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Notre planNotre plan
Les grands principesLes grands principes
–– LL’’inversion de contrôleinversion de contrôle

–– LL’’intintéégration de technologiesgration de technologies

–– La programmation orientLa programmation orientéée Aspecte Aspect

La structure gLa structure géénnééralerale

Principales nouveautPrincipales nouveautéés de la version 2.0s de la version 2.0

Les produits complLes produits compléémentairesmentaires

RessourcesRessources

Questions / rQuestions / rééponsesponses



Les objectifs de Les objectifs de SpringSpring
Les objectifs initiaux (2002) Les objectifs initiaux (2002) éétaient la taient la 
simplification du dsimplification du dééveloppement, notamment veloppement, notamment 
sous J2EEsous J2EE
–– Simplifier sans rSimplifier sans rééduire les possibilitduire les possibilitééss

–– Permettre dPermettre d’’utiliser les meilleures techniques du utiliser les meilleures techniques du 
ddééveloppement orientveloppement orientéé objetobjet

–– Partir de lPartir de l’’expexpéérience concrrience concrèète de Rod Johnson et te de Rod Johnson et 
dd’’autres dautres dééveloppeurs/architectesveloppeurs/architectes

Simple things should be simple 
and complex things should be
possible

- Alan Kay

Simple things should be simple 
and complex things should be
possible

- Alan Kay

Unless simple things are 
simple, complex things are 
impossible

- Rod Johnson

Unless simple things are 
simple, complex things are 
impossible

- Rod Johnson



Les moyens : Les Les moyens : Les PojosPojos
RRééhabilitation des habilitation des POJOsPOJOs ((«« Plain Plain OldOld Java Java 
ObjectsObjects »»))
–– Offrir une configuration sophistiquOffrir une configuration sophistiquéée adapte adaptéée e àà la la 

complexitcomplexitéé des applications rdes applications rééelleselles

–– Permettre lPermettre l’’application des services dapplication des services d’’entreprise entreprise àà ces ces 
POJOsPOJOs de manide manièère dre dééclarative et non envahissanteclarative et non envahissante

ExemplesExemples
–– Les POJOS peuvent devenir transactionnels sans la Les POJOS peuvent devenir transactionnels sans la 

moindre allusion aux API transactionnellesmoindre allusion aux API transactionnelles

–– Les Les POJOsPOJOs peuvent être managpeuvent être managéés au travers de JMX s au travers de JMX 
sans hsans héériter de lriter de l’’interface interface «« MBeanMBean »»



La puissance aux La puissance aux PojosPojos

IoC
Inversion de 
Commande

Services portables 
Abstraits

Utilisant notamment 
le « patron de commande »

AOP
Programmation orientée Aspect



IoCIoC : l: l’’inversion de contrôle ou inversion de contrôle ou 
principe de Hollywoodprincipe de Hollywood

SPRING utilise abondamment lSPRING utilise abondamment l’’injection de injection de 
ddéépendances au travers de son conteneur pendances au travers de son conteneur IoCIoC
–– LL’’objet ne cherche plus ses collaborateursobjet ne cherche plus ses collaborateurs

Il nIl n’’est plus dest plus déépendant de leur implpendant de leur impléémentationmentation
Il nIl n’’est plus dest plus déépendant des stratpendant des stratéégies de recherchegies de recherche
Il est testable isolIl est testable isoléémentment
Il est rIl est rééutilisable utilisable 

–– dans diffdans difféérents environnements rents environnements 
–– avec diffavec difféérentes implrentes impléémentations de collaborateursmentations de collaborateurs

–– En lieu et place, il dEn lieu et place, il dééfinit des moyens dfinit des moyens d’’injection de ses injection de ses 
collaborateurscollaborateurs

En dEn dééfinissant des finissant des «« setterssetters »»
En dEn dééfinissant des constructeurs paramfinissant des constructeurs paraméétrtréés  s  



IoCIoC : Exemple : Exemple «« settersetter »»

<bean id="exampleBean" class="examples.ExampleBean">

<!-- setter injection using the nested <ref/> element -->
<property name="beanOne"><ref bean="anotherExampleBean"/></property> 

<!-- setter injection using the neater 'ref' attribute -->
<property name="beanTwo" ref="yetAnotherBean"/> 
<property name="integerProperty" value="1"/>

