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Jakarta Struts
précis & concis

Introduction
Jakarta Struts est un cadre de développement libre (open source),
écrit en Java et permettant de construire des applications web. Ce
cadre a été développé par la fondation Apache Software Founda-
tion et se trouve à l’URL http://jakarta.apache.org/struts/. Partant
du constat que chaque développeur possède un ensemble stan-
dard de classes, d’outils et d’utilitaires communs à toutes les ap-
plications web — même les plus diverses — le projet Struts
cherche à regrouper ces éléments courants et à créer une base de
départ réutilisable et robuste pour le développement d’applica-
tions web.

D’un point de vue technique, Struts se base sur l’approche
Modèle 2, à savoir une variante du motif architectural Modèle-
Vue-Contrôleur (MVC). Struts propose un contrôleur générique
qui fonctionne avec des applications quelconques, puis offre des
connecteurs simples vers différentes technologies de présenta-
tion, telles que les pages JSP (JavaServer Pages), les servlets, les ca-
dres basés sur XSLT et d’autres cadres de présentation propres à
Jakarta, par exemple les modèles Velocity. Le contrôleur peut
aussi interagir avec différents composants de modèle, y compris
les composants EJB (Enterprise JavaBeans), JDBC, ainsi que
d’autres technologies de mise en correspondance objet-relation-
nel. Il n’est pas exagéré de dire que Jakarta Struts peut gérer pres-
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que toutes les combinaisons imaginables entre technologies de
modèle et de présentation — et ce d’une façon naturelle.

Alors qu’il existe littéralement des centaines de manières de
construire une application web, Jakarta Struts en extrait les com-
posants les plus courants et les offre au développeur, préfabri-
qués, documentés et prêts à l’emploi. Les fonctions de journaux
de bord, d’internationalisation, de débogage, de validation, etc.
sont toutes à portée d’un simple téléchargement du cadre de dé-
veloppement Struts. Il n’est pas suprenant que Struts (et les livres
qui le documentent) deviennent un centre d’intérêt dans l’éco-
système technologique lié à Java.

Cependant, comme avec tout cadre de développement comple-
xe, il ne suffit pas de quelques objets binaires, d’un code source
ou même de manuels d’utilisation complets pour l’utiliser. Il
existe aussi ces tâches répétitives qui nécessitent telle ou telle mé-
thode particulière ou cet ensemble spécifique d’arguments dont
doit se souvenir chaque développeur. Lorsque vous commence-
rez à tirer parti de Struts, de sa forme la plus simple à sa forme la
plus complexe, vous chercherez souvent à mémoriser avec exac-
titude les fonctions que réalisent chaque balise et l’emplacement
des éléments XML dans votre fichier de configuration Struts.
Bien qu’il demeure toujours possible de feuilleter un livre de 500
pages consacré à Jakarta Struts et d’y trouver une réponse, le pré-
sent ouvrage adopte une approche plus pratique (et également
plus concise !). Les auteurs ont produit un guide de référence
pour toutes les tâches courantes que vous trouverez dans Struts,
vous permettant ainsi de visiter vos clients uniquement équipé
de votre expérience et de ce livre, calé dans la poche arrière de vo-
tre pantalon. Qu’il s’agisse d’une classe d’action par défaut ou de
l’emplacement des classes périphériques de Struts, ce guide
précis & concis contient tout ce dont vous avez besoin, dans un
format que même les compagnies d’aviation ne critiqueront pas.
Nous espérons que vous apprécierez son contenu et qu’il vous
sera utile lorsque vous programmerez avec Struts.
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Conventions
Les conventions typographiques suivantes sont utilisées dans ce
livre :

Italique
Utilisé pour indiquer les nouveaux termes, les URL, les
noms et les extensions des fichiers, ainsi que les répertoires.

Chasse fixe

Indique les lignes de code à saisir tel quel ; les noms et les
mots-clés dans les programmes Java, y compris les noms de
méthodes, de variables et de classes ; les noms d’éléments, de
balises, d’attributs et de valeurs XML.

Chasse fixe grasse

Utilisé dans les exemples de code afin de mettre les lignes
importantes en évidence.

Chasse fixe italique

Utilisé dans les exemples et les tables afin d’illustrer le texte à
remplacer par des valeurs fournies par l’utilisateur.

NOTE

Indique une astuce, une suggestion ou une note gé-
nérale.

ATTENTION

Indique un avertissement et invite à la prudence.




