Chapitre 2
Intera tion humain ma hine sur le Web
2.1

Internet et son fon tionnement

⋆ Vidéo de Monsieur Bidouille partie 1 et partie 2.

2.1.1

Les réseaux informatiques

Un réseau informatique est un ensemble de ma hines reliées entre elles et s'é hangeant des
informations. Par exemple le réseau au sein d'un domi ile, d'une entreprise, d'un ly ée, et .
Internet désigne le réseau reliant l'ensemble de es réseaux informatiques. Les ordinateurs reliés entre eux au sein de es réseau et don d'internet le sont par des moyens laires
(bre optique, ADSL, et .) ou non laires (Wi, Bluetooth, et .). Internet est don indépendant
du moyen physique de onnexion, il est dénit par ses proto oles.
On pourrait dessiner internet de ette façon :
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où  désigne un réseau informatique, • une ma hine seule, un trait pointillé une onnexion
non laire et un trait plein une onnexion laire.
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2.1.2

Cir ulation des données sur internet

Les données transférées sur internet sont dé oupées en paquets. Les paquets sont expédiés de
l'expéditeur vers le destinataire en passant par des routeurs aux n÷uds du réseaux qui dé ident
vers quel autre n÷ud il doit les envoyer ; un routeur hoisit parmi les diérents hemins possibles
en fon tion de l'en ombrement du réseau, des pannes, et .
L'adressage des ma hines sur le réseau est assuré par le proto ole IP (Internet Proto ol).
Une adresse IP est onstitué de 4 nombres ompris entre 0 et 255, par exemple 66.178.234.0. Les
paquets ir ulant sur le réseau possèdent dans leurs en-têtes les adresses IP de leurs expéditeur
et destinataire. Les routeurs possèdent des tables d'adresses IP qui permettent de guider les
paquets vers le routeur suivant. L'adresse IP est fournie à la ma hine par le fournisseur d'a ès
au réseau, elle n'est don pas propre à la ma hine même si elle permet de l'identier.
L'intégrité des données et leur assemblage est assurée par le proto ole TCP (Transmission
Control Proto ol). Le paquet ontient un numéro qui permettra de savoir omment l'assembler
ave les autres et on vérie que les données qu'il ontient n'ont pas été altérées lors des transferts.
La durée de vie d'un paquet est limitée an que elui- i ne ir ule pas éternellement sur le
réseau.
Le système IP est a tuellement en ours de transition de l'IPv4 (sur 4 o tets) vers l'IPv6
(sur 16 o tets) en raison de l'épuisement des adresses IPv4 à ause de l'augmentation onstante
de ma hines onne tées à internet.
2.1.3

L'annuaire d'internet

Une adresse IP est un outil pour les ma hines mais pas pour les humains ; en eet, il est
di ile de retenir que son site préféré a pour adresse 113.45.666.1 ! Les humains utilisent des
adresses symboliques tels que mouette.org qui sont plus fa iles à retenir.
La orrespondan e entre les adresses symboliques et IP est ee tuée par les serveurs DNS
(Domain Name System). L'annuaire DNS est organisé en domaines et sous-domaines, par
exemple .org est un domaine et wikipedia.org un sous domaine de elui- i. Lorsque l'on saisit
une adresse symbolique, une requête est envoyée à un serveur DNS qui renvoie l'IP orrespondante et notre ordinateur se onne te alors à l'aide de l'IP.

Exemple de le ture d'une adresse symbolique
https :// |{z}
fr . wikipedia . org / |{z}
wiki / Loutre
| {z }
| {z } |{z}
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Le https : ne fait pas partie de l'adresse symbolique, il désigne en fait le proto ole de
onnexion https (hypertext transfer proto ol se ure). Une adresse symbolique ne se lit pas tout
à fait de gau he à droite mais omme suit.
1. Le .org est le domaine de premier niveau, il indique i i que nous sommes une adresse
d'une organisation non gouvernementale.
2. Le sous-domaine wikipedia.
3. Une fois dans le domaine wikipedia.org, le fr indique que nous sommes sur la partie
française du site.
4. Dans la partie française de wikipedia.org, on va dans le dossier wiki.
5. Dans e dossier, on va sur la page loutre.
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INTERACTION HUMAIN MACHINE SUR LE WEB

