
Cours Plugin Eclipse

Université Paris VI / Parcours STL / Master I
Pierre-Arnaud Marcelot - Iktek - pamarcelot@iktek.com

1

mailto:chatelp@gmail.com
mailto:chatelp@gmail.com


Qui suis-je ?

• Ancien étudiant de Jussieu - Paris VI

• Diplomé du Master Technologies Applicatives (TA) en 2006

• Développeur au sein d’Iktek (SSII spécialisée dans la gestion d’identités)

• Committer et membre du PMC (Project Managment Committee) du projet 

Directory de la fondation Apache

• Responsable du sous-projet Apache Directory Studio
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Qu’est ce qu’Apache Directory Studio ?

• Application RCP multi-plateforme (Mac OS X, Linux, Windows)

• 130 000 lignes de code Java, 28 projets Eclipse

• Formée d’un ensemble de plugins Eclipse (éditeur de schéma LDAP, 

navigateur LDAP, éditeur de fichier LDIF, etc.)

• Finaliste dans la catégorie “Meilleure Application RCP Open Source” aux 

Eclipse Community Awards 2008

• Version 1.1.0 sortie le 7 avril dernier
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Qu’est ce qu’Apache Directory Studio ?
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Plan du cours

• Généralités sur Eclipse

• Architecture d’Eclipse et de ses plugins

• Anatomie d’un plugin Eclipse

• Quelques exemples de points d’extension usuels

• Création en parallèle d’un projet concret à partir de ces point d’extensions

• Packaging et installation des plugins

• Références (liens web, livres)
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Généralités sur Eclipse

• Initialement développé chez IBM, puis passé en Open Source et offert à la 

Fondation Eclipse

• En grande partie ecrit en Java, interface graphique SWT

• Environnement de Développement Intégré (EDI) supportant de nombreux 

langages (Java, C/C++, PHP, Cobol)

• Extensible par l’ajout de plugins (OSGI)

• De nombreuses versions disponibles suivant les besoins (Eclipse IDE for Java 

Developers, Eclipse IDE for C/C++ developpers, Eclipse for RCP/Plug-in 

Developers, etc.)
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JDT
Java Development Tools

PDE
Plugin Development Environment

Workbench

JFace

SWT
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Runtime
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Core

Eclipse Platform

Plugin A

Plugin B

Plugin C

Eclipse Project

Architecture d’Eclipse
Vue d’ensemble
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Architecture d’Eclipse
Vue détaillée

• Plugin - la plus petite entitée de fonction Eclipse

- Permet une architecture modulaire

- Exemple : Subclipse pour SVN

• Point d’extenstion - l’entitée nommée collectant les “contributions”

- Permet un couplage faible entre les plugins pour plus de flexibilité

- Exemple : point d’extension pour les éditeurs

• Extension - une contribution

- Exemple : une éditeur spécifique à un domaine
JDT

Java Development Tools

PDE
Plugin Development Environment

Workbench

JFace

SWT

Workspace

Runtime

User Interface

Core

Eclipse Platform

Plugin A

Plugin B

Plugin C

Eclipse Project
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Architecture d’un plugin Eclipse

• Chaque plugin

- Dépend d’un certain nombre d’autres plugins

- Contient du code Java, des bibliothèques et d’autres fichiers

- Peut exporter une API pour d’autres plugins

- Défini une ou plusieurs extensions

- Déclare éventuellement de nouveaux points d’extension 

JDT
Java Development Tools

PDE
Plugin Development Environment

Workbench

JFace

SWT

Workspace

Runtime

User Interface

Core

Eclipse Platform

Plugin A

Plugin B

Plugin C

Eclipse Project
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Points d’extension

• Façon structurée de permettre l’ajout de nouvelles fonctionnalités

- Facilite le couplage faible entre les plugins

- Un schéma décrit le format d’extension

• Les outils externes étendent la plateforme

- Java Development Tooling (JDT)

- Plug-in Development Environment (PDE)

• Les points d’extension peuvent avoir une API associée

- L’API décrit ce qui doit être fourni dans l’extension

JDT
Java Development Tools

PDE
Plugin Development Environment

Workbench

JFace

SWT

Workspace

Runtime

User Interface

Core

Eclipse Platform

Plugin A

Plugin B

Plugin C

Eclipse Project
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Exemple de points d’extension
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Exemple de points d’extension

Vue Outline
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Anatomie d’un plugin Eclipse
Vue d’ensemble

• about.html (optionnel)

- Description textuelle du plugin

• META-INF/MANIFEST.MF

- Manifest décrivant le plugin

• plugin.properties (optionnel)

