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I. Introduction 

A. Les niveaux d'abstraction d'une application 

1. La présentation ou IHM (Interface Homme Machine) 

Elle gère l'interaction de l'utilisateur avec l'application : clavier, souris, écran  

2. Les traitements 
Elle regroupe les traitements consécutifs aux entrées de l'utilisateur et les traitements concernant l'application elle-même 

3. Les données 
C'est la partie de l'application chargée de l'accès aux données. 

B. L'ère de la console passive : l'architecture 1 tiers 

Connecté à l'aide de connexions séries, les consoles passives exécutaient les applications des MainFrames. Les avantages 
étaient d'avoir un TCO (Total Cost of Owning) proche de zéro du fait d'une administration centralisée. Les inconvénients 
étaient nombreux : faible ergonomie, lenteur des connexions, tolérance de pannes très faibles, consommation de 
ressources, prix des MainFrames, système propriétaire.  

 
Schéma issu de la documentation de Rémi Leblond 

Né en 1988, l'un des survivants de ce modèle est l'As/400 ou plutôt le System i5. Il demeure très utilisé. L'émulation est 
transportée au travers du réseau local par Client Access. L'architecture a évolué et propose en standard 4 systèmes 
d'exploitation : i5/Os, Linux, Windows, Aix 5L. Il utilise le principe de la virtualisation. L'entrée de gamme, l'i520, est 
proposée à 11500 euros HT. 

C. L'émergence de Tcp/I, des réseaux locaux et du WAN 

Juin 1978 : Jon Postel définit IPv4 
1981 :  standardisation par la RFC 791 
1983 : Netware, premier Gestionnaire de réseau local (NOS) par Novell 
1994 : ouverture commerciale d'Internet et apparition d'outils grands publics tels que Mosaïc et Netscape 
1996 : intégration de Internet Explorer dans Windows 95 Osr2. Le Wan est né. 

D. Plates-formes et infrastructures 

1. Les différents serveurs 
Dans l'entreprise, il existe différents types de serveur : 

• Serveurs d'infrastructure : pris en charge des services réseaux (dhcp, dns, wins) 

• Serveurs d'authentification et annuaires : X.500, Ldap, Radius 

• Serveurs de bases de données relationnels ou objets 
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• Serveurs de messagerie 

• Serveurs dédiés utilisant des clients légers (Tse, Citrix, LTSP Linux Terminal Server Project, NoMachine NX 
Server) 

• Serveurs d'applications : association d'un serveur Web, d'un framework de composants et de classes 

• Serveurs Pares-feux, Proxy et Vpn : ils sont liés à l'organisation de sécurité 

2. L'émergence de l'émulation et de la virtualisation 
L'émulation existe sur Windows pour exécuter des sous-systèmes Linux avec CygWin. Elle existe sur Linux avec Wine et 
Qemu. 
L'offre en matière de virtualisation se développe très vite. L'émergence de la société Vmware a ouvert la voie à d'autres 
éditeurs. Connectix, Microsoft, Xen développé par l'université de Cambridge, Virtual Server. Alors que Vmware et 
Virtual Serveur nécessitent une émulation des périphériques matériels virtualisés, Xen en recourant à la 
paravirtualisation fournit les pilotes au système client. 
La virtualisation est de plus en plus utilisée par les fournisseurs d'applications. Elle permet aussi aux clients d'isoler leurs 
propres systèmes des risques d'instabilité des applications lorsqu'ils abritent des services réseaux ou d'autres 
applications. Elle évite aux entreprises de multiplier le nombre des serveurs inutilement, la consommation d'énergie. 

3. L'offre 
En dehors du système i5 que nous évoquions précédemment, l'offre est constituée de trois plates-formes majeures ! 

