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Java Web

Question 1 : Qu'est ce que JEE ?

□ La version payante de java incluant un support de Sun (Oracle désormais)
□ Un serveur d'application open source
□ Un ensemble de librairies et de normes facilitant la mise en oeuvre d'applications 
d'entreprise 

Question 2 : En quoi diffèrent les contenus Web générés grâce à la technologie Servlet et 
ceux générés grâce à la technologie JSP ?

□ Les JSP proposent des types de contenus Web plus évolués que les servets, 
notamment en terme de présentation.
□ Aucune, les JSP sont des modèles d'écriture de Servlet
□ Les Servlets sont compilées avant d'être executées sur le Serveur, les JSP sont des 
pages de scripts interprétées par le navigateur Web 

Question 3 : Laquelle ou lesquelles de ces classes sont-elles nécessaires pour effectuer 
une requête JDBC en sélection selon la norme JDBC 1 ?

□ DataSource □ ResultSet
□ DriverManager □ org.hibernate.Session
□ Query □ HttpSession

Question 4 : Quelle est la différence entre la technique du forward du 
RequestDispatcher et du sendRedirect de HttpServletResponse ?

□ La technique du forward est plus sûre et plus performante
□ La technique du forward permet à la Servlet de mettre des objets à la disposition des 
JSP, la technique du sendRedirect ne le permet pas
□ La technique du forward est effectuée côté serveur, celle du sendRedirect fait 
intervenir le navigateur Web

Question 5 : De quoi parle t-on lorsque l'on parle de portée (scope) pour un bean ?



□ Il s'agit de la durée de vie d'un bean dans la mémoire côté serveur
□ Cela correspond à la visibilité de ces propriétés (public, private, protected...)
□ Cela indique si le bean dispose d'une référence à un objet de type 
HttpServletRequest ou HttpSession 

Question 6 : Quel est l'intérêt d'introduire le design pattern MVC dans une application 
Web ?

□ Cela permet essentiellement de gérer la persistance des objets en base de données 
relationnelle
□ Cela permet entre autres de séparer la problématique de présentation lorsque l'on 
conçoit une application 
□ Cela permet la circulation des données entre Servlet et JSP

Question 7 : Quel avantage apporte entre autres l'usage d'un objet de type 
Datasource?

□ Il permet d'écrire des requêtes SQL sans se soucier du type du moteur de bases de 
données
□ Seule un objet de type Datasource permet de mettre en oeuvre un pool de connexion 
□ L'accès à la base de données est géré par le serveur ce qui évite les modification au 
sein de l'application en cas de migration

Question 8 : Quelle est la différence majeur entre un PreparedStatement et un 
CallableStatement ?

□ Un PreparedStatement autorise les valeurs dynamiques, contrairement au 
CallableStatement. Ceci permet la réutlisation et apporte plus de sécurité en évitant 
notamment les injections SQL
□ L'endroit où est écrite et compilée la requête 
□ Un PreparedStatement est plus rapide à l'exécution qu'un CallableStatement

Question 9 : A quoi sert le fichier META-INF/context.xml que l'on dépose parfois à la 
racine de l'application Web Java ? 

□ Il s'agit du descripteur de déploiement de l'application, il indique au serveur applicatif 
comment prendre en charge cette application
□ Il représente le contenu qui sera ajouté dans le scope application (ServletContext) et 
donc accessible à tout utilisateur de l'application 
□ Il s'agit d'un fichier de configuration exploité par Tomcat, il permet notamment d'indiquer 
les ressources JNDI à sa charge. 

Question 10 : Quelle différence y a-t-il entre les librairies ajoutée au build path dans 
Eclipse et les librairies placées dans WEB-INF/lib ? 

□ Les librairies ajoutées dans WEB-INF/lib vont également être utilisées lors de l'exécution 
des classes de l'application, notamment les Servlets
□ Aucune, il s'agit juste de 2 manières différentes de référencer les librairies 
□ Les librairies présentes dans WEB-INF/lib seront récupérées par le serveur et placées 
dans son propre répertoire de librairies (/lib ou commons/lib sous Tomcat)



Question 11 : Voyez-vous une erreur dans l'extrait suivant ?