</bean>

<bean id="anotherExampleBean" class="examples.AnotherBean"/> 
<bean id="yetAnotherBean" class="examples.YetAnotherBean"/> 

public class ExampleBean { 
private AnotherBean beanOne; 
private YetAnotherBean beanTwo; 
private int i; 

public void setBeanOne(AnotherBean beanOne) { 
this.beanOne = beanOne; 

}

public void setBeanTwo(YetAnotherBean beanTwo) { 
this.beanTwo = beanTwo; 

}

public void setIntegerProperty(int i) { 
this.i = i; 

} 
} 



IoCIoC : Exemple : Exemple «« constructeurconstructeur »»

<bean id="exampleBean" class="examples.ExampleBean">

<!-- constructor injection using the nested <ref/> element -->
<constructor-arg><ref bean="anotherExampleBean"/></constructor-arg>

<!-- constructor injection using the neater 'ref' attribute -->
<constructor-arg ref="yetAnotherBean"/>

<constructor-arg type="int" value="1"/>
</bean>

<bean id="anotherExampleBean" class="examples.AnotherBean"/>
<bean id="yetAnotherBean" class="examples.YetAnotherBean"/>

public class ExampleBean { 
private AnotherBean beanOne; 
private YetAnotherBean beanTwo; 
private int i; 

public ExampleBean( 
AnotherBean anotherBean, YetAnotherBean yetAnotherBean, int i) { 

this.beanOne = anotherBean; 
this.beanTwo = yetAnotherBean; 
this.i = i;

} 
}  



Services portablesServices portables
SPRING fournit une excellente solution dSPRING fournit une excellente solution d’’accaccèès s 
aux donnaux donnéées aussi bien pour JDBC que pour les es aussi bien pour JDBC que pour les 
principaux ORMprincipaux ORM
–– JPA, JPA, HibernateHibernate, , TopLinkTopLink, JDO, OJB, , JDO, OJB, iBatisiBatis

SPRING intSPRING intèègre un nombre impressionnant de gre un nombre impressionnant de 
technologiestechnologies
–– JMS, JMX, JCA, JMS, JMX, JCA, RemotingRemoting (RMI, (RMI, BurlapBurlap, , HessianHessian, Web , Web 

services), Email, services), Email, ordonnanceursordonnanceurs de tâches,  de tâches,  ……

Pour le WEB, SPRING propose un MVC Pour le WEB, SPRING propose un MVC 
particuliparticulièèrement flexible, un autre pour les rement flexible, un autre pour les 
PortletsPortlets et intet intèègre tous les principaux gre tous les principaux frameworksframeworks
de prde préésentation sentation 



AOP : La transaction (1)AOP : La transaction (1)
Par configuration un proxy va être intercalPar configuration un proxy va être intercaléé entre entre 
la fala faççade de service et ses clientsade de service et ses clients



AOP : La transaction (2)AOP : La transaction (2)
La faLa faççade ade àà rendre transactionnellerendre transactionnelle

<bean id="bizFacadeTarget" class="….MyBizFacade" lazy-init="true">
<property name="dataSource" ref="dataSource"/>

</bean>
<bean id="dataSource" . . . />

Le gestionnaire de transactionLe gestionnaire de transaction
<!-- Transaction manager for a single JDBC DataSource -->
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">

<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>

<!-- Transaction manager that delegates to JTA (for a transactional JNDI DataSource) -->
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager"/>

Le proxy transactionnel AOPLe proxy transactionnel AOP
<!-- Transactional proxy. -->
<bean id="bizFacade" class="org.springframework.transaction.interceptor.TransactionProxyFactoryBean">

<property name="transactionManager" ref="transactionManager"/>
<property name="target" ref="bizFacadeTarget"/>
<property name="transactionAttributes">

<props>
<prop key="find*">PROPAGATION_REQUIRED,readOnly</prop>
<prop key="*">PROPAGATION_REQUIRED</prop>

</props>
</property>

</bean>



AOP : conclusionAOP : conclusion
En rEn réésumsuméé du cas ddu cas d’’utilisation de lutilisation de l’’AOP :AOP :
–– Le code du service ne gLe code du service ne gèère pas lre pas l’’aspect aspect «« transactiontransaction »»