• Windows 2003 

• Linux : Debian-Ubuntu, Red Hat-Fedora, Suse-OpenSuse, Mandriva, Gentoo, Slackware 

• Unix : Solaris, Aix, HpUx, Bsd (FreeBsd, OpenBsd, NetBsd, Pc-Bsd) 

Stations de travail Red Hat RHEL WS 209 
 Novell Linux Desktop 40 
 Novell Suse Linux 48 
 Mandriva Linux Powerpack 80 

 Mandriva Linux Powerpack+ 200 

 Microsoft Windows Xp 399 

    

Serveurs Red Hat RHEL ES 374 
 Red Hat RHEL AS 1487 
 Novell SLES 308 
 Mandriva Corporate Server 329 
 Mandriva Corporate Server Premium 749 
 Microsoft Windows 2003 (15 licences) 854 
 Microsoft Windows 2003 Entreprise (30 licences) 2775 



Support Infrastructure des applications  - 4 / 18 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant mai 2008 

II. L'architecture client-serveur : architecture à 2 niveaux 

A. Les modèles du Gartner Group 

 
Schéma issu de la documentation de Rémi Leblond 

Avec l'émergence concomitante des réseaux locaux, des stations à environnement graphique, priorité a été donnée aux 
IHM. L'encombrement des serveurs, leurs coûts ont amené tout naturellement les informaticiens à développer des 
solutions sur le poste client. 

• Avantages : ergonomie, tolérance pannes, souplesse sur l'utilisation des ressources serveur 

• Inconvénients : TCO, déploiement, difficultés aux multi-plates-formes, 

B. Le middleware 

1. Définition 
Il s'agit de composants externes à l'application chargés de transporter les données saisies à partir de l'interface vers le 
système de stockage des données. En utilisant les API (Application Programming Interfaces), vous pouvez intégrer l'accès 
aux données directement dans l'application : C, C++, Php, Perl, etc.  
Microsoft a tout d'abord développé Odbc (Open Data Bas Connectivity) et a mis en oeuvre par la suite ADO (ActiveX 
Data Objects). 
Sun a développé son propre système de connectivité avec JDBC. 

2. Odbc 
Présents sur tous les postes clients, il permet très simplement d'organiser la connectivité aux bases de données. 

C. L'offre de langages et de moteurs de bases de données 

1. Les langages 

a) La généalogie des langages 
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Schéma issu 01 Informatique n°1650 

b) Les générations de langage 
Type Procédural Objet 

L1G  Machine  

L2G Assembleur(codes mnémoniques : load, 
jump,move, etc) 

 

L3G C C++, Java, C#, Vb.Net, Php, Perl, Python, Ruby 

L4G  Access, WinDev, PowerPuilder utilisant un langage dérivé de Vb 

Edi/Rad  Eclipse, Zend Studio, Visual Studio, MonoDevelop, Windev 

Les langages compilés (C, C++) ont comme défaut celui de devoir être adaptés et recompilés pour pouvoir être exécutés 
sur un autre Os. Autrement dit, un logiciel développé sous Unix ne peut pas être porté nativement sur une autre plate-
forme. On peut toutefois recourir aux émulateurs. Leur usage est souvent assez compliqué. 
Les langages de type ByteCode  tels que C#, Java, Vb.Net  s'appuient sur une machine virtuelle dans laquelle ils sont 
exécutés. Ils n'ont pas besoin d'être recompilés et peuvent être transposés sur d'autres plates-formes sans être modifiés. Ils 
sont multi plates-formes. 
Les langages Interprétés sont plus lents à l'exécution. Des langages tels que Php, Perl, Python, Ruby  n'ont pas besoin 
d'être recompilés lorsqu'ils sont exécutés sur différentes plates-formes. 
Les éditeurs tels que Sun et Borland ne sont récemment totalement désengagés de la production et de la maintenance de 
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leurs outils Rad. 

c) Les langages les plus utilisés 
Une étude faite auprès des lecteurs de la revue Programmez réalisée sur un panel de 1445 développeurs révélaient les 
chiffres suivant : 

• VB6 18.41% 

• C/C++ 16.82% 

• Php 15.09% 

• Java 10.73% 

• C# 8.30% 

• VB.Net 8.10% 

• HTML 7.47% 

• Delphi 6.02% 

• Flash 3.32% 

• Asp 3.11% 

• Assembleur 0.9% 

• Python 0.55% 
Les typologies de développeur se divisent en trois catégories : 

• Bas niveau : Assembleur, C, C++ 

• Progiciels (clients riches) : C++, Java + Sql 

• Développement Web : Jsp (Java), Asp.Net (Vb.Net, C#), Php + Xml, Html, Javascript, Sql 

d) Pourquoi l'émergence de Java, .Net : les frameworks  
Java isole la partie applicative du système par une machine virtuelle sur laquelle sont posées un ensemble de classes de 
base, un dispositif de cache, une environnement d'exécution... le Framework. 

