est exprimé entre les balises <% et %> 
 

<%@ page import=“package1,…,packagen”%> 

 

<%= expression java %> 

 

<% code java %> 

 

<jsp:include page=“/chemin/page.jsp”/> 

 

<%-- commentaire --%> 

 

• Si un commentaire HTML contient du code JSP, ce 

dernier sera exécuté 
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JSP 
<%-- Déclaration des packages --%> 

<%@ page import=“java.util.*,java.text.*”%> 

<%-- Déclaration de variables --%> 

<% 

  SimpleDateFormat formatAMJH = new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd HH:mm”); 

%> 

<%-- Page HTML --%> 

<html> 

<head> 

<meta content=“text/html; charset=ISO-8859-1” http-equiv=“content-type”> 

<meta name=“author” content=“Marc Frappier”> 

<title>Page d’exemple</title> 

</head> 

<body> 

  … 
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JSP 
<body> 

  <h1>Exemple simple de liste générée</h1> 

  <!--Début de la liste --> 

  <ul> 

    <%-- Iteration --%> 

    <% 

      for(int i = 1; i <= 2; i++) 

      { 

    %> 

    <li> 

        Item <%= i%> : 

        Voici la date courante :<%= formatAMJH.format(new Date())%> 

    </li> 

    <% 

      } 

    %> 

  </ul> 

</body> 

</html> 
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Ressources partagées 

 

• Un serveur peut traiter les requêtes en concurrence en 

utilisant 

• La même instance du servlet pour chaque thread 

• Plusieurs instances différentes 

 

• Les attributs d’un servlet peuvent donc être accédés en 

concurrence 

 

• La session et le contexte sont aussi en concurrence 
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Ressources partagées 

 

• La requête est traitée par le servlet qui lui est propre 

 

• L’application doit s’assurer que deux requêtes provenant 

du même client n’utilisent pas la connexion en même 

temps 

 

• On va utiliser le mot clé synchronized de java avant de 

faire une transaction 
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Partage de connexions 

 

• Le programme crée une instance du gestionnaire global 

pour chaque utilisateur 

 

• Si 500 utilisateurs se connectent, il y a 500 connexions en 

même temps 

 

• Elles sont rarement toutes utilisées en même temps 

 

• Un grand nombre d’instances peut facilement surcharger 

un serveur 
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Partage de connexions 

 

• Pour décharger un peu le serveur, un partage des 

connexions pourrait être intéressant 

 

• Il faut par contre respecter plusieurs conditions pour éviter 

les problèmes 

• Une requête d’un client a l’exclusivité d’une connexion durant une 

transaction 

• Chaque transaction se termine par un commit ou un rollback 
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Partage de connexions 

• Les PreparedStatement sont associés à des 

connexions particulières 

 

• Si la connexion est partagée, il faut utiliser les bonnes 
instances des PreparedStatement 

 

• Plusieurs serveurs offrent des gestionnaires de partages 

de ressources 

 

• Il est préférable de les utiliser 

• C’est très complexe à implémenter! 
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Partage de connexions 

 

• Par simplicité, nous n’utiliserons pas de partage de 

connexion 

 

• Pour chaque client, nous allons créer un nouveau 

gestionnaire et une nouvelle connexion 

 

• C’est loin d’être efficace par contre 

 

• Mais cette optimisation est pour un autre cours! 
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Liens complémentaires 

 

 

• HTML 

• https://www.w3schools.com/html/default.asp 

 

• CSS 

• https://www.w3schools.com/css/default.asp 
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IFT287 
Fin du cours! 
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