...
protected void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) 
throws ServletException, java.io.IOException {

Client c=clientService.getCurrentClient();
Facture f=(Facture)request.getAttribute("facture");
boolean b=factureService.validateFacture(f);
if (b){

c.setFacture(f);
RequestDispatcher disp=request.getRequestDispatcher("facture-
ok.jsp");
disp.forward(request,response);

}
RequestDispatcher disp=request.getRequestDispatcher("facture-ko.jsp");
disp.forward(request,response);

}

…

□ La facture doit être récupérée via un request.getParameter et non 
request.getAttribute
□ La variable disp est présente 2 fois, le code ne sera pas compilé 
□ Aucun problème, le code va compiler et s'exécuter correctement
□ Le 1er forward n'arrête pas le traitement de doGet, une erreur sera générée à 
l'exécution lors du second forward.

Question 12 : Quelle différence y a-t-il entre la directive include et la balise include de 
l'espace de nommage jsp: ? 

□ La directive permet une inclusion à la traduction, la balise une inclusion à l'execution
□ La directive permet une inclusion à l'execution, la balise une inclusion à la traduction
□ La directive permet une inclusion à la compilation, la balise une inclusion à la traduction
□ La directive permet une inclusion à la traduction, la balise une inclusion à la compilation
□ La directive permet une inclusion à l'execution, la balise une inclusion à la compilation
□ La directive permet une inclusion à la compilation, la balise une inclusion à l'execution
 

Question 13 : Quelles différences y a-t-il entre la conservation de données par Cookie et 
la conservation par session utilisateur ?

□ Il y a beaucoup de différences. L'emplacement où se trouve la donnée, sa durée de vie 
son type (String / Object) et d'autres encore
□ Aucune différence, les données de session sont stockées dans des cookies
□ Les cookies d'un site internet peuvent être “piratés” par d'autres, il est préférable de 
conserver les données en session.

Question 14 : Est-il possible comme pour les servlets d'ajouter des méthodes aux JSPs?

□ Oui en utilisant la directive <  %@taglib     %>
□ Non cela n'est pas possible, c'est d'ailleurs l'une des différence entre Servlet et JSP en 
terme de fonctionnalités (Voir question 2)
□ Oui il suffit d'ajouter la méthode entre scriptlets <% %>.
□ Oui on utilise la même technique que pour ajouter des propriétés à la JSP.
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Question 15 : A quoi sert la méthode setContentType de la classe 
HttpServletResponse ? 

□ A indiquer si la page JSP sera écrite en java ou dans un autre langage 
□ A indiquer explicitement au navigateur comment il doit traiter le contenu retourné 
□ A indiquer la type de jeu de balises (taglib) utilisée
□ A indiquer le type du protocole de la réponse (Http, Ftp...)

Question 16 : Comment sera interprétée l'expression EL suivante : 
${requestScope.facture.i.j} ? 

□ request.getAttribute(“facture”).i.j 
□ request.getParameter(“facture.i.j”) 
□ request.getAttribute(“facture.i.j”) 
□ request.getAttribute(“facture”).getI().getJ()

Question 17 : Qu'affichera le code suivant ?
 
...
<c:if test="${!empty boolean}">

<c:forEach items="${req.content}" var="ct">
ct<BR/>

</c:forEach>
</c:if>
...

□ S'il existe une variable “boolean” ni nulle ni vide dans une portée (scope), le contenu de 
la collection getContent de la variable “req” située dans une portée (scope).
□ S'il existe une variable “boolean” ni nulle ni vide dans une portée (scope), le contenu de 
la variable “content” située dans le scope request (HttpServletRequest)
□ S'il existe une variable de type boolean dans une portée (scope), l'ensemble du contenu 
de la collection getContent de la variable “req” située dans une portée (scope)
□ S'il existe une variable “boolean” ni nulle ni vide dans une portée (scope), autant de 
lignes contenant la chaîne de caractère “ct” qu'il y a d'éléments dans la collection 
getContent de la variable “req” située dans une portée (scope)
□ Rien du tout, empty ne correspond à rien dans la syntaxe JSTL

Question 18 : Pourquoi la portée (scope) de type page n'est-elle pas exploitée dans 
l'architecture Web MVC ? 

□ Elle pourrait l'être, c'est simplement que les développeurs ont plus l'habitude d'utiliser 
les portées request et session. 
□ Parce que la portée page est trop courte, elle ne permet pas le partage d'objets entre le 
controleur et la vue 
□ Parce que cette portée n'existe pas.
□ Parce que la portée page requiert la directive <%@ page import %> qui va importer 
des classes spécifiques au serveur. Cela empêche donc la portabilité du code.

