TP 2 des architectures logicielles
Séance 2 : Architecture n-tiers JEE Basic
1 Web dynamique MVC 1 « Servlet, JSP et
javaBean, Service DAO » n-tiers basic avec
connectivité JDBC
1. Préparation de la base de données : Utiliser MySQL Query Browser pour ajouter
une nouvelle table users (voir la figure ci-après), ces attributs seront utilisés pour
l’ajout d’une couche transverse de sécurité.

2 Dans cette application, l'utilisateur devra entrer son nom d'utilisateur et mot de
passe. Tout d'abord, nous avons besoin d'une JSP qui demande à l'utilisateur
d'entrer son nom d'utilisateur et mot de passe dans les champs correspondants.
a. Créer un nouveau projet Dynamic Web Project : WebnTiers
b. Créer un nouveau fichier LoginPage.jsp.
c. Placer le code suivant :
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3. Créer le LoginServletController
La servlet instancie un Bean qui est de type "UserBean", et appelle ensuite la DAO
nommé "UserDAO".
Notre UserBean est une classe représentant la table de l'utilisateur dans notre base
de données (où chaque colonne dans la table users a une variable d'instance
correspondante avec un setter et un getter).
Le DAO, comme dit précédemment, contient des méthodes nécessaires pour
communiquer avec la source de données. Dans notre exemple, la seule méthode
nécessaire est la méthode login() qui vérifie si le nom d'utilisateur et mot de passe
entrés par l'utilisateur sont valides ou non.
a. Dans le dossier "src", créer un nouveau package "ma.ac.uir.controllers"
b. Dans le ce "Package", créer une nouvelle Servlet "LoginServletController"
c. Placer ce code
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4. Implémenter le Bean « UserBean » dans la package ma.ac.uir.models
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5. Nous allons maintenant créer le service DAO correspondant à la classe UserBean. Pour cela, il
faut ajouter :
a. un nouveau package ma.ac.uir.dao
b. une classe métier UserDAO
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6. Ajouter une nouvelle page jsp « userLogged.jsp » permettant d’afficher un message pour la
réussite de l’authentification.

7. Ajouter une nouvelle page jsp « invalidUser » permettant d’afficher l’echec de
l’authentification.
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8. Déployer l’application sur le serveur Tomcat pour voir le résultat d’exécution.
9. En adoptant le même modèle de conception MVC, vous devez refaire l’application du TP 1
(Architecture 3-tiers) avec une vue n-tiers.
10. Déployer la nouvelle application sur le serveur Tomcat pour voir le résultat d’exécution.
Toutes les ressources de l’application doivent être sécurisées.
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