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1. Introduction et objectifs
!Richer Web Applications
! Rich Internet Applications
! Mashup entre une application Web «�simple�» et une 
application de bureau
Gage de dynamisme, interactivité et réceptivité 
Paradigme Click-Attente-Refresh mis de côté
Jeux, publicité, banking, Web 2.0 et bien plus !

!Objectifs du mémoire
! Dé�nir ce qu'est une RIA, où peut-on les trouver et leur rôle 
en entreprise

! Expliquer et comparer certains outils pour les développer
! Discuter des standards en relation avec les applications Web
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2. Comprendre les RIAs
Comprendre par un exemple...
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2. Comprendre les RIAs
�ick vs thin applications
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2. Comprendre les RIAs
Pourquoi les RIAs émergent-elles ?

!Croissance du Web et de l'Internet rapide
!Croissance de l'Internet mobile

!Digitalisation de l'information et des communications
!Compagnies dans le secteur ont fait leur choix
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2. Comprendre les RIAs
 RIAs pour l'entreprise: exemples
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2. Comprendre les RIAs
 RIAs pour l'entreprise

!RIAs pour les utilisateurs
!RIAs pour l'organisation de l'entreprise
!Critères importants en entreprise
! Coûts
! Sécurité
! Consistance
! Accessibilité
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3. Outils et techniques
Méthodologie de recherche

!Comparaison de solutions intégrées
! Plateforme Flash: outils de développement et de design, applicatifs côté serveur, 
runtimes, et un framework: Flex

! Cependant: envergures di�érentes.  jQuery n'est qu'une bibliothèque par ex.
! Sélection de critères techniques et moins techniques

!Outils retenus
! Flash/Flex solution développée par Adobe et dominante dans le domaine
! Silverlight réponse de Microsoft à Flash
! JavaFX réponse de Sun Microsystems à Flash, et mise en avant de Java
! OpenLaszlo solution orientée entreprise
! Curl solution orientée entreprise
! Jquery bibliothèque JavaScript populaire 
! SproutCore solution utilisée par Apple pour ses RIAs
! Google Web Toolkit solution développée par Google
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3. Outils et techniques
Comparaison des solutions retenues (1/4)
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3. Outils et techniques
Comparaison des solutions retenues (2/4)
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3. Outils et techniques
Comparaison des solutions retenues (3/4)
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3. Outils et techniques
Comparaison des solutions retenues (4/4)

!Intégration des solutions

!Concurrence
! Tout dépend de l'application a développer...
! Sur plusieurs niveaux:
Outils et features (développement et design)
Intégration au browser et au bureau
Qualité de l'output
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3. Outils et techniques
Patterns

!Design patterns
! Modèle 3-tier
! Model-View-Controller (+ Server-display-responder)
! Model-View-Presenter (+ AppController)
! Model-View-ViewModel

!Autres éléments réutilisables
! Layouts
! E�ets
! Composants
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4. Standards
Pourquoi ?

!Compatibilité

!Maintenance
!Accessibilité
!Ouverture à un format non-propriétaire
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4. Standards
HTML5 & Cie

!Réponse à un besoin dans l'applicatif Web
! Séparation du contenu et de la présentation 
! APIs orientés applications Web:
Drag & drop, lecture média, undo, o�ine apps...

!À côté de HTML5 (selon la W3C)
! Canvas
! Web Storage
! Web Workers
! WebSocket API
! Web Messaging
! Server-Sent Events
! Geolocation, SVG, MathML et XHR
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4. Standards
Discussion

!Souvent mis en confrontation avec Flash
! HTML5 & Cie rattrape Flash sur certains points:
Canvas, support média, mode o�ine...

! Mais Flash est loin d'être mis de côté !
! Important support de HTML5 par Apple et Google

!Challenges 
! Support des standards par les développeurs Web, les navigateurs Web et 
les entreprises

! Nombreux sites web non conformes
! Specs toujours en développement...  Pour 2022 !
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5. Conclusion

Avantages Inconvénients

- Déploiement Web
- Disponibilité de l'Internet haut débit
- Ubiquité
- Disponibilité (apps + data)
- Utile dans un monde mobile
- De plus en plus complexe (GUI + fonctions)
- S'inscrit dans notre mode vie (Web 2.0)

- Dépendance au réseau
- Dépendance au browser
- Performances vs. applications de bureau
- Performances variables (JS)
- Temps de chargement
- Outils et métrique
- SEO
- Manque de standards à ce jour
- App natives restent préférées
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Merci !

Questions ?


