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Maven	 
 

 

Installation du plugin m2e 

Le plugin m2e est désormais géré par la fondation eclipse : 

 
integration-eclipse-maven-m2e 

  



 
integration-eclipse-maven-m2e-2 

  



 
integration-eclipse-maven-m2e-3 

  

 
integration-eclipse-maven-m2e-4 

  



 
integration-eclipse-maven-m2e-5 

  

 
integration-eclipse-maven-m2e-6 

Une fois terminé, redémarrez Eclipse. çàa y est , le plugin est installé. Reste à le configurer... 

Configuration du plugin m2e 



2 configurations à gérer : 

— L’installation de Maven  
— Le fichier settings.xml 

Analysez les préférences maven : 

 
tutoriel-eclipse-maven-m2eclipse-marketplace-3 

 Identifiez l’installation de Maven utilisée par Eclipse (ici Maven embarqué). 

 
tutoriel-eclipse-maven-m2eclipse-marketplace-4 

 Imposez à Eclipse d’utiliser votre installation de Maven. 

Menus 



Ce plugin rajoute plusieurs menus : 

 Pour créer de nouveau projet avec des wizards en faisant [ File > New > Other... > Maven ] : 

 

 

 Pour importer des projet Maven déjà existant en faisant [ File > Import... > Maven ] : 

 

 

 Pour configurer Maven en faisant [ Window > Preference > Maven ] : 



 

 

 Pour lancer, dans le menu Run As une phase de maven : 

 

 

 Pour éditer un fichier pom.xml avec l’onglet du même nom : 

 

 

 Note : l’onglet Dependency Hierarchy remplace l’ancien onglet Dependency Graph. Il permet de voir 
l’arborescence des dépendances : 



 

 

Import d’un projet maven 

Nous allons importer dans eclipse le projet maven monappli que nous avons fabriqué au TP 5 et 6. Nous 
voulons aussi visualiser les dépendances et en rajouter. 

 Lancez le wizard pour l’import en faisant [ File > Import... > Maven > Existing Maven Projects > Next 
] : 

 

 Sélectionnez l’emplacement du projet monappli à l’aide du bouton [Browse...], cochez le premier pom 
et cliquez sur [Finish]. 

 Observez la structure de votre projet en regardant avec l’onglet Dependency Hierarchy le pom du 
module monappli-web : 



 

 Observez maintenant les dépendances du module monappli-dao avec l’onglet Dependency Hierarchy : 

 

Ajout d’une dépendance 

 Nous voulons maintenant rajouter dans le module monappli-dao la dépendance hibernate. Pour trouver 
le text à rajouter au pom nous allons le chercher en allant sur le site http://search.maven.org, en 
écrivant hibernate dans le premier champ et en cliquant sur search : 

 
eclipse-m2e-ajout-dependance 

 Cliquez sur le lien pour afficher le module hibernate-core : 



 
eclipse-m2e-ajout-dependance-hibernate-2 

 Choisissez la dernière version. Vous pourrez ainsi voir le text à copier et coller dans votre pom : 

 
eclipse-m2e-ajout-dependance-hibernate-3 

  



 
eclipse-m2e-ajout-dependance-hibernate-4 

 Une fois votre pom modifié et votre projet compilé observez à nouveau les dépendances du module 
monappli-dao : 

 

 Bravo, vous savez maintenant comment importer un projet Maven dans Eclipse et jouer sur ces 
dépendances. 

 

Installation du plugin Subclipse 



 Vous pouvez aussi importez dans Eclipse un projet Maven à partir d’un repository SVN. Par la suite 
vous aurez ausssi besoin de pousser vos projet Maven vers ce repository. Vous avez donc besoin du 
plugin Subclipse que nous allons installer. 

 Cliquez sur [ Help > Install New Software... ] : 

 Entrez l’url suivante dans le champ work with : http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x 

 

 Cliquez sur [ Add... ], cochez Subclipse et SVNKit et cliquez sur [ Next > ] 



 

 Eclipse vous donne le détail de ce qui va être installé, cliquez sur [ Next > ] 

 

 Acceptez les termes du contrat de la licence et cliquez sur [ Finish ] 

 Patientez pendant l’installation : 



 

 Si un Warning apparaît cliquez sur [ OK ] afin de poursuivre l’installation : 

 
maven_subclipse_5 

 A la fin de l’installation acceptez de redémarrer Eclipse : 

 

 Bravo, vous pouvez maintenant pleinement de toute la puissance de svn dans Eclipse. Vous aurez 
l’occasion d’aller plus loin sur ce sujet au TP 13. 

 

Conclusion 

Dans ce tutoriel, vous avez appris à utiliser des fonctionnalités de maven dans Eclipse, à jouez sur les 
dépendance d’un projet et à préparez la récupération et le partage de vos projet maven avec le plugin 
Subclipse. 

	


