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Création de tags personnalisés sous NetBeans 

Philippe Genoud (Philippe.Genoud@imag.fr) 

lundi 21 janvier 2008 

 

 

Ce tutorial vous guide dans l’utilisation de Netbeans (version 6.0) pour créer vos propres bibliothèques de 

balises personnalisées (custom tags). 

Créer un projet d’application Web sous Netbeans 
 

1) Créez un nouveau projet (menu File>New Project)  

2) Sélectionnez la catégorie Web et le type de projet Web Application 

3) Choisissez un nom de projet (TPCustomTags par exemple), un répertoire de stockage (Project 

Location), un serveur d’application (Apache Tomcat), une version de JEE (Java EE 5) et validez la 

création (bouton Finish). 
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Un projet d’application web est crée, sa hiérarchie est la suivante. Il contient une seule page index.jsp : 

 

 
4) lancez l’exécution de ce projet (c'est-à-dire sa compilation et son déploiement dans le serveur Tomcat 

intégré à Netbeans) simplement en cliquant sur le bouton de la barre d’outil de Netbeans. 

 

 

Si vous travaillez  sur les terminaux SunRay et que vous vous connectez sur les serveurs 

imablade pour lancer Netbeans, il faut configurer le serveur Tomcat de Netbeans pour 

fixer des numéros de ports différents selon les utilisateurs. Donc avant de poursuivre 

référez vous à l’annexe Configuration de Tomcat/Netbeans pour les serveurs imablade. 
 

 

 
 

Le serveur Tomcat est automatiquement lancé, et une l’application lancée dans votre navigateur. 

(Remarque : vous pouvez choisir le navigateur ouvert (Mozilla, IE, …) à l’aide du menu 

Tools>Options). 
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Votre navigateur affiche la page index.jsp (qui ne propose pas grand-chose … pour le moment). 

 

 
 

Créer un premier tag personnalisé : HelloTag 
 

Vous allez maintenant créer un premier tag personnalisé qui affichera tout simplement le texte Bonjour 

Monde Cruel !!! en gras. Tout d’abord il vous faut définir la librairie de tags à laquelle sera associé votre 

nouveau tag. Pour cela procéder comme suit : 

 

1) Créez un nouveau fichier de type Tag Library Descriptor (TLD). Soit par le menu File>New 

File, le bouton New File de la barre d’outils ou un clic droit sur le projet dans le navigateur. Dans la 

catégorie Web sélectionnez le type de fichier Tag Library Descriptor. 

 

 
 

Un assistant (wizard) de création de fichier TLD s’affiche. Renseignez le nom de la bibliothèque de tags 

(par exemple avec maTagLib) et validez (bouton Finish les autres valeurs proposées par défaut par 

NetBeans sont suffisantes). 
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Un fichier maTagLib.tld est créé dans le répertoire Web-INF/tlds de votre application et est ouvert 

dans l’éditeur. 

 

2) Il vous faut maintenant créer votre gestionnaire de tag (tag handler). Créez un nouveau fichier de type 

Tag Handler… (comme précédemment vous passerez par le menu File>New File, le bouton New 

File de la barre d’outils ou un clic droit sur le projet dans le navigateur). 

 

L’assistant de création de gestionnaire de tag s’affiche. Dans le premier panneau vous préciserez le nom 

de votre gestionnaire de tags (par exemple HelloTag) et son package (par exemple mestags). 

 

 
 



Page 5/12 

Passez à l’étape suivante (bouton Next) et renseigner les différents champs pour le descripteur de votre 

tag personnalisé dans le fichier .tld  de votre bibliothèque : 

• Le nom du tag (par exemple hellotag), 

• Le type de corps (body), ici empty, 

• Le fichier TLD, vous sélectionnerez le fichier maTagLib.tld créé précédemment (bouton 

Browse). 

 

Un package mestags et un fichier HelloTag.java sont crée dans votre projet et un éditeur est ouvert 

sur le fichier HelloTag.java.  

