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TP 9 : JSTL et Custom Tag

Les bibliothèques de tags (taglibs) ou tags personnalisés (custom tags) permettent de définir ses propres balises basées sur XML,
de les regrouper dans une bibliothèque et de les réutiliser dans des JSP. C'est une extension de la technologie JSP apparue à
partir de la version 1.1 des spécifications.

Le but principal est de favoriser la séparation des rôles entre le développeur Java et concepteur de page web. L'avantage de ces
balises est de déporter le code Java contenu dans les scriplets de la JSP dans des classes dédiées et de les appeler dans le code
source de la JSP en utilisant des balises particulières, tout comme vous le feriez avec des balises HTML classiques.

Pour créer ses propres balises, il faut écrire deux composants : les classes de gestion de balise (tag handler) et le fichier de
description. Ces tag handlers sont des classes java qui vont contenir les traitements à exécuter lors de l'utilisation de la balise.
Une telle classe doit obligatoirement implémenter directement ou indirectement l'interface javax.servlet.jsp.tagext.Tag.

Quant au fichier de description (tag library descriptor file), c'est un fichier au format XML qui décrit une bibliothèque de
balises. Les informations qu'il contient concernent la bibliothèque de tag elle même ainsi que chacune des balises qui la
compose. Ce fichier est utilisé par le conteneur Web lors de la compilation de la JSP pour remplacer la balise par du code
java. Ce fichier possède l'extension .tld et doit être placé dans le répertoire WEB-INF du fichier war. Et pour utiliser cette
bibliothèque de balises, il suffit de préciser l'URL du fichier tld et ainsi que le préfixe à utiliser.

JSTL est l'acronyme de JSP Standard Tag Library. C'est un ensemble de balises personnalisées (Custom Tag) développé sous la
JSR 052 qui propose des fonctionnalités souvent rencontrées dans les JSP :

• Balise de structure (itération, conditionnement … préfixé par 'c')
• Internationnalisation (préfixé par 'fmt')
• Exécution de requete SQL (préfixé par 'sql')
• Utilisation de document XML (préfixé par 'x')

JSTL propose un langage nommé EL (expression langage) qui permet de faire facilement référence à des objets java accessible
dans les différents contextes de la JSP.

Hello PetStore !

Tout comme l'exemple du chapitre précédent, le code ci-dessous permet à une JSP d'afficher cinq fois la phrase « Hello
Petstore ! » et la date du jour. Par contre, au lieu d'utiliser les scriptlets, la page délègue cet affichage à une balise.

<%@ taglib uri=
"/WEB-INF/petstore.tld" prefix=
"hp" %>  // (1)
<html>
<head>
    <title>Hello PetStore!</title>
</head>
<body>
    <jsp:useBean id=
"today" class=
"java.util.Date"/>
    <hp:hello/>                                        // (2)
    <BR>
    <center>${today}</center>                          // (8)
</body>
</html>

La directive taglib (1) permet d'importer la bibliothèque de balises se trouvant dans le fichier petstore.tld et de les préfixer par
hp. Ensuite, pour utiliser une balise, il suffit de préfixer celle-ci (2). Le code java de cette balise se trouve dans la classe ci-
dessous :

public class HelloTag 
extends SimpleTagSupport {      // (3)
    
public void doTag() 
throws JspException, IOException {  // (4)
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        JspWriter out = getJspContext().getOut();
        
for (
int i = 0; i < 5; i++) {
            out.println(
"Hello Petstore!<BR>");       // (5)
        }
    }
}

Cette classe hérite de SimpleTagSupport (3) et redéfinit la méthode doTag (4). C'est dans cette méthode que la phrase « Hello
Petstore ! » sera affichée cinq fois (5).

<taglib xmlns=
"http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
    (...)
    <tlib-version>1.0</tlib-version>
    <jsp-version>2.0</jsp-version>
    <
short-name>Hello PetStore Tag</
short-name>
    <tag>
        <name>hello</name>                        // (6)
        <tag-class>HelloTag</tag-class>           // (7)
        <body-content>empty</body-content>
    </tag>
</taglib>

Le fichier petstore.tld est déployé dans le fichier war et effectue le lien entre la déclaration de la balise dans la JSP (2)(6) et sa
classe (7).