–– Le code du proxy ne gLe code du proxy ne gèère que son re que son «« aspectaspect »»

–– Le client appelle la mLe client appelle la mééthode du proxy en croyant appeler thode du proxy en croyant appeler 
celle du servicecelle du service

–– Plusieurs aspects peuvent être chaPlusieurs aspects peuvent être chaîînnéés, en bout de s, en bout de 
course la mcourse la mééthode du service est appelthode du service est appeléée e 

–– La construction peut être dLa construction peut être dééclarative ou codclarative ou codééee

SPRING fournit nombre de SPRING fournit nombre de proxiesproxies de ce typede ce type

SPRING fournit tous les SPRING fournit tous les ééllééments pour construire ments pour construire 
ses propres aspects ses propres aspects SpringSpring--AOPAOP et et AspectJAspectJ



Structure de Structure de SpringSpring

Scheduling and 
thread pooling

Dynamic language
support (JRuby, 

Groovy, …)



Utilisation complUtilisation complèète de te de SpringSpring



Principales nouveautPrincipales nouveautéés v2.0s v2.0
Configuration plus concise et extensibleConfiguration plus concise et extensible

IntIntéégration de JPAgration de JPA

RRééception JMS asynchrone (JMS maintenant complet)ception JMS asynchrone (JMS maintenant complet)

–– Message Message DrivenDriven POJOsPOJOs

SimpleJdbcTemplateSimpleJdbcTemplate pour Java5pour Java5

PortletPortlet MVCMVC

MVC: nouvelle librairie de Tags MVC: nouvelle librairie de Tags 

Langages scripts (Langages scripts (JRubyJRuby, , GroovyGroovy, , ……))

Objectif v2.1Objectif v2.1

–– CompatibilitCompatibilitéé avec lavec l’’environnement OSGIenvironnement OSGI



ComplCompléémentsments
SPRING Security (ACEGI)SPRING Security (ACEGI)
SPRING Web FlowSPRING Web Flow
SPRING Bean DocSPRING Bean Doc
SPRING IDE For EclipseSPRING IDE For Eclipse
SPRING SPRING RichRich ClientClient
SPRING LDAPSPRING LDAP
SPRING ModulesSPRING Modules
JSFJSF--SPRINGSPRING
AuroraAurora
AppFuseAppFuse ( ( https://appfuse.dev.java.nethttps://appfuse.dev.java.net ))

SPRING Framework .NetSPRING Framework .Net

https://appfuse.dev.java.net/


RessourcesRessources
Site officielSite officiel
–– http://www.springframework.orghttp://www.springframework.org

ForumForum
–– http://forum.springframework.orghttp://forum.springframework.org

Annuaire relatif Annuaire relatif àà SPRINGSPRING
–– http://www.springhub.comhttp://www.springhub.com

Livre en FranLivre en Franççais et de qualitais et de qualitéé: SPRING par la : SPRING par la 
pratiquepratique

–– http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782212117103http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782212117103

–– http://www.amazon.fr/Springhttp://www.amazon.fr/Spring--parpar--pratiquepratique--d%E9velopperd%E9velopper--applications/dp/2212117108applications/dp/2212117108

http://www.springframework.org/
http://forum.springframework.org/
http://www.springhub.com/
http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782212117103
http://www.amazon.fr/Spring-par-pratique-d%E9velopper-applications/dp/2212117108


Par oPar oùù commencer ?commencer ?
SPRING MVC SPRING MVC stepstep--byby--stepstep
–– Dans la distribution et sur le site Dans la distribution et sur le site 

(Documentation/(Documentation/TutorialsTutorials//StepStep--byby--StepStep))

Exemples de la distributionExemples de la distribution
PetclinicPetclinic
ShowcasesShowcases
CountriesCountries
JpetstoreJpetstore
ImagedbImagedb

Manuel de rManuel de rééfféérencerence
–– Dans la distribution et sur le site Dans la distribution et sur le site 

(Documentation/(Documentation/ReferenceReference and API/2.0/PDF)and API/2.0/PDF)

JavaDocJavaDoc
–– Dans la distribution et sur le site Dans la distribution et sur le site 

(Documentation/(Documentation/ReferenceReference and API/2.0/API)and API/2.0/API)



Vos questionsVos questions

Et merci pour votre attentionEt merci pour votre attention
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