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QU’EST-CE QU’UNE API ?

Une API, Application Programming Interface ou encore Interface de Programmation d’Appli-
cation en français, est une interface qui facilite les échanges de données et de services entre 
différentes applications qui ne sont pas faites pour communiquer ensemble initialement.
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Exemples

Lorsqu’une bibliothèque logicielle est instal-
lée dans un code, cette bibliothèque possède 
une API qui lui donnera la possibilité de com-
muniquer avec le reste du code.

Voici un cas réel pour illustrer le rôle d’une 
API :

Lorsqu’une commande est passée pour un 
plat à livrer, celle-ci est transmise sous forme 
de consigne au restaurant qui prépare le plat 
pour qu’il soit ensuite donné au livreur.

Petit cours d’histoire

La première utilisation d’une API était celle 
d’une bibliothèque logicielle pour des sys-
tèmes d’exploitation qui sont des ensembles 
de programmes permettant de faire fonction-
ner un appareil informatique. Elle n’existait 
que sur les systèmes qui les utilisaient. Depuis 
quelques années, l’API est devenue un incon-
tournable pour lier des applications. Les pro-
fessionnels y font de plus en plus appel à la 
place des interfaces graphiques à l’intérieur 
des bâtiments comme sur la voie publique.

Comment fonctionnent les API ?

L’utilisateur interagit avec l’API mais de façon 
détournée car il n’a pas de contact direct avec 
l’API. C’est le développeur qui communique 
avec elle pour créer des applications et des 

logiciels. L’API peut être comparée à un mes-
sager traducteur car c’est elle qui rend les 
données accessibles. Elle procède à une or-
ganisation des données pour les mettre dans 
un format spécifique et ordonné. Pour cela, 
la manière dont les données peuvent être 
échangées ainsi que les différents protocoles 
d’interactions entre les applications seront in-
diqués par l’API. Cela permet de travailler sans 
être dérangé par des incompatibilités entre 
des logiciels.

Une API se trouvera toujours avec un serveur 
et un client. L’API est un programme intégré 
au serveur qui l’exécute et le client se définit 
par un smartphone, un site web, un logiciel ou 
etc… Le client envoie une requête de données 
au serveur qui l’accomplira en effectuant une 
recherche dans la base de données des ap-
plications. Après avoir récupéré l’information 
demandée, le serveur utilisera l’API pour la 
rendre compatible avec le langage du client 
afin de lui renvoyer.

Exemple : De nos jours, il existe des applica-
tions servant à indiquer le temps qu’il reste 
avant l’arrivée d’un bus. Cette application se 
sert de l’API du transport pour savoir lequel 
arrive et à quelle heure.

Concrètement, un capteur connecté (IoT) 
est présent à l’arrêt de bus qui géolocalise le 
smartphone. Le bus est également équipé 
d’un capteur connecté (IoT) de géolocalisa-
tion. Lorsque l’on ouvre l’application dédiée à 
l’entreprise de transport, on questionne une 
petite base souvent indiquée par un item « ou 
se trouve mon prochain bus », c’est une com-
mande de connexion entre le capteur de l’ar-
rêt de bus et celle du véhicule. L’application, 
interroge alors les deux capteurs, et l’usager 
reçoit en temps réel, les données en nombre 
de minutes ainsi que le suivi de trajet sur goo-
gle maps.

L’API n’est pas un serveur. Celui-ci ne fait que l’héberger et l’API met à la 
disposition du serveur ses données et ses fonctions.
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Quels sont les avantages d’uti-
liser les API ?

Les API permettent de moderniser et donc de 
simplifier l’infrastructure du système, que ce 
soit un site web ou des applications métiers 
ou servicielles. Le partage des données avec 
des personnes forme en émission et en ré-
ception une boucle sécurisée. Les personnes 
peuvent aussi bien être un client, qu’un parte-
naire ou des personnes de l’entreprise. L’accès 
aux données est donc contrôlé.

Comme illustré dans les exemples, les API 
offrent un accès à de nouveaux services phy-
siques et virtuels mais surtout, elles facilitent 
l’intégration de nouveaux composants d’ap-
plications dans une architecture déjà exis-
tante. Cela ouvre la possibilité aux entreprises 
de s’adapter aux changements dû à l’évolu-
tion du marché numérique, de valoriser leur 
savoir-faire en créant de nouveaux bénéfices 
et/ou d’optimiser le retour sur investissement. 
Cette simplification de la gestion engendre 
un énorme gain de temps.

Les différents types d’API

Il existe 3 types d’API :

 z privées (interne) ;
 z partenaires (semi-privée) ;
 z publiques (ouverte).

Dans le cas des API privées, seule l’entreprise 
peut y avoir accès et il est possible de modifier 
le système interne sans que le client soit réel-
lement impacté.

Les API partenaires sont semi-privées et per-
mettent à l’entreprise de les partager avec ses 
associés en leur donnant des droits d’accès 
spécifiques et favorisent donc la collaboration.

Les API publiques, quant à elles, peuvent être 
utilisées par n’importe qui. Lorsqu’elles le sont, 
les développeurs créent la plupart du temps 
des applications autour de l’API afin de les 
commercialiser.

Figure 2 : Les différents types d’API

Figure 1 : Fonctionnement schématique d'une API
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De quelle manière doit-on dé-
velopper une API ?

Il existe deux types de développement d’API :

 z les API REST (Representational State 
Transfer) ;

 z les API SOAP (Simple Object Access Pro-
tocol).

Le protocole SOAP s’appuie sur des mé-
thodes. Le SOAP est un protocole d'échange 
d'informations dans une implémentation de 
services web sous le format XML. Les requêtes 
reçues sont en HTTP ou SMTP. Il simplifie les 
échanges lorsqu’ils sont dans des langages et 
environnements différents et est connue pour 
sa sécurité renforcée grâce à l’ACID (l’Atomici-
té, la Cohérence, l’Isolement et la Durabilité).

Le REST est un style d’architecture de services 
web qui opère comme une chaîne de com-
munication entre différents systèmes et Inter-
net. Les requêtes reçues sont aussi en HTTP. Il 
est le plus utilisé car il est plus flexible grâce 
à l’inexistence des normes le concernant vu 
que c’est un style d’architecture. Son coût est 
plus faible.

Après avoir fait une requête, la réponse est 
une suite de données renvoyées à l’expédi-
teur avec le résultat de la requête. La réponse 
peut être soit sous le format JSON, soit XML (le 
HTML et le texte brut sont aussi possible mais 
moins courant).

Pour l’appliquer, cinq contraintes doivent être 
respectées :

 z l’architecture utilise le protocole HTTP 
et se compose de clients, de serveurs et de 
ressources ;

 z le stockage du contenu du client n’est 
pas sur le serveur et le stockage de l’état de 
la session est sur le client ;

 z des interactions entre le client et le ser-
veur deviennent optionnelles avec la mé-
moire cache ;

 z l’utilisation de couches supplémentaires 
sert à concilier les interactions entre le client 
et le serveur ;

 z le serveur peut ajouter des fonctionnali-
tés au client en lui transférant un code exé-
cutable ;

 z l’interface doit être uniforme en :
 Ì identifiant les ressources dans les re-
quêtes ;
 Ì modifiant les ressources par des repré-
sentations ;
 Ì mettant des messages autodescriptifs ;
 Ì mettant l’hypermédia comme moteur 
du changement des états applicatifs. 

Remarque : Les API REST sont les plus utili-
sées car plus facile à comprendre, à mettre 
en pratique et plus légères, alors que les API 
SOAP sont apparues avant et sont utilisées 
par les anciennes générations car elles sont 
considérées comme un standard dans l’indus-
trie. Cependant, les API REST ont un risque 
de perte de capacité à maintenir leur état, 
ce qui conduit à des difficultés de la part des 
développeurs. Il est nécessaire de bien com-
prendre le fonctionnement et les contraintes 
des API avant de les utiliser.
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ANNEXE - GLOSSAIRE

XML (eXtensible Markup Language) : Langage de balisage extensible.

HTTP (HyperText Transfert Protocol) : Protocole de communication entre un client et un serveur.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : Protocole standard de communication.

Atomicité : Désigne ce qui ne peut être divisé et qu’on ne peut pas arrêter avant la fin de son 
déroulement.

JSON (JavaScript Object Notation) : Format standard utilisé pour présenter des données struc-
turées de façon semblable aux objets Javascript.

HTML (HyperText Markup Language) : Langage de balises pour l’hypertexte.

Texte brut : Texte non formaté.