Notez l'utilisation du langage d'expression (EL) pour l'affichage de la date dans la JSP (8). L'expression ${} remplace celle
utilisé précédemment <&#37;= %>.

Une fois packagé dans un fichier war (ant war) et déployé dans Tomcat (ant deploy), l'application est accessible; allez à l'adresse
http://localhost:8080/hellops/hello.jsp pour exécuter la JSP.

Expression des besoins

Après avoir réglé ses problèmes d'impayés en validant les numéros de carte bancaire, YAPS se rend compte qu'elle doit gérer
une quantité grandissante d'adresse de livraison invalide. Lorsqu'un bon de commande est validé, il est envoyé à l'entreprise de
livraison PetEx. Celle-ci livre les animaux à l'adresse indiquée sur le bon de commande qui peut parfois être erroné.

YAPS veut sécuriser ses applications en limitant les fautes de saisie. Ainsi, au lieu de zone de texte libre, les employés et les
franchisés pourront choisir parmi une liste de pays et d'états. Elle veut faire aussi de même avec les types de cartes bancaires
(Visa, Master Card, ...).

Par la même occasion, les franchisés souhaitent avoir une recherche plus affinée des articles. La société vend de plus en plus
d'animaux domestiques différents et, pour s'y retrouver plus facilement, ils voudraient pouvoir rechercher un article soit par son
identifiant soit par son nom.

Une autre évolution souhaitée est purement technique : l'utilisation d'un datasource pour accéder à la base de données. 

Vue utilisateur

Diagramme de cas d'utilisation

http://localhost:8080/hellops/hello.jsp
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Figure 1 - Cas d'utilisation rechercher un article

Cas d'utilisation « Rechercher un article »

Nom Rechercher un article.
Résumé Permet de rechercher un article par son nom ou son identifiant.
Acteurs Franchisé.
Pré-conditions Des articles doivent être existant dans le système ((1)).
Description Les franchisés veulent rechercher les animaux domestiques contenus

dans le système de manière plus facile. Comme ils ne connaissent
ni tous les identifiants ni tous les noms d'articles, ils veulent que la
recherche se fasse sur l'identifiant ou le nom. De plus, ils veulent
pouvoir saisir seulement quelques lettres et non tout le nom ou
l'identifiant de l'article.
Par exemple si le franchisé saisi la chaine de caractère « og » le
système retournera les articles (DOG1 : Nice little dog, EST23 : Dog
that likes your company, ...).
La recherche ne tient pas compte des minuscules ou majuscules.

Exceptions ((1)) Si l'article n'est pas présent dans le système une exception
ObjectNotFoundException est levée.
((GLOBAL)) Si une erreur système se produit, l'exception
FinderException doit être levée.

Post-conditions La liste des articles répondant au critère de recherche est affichée.

Ecrans

Tous les écrans de l'application contenant les informations sur les adresses ou les cartes de crédit sont modifiés. Les champs de
saisie libres sont remplacés par des listes déroulantes.
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Figure 2 - Listes déroulantes dans l'application cliente

La même fonctionnalité s'applique aux clients légers utilisés par les franchisés.
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Figure 3 - Listes déroulantes dans l'application web

Pour rechercher les articles, une nouvelle zone de saisie a été rajoutée dans l'en-tête de toutes les pages du site. Cette zone est
suivie d'un bouton Search. Lorsque le franchisé clique sur ce bouton après avoir saisi un texte, le système retourne la liste des
articles. Par exemple, ci-dessous, la liste des articles répondant au critère tail (queue).
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Figure 4 - Recherche d'articles

Analyse et conception

Vue logique

La liste des pays, des états américains ou les types de cartes bancaires sont utilisés dans l'application Petstore Client ainsi
que dans Petstore Web. Il est donc conseillé, une fois de plus, de décorréler l'aspect visuel des données proprement dites.
Il faut donc créer trois classes contenant la liste des données. Par exemple, pour les types de carte bancaire, la classe
com.yaps.petstore.common.constant. CreditCardTypes déclare les valeurs possibles comme ceci :

package com.yaps.petstore.common.constant; 

public class CreditCardTypes {
    
private 
static 
final 
String[] _all = {
        
""
        , 
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"Visa"
        , 
"MasterCard"
        , 
"American Express"};
    
public 
static 
String[] getAll() {
        
return _all;
    }

Pour afficher la liste des valeurs dans l'application swing Petstore Client, il suffit d'utiliser la classe JComboBox en lui
passant en paramêtre du constructeur la liste. Pour ce qui est de l'affichage dans l'application web, il faut créer un custom
tag pour faciliter sa manipulation dans la page JSP. Pour cela, il faut créer une nouvelle classe. Dans notre exemple, la classe
com.yaps.petstore.web.taglib. CreditCardTypesTag permet d'afficher les types de cartes au travers d'une balise HTML.