- Propriétés du plugin

• plugin.xml

- Manifest décrivant le plugin

• src/com/company/product/*

- Code source du plugin
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MANIFEST.MF

Anatomie d’un plugin Eclipse
MANIFEST.MF
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Anatomie d’un plugin Eclipse
plugin.xml
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Plugin Development Environment (PDE)

• Un ensemble d’outils pour la création de plugins Eclipse

• Construit au dessus de la Plateforme Eclipse et de JDT

- Implémenté sous forme de plugins Eclipse

- Utilise la Plateforme Eclipse, l’API de JDT et des points d’extension

• Inclus dans “Eclipse for RCP/Plug-in Developers”

• Buts:

- Faciliter le développement de plugins Eclipse

- Supporter les développement interne d’Eclipse
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Création d’un plugin Eclipse

Démonstration
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Vues

• Les vues fournissent de l’information sur certains objets

• Certaines vues complètent les éditeurs

- Ex.: La vue Outline résume le contenu d’un éditeur

• Certaines vues complètent d’autres vues

- Ex.: La vue Properties décrit l’objet sélectionner dans une autre vue

• Il existe un point d’extension pour définir de nouvelles vues

• La Plateforme Eclipse possède de nombreux vues standard

- Ex.: Resource Navigator, Outline, Problems, etc.

• API et framework pour les vues 

- Les vues peuvent être implémentées avec les viewers JFace
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Vues
Déclaration
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Vues
Déclaration
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Vues
Déclaration
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Vues
Déclaration
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Vues
Exemple

Démonstration
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Vues VS Editeurs

Vues et éditeurs diffèrent tant dans leur but que leur cycles de vie.

Vue Editeur

But Afficher de l’information Modifier de l’information

Cycle de 

vie

Les actions ont un effet 

immédiat sur le modèle

Ouverture > Modification > 

Sauvegarde > Fermeture
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Editeurs

• Les éditeurs sont affichés dans la zone d’éditeurs du Workbench

• Ils peuvent contribuer des actions aux menus & barres d’outils du Workbench

• Cycle de vie : Ouverture > Modification(s) > Sauvegardes > Fermeture

• Il existe un point d’extension pour définir de nouveaux types d’éditeurs

• Eclipse inclus de nombreux éditeurs standards

- La Plateforme Eclipse inclus un simple éditeur de fichier de texte

- JDT fournit un puissant éditeur de code source Java

• Sur Windows, il est possible d’inclure un document OLE dans un éditeur

• De nombreuses API et frameworks sont disponibles pour les éditeurs
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Editeurs
Cycle de vie

Ouverture

• createPartControl(Composite parent) - créée l’interface graphique de l’éditeur

• init(IEditorSite site, IEditorInput input) - initialise le contenu de l’éditeur

Modification

• firePropertyChanged(PROP_DIRTY) - doit être appelée quand le contenu change

• isDirty() - doit retourner true si le contenu contient des modifications

Sauvegarde

• doSave(IProgressMonitor monitor) - doit sauvegarder le contenu

• doSaveAs() - demande où sauvegarder, puis appelle doSave(...)

Fermeture

• dispose() - appelée lorsque l’éditeur est fermé

22



Editeurs
Déclaration
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Editeurs
Exemple

Démonstration
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Perspectives

• Les perspectives sont des arrangements de vues et d’éditeurs

• Différentes perspectives servent des usages différents

• Les utilisateurs peuvent passer d’une perspective à une autre rapidement

• Les perspectives contrôlent la visibilité des vues, des éditeurs et des actions

• Eclipse inclue des perspectives standards

- Ex. : Resources, Java, Debug, Navigator, etc.

• Il existe une API spécifique aux perspectives
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Perspectives

• Ajout d’une vue dans une perspective :

- Relative - à une autre vue ou à la zone des éditeurs

- Ratio - une pourcentage de la vue de référence

- Relation - empilée, gauche, droite, haut, bas

- Initialement visible ou pas

• Ajout d’un lien:

- vers une ou plusieurs vues

- vers une ou plusieurs perspectives

• Ajout d’un ActionSet
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Perspectives
Déclaration
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Perspectives
Déclaration
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Déclaration
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Perspectives
Déclaration

27



Perspectives
Exemple

Démonstration
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Wizards

• Utilisés pour des tâches modales constituées de multiples étapes (pages) 

nécessitant d’être exécutées dans un ordre spécifique.