Question 19 : Quelle méthode de la classe ResultSet permet de récupérer une colonne 
de type flottant en base ? 
 
□ getNumber()
□ getNumeric()



□ getFloat()
□ Impossible à dire, cela dépend du driver et du type de la base de données 
□ next()

Question 20 : A quoi sert le tableau de String que l'on peut éventuellement passer en 
paramètre lors de la création de PreparedStatement ou de l'exploitation de 
Statement ? 
 
□ Ce sont les valeurs des paramètres dynamiques indiquées avec des ? dans la requête 
SQL
□ Ce sont les Types SQL des valeurs nulles que l'on peut obtenir dans le resultat
□ Ce sont le nom des colonnes de la requête SQL afin de pouvoir effectuer des 
getXXX(nomDeLaColonne) au lieu des getXXX(indexDeLaColonne)
□ Il s'agit de la liste des colonnes dont la valeur est affectée par la base de données elle 
même

Hibernate

Question 21 : Est-il possible d'ajouter Hibernate à tout projet Java existant ? Quelles 
seraient les obstacles ? 
 
□ Il doit déjà s'agir d'une application JEE, c'est la seule contrainte.
□ On peut être amené à modifier des tables notamment lorsque l'on recherche ce qui 
identifie les objets. S'il les scripts de la base ne sont pas modifiables cela peut alors 
constituer un obstacle.
□ Non il n'y a strictement aucune contrainte, Hibernate s'adapte tout type d'application, à 
tous moteur de bases de données (Oracle, MySQL, SQL Server...) et à toute base de 
données existante.

Question 22 : Avec Hibernate et plus globalement tout framework ORM, pourquoi doit-on 
renseigner des mapping (fichiers ou annotations) ?
 
□ Le typage des colonnes en base de données (VARCHAR2, NUMBER ...) et le typage 
Java (String, long …) est différent, il est nécessaire d'indiquer à Hibernate la 
correspondance que l'on souhaite effectuer, notamment grâce à l'attribut type de la balise 
<property>
□ Les fichiers de mapping permettent à Hibernate de générer un format SQL indépendant 
du moteur de base de données
□ Parce qu'il est impossible d'automatiser les correspondances entre le modèle Objet et le 
modèle relationnels car il sont nativement incompatibles.

Question 23 : Dans les relation “many to many” à quoi faut il prendre garde ?
 
□ Dans le cas d'une relation bidirectionnelle, identifier un côté “maître” et un côté “inverse” 
pour éviter à hibernate d'effectuer une double mise à jour.
□ A donner à la table de jointure un nom qui suit le standard édicté par Hibernate à savoir 
“NomTable1”_”NomTable2”
□ A disposer d'une classe Java à l'image de la table de jointure, sans quoi il sera 
impossible à Hibernate de créer des objets à l'image des enregistrements de cette table.

Question 24 : Qu'est ce qu'une Session Hibernate ?
 



□ C'est une session Http qui permet automatiquement de bénéficier des mécanisme 
Hibernate.
□ Il s'agit du pool de connexions Hibernate. Ce pool permet à hibernate d'obtenir une 
connexion vers la base de données et ceci de façon transparente pour l'utilisateur. Il est 
fourni par une instance de SessionFactory.
□ Il s'agit d'un cache mémoire qui référence des objets synchronisés avec la base de 
données ou destinés à être synchronisés avec cette base.

Question 25 : Dans quels cas est-il intéressant de faire appel aux techniques de “lazy-
loading” d'hibernate ?
 
□ Lorsqu'il n'est pas nécessaire de récupérer (SELECT) les enregistrement issus des 
jointures explicitées dans les fichiers de mapping.
□ Lorsqu'il y a trop de colonnes dans une table, on va préférer ne retourner que les 
colonnes exploitées dans l'application.
□ Lorsque l'on souhaite générer des requêtes en SELECT une par une sur la base de 
l'identifiant de l'enregistrement.

Question 26 : Avec Hibernate, comment fait-on pour récupérer l'identifiant auto-généré 
d'un enregistrement après insertion.
 
