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Architecture client-serveur



Site web statique

• Page web statique = page servie 
telle quelle par le serveur


• 1 page web = 1 fichier HTML


• Modifier site ⇒ modifier fichier


• Avoir accès au serveur


• De plus en plus fastidieux avec 
la croissance d’un site



Page web dynamique
• URL donnée


• Page différente selon les vues


• Évolutions en fonction de divers critères


• Temps


• Utilisateurs


• Localisation


• etc



Site web dynamique

• Pages crées par des programmes


• Sources de données diverses


• Stockage de l’information


• Langages de programmation



Programmation côté serveur

• Échanges d’informations avec 
le client : HTTP


• Méthode GET vs. POST


• URL rewriting


• Démos



Programmation côté serveur
• Exemple avec PHP

<?php 
if (isset($_GET['name'])) { 
    $name = $_GET['name']; 
} else { 
    $name = "Bertrand"; 
} 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="fr"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Une page dynamique</title> 
</head> 
<body> 

<h1>Bonjour <?php echo $name; ?></h1> 

<p>Page créée le <?php echo date("d M Y"); ?></p> 
</body> 
</html>

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/jml/js-apps/demos/

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/pres/jml/js-apps/demos/


Programmation côté serveur



Stockage des données

• Fichiers sur serveur


• Problèmes :


• Redondance des données


• Accès concurrentiels


• Écriture des données


• Performances



Stockage des données

• Bases de données


• Relations entre données


• Langage SQL


• Démo



Architecture 3 tiers

• Client


• Serveur web


• Serveur Base de données


• Serveur web doit se connecter 
au serveur de BD pour 
accéder aux données



Architecture orientée 
services

• Serveur web ne peut pas 
“tout” savoir


• Serveur web ne peut pas tout 
stocker


• Exemple : météo, cours de la 
bourse, résultats sportifs, etc


• Nécessité de sources externes 
de données


• Communications entre 
machines



Exemples

• APIs & web services


• geonames données 
géographiques


• amazon accès au catalogue  


• Google books, maps, etc


• Images Flickr



Format des données

• XML eXtended Markup Language


• Syntaxe proche du HTML 


• Possibilités bien plus larges


• Architecture lourdes en général



Format des données
• JSON JavaScript Object 

Notation


• Applications légères


• Architecture REST


• Services web interrogés via 
une simple URL plus des 
données GET ou POST


• Préféré des développeurs web


• Interaction avec Javascript



Programmation côté client

• Application fonctionnant sur le client


• Programmes chargés par la « page web »


• Notion de logiciel plus que de document


• HTML5 + CSS + JS


• Limitations : pas d'accès aux données stockées dans le Système 
d'Information (base de donnée, fichiers sur le serveur, etc)



Programmation côté client



Application web



Front-end et Back-end 
• Front-end 


• Programmation côté client (le plus souvent en Javascript)


• Javascript effectue les requêtes HTTP en arrière-plan (requêtes XHR 
ou AJAX)


• Navigateur reçoit les données JSON et les traite


• Back-end


• Programmation côté serveur


• Application client plus légère mais charge du serveur plus lourde


• Navigateur reçoit HTML/CSS 



Conclusion

• Évolutions des techniques


• Évolutions des usages


• Données non centralisées


• Mashup d’informations


• Programmation d’applications web  = agrégation de 
nombreux enseignements informatique vus en Licence


