
TUTORIEL AU FRAMEWORK JSF 

PRESENTATION 

 
JSF est un standard J2EE. 
 
Java Server Faces est un Framework d'interface utilisateur pour les applications web, basé sur les 
technologies JSP et Servlets. 
 
Le but de JSF est d'accroître la productivité des développeurs dans le développement des interfaces 
utilisateur tout en facilitant leur maintenance. 
 
Le support de JSF par les éditeurs J2EE est obligatoire. Actuellement, les plus grands éditeurs Java 
annoncent ou proposent une intégration de JSF dans leurs IDEs. 
 
JSF permet : 
– une séparation nette entre la couche de présentation et les autres couches 
– le mapping HTML/Objet 
– un modèle riche de composants graphiques réutilisables 
– une gestion de l'état de l'interface entre les différentes requêtes 
– une liaison simple entre les actions côté client de l'utilisateur et le code Java correspondant côté 
Serveur 
– la création de composants customs grâce à une API 
– le support de différents clients (HTML, WML, XML, ...) grâce à la séparation des problématiques de 
construction de l'interface et du rendu de cette interface 
 

 
 

Il existe plusieurs Framework web Java dédiés au développement d'interfaces utilisateur mais aucun 
n'est un standard et va aussi loin que JSF. 
 

  



INSTALLATION DU FRAMEWORK JSF 

Pré-requis:  

 Eclipse 
 Apache Tomcat 

PARTIE 1: TELECHARGEMENT DES LIBRAIRES JSF ET JSTL 

 
 Vous trouverez les libraires JSF sur le site de Sun : https://javaserverfaces.dev.java.net/ 

Ici vous avez le choix entre JSF 2.0 et JSF 1.2., nous allons choisir version 1.2 car stable et éprouvée. 

 
 

 Vous trouverez les librairies JSTL sur le site de Sun : https://jstl.dev.java.net/download.html 
  

 
  

https://javaserverfaces.dev.java.net/
https://javaserverfaces.dev.java.net/
https://jstl.dev.java.net/download.html


 

PARTIE 2: CONFIGURATION D’UN PROJET JSF SUR ECLIPSE 

Nous allons voir ensemble comment créer un projet JSF sur Eclipse. 
 Pour cela, commencez par créer un Projet Dynamique Web sur Eclipse. Avec comme Target 

Runtime Tomcat 6.0 et comme Configuration JavaServerFacesv1.2 puis Next. 

 
 Puis Next. 

 
  



 Puis Next. 

 
Ici nous allons ajouter les librairies JSF et JSTL pour notre projet. 

 Pour cliquer sur le bouton pour ajouter les libraires. 

 
  



 Là, nous allons créer une nouvelle User Library en cliquant sur New puis en lui donnant 
comme nom : JSTL. 

 
 

 Puis cliquer sur add JARs et sélectionner les librairies que vous avez préalablement 
téléchargées. 

 
  



 Faites de même concernant les librairies JSF puis cliquez sur Finish. 

 
 

Voilà votre premier projet JSF est prêt à être utiliser… 

EXEMPLE DE PROJET SIMPLE AVEC JSF 

 
Voici un premier projet simple où nous pourrons comprendre l’utilité de JSF. 
 
 

Toute application WEB JSF, nécessite la configuration de deux fichiers : 

 web.xml 

 faces-config.xml 

 
Dans un premier temps éditer un fichier de nom web.xml et ajouter le contenu ci-

dessous : 



 
Placer le fichier web.xml dans le répertoire WEB-INF de votre application WEB. 
Créer un fichier de nom faces-config.xml et ajouter le contenu ci-dessous : 

 
 
Placer le fichier faces-config.xml dans le répertoire WEB-INF de votre application WEB. 

 

Maintenant, nous allons créer notre premier fichier JSF. Il porte l'extension .jsp et non 

.jsf comme on pourrait le croire. 

 

 
Les deux premiers imports correspondent à l'importation des TagLib de JSF. 



Par la suite, lancer votre application sous Tomcat et vous devriez voir une page web 

s’afficher avec « Hello World ! (en JSF !) ». 

 

LIENS UTILES : 

 
Plusieurs autres cours et tutoriels sont disponibles sur le web comme : 

 
 Cours complet sur Developpez.com : http://mbaron.ftp-developpez.com/javaee/jsf.pdf 
 Tutoriel Blog BalusCode : http://balusc.blogspot.com/2008/01/jsf-tutorial-with-eclipse-

and-tomcat.html 
 

Vous pouvez accéder à la documentation de Sun concernant JSF grâce au lien suivant : 
https://javaserverfaces.dev.java.net/nonav/docs/2.0/javadocs/index.html 

http://mbaron.ftp-developpez.com/javaee/jsf.pdf
http://balusc.blogspot.com/2008/01/jsf-tutorial-with-eclipse-and-tomcat.html
http://balusc.blogspot.com/2008/01/jsf-tutorial-with-eclipse-and-tomcat.html
https://javaserverfaces.dev.java.net/nonav/docs/2.0/javadocs/index.html