□ On utilise la méthode getGeneratedKeys du Statement utilisé.
□ Après insertion, on effectue un get ou un load sur la session Hibernate.
□ Après insertion, on effectue une requête HQL en ajoutant des critères correspondants 
aux valeurs des propriétés de l'enregistrement nouvellement inséré.
□ On ne fait rien de particulier, la propriété représentant l'identifiant sera valorisée par 
Hibernate.

Question 27 : Quelle est la solution optimale pour mettre à jour un enregistrement avec 
Hibernate .
 
□ L'objet Session de Hibernate dispose d'une méthode update qui attend en paramètre 
l'objet à mettre à jour. 
□ L'objet Session de Hibernate dispose d'une méthode modify qui attend en paramètre 
l'objet à mettre à jour.
□ On applique les modifications sur l'objet et on attend le flush généré habituellement au 
commit().
□ On supprime l'enregistrement courant avec la méthode delete de la Session hibernate 
et on ajoute le nouvel enregistrement avec la méthode save de la Session hibernate.

Question 28 : Dans quel(s) cas n'est-il pas recommandé d'ajouter au fichier de 
configuration hibernate.cfg.xml la balise suivante :
<property name="hbm2ddl.auto">update</property>
 
□ Lorsqu'il existe des enregistrements dans la base de données incompatibles avec les 
mappings hibernate. 
□ Lorsqu'il existe des enregistrements dans la base de données.
□ Lorsque l'on change également le dialect et l'emplacement de la source de données.
□ lorsque la base de donnée n'est pas à la charge du développeur.

Question 29 : A quoi sert la méthode statique initialize de la classe Hibernate ?
 



□ A desactiver le lazy-loading sur le mapping d'une colonne. 
□ A initialiser les proxys issus du lazy-loading.
□ A valoriser Objets et Collections d'objets maintenus à null du fait du lazy-loading.
□ A initialiser Hibernate en exploitant le fichier de configuration hibernate.cfg.xml.
□ A demander à Hibernate de prendre en charge les mappings Hibernate et notamment, 
selon la valeur de hbm2ddl.auto de générer ou de mettre à jour le DDL de la base de 
données.

Spring

Question 30 : Quels est (sont) le(s) objectif(s) du conteneur léger Spring ?
 
□ Automatiser l'instanciation de tout types de classes sans faire appel au développement 
Java
□ Standardiser le cycle de vie des composants issus de framework JEE
□ Structurer l'application afin de permettre une meilleure maintenabilité, évolutivité et 
testabilité
□ Fournir une solution pour la mise en oeuvre de composants managés qui soit 
indépendante de JEE et notamment de la norme EJB
□ Intégrer plus facilement la couche controleur d'une architecture Java Entreprise et 
notamment les Servlets.

Question 31 : A quoi sert la balise <import> de Spring ?
 
□ A importer les librairies de Spring
□ A importer les classes Java instanciées par Spring
□ A importer des fichiers properties et ainsi permettre de placer des valeurs dynamiques 
dans les fichier XML
□ A faire exploiter par le conteneur des fichiers supplémentaires.

Question 32 : A quoi sert la déclaration d'un Service de Conversion 
(ConversionService) ?
 
□ A convertir les balises <bean> en objet Java
□ A convertir les valeurs déclarées sous forme de chaînes de caractère, quel que soit le 
type de la propriété cible
□ A convertir les valeurs déclarées sous forme de chaînes de caractère lorsque le type 
cible est une classe non prise en charge par un PropertyEditor.
□ A convertir les formats date et numérique.

Question 33 : Comment sera interprété le code suivant ?
<bean class=”tp.Example” p:name=”example”>

<property name=”id” value=”12” type=”java.lang.String”>
</bean>
 
□ Instanciation d'un objet de classe Example par le biais d'un contructeur prenant en 
paramètre une variable ayant la valeur “name” puis affectation à sa propriété id de la 
valeur 12 par le biais du setter setId(int)
□ Instanciation d'un objet de classe Example par le biais d'un contructeur sans paramètre, 
le nom de cette instance sera “example”, puis affectation à sa propriété id de la valeur 12 
par le biais du setter setId(String)
□ Instanciation d'un objet de classe Example par le biais d'un contructeur sans paramètre, 



puis affectation à sa propriété name de la valeur “example”, puis affectation à sa propriété 
id de la valeur “12” par le biais du setter setId(String)
□ Instanciation d'un objet de classe Example par le biais d'un contructeur sans paramètre, 
le nom de cette instance sera “example”, puis affectation à sa propriété id de la valeur 12 
par le biais du setter setId(int)
□ Instanciation d'un objet de classe Example par le biais d'un contructeur acceptant deux 
paramètres,  le premier étant un String de valeur “example”, le second un String de valeur 
“12”

Question 34 : Que signifie l'annotation @Repository ?
 