(1) Les frameworks 
Ce sont l'ensemble des objets (programmes pré-écrits) permettant au développeur de mettre plus rapidement en oeuvre 
ses applications. 

(2) Java et .Net 

 

(3) Fonctionnement de .Net 
La MSIL (Microsoft's own Intermediate Language) prépare le langage à être exécuté sur la CLR (Common Language 
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Runtime). C'est un langage intermédiaire qui ressemble au byte code sous Java. Le CLR assure la gestion mémoire, les 
threads, l'isolation des classes, l'allocation des ressources, la sécurité du code. 
JITer (Just In Time Enhanced Runtime) se charge concrètement de compiler le code CIL en code machine, puis de 
l'exécuter au travers de la CLR.Le JITer compile le code en fonction des besoins. Les applications VB, C# sont d'abord 
traduites dans le CIL (COmmon Intermediary Language). Le compilateur Jit (Just In Time) assure la compilation 
dynamique. 
Le code managé est compilé spécifiquement pour l'architecture .Net, i.e. Windows. Au travers de cette plate-forme, le 
code est rendu plus sûr. 

 
Code Source->Langage MSIL (Microsoft Intermediate Language)->Code Natif (Compilation JIT lors de la première 
exécution en mémoire cache) 

(4) La raison du virage de Microsoft : le Dll Hell 
Le CLR intègre un système de cache appelé GAC (Global Assembly Cache). Deux Dll possédant le même nom peuvent 
s'exécuter de façon différencier. Cela résout le problème des conflits de version. Un outil fourni par Microsoft vous 
permet d'analyser toutes les DLL, drivers utilisés par un exécutable. Faites le test... C'est très impressionnant. 

2. Les moteurs de base de données relationnels 

a) Marché 

L'offre commerciale est construite autour de 4 acteurs dominants. En 2005, le marché des SGBD représente 15 milliards de 
dollars selon le Gartner et se répartit comme suit :  

• Oracle  48.9% 

• Ibm Db2 22% 

• Microsoft Sql Server 15% 
Parmi les mammouths du secteur, citons encore Sybase. 

b) Prix 
Les bases de données représentent un coût assez méconnu. 

• Oracle Data Entreprise Server : 30896 euros en mode licence perpétuelle + 618 euros pour 25 utilisateurs 

• Sql Server Edition Enterprise : 34897.60 en mode utilisateurs illimités 

• Ibm Db2 Universal Database: 33597 euros en mode utilisateurs illimités 

c) L'offre Open Source 
Les analyses basées sur la valeur, le chiffre d'affaires des éditeurs de base de données ne permettent  

Logiciel FrontEnd 

Postgresql PgAdmin, PhpPgAdmin 

MySql MySql Query Browser, MySql Administrator, PhpMyAdmin, Toad 

Ingres Outils intégrés 
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Logiciel FrontEnd 

Firebird Outils intégrés 

d) Les autres technologies 
Sgbd objet : InterSystems Caché, Matisse, Progress ObjectStore, Versant 
Sgbd Xml : Ipedo, Ixiasoft TextML, Software Ag Tamino, X-Hive, Xyleme 
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III. Les architectures Web ou 3 tiers 

A. Les technologies 

Elles reposent sur deux techniques différentes  

• Common Gateway Interface ou Cgi : C, Perl, Python 

• Framework : Php, J2EE, .Net, Ruby 
Selon une étude de Netcraft publiée en janvier 2006, Apache dispose d'une part de marché de 67.11% alors Microsoft avec 
IIS occupe 20.61% des serveurs Web. Sur les Intranets de entreprises, les chiffres sont bien différents du fait de la présence 
forte des architectures Microsoft. 