• Catégories de Wizards prédéfinis dans Eclipse (NewWizards, ImportWizards, 

ExportWizards)

Message d’erreur

Page de Wizard

Indicateur de progression

Navigation
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Wizards
Déclaration
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Pages de préférences

• Permettent à l’utilisateur de définir leurs paramètres préférés

• Possibilité de revenir aux valeurs par défaut

• Centralisées dans une même fenêtre

• Eclipse fournit de nombreux champs d’édition pour les valeurs usuelles

- Ex. : Booléen, Couleur, Répertoire, Fichier(s), etc.

• Il est possible de créer une hiérarchie de pages de préférences
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Pages de préférences
Déclaration

32



API de préférences

• Permet d’accéder en lecture et écriture aux préférences

• Les préférences sont stockées dans le dossier associé au plugin

33



Pages de propriétés

• Identiques aux pages de préférences

• Utilisées pour les ressources plutôt que pour l’ensemble du workspace

• Les pages de propriétés peuvent être réutilisées en tant que pages de 

préférences

• Les propriétés d’un élement peuvent être affichées dans la vue “Properties” si 

cet object implémente l’interface IPropertySource

• Le dialogue “Properties” peut être utilisé pour éditer les propriétés d’un objet 

qui possède des relations complexes avec d’autres objets
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Pages de propriétés
Déclaration
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Aide

• L’aide est affichée dans le Navigateur d’Aide intégré d’Eclipse

• Les livres d’aide sont des pages HTML

• Il existe des points d’extensions pour contribuer

- des livres entiers

- des sections de livres existants

- l’aide dynamique (F1) pour des vues, editeurs, dialogs

• Les mécanismes d’aides sont disponibles dans tous les plugins

• Le moteur de recherche de l’aide est basé sur Apache Lucene

• Le serveur d’aide est basé sur Apache Tomcat
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Aide
Structure & déclaration

• Il est conseillé de créer un plugin séparé pour l’aide

• Le fichier plugin.xml référence des fichiers TOC (Table Of Contents)

• Les fichiers TOC référencent les pages de la documentation
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Aide
Infopop (touche F1)

• Aide dynamique spécifique à la partie de l’interface graphique active

• Le fichier plugin.xml référence des fichiers contexts

• Des liens entre contexts et les parties graphiques sont créés dans le code

• Le fichier de contexts contient la description de l’aide
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Points d’extension

• Les points d’extension sont une excellente solution pour fournir un couplage 

faible entre plusieurs plugins

• La création d’un nouveau point d’extension passe par la création d’un 

schéma pour la définition de l’extension dans le fichier plugin.xml

• Ce schéma décrit les balises (éléments et attributs) a utiliser pour la définition 

d’une nouvelle extension

• Chaque attribut peut être un booléean, une chaîne de caractères, une classe 

(ou interface) Java ou un lien vers une resources (fichier). 
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Points d’extension
Définition - XML

• Un nouveau point d’extension est décrit dans le fichier plugin.xml

• Un fichier de schéma EXSD décrit le schéma du point d’extension
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Points d’extension
Définition - Editeurs
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Points d’extension
Exemple

Démonstration
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Features

• Regroupe de multiples plugins sous la forme d’une entité unique

• Permet la personnalisation du produit:

- Licence

- Pages d’à propos (About)

- Splash Screen

• Installation grâce à l’utilisation d’un update site
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• Constituée d’un projet de Feature Eclipse et un fichier features.xml contenant 

la liste de tous les plugins inclus

Features
Structure
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Features
Exemple

Démonstration
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Update Site

• Généralement déployé sur un server Web

• Peut contenir de multiples features

• Permet d’installer et de mettre à jour les plugins au sein d’Eclipse

• Solution intégrée à Eclipse et la plus simple pour distribuer ses plugins aux 

utilisateurs

• Possibilité de spécifier une version spécifique d’Eclipse, une plateforme ou 

une interface graphique particulière
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• Constitué d’un projet d’Update Site Eclipse et un fichier site.xml contenant la 

liste de toutes les features incluses

Update Site
Structure
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Update Site
Exemple

Démonstration
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Liens

• http://www.eclipse.org/ - Fondation Eclipse

• http://www.eclipse.org/resources/ - Ressources Eclipse (Articles, 

présentation, vidéos)

• http://eclipse.dzone.com/ - Eclipse Zone - Communauté d’utilisateurs et de 

développeurs Eclipse (Actualité, Articles, Forums)

• http://www.eclipse.org/mail/ - Mailing Lists d’Eclipse
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Livres

Eclipse, Building Commercial-Quality 

Plugins - Second Edition

Eric Clayberg & Dan Rubel

ISBN : 978-0321426727
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Livres

Eclipse, Rich Client Platform - 

Designing, Coding, and Packaging Java 

Applications

Jeff McAffer & Jean-Michel Lemieux

ISBN : 978-0321334619
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Questions ?
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