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Les langages de
développement pour le Web
L’arrivée d’XML

Le monde des techniques de développement change. Récemment, le nouveau langage XML est apparu. S’il
est utilisé à bon escient par la communauté des développeurs, il peut encore accroître l’interactivité du Web
tout en utilisant moins de bande passante

1
. Malheureusement, aucun navigateur ne semble supporter XML

pour l’instant.

Les différentes techniques de développement utilisées sur le Web

Techniques de programmation Techniques de description
sur le serveur CGI SQL
sur le client Java, Javascript HTML, XML, XHTML, CSS, SMIL

CGI
Le CGI ou Common Gateway Interface est un programme généralement écrit dans un langage de
programmation classique, par exemple le C, qui traite les informations qui lui sont envoyées par le
client et génère une réponse, au format HTML, correspondant à la demande du client. Si le client veut
préciser sa demande, il doit renvoyer une nouvelle demande à laquelle le serveur, qui ne se souviendra
sûrement pas de la précédente, répondra à nouveau. D’où une utilisation importante de la bande
passante dans un réseau aujourd’hui fort embouteillé. Ce système peut être utilisé pour interroger une
base de données via SQL.

Java
Il s’agit d’un langage de programmation compilé (développé par Sun) qui, à la différence du CGI, sera
exécuté sur la machine cliente et pourra donc, une fois le programme et les données transférés, ne plus
contacter le serveur. D’où un gain de temps et de bande passante (si le programme est intelligemment
développé).

Javascript
Ce langage de programmation (développé par Netscape sous le nom de Livescript) n’est pas compilé.
Il est intégré dans le contenu des pages HTML ou dans des fichiers en .js appelés par celles-ci. Il
permet des actions plus limitées que son grand frère Java.

HTML
L’HyperText Markup Language est un langage de description utilisé dès 1990 par le CERN et
toujours utilisé aujourd’hui pour la plupart des pages du Web. Issu de SGML (qui est très utilisé dans
le monde de l’édition papier), il décrit, à l’aide de balises, la mise en page des documents et n’offre
pour seule interactivité que sa fonction hypertexte. Ses spécifications, comme celles de l’XML et de
l’XHTML sont actuellement définies par le W3C (World Wide Web Consortium).

                                                                

1 La bande passante d’un réseau ou d’une ligne de communication est le débit supporté par ceux-ci. Plus la bande passante
est élevée, plus les données peuvent être transmises rapidement. À l’inverse, plus la bande passante est réduite ou utilisée,
plus les données sont transmises lentement.
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XML
L’eXtended Markup Langage est une généralisation de l’HTML qui permet à chacun de créer son
propre langage de balisage correspondant à ses besoins. Associé à Java, il permet de créer des
systèmes de bases de données aussi puissants que l’association des CGI, SQL et HTML en limitant
l’utilisation de la bande passante. Les données ne sont transmises qu’une fois et peuvent ensuite être
retraitées par la machine du client à la place du serveur. L’XML permet de plus de créer un seul
document qui pourra être utilisé aussi bien sur un ordinateur de bureau que sur un « organiseur » grâce
au traitement du document par des feuilles de style différentes au format CSS.
L’HTML a récemment été reformulé pour respecter la norme XML sous le nom d’XHTML ou
eXtended HyperText Markup Langage.
Un autre langage de balisage, à la norme XML, SMIL, a été développé par le W3C. Il permet de créer
des animations multimédia.

CSS
Les Cascading Style Sheets sont les feuilles de style du Web dont le format est défini par le W3C.
Elles permettent, à partir d’un seul document au format HTML, XML ou XHTML, d’afficher une
présentation différente suivant l’appareil de consultation utilisé par le lecteur. Elles permettent
également d’appliquer facilement un même style à une infinité de documents et de changer ce style en
ne modifiant qu’un seul fichier (la feuille de style).

Langages propriétaires
Ne sont évoqués ici que les langages reconnus par tous les éditeurs (ou presque). D’autres langages
comme ASP de Microsoft (de type CGI) ou Flash de Macromédia (plutôt de type Java) existent et
sont couramment utilisés mais dépendent d’un éditeur précis.
Certains langages évoqués ne sont pas interprétés de manière identique par tous les logiciels ce qui
complique fort le travail des programmeurs. Quelques exemples sont l’HTML, Java et Javascript,
qui donnent des résultats différents avec Communicator de Netscape et Internet Explorer de Microsoft.
Espérons que le tout nouveau XML échappera à ce problème ...

