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I. Chapitre I : Généralités 

Objectifs du chapitre 

 

L’informatique est la science qui s’occupe du traitement automatique de l’information à l’aide d’un 

ordinateur. L’ordinateur est une machine électronique programmable, il est utilisé dans plusieurs 

domaines tels que : médical, financier, éducatif, etc. Tous ces domaines sont basés sur les 

fonctionnalités de l’ordinateur et leurs applications.  

Ce chapitre s’attache au domaine informatique. Tout d’abord, la définition des éléments de base, 

ensuite l’historique de l’informatique. Enfin on va souligner le rôle de l’informatique aujourd’hui 

dans la dernière section. 

I.1 Définitions 

Informatique (Computer science)  

C’est une contraction des mots « information » et « automatique ». L’informatique est en effet la 

science du traitement automatique de l'information en utilisant des machines automatique équipées 

des logiciels. 

Ordinateur (Computer) 

C’est une machine électronique capable de traiter toute sorte d’information (texte, image, son…). On 

distingue plusieurs types de machines : Ordinateur personnel (PC), serveur, superordinateur, 

ordinateur embarqué, PDA (Personal Digital Assistant), smartphones. 

Données (Data) 

Ce sont des éléments bruts et non organisés, qui n'ont pas encore été interprétés. Par exemple, dans 

un tableau qui contient les informations personnelles des étudiants, la date de naissance (23/05/1999) 

de l’étudiant X est une donnée. 

 

• Comprendre l’informatique 

• Identifier et définir les éléments de base de l’informatique 

• Donner un aperçu sur l’histoire de l’informatique 

• Souligner le rôle de l’informatique aujourd’hui 
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Information 

Lorsque les données sont traitées, organisées, structurées (processing) ou présentées de manière à les 

rendre utiles ou significatives, elles sont appelées informations. Donc, une information est une 

donnée avec une sémantique associée. L’information en générale est utile pour prendre des 

décisions. 

 

Traitement 

Dans le domaine informatique on distingue trois types de traitement. 

• Traitement automatique : lorsque les opérations de traitement des données sont effectuées par 

les humains. 

• Traitement manuel : lorsqu’un humain utilise un logiciel pour donner le résultat. Ici le 

logiciel ne sert pas à traiter les données mais il sert à les stocker le résultat saisi par l’humain. 

• Traitement semi-automatique : lorsqu’on a recours à la fois aux deux méthodes précédentes. 

 

Programme : 

Un programme informatique consiste en un ensemble d'instructions dans une séquence ordonnée afin 

d'exécuter certaines tâches spécifiées par l'utilisateur. 

Logiciel 

Un logiciel est un ensemble de programmes interprétables par une machine et d’un jeu de données 

nécessaires à ces opérations ». Concrètement, cela signifie qu’un logiciel applique une ou plusieurs 

opérations pour transformer des données d’un état A vers un état B. Donc un logiciel trait des 

données à travers une ou plusieurs séquences d’instructions. Un logiciel peut inclure un ou plusieurs 

programmes. 

Un programme informatique est donc une instruction particulière dans un logiciel. Donc, pour Excel, 

il y a un programme pour imprimer, un programme pour recalculer les cellules lorsqu’une valeur est 

changée quelque part, etc. 

On distingue deux types de programmes : 
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• Programme interactif : lorsque le programme est en exécution, l’utilisateur peut manipuler 

le programme et les données du programmes. Par exemple, le navigateur, Excel, Word, etc. 

• Programme batch : c’est un programme autonome qui s’exécute tout seul et s’arrête tout 

seul sans intervention de l’utilisateur. EN plus, il ne nécessite pas de données. Exemples : les 

batch du système d’exploitation.  

I.2 Historique de l’informatique 

I.2.1 Evolution des ordinateurs 

Avec le début de la seconde guerre mondiale et jusqu’à maintenant, l’ordinateurs a passé une série 

d’évolutions dans les parties physiques et logiciels. Ces évolutions s’appellent les générations des 

ordinateurs. Les caractéristiques les plus importantes :  

• Composants électroniques utilisés dans les ordinateurs. 

• Langages de programmation utilisés.  

• Les systèmes d’exploitation. 

• Le temps d’accès : 

• Les périphériques de stockage des données  

• La diversité des usages dans différents domaines. 

• La longueur du temps pour chaque génération. 

L’évolution des ordinateurs peut être résumé comme suit : 

• En 1946, le premier calculateur électronique est apparu ''ENIAC' (Electronic Numerical 

Integrator and Computer)'.  

• De 1946 - 1957, c’est la première génération d’ordinateurs. Ces derniers sont construits sur la 

base de tubes électroniques, les tubes électroniques ont permis de remplacer les relais. Exemple : 

ENIAC, IBM 701, etc.  

• De 1958-1964, la 2ème génération d’ordinateurs (les semi-conducteurs). Ils sont apparus après 

l’utilisation des diodes et des transistors à semi-conducteurs (le transistor avait été découvert 

en1947 par Bardeen, Brattain, Shockley). Ces ordinateurs sont plus rapides que ceux de la 1ère 

génération et consomment moins d'énergie électrique et sont moins volumineux. Exemple : PDP 

I, IBM