□ Il s'agit d'un stéréotype qui va qualifier le composant de l'architecture comme étant un 
DAO de l'application
□ Il s'agit d'un composant de l'application qui représente une source de données 
(DataSource)
□ Il s'agit d'une annotation que l'on place au dessus d'une propriété ou de son setter pour 
injecter une valeur de type “source de données”.
□ Il s'agit d'une couche applicative qui permet de mettre en cache les données issues de 
la base de données

Question 35 : A quoi doit-on faire attention lorsque l'on utilise l'héritage Spring ?
 
□ Il faut impérativement que la classe du bean fils hérite de la classe du bean parent
□ Il faudra renseigner explicitement les propriétés qui au niveau du parent ont été injectée 
par autowiring, sauf à utiliser également l'autowiring au niveau du fils
□ Si les classes héritent également au sens Java, il faudra ajouter dans la classe héritante 
le contructeur utilisé par le parent
□ Renseigner au niveau du parent toutes les propriétés que l'on souhaite valoriser au 
niveau du fils 

Question 36 : A quoi sert l'autowiring ?
 
□ A auto-détecter des composants de l'application
□ A économiser des lignes de configuration XML
□ A activer le support de l'annotation @Resource
□ A rendre le fichier de configuration plus lisible

Question 37 : A quoi sert la balise <prop>?
 
□ A externaliser des propriétés au sein d'un fichier .properties
□ A définir la valeur ou la référence qui sera injectée dans une propriété d'un Objet 
□ A valoriser une propriété de bean de type java.util.Properties.
□ A rien, cette balise n'existe pas

Question 38 : Comment fonctionne l'annotation @Resource ?
 
□ Si elle dispose d'un attribut value, c'est un bean ayant cette valeur comme id qui sera 
injectée. Sinon, il sera procédé à une injection byName sur la base du nom de la propriété 
et en dernier ressort byType sur la base de la classe de la propriété.
□ Si elle dispose d'un attribut value, c'est un bean ayant cette valeur comme id ou comme 
name qui sera injectée. Sinon, il sera procédé à une injection byName sur la base du nom 
de la propriété et en dernier ressort byType sur la base de la classe de la propriété.



□ Si elle dispose d'un attribut value, c'est un bean ayant cette valeur comme id ou comme 
name qui sera injectée. Sinon, il sera procédé à une injection byName sur la base de la 
classe de la propriété prise en mettant une minuscule en première lettre.
□ Dans tous les cas, il sera procédé à une injection byName sur la base du nom de la 
propriété et en dernier ressort byType sur la base de la classe de la propriété.

Question 39 : Quelle est la différence entre <context:component-scan> et 
<context:annotation-config> ? 

□ <context:annotation-config> indique que Spring doit interpréter les annotations 
@Resource, <context:component-scan> indique que Spring doit détecter les 
annotations @Component et ses héritants
□ <context:annotation-config et <context:component-scan> vont toujours de 
pair. On ne peux pas utiliser l'un sans l'autre. <context:component-scan> permet 
d'indiquer où se situent les classes annotées, <context:annotation-config permet 
l'injection des dépendances au sein de ces classes.
□ <context:component-scan> permet de détecter les annotations @Component. 
<context:annotation-config permet de détecter toutes annotations spécifiques à 
une couche applicative (@Service, @Repository, @Controller)

Divers

Question 40 : Que signifie l'acronyme JPO : ? 

□ Java Persistant Object : Il s'agit de la manière de qualifier un objet persistant avec 
Hibernate
□ Java Presentation Object : Il s'agit de la manière de qualifier un JavaBean exploité par la 
JSP au travers de la JSTL
□ Java Persistence Oriented : Il s'agit d'une architecture Java basée sur l'utilisation d'un 
framework ORM 
□ Peut-être d'un groupe de rock finlandais ? En tous cas ce n'est pas une notion étudiée 
en cours