B. L'émergence des architectures 3 tiers 

Les coûts de maintenance d'une application avec le client serveur étaient devenus les coûts prépondérants associés à la 
mise en oeuvre d'applications et obligeaient à recompiler et à redéployer les applications. 
L'essor du Web, l'augmentation des débits ont permis de développer des applications en mode Web. La location 
d'applications est apparue. Google propose un tableur en ligne. Il s'appuie sur la technologie Ajax. 

• Avantages : ergonomie, Tco, tolérance de pannes 

• Inconvénients : lenteur du développement, fatras de technologies et coûts, modifications incessantes des normes 

 
Illustration issue d'un support de cours de Bernard Morand sur le génie logiciel. 

C. Le Web 2.0 ou le retour au client riche ? 

• Le Html 4.01 strict ou le Xhtml 

• Le Javascript (introduit par Netscape dans son navigateur en 1995) et la technologie Ajax (Asynchronous Javascript 
And Xml). 

• XML (recommandation publiée en 1998). 

• Syndication Atom ou RSS (RSS a été créé par Netscape en 1999). 

• Protocole HTTP (la dernière version de HTTP a été publiée en 1999). 

• Identifiants universels URI (publiés en 1998) 

D. Les CMS 

Ces logiciels, Content Management Server System ou Système de Gestion de Contenu, sont des logiciels développés en 
Php, Java ou Python (Zope, Plone, CPS). A mi chemin entre gestionnaire de contenu et framework, citons encore Ruby on 
Rails. 
Pour connaître l'offre en la matière, consultez le site http://www.opensourcecms.com/. 

• gestion de blog : DotClear, WordPress 

• forum : phpBB 
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• portails : Typo3, ezPublish, Joomla, Spip,  TikiWiki, Drupal 

• groupware : eGrouware 

• eCommerce : os Commerce 

• Wiki : MediaWiki 

E. Installation d'un CMS : DotClear 

Ecrit en Php, Dotlcear est un gestionnaire de blog. Avec WordPress, il est leader sur ce segment de marché particulier. 
Après avoir dézippé l'archive (zip ou tar.gz) dans un des répertoires du serveur Apache. Au préalable, vous devez 
disposer d'une base de données MySql. Pour configurer DotClear, entrez à partir de votre navigateur : 

http://ip_serveur|nom_serveur/dotlclear/install/ 

 
L'installer vérifie la présence de tous les composants nécessaires. 

 
Entrez l'adresse ou le nom de la machine sur laquelle s'exécute MySql, ainsi que les login, mot de passe, le nom de la base 
et le préfixe des tables. 
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L'installer indique que les tables gérant le stockage ont bien été créées. 

 
Vous devez ensuite entrer l'indentification de l'administrateur DotClear. Rien à voir avec le login de MySql. 
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L'utilisateur a été créé. 

 
Indiquez le répertoire où se situent les pages nécessaires à l'exécution de DotClear. 

 
L'installation est terminée. 
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A vous de jouer. 

 
Voici comment se présente l'interface d'administration DotClear. 

 

F. Xml 
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1. Intérêt 
Le Xml ( eXtensible Markup Language) est un langage de balisage évolutif. Son objectif est d'être extensible, flexible. Ce 
n'est pas un langage de programmation. Il permet de diffuser une information en lui associant sa description (dtd). 

2. Les parsers (interpréteurs Xml) 
Les logiciels capables d'interpréter et d'analyser le xml ne sont pas légion : les navigateurs Mozilla, Firefox et Internet 
Explorer, Les traitements de texte tels que Microsoft Office 2003, les logiciels tels que Adobe Illustrator et InDesign et bien 
d'autres (Gnumeric, Microsoft Money, etc). 