Le Web et son fon tionnement

Le on ept du Web est né en 1989 au CERN (Conseil Européen de Re her he Nu léaire)
lorsque Tim Berners-Lee proposa à ses ollègues her heurs de mettre en réseau leurs do uments
de re her he an de les partager plus fa ilement et massivement. Le langage HTML permettant
la mise en réseau de es informations apparut en 1991 lors du lan ement du Web.
Le Web est don un réseau d'informations (textes, images, sons...) supportées par Internet ;
il est don à ne pas onfondre ave e dernier : les deux sont aussi diérents qu'un dessin et
la feuille sur laquelle il est fait. Ces informations ou do uments qui les ontiennent sont reliées
entre elles par le prin ipe de l'hypertexte : texte ontenant des liens vers d'autres do uments.
Ces do uments sont hébergés sur des serveurs informatiques.
Un site Web est l'un des formats possibles de es informations mais on peut dire tement
a éder à un do ument (par exemple un pdf) sur le Web si on en onnaît l'adresse URL (Uniform
Resour e Lo ator).
Pour onsulter une page Web, un ordinateur lient envoie une requête à un serveur qui lui
renvoie les informations demandées, elles- i sont alors mise en forme par le navigateur. Les
é hanges sont ee tués selon le proto ole HTTP(S) (Hypertext Transfer Proto ol (Se ure)) qui
permet la ommuni ation entre lient et serveur.
2.2.1

Les langages HTML, CSS, JavaS ript, PHP

Les pages Web sont programmées en langages HTML (Hypertext Markup Langage) et CSS
(Cas ading Style Sheets).
Le HTML sert à programmer le ontenu de la page (le texte, les menus, les adresses des
 hiers qu'il doit appeler : CSS, JavaS ript, images, sons...).
Le CSS sert à programmer l'apparen e de la page ( ouleurs, poli es, styles...), le fond est
don séparé de la forme !
Le JavaS ript est un langage permettant des intera tions de l'utilisateur ave la page Web,
notamment par la modi ation de ontenus ou balises HTML, ou par l'obtention d'animations.
Le PHP (PHP : Hypertext Prepro essor) est un langage libre développé par Rasmus Lerdof
en 1994 basé sur le langage C. Le plus souvent sur des serveurs Web, il permet de générer du
ode (HTML et CSS entre autres) et don de personnaliser les ontenus proposés à l'utilisateur.
HTML et CSS sont des langages de des ription / balisage. Ils servent à dé rire les propriétés
d'un ontenu pla é dans un environnement parti ulier. JavaS ript et PHP sont eux, à l'instar de
Python, des langages de programmation. Ils permettent ontrairement aux deux pré édents de
dé larer des variables, d'ee tuer des opérations, des tests, d'utiliser des bou les, des fon tions,
et . Ils peuvent être dire tement intégrés aux  hiers HTML à l'aide de balises dédiées mais ils
sont généralement dans des  hiers séparés qui sont appelés lors de la le ture du  hier HTML.
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2.2.2

Web statique vs Web dynamique

Bien que ha un des programmes asso iés aux langages i-dessus puissent être sto ké dans
un  hier dédié (.html, . ss, .js, .php), les é hanges lients-serveurs sur le Web se font essentiellement sous forme de ux. Autrement dit, le navigateur lient ne télé harge pas de  hiers
depuis le serveur mais reçoit un ux de données de divers types.
Les sites dits statiques  qui furent les premiers du Web  a hent un ontenu et une
apparen e identiques pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, ils ne permettent pas réellement
d'intera tion ave l'utilisateur.
Les sites dits dynamiques personnalisent le ontenu et l'apparen e en fon tion de l'utilisateur, notamment grâ e à l'a ès à des serveurs de base de données en plus des serveurs HTTP.
Ils permettent une réelle intera tion entre l'utilisateur et le site. Les langages JavaS ript et
PHP, permettant la modi ation et la personnalisation des sites Web, sont don à la base du
Web dynamique.
Il est important de noter toutefois que ha un des langages ités i-dessus peut se passent
de l'ar hite ture lient-serveur. Ils peuvent dire tement être interprétés et exé utés lo alement
par le navigateur.

1 : demande de la page index.html
Client

3 : a hage de la
page index.html

2 : envoi de la page index.html

Serveur

Communi ation lient serveur  site statique

1 : demande de la page
index.php ?var=1
Client

5 : envoi de la page
index.html

6 : a hage de la
page index.html

Serveur
Web

2 : demande de
gestion de var=1

3 : envoi des données
pour var=1
4 : fabri ation de la page
HTML à partir des données

Serveur base
de données

Communi ation lient serveur  site dynamique
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