
Site statique ou dynamique
Qu'est-ce qu'un site statique?

On entend par page statique, non pas une page sans mouvements ou sans animations, mais une 
page visible telle qu'elle a été conçue.

Ces pages peuvent présenter toute forme de contenu, animations flash, images, musique, vidéo 
etc... mais elles sont toujours présentées de la même façon. Elles ne changent pas et c'est en ce 
sens qu'elles sont statiques.

Qu'est-ce qu'un site dynamique?

En opposition aux pages statiques, les pages dynamiques permettent de présenter les 
informations de différentes manières selon l'interaction avec le visiteur.
Les pages sont alors construites "à la volée" grâce à une programmation conçue par le 
webmaster.

Tout système d'interaction avec le visiteur nécessitera une partie dynamique.
Le contenu est issu d'une base de données en fonction de critères établis par l'internaute puis mis 
en page en temps réel.



C'est le cas par exemple d'un site e-commerce: présentation des articles par thèmes, couleurs, 
prix etc...
C'est également le cas des blogs et des forums où les visiteurs peuvent participer au contenu du 
site.
C'est aussi le cas d'un système de mises à jour.
Comment choisir si une page est statique ou dynamique?

Tout d'abord il convient de déterminer le rôle de la page.
Pour un système de mise à jour, il conviendra de réfléchir aux fréquences des mises à jour. Si le 
contenu ne change peu ou qu'une fois à l'année, il n'est pas nécessaire de passer par des pages 
dynamiques. Une intervention ponctuelle du webmaster peut très bien convenir.
Quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes?

L'utilisation des pages dynamiques est plus souple pour l'évolution du site mais nécessite plus de 
temps de travail pour la programmation.
En opposition, les pages statiques sont plus "figées" mais plus simples à réaliser.

Site dynamique interactif

Le DHTML (Dynamic HyperText Markup Language) n'est pas à proprement parler un langage de 
balises pour Internet, il n'existe d'ailleurs aucune norme DHTML à part entière. 

En réalité, le DHTML est un ensemble de technologies Internet associées afin de fournir des 
pages HTML plus interactives, c'est-à-dire dont le contenu peut être modifié grâce à des 
événements (mouvements de la souris, survol d'un objet par le curseur, ...) après le chargement 
de la page.

Les technologies que le DHTML met en oeuvre sont :

    Le HTML, nécessaire pour présenter le document ;
    

Les feuilles de style (CSS), permettant de définir un style pour plusieurs objets et le 
positionnement de ceux-ci sur la page ;

Le modèle objet de document (DOM), proposant une hiérarchie d'objets des éléments 
constituant une page (div, span, img, video...etc) afin d'y avoir accès et pouvoir les manipuler de 
façon dynamique;
    

Le Javascript, un petit langage de script essentiel pour capter les événements utilisateur, 
modifier les objets sur la page, effectuer des calculs et les afficher….