Quelles utilisations ?

Présentations simples
Aujourd’hui, l’HTML, simple d’emploi et lisible par tous, reste la meilleure solution. Ne pensez
utiliser XHTML et les CSS que lorsqu’un même document doit être lisible sur différents appareils, de
l’Organiseur au Macintosh.
Certains sites utilisent même encore de simples fichiers textes... Alors n’alourdissez vos fichiers avec
des animations que si cela est vraiment nécessaire.

Présentations animées
Donc, si c’est vraiment nécessaire, et à part Java, Javascript et les GIFs animés, seules des solutions
propriétaires s’offraient à nous jusqu’à aujourd’hui (Flash, RealVideo, et bien d’autres...). Il est
néanmoins préférable d’utiliser des solutions non propriétaires car les utilisateurs se lassent
rapidement d’avoir à charger plugin sur plugin !
L’année dernière, grâce au tout nouveau XML, SMIL est apparu. Il devrait permettre de créer des
animations multimédia complexes et lisibles par tous.

Bases de données
Aujourd’hui, la grande majorité des sites utilise les CGI et SQL pour permettre l’accès à des bases de
données à partir du Web. Ces technologies, très friandes en bande passante et en puissance serveur,
seront très certainement supplantées très prochainement par XML couplé à Java qui est aussi puissant
mais n’est pas victime de ces deux défauts. En revanche, XML demandera des machines clientes plus
puissantes ce qui le rendra inaccessible aux vieux ordinateurs personnels.



Extrait de La Lettre d’ADELI N°37 - Octobre 1999 3

Le trio SQL-CGI-HTML
      Ordinateur personnel

➁➁➁➁ ➀ ➀➀➀
   Serveur SQL    Serveur Web  Navigateur HTML 6

➂➂➂➂ ➃ ➃➃➃ ➄ ➄➄➄
 (avec module CGI)

➀➀➀➀  Le navigateur met en forme la demande du client (généralement réponse à un formulaire) qui est
ensuite envoyée au serveur Web.

➁➁➁➁  Celui-ci reformule la demande grâce à un module CGI puis l’envoie à la base de données SQL.

➂➂➂➂  Celle-ci cherche les informations correspondantes dans la base de données et renvoie les
informations trouvées au module CGI.

➃➃➃➃  Celui-ci les met en forme au format HTML puis les envoie au client.

➄➄➄➄  Le navigateur interprète l’HTML et affiche les résultats mis en page.
➅➅➅➅  Si le client souhaite préciser sa demande, tout le circuit doit être recommencé.

Le couple XML-JAVA

Appareil (du Mac à l’organiseur)
    ➁➁➁➁ Navigateur XML      ➀➀➀➀  

Serveur Web     ➂➂➂➂   ➃➃➃➃   Utilisateur

Appliquette2 Java ➄➄➄➄

➀➀➀➀  L’utilisateur demande l’accès à une base de données

➁➁➁➁  Le navigateur XML demande la base de données correspondante au serveur Web.

➂➂➂➂  Celui-ci renvoie la base de données au format XML ainsi qu’une appliquette Java pour la traiter.

➃➃➃➃  Le navigateur affiche le fichier XML et lance l’appliquette Java qui peut éventuellement faire, dès
ce stade, une sélection dans la base de données.

➄➄➄➄  L’utilisateur peut préciser sa demande grâce à l’appliquette Java qui cherche les données, non pas
en contactant à nouveau le serveur mais en accédant au contenu du fichier XML et en affichant
seulement une partie de son contenu via le navigateur.

Inventaire des sources

Livres et articles
•  Le langage XML de Jon Bosak et Tim Bray dans Pour la Science de Juillet 1999, p.48-54

Sites Web
•  Le site du W3C, une référence pour les développeurs du Web : www.w3.org
•  Un service du W3C permettant de vérifier que sa page est bien compatible avec la dernière version

d’HTML : validator.w3.org

Noé Lavallée
noe.lavallee@netcourrier.com

                                                                

2 L’appliquette est la version française de l’applet.