 

 
 

 

3) Modifiez comme suit le code de la méthode doTag de votre classe HelloTag.java afin que celle-ci 

écrive Bonjour Monde Cruel !!! sur la sortie de votre page JSP. 
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Sauvegardez le fichier ! 

 

4) Modifiez la page index.jsp. Ajoutez la directive taglib pour déclarer la bibliothèque de tag et 

l’invocation de votre nouveau tag hellotag. 

 

 
 

5) Sauvegardez le fichier index.jsp et relancez votre application (bouton Run de la barre d’outils). 

 

 

 
 

 

Ajout d’un attribut au tag HelloTag. 
 

Dans ce qui suit vous allez modifier votre gestionnaire de tag de manière à ce que l’utilisateur puisse 

paramétrer le message afficher à l’aide d’un nom. 
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1) Modifiez le fichier maTagLib.tld pour rajouter la description d’un attribut pour le tag HelloTag. 

 

 
 

Sauvegardez le fichier maTagLib.jsp 

 

2) Modifiez le gestionnaire de Tag (HelloTag.java) pour y ajouter le support de l’attribut name. 

 

 
 

Sauvegardez le fichier HelloTag.jsp 

 

3) Modifiez la page index.jsp pour y ajouter un appel à votre tag avec un paramètre. 
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4) Sauvegardez le fichier index.jsp et relancez l’application (bouton Run de la barre d’outils). 
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Exercices 
 

Les exercices suivants reprennent les exemples présentés à la fin du cours (voir les transparents en ligne 

http://www.inrialpes.fr/helix/people/genoud/ENSJAVA/cours/supportsPDF/JSP_2pp.pdf). 

 

 

1) Rajoutez à votre bibliothèque de tags un nouveau tag qui admet un corps. Ce tag admet un paramètre 

(obligatoire) name de type chaîne de caractères. Le résultat produit est l’encadrement du texte situé à 

l’intérieur du corps du tag par HELLO name et BYE name comme le montre la figure ci-dessous. 

 

 
 

 

2) Après avoir tester votre tag précédent modifiez le, de manière à ce que le texte affiché soit transformé 

en majuscule.   

 

 
 

Indication : on utilisera un objet StringWriter comme paramètre dans le message invoke envoyé au 

corps du tag pour récupérer la chaîne correspondant au corps, chaîne qui sera ensuite transformée en 

majuscules (méthode toUpperCase() de la classe String) avant d’être envoyé sur la sortie de la page 

Jsp. 
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3) Ecrire deux tags switchtag et casetag qui lorsqu’ils sont imbriqués reproduisent le fonctionnement 

d’une instruction switch case des langages de programmation.   
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Annexe 

Configuration de Tomcat/Netbeans pour les serveurs imablade. 
 

Lorsque vous utilisez le serveur Tomcat de Netbeans, celui-ci utilise par défaut les ports 8084 et 8025. Si 

plusieurs Netbeans tournent sur une même machine (ce qui est le cas lorsque vous travaillez sur les 

serveurs d’application de l’UFR IMA), il faut attribuer des numéros de port différents pour chacun des 

serveurs Tomcat. Pour cela procéder comme suit :  

 

1) Sélectionnez l’onglet Services (si il n’est pas présent, vous pouvez l’afficher par le menu 

Window>Services). 

 

2) Développez le nœud Servers (en cliquant dessus) et selectionnez le nœud Apache Tomcat. 

 

3) Ouvrez le fenêtre de configuration des propriétés du serveur (clic droit sur le noeud Tomcat et 

sélection de l’item Properties dans le menu contextuel). Dans celle-ci fixez les numéros de 

ports (Server Port ET Shutdown Port) en choisissant des numéros qui ne sont pas utilisés. 
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Au cas où les numéros que vous auriez choisis serait déjà utilisés un message d’erreur est affiché sur la 

console au lancement de Tomcat. 

 

 
 

 

Par ailleurs, sur les terminaux SunRay il faut configurer le navigateur qui sera ouvert lorsqu’une 

application Web est lancée. Pour cela sélectionnez le menu Tools>Options et dans la fenêtre de 

configuration qui apparaît sélectionnez le navigateur Mozilla. 

 

 