3. Historique 
Xml est le descendant de SGML (Standard Generalized Markup Language) créé dans les années 1970 par Charles F. 
Goldfarb, Ed Mosher, and Ray Lorie qui travaillaient chez Ibm. Le HTML est issu lui-même du SGML. La complication 
originelle du SGML est l'impossibilité de dissocier réellement la mise en forme, le contenu et la structure du 
document.Jon Bosak, Tim Bray, C. M. Sperberg-McQueen, James Clark ont conçu en 1996 Html qui est un version allégée 
de SGML. Xml voit le jour en février 1998. Le eXtensible Stylesheet Language (XSL) permet de mettre en forme le 
document. David Megginson, Peter Murray-Rust développent une API capable d'interpréter le XML : SAX (Simple API 
for Xml). 

4. Un document Xml avec feuille Css 

a) Le document Xml 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 
<?xml-stylesheet type="text/css" href="personne.css" media="all" alternate="no" title="Styles" charset="ISO-8859-1"?> 
<personne> 
 <prénom>Denis</prénom> 
 <nom>Szalkowski</nom> 
 <professions> 
  <profession>Formateur</profession> 
  <profession>Consultant</profession> 
 </professions> 
</personne> 

b) La feuille Css 
personne 
{ 
 display:block; 
 color: blue; 
 /*text-decoration: underline;*/ 
 font-family:Trebuche MS,Helvetica; 
 font-size:16pt; 
} 
personne[dn~="21/01/1965"] 
{ 
 color: cyan; 
} 
nom 
{ 
 text-transform:uppercase; 
} 
professions 
{ 
 display:block; 
 margin-left:10%; 
} 
profession 
{ 
 display:list-item; 
} 

5. Xml et Dtd (Document Type Data) 
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a) Définition 

C'est le langage utilisé pour définir la structure d'un document XML. Ce document décrit les différents éléments XML : 
agrégats, champs de texte, attributs,etc. 
Le DTD ne permet pas de spécifier la structure interne des éléments atomiques du document (attributs, texte …). Ce ne 
sont pas des documents XML. 

b) Le fichier equipe.xml 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 
<?xml-stylesheet type="text/css" href="equipe.css" media="all" alternate="no" title="Styles" charset="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE equipe SYSTEM "equipe.dtd"> 
<equipe> 
 <formateur> 
  <prenom>Denis</prenom> 
  <nom>Szalkowski</nom> 
  <competence> 
   Développement Web 
   <technologie>Php</technologie> 
   <technologie>Asp</technologie> 
   <technologie>Asp.Net</technologie> 
   <technologie>Javascript</technologie> 
   <technologie>Python</technologie> 
   <technologie>Perl</technologie> 
   <technologie>Xml</technologie> 
   <technologie>Html</technologie> 
  </competence> 
  <competence> 
   Sgbdr 
   <technologie>MySql</technologie> 
   <technologie>PostGreSql</technologie> 
   <technologie>Oracle</technologie> 
   <technologie>Sql Server</technologie> 
   <technologie>Firebird</technologie> 
  </competence> 
 </formateur>    
 <formateur> 
  <nom>Dupont</nom> 
  <competence> 
   Système d'exploitation 
   <technologie>Windows</technologie> 
  </competence> 
  <competence> 
   Sgbdr 
   <technologie>Access</technologie> 
  </competence> 
 </formateur>    
 <formateur> 
  <prenom>Denis</prenom> 
  <nom>Durant</nom> 
 </formateur>    
 <formateur> 
  <prenom>Paulette</prenom> 
  <nom>Ehavoir</nom> 
  <competence> 
   Réseaux 
  </competence> 
 </formateur>    
</equipe> 

c) Le fichier equipe.dtd 
<!ELEMENT equipe (formateur+)> 
<!ELEMENT formateur (prenom?,nom,competence*)> 
<!ELEMENT prenom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT competence (#PCDATA | technologie)*> 
<!ELEMENT technologie (#PCDATA)> 
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d) Le fichier equipe.css 
* 
{ 
 color: blue; 
 font-family:Trebuchet MS,Helvetica; 
 font-size:16pt; 
} 
formateur 
{ 
 display:block; 
} 
nom 
{ 
 display:inline; 
} 
prenom 
{ 
 display:inline; 
} 
competence 
{ 
 display:list-item; 
 margin-left:10%; 
} 
technologie 
{ 
 display:list-item; 
 margin-left:10%; 
} 