Figure 5 - Diagramme de classes des TagLibs

Rappelons que les classes de Tag sont écrites en Java, mais doivent ensuite générer du code HTML pour être interprété et
affiché par un navigateur. On déclare une liste déroulante en HTML à l'aide des balises _ <select> et <option>. Ainsi, le code
suivant insère une balise <select> (1) puis itère sur la liste des cartes de crédit (2) en insèrant une balise <option> (3) pour
chaque valeur :

public class CreditCardTypesTag 
extends SimpleTagSupport {
    
public void doTag() 
throws JspException, IOException {
        
StringBuffer buf = 
new 
StringBuffer();
        // <select>
        buf.append(
"<select name='creditCardType'>");      // (1)
        // Gets all the credit card types
        
String creditCardTypes[] = CreditCardTypes.getAll();
        
for (
int i = 0; i < creditCardTypes.length; i++) { // (2)
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            buf.append(
"<option value='").append(creditCardTypes[i]).append(
"'>");  // (3)
            buf.append(creditCardTypes[i]);
            buf.append(
"</option>");
        }
        // </select>
        buf.append(
"</select>");
        getJspContext().getOut().println(buf);
    }

Le code HTML généré est le suivant :

<select name='creditCardType'>
    <option value=''></option>
    <option value='Visa'>Visa</option>
    <option value='MasterCard'>MasterCard</option>
    <option value='American Express'>American Express</option>
</select>

Pour utiliser la classe CreditCardTypesTag dans une JSP, il faut tout d'abord la définir dans un fichier .tld et lui donner un nom
(dans notre exemple creditCardTypes), puis ensuite l'utiliser comme une autre balise HTML.

En ce qui concerne la recherche d'article, une nouvelle méthode search voit le jour dans les différentes classes impliquées, c'est-
à-dire de la classe CatalogDelegate à l'ItemDAO. Cette méthode prend en paramètre une chaine de caractère et retourne une
liste.

Figure 6 - Diagramme de classes pour la recherche d'articles

Vue processus

Lors de la visualisation du catalogue, la page items.jsp permet l'affichage des articles pour un produit.
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Figure 7 - Affichage des articles pour un produit

Cette même page peut-être aussi utilisée lors de la recherche d'article. En effet, comme on peut le voir sur l'écran ci-dessous,
l'information est affichée de la même façon, il n'y a que les titres qui diffèrent.

Figure 8 - Recherche les articles contenu le mot 'Large'

Cette page items.jsp peut donc être appelée à partir de deux servlets : FindItemsServlet permettant la visualisation du catalogue
et SearchItemsServlet la recherche des articles à partir d'un mot clé. Cette séquence est décrite dans le diagramme de la figure 9.

Pour l'affichage dynamique des titres, la page utilise les balises standards JSTL pour la condition (c:if). Si le mot clé est nul (1),
cela signifie que la page doit afficher les articles liés à un produit, donc le titre Items for this Product . Si le mot clé n'est pas nul
(2), dans l'écran ci-dessus il est egal à Large, le titre affiché est Search Results.
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<c:
if test=
"${keyword == 
null}">                 // (1)
        <P><strong>Items 
for 
this Product</strong></P>
    </c:
if>

    <c:
if test=
"${keyword != 
null}">             // (2)
        <P><strong>Search Results:</strong></P>
        <P>Items matching any of: ${keyword}</P>
    </c:
if>

Figure 9 - Diagramme de séquence pour afficher les articles

Vue implementation

Les classes contenant la liste des pays, des états américains et les types de cartes bancaires se trouvent dans le paquetage
com.yaps.petstore.common.constant puisqu'elles sont utilisées par le client léger et l'application swing. Les balises, elles, se
trouvent dans le paquetage web.taglib.
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Figure 10 - Répertoires contenant les Tags et les constantes

Architecture

Le diagramme de composants ci-dessous nous montre comment est décomposé le sous-système JSP. En effet, ce dernier utilise
maintenant les balises standards (JSTL) ainsi que des balises spécialement créées pour l'application (Custom Tags).



