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Introduction aux JSP  

 

 

 1 : Réalisation d’une JSP ECHO  

Le but de cet exercice est de réaliser une JSP ECHO qui construit une page HTML présentant les 

informations des requêtes qu’elle reçoit. Le développement de cette JSP se fera de façon incrémentale : il 

faut donc tester son fonctionnement étape après étape.  

1.1 : Traitement des requêtes GET  

Créez une feuille JSP permettant d'afficher toutes les informations que vous pouvez extraire d'une requête 

GET simple (sans paramètre). Pour tester votre JSP, créez une page HTML index.html à la racine de votre 

application Web, qui comporte un lien vers votre JSP (balise <a href="..."> ). 

 

1.2 : Traitement des paramètres des requêtes GET  
Complétez votre JSP afin d’afficher en plus les paramètres reçus via une requête GET.  

Pour tester votre JSP, complétez votre page index.html à la racine de votre application Web, en ajoutant un 

formulaire qui utilise la méthode GET pour soumettre ses données à votre JSP. 

1.3 : Traitement des requêtes POST  

Complétez votre JSP pour traiter également les requêtes POST sans et avec paramètres.  

Pour tester votre JSP, complétez votre page index.html à la racine de votre application Web, en ajoutant un 

formulaire qui utilise la méthode POST pour soumettre ses données à votre JSP. 

 

 

2 : Résolution d’équations du second degré.  

Dans cet exercice, on se propose de créer une application serveur qui résout une équation du second 

degré. Pour tester notre JSP, on crée une page index.html  qui permettra à l’utilisateur de saisir les variables 

a,b et c dans un formulaire en GET. 

• Si le discriminant calculé est négatif on affiche : Aucun résultat Réel  dans une page avec un 

background rouge . 

• Si le discriminant calculé est nul on affiche le résultat dans une page avec un background blanc. 

• Si le discriminant calculé est positif on affiche les résultats dans une liste avec un background vert. 

Nota : Vous remarquerez le manque de praticité d’insérer tout un code Java dans une feuille JSP et l’utilité 

qu’il y aurait à créer une classe Equation indépendante de la JSP. 
 

3 : Syntaxe XML 

Refaites les exercices précédents en utilisant la syntaxe XML vue en cours. 