6. La transformation Xslt 

a) La problématique 

Les Css sont dans l'incapacité de mettre en forme et d'afficher les attributs associés aux éléments définis dans le DTD. 
Le XSL peut être défini comme l'agrégation de trois éléments: 
- un langage de transformation des documents XML 
- un vocabulaire pour formater le contenu d'un document XML 
- une syntaxe permettant l'accès à des parties spécifiques d'un document grâce à Xpath 
Les processeurs XSLT sont désormais intégrés aux navigateurs. Ils s'appuient sur les langages XML, WL ou HTML pour 
mettre en forme le document. 
L'avantage majeur du XSL est de pouvoir changer l'ordre des éléments à l'affichage (ce qui n'est possible en HTML qu'en 
employant les balises DIV et SPAN). 

b) La page xml 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="hello.xsl" media="all" alternate="no" title="Styles" charset="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE hello [ 
 <!ELEMENT hello (#PCDATA)> 
]> 
<hello> 
 Hello the World ! 
</hello> 

c) La page Xsl 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:template match="hello"> 
  <html> 
   <head> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hello.css"/> 
    <title><xsl:value-of select="."/></title> 
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   </head> 
   <body> 
    <xsl:value-of select="."/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

d) La page Css 
body 
{ 
 font-family: Book Antiqua, Times New Roman, Times; 
 background-color: rgb(255,255,255); 
 color: rgb(102,102,153); 
} 

G. L'émergence des Web Services 

Le transport des applications sur les serveurs Web amène à trouver de nouvelles formes d'échange inter applicatifs : les 
services Web. Ces protocoles d'interopérabilité s'appuient notamment sur  Soap (Simple Object Access Protocol), Rest 
(REpresentational State Transfer) ou Xml-Rpc. Les flux Rss (Really Simply Syndication)  peuvent être utilisés dans la mise 
en oeuvre d'un échange d'informations entre deux applications.  
Ces flux sont aujourd'hui principalement utilisés pour pousser l'information dans des agrégateurs de flux. Des logiciels 
permettent de les lire sous une forme humaine : alertinfo sous Windows, lieferea sous Linux 

H. Serveur d'application 

Il désigne l'ensemble des composants qui permettent d'isoler les applications du système. Citons : J2EE (Websphere, 
Jonas, Tomcat), .Net, Php, Ruby. 
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IV. Méthodes et outils de test 

A. Méthodes 

Il convient de s'assurer au niveau des prestataires de l'utilisation des méthodes utilisées pour modéliser les systèmes 
d'information et l'utilisation des applications. Il existe deux méthodes qui composent le standard dans le domaine : 

• Merise (PowerAMC, DbDesigner, un gratuit) pour la modélisation du système d'information et des données 
utilisées 

• Unified Modeling Language (Rational Rose, Objecteering/UML) pour la modélisation de l'utilisation de 
l'application 

L'enthousiasme autour de la méthode UML ne doit pas masquer qu'elle n'est pas adaptée à la modélisation du système 
d'informations. 

 
Illustration issue d'un support de cours de Bernard Morand sur le génie logiciel. 

B. Html, Xml, Dhtml 

La norme dans les applications Web est HTML 4.01 Strict DTD. Elle est compatible avec XHTML. Vous pouvez contrôler 
la qualité du développement logiciel par des validateurs offline et online. 

• OffLine : Html Tidy 

• OnLine : http://validator.w3.org/ (html, xhtml) 
 http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv (xml) 
 http://www.stg.brown.edu/service/xmlvalid/(xml) 
 http://jigsaw.w3.org/css-validator/ (css) 

C. Tests 

De plus en plus, les entreprises ont recours à des outils de test de qualité logicielle. Citons, parmi ces outils : 

• WinRunner 

• Mercury Interactive Quick Test Pro 
Mieux vaut privilégier des batteries de test et du code bien commenté aux méthodes "bureaucratiques" s'appuyant sur 
CMM (Capability Maturity Model). C'est tout l'enjeu des méthodes agiles. Pensez à associer étroitement les utilisateurs à 
ces phases de test. 