GLG203 - TP 9 : JSTL et Custom Tag

Page 14 - dernière modification par Pascal GRAFFION le 2013/12/12 17:33

Figure 11 - Diagramme de composants avec le sous-système JSTL

Vue déploiement

Le diagramme de déploiement est le même que celui de la précédente version. Par contre, le contenu du fichier petstore.war est
légèrement différent puisqu'il prend en compte les Customs Tags. Pour cela, le fichier petstore.tld doit se trouver à la racine du
répertoire WEB-INF. Il permet de faire le lien entre les classes de tag (1) et le nom de balises HTML à utiliser (2).

<taglib xmlns=
"http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
    (...)

    <tlib-version>1.0</tlib-version>
    <jsp-version>2.0</jsp-version>
    <
short-name>PetStore TLD</
short-name>

    <tag>
        <name>creditCardTypes</name>      // (2)
        <tag-class>com.yaps.petstore.web.taglib.CreditCardTypesTag</tag-class>      // (1)
        empty
    </tag>
    <tag>
        <name>countries</name>
        <tag-class>com.yaps.petstore.web.taglib.CountriesTag</tag-class>
        empty
    </tag>
    <tag>
        <name>americanStates</name>
        <tag-class>com.yaps.petstore.web.taglib.AmericanStatesTag</tag-class>
        empty
    </tag>

</taglib>
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Autre particularité, les deux fichiers jars contenant les balises standards (jstl.jar et standard.jar qui se trouvent dans le répertoire
lib/jstl), doivent apparaître dans le sous-répertoire lib du fichier petstore.war.

Figure 12 - Structure du fichier petstore.war

Implémentation

Vous pouvez maintenant développer l'application à partir de la version précédente ou télécharger la liste des classes fournies
pour commencer votre développement. Les paquetages du client vous sont entièrement donnés ainsi que les classes de
constantes. Il ne vous faudra plus que développer les classes permettant de rechercher les articles par rapport à un mot-clé, c'est-
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à-dire, ItemDAO et CatalogService. En ce qui concerne la partie web, vous devez développer la SearchItemsServlet ainsi que les
deux classes de tags AmericanStatesTag et CountriesTag.

Pas de travail supplémentaire pour vous pour utiliser une datasource qui est, depuis JDBC 3.0, le moyen privilégié pour obtenir
une connection à une base de données.

On va donc utiliser la classe Datasource (plutôt que DriverManager comme nous l'avons fait jusqu'alors) pour au moins 2
raisons :

• les propriétés de la base de données sont alors définies à l'extérieur du code dans un fichier de configuration xml
• les instances de Connection fournies par les DataSource ont des capacités étendues (pool de connexion, transactions

distribuées, ...)

L'utilisation d'un datasource  avec Tomcat requiert 4 étapes :

1. installer le driver JDBC utilisé dans $TOMCAT_HOME/lib
2. ajouter dans petstore.war un fichier META-INF/context.xml qui centralise toutes les propriétés de la source de données
3. déclarer la DataSource dans WEB-INF/web.xml
4. modifier notre classe AbstractDataAccessObject.java qui centralise la création des instances de Connection.

Recette utilisateur

Exécutez la classe AllTests qui lance toutes les classes de test représentant la recette utilisateur, dont entre autres, les classes
testant la recherche d'articles.

Résumé

Très souvent dans une équipe informatique, il y a des développeurs Java qui s'occupent des traitements et des designers qui
dessinent les pages web. Ces deux technologies, bien que complémentaires, ont du mal a coexisté chez la même personne,
chacun son métier. Il est difficile de demander à un développeur Java de maîtriser HTML et vice-versa. Le problème d'une JSP
est qu'elle contient du code Java la rendant alors incompréhensible pour un designer. L'avantage des custom tag c'est que le
designer continue à utiliser les balises XML pour la construction de ses pages, donc un langage qui lui est familier. Les custom
tag créent une nouvelle couche d'abstraction qui rend la communication entre les deux langages possible.
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