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4. Technologies Web

Frameworks Web et CMS Bloc 4 
ARS

1. Introduction à HTML 5 
> Base et structure d'une page web : le HTML 
> HTML : éléments de base du HTML
> HTML : mise en forme et structures 

avancées

2. Déploiement d'un site web
3. Interactions et gestion dynamique dans une 

page web
4. Frameworks de développement et outils 

de gestion de contenu
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Frameworks WebBloc 4 
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• Fondation pour gérer la logique métier, l’intégration 
avec des bases de données et l’interface
> Approche Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)
> Pattern de développement, règles de bonnes pratiques
> “Echafaudage” et génération de code
> Complexité technique simplifiée

Un framework Web offre un socle et un ensemble d’outils pour 
développer rapidement des applications Web



4. Technologies Web 3

Diversités de Frameworks WebBloc 4 
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• Python
> Django, Flask, Tornado, …
• PHP
> Symfony, Laravel, Zend Framework, …
• Java
> Spring, Struts, JSF, …

Le choix d’un framework Web doit prendre en compte le langage de 
programmation sous-jacent

https://www.djangoproject.com/
https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/
https://www.tornadoweb.org/en/stable/
https://symfony.com/
https://laravel.com/
https://framework.zend.com/
https://spring.io/
https://struts.apache.org/
https://www.oracle.com/java/technologies/
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• Produit packagé prêt au déploiement
> Cas d’usage prédéfinis (blog, intranet d’entreprise, …)
> Déploiements rapides avec des options de 

personnalisation (ex : fonctionnalités, style, ...)
• Edition de contenu en mode WYSIWYGET
> Masquage de la complexité technique

Plateforme intégrée pour créer des sites Web de manière simple
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CMS - ExempleBloc 4 
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Capture d’écran d’un éditeur WordPress
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Une offre large de solutions CMS sur le marchéBloc 4 
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• Composants technique
> Base de données (MySQL, PostgresSQL,...), langage de 

programmation (PHP, Java, Python, …), navigateurs 
supportés, ...

• Exemples
> WordPress , CMS Made Simple, Joomla

Il faut prendre en compte le cas d’usage, la facilité de déploiement et 
les contraintes opérationnelles

https://wordpress.com/
http://www.cmsmadesimple.org/
https://www.joomla.fr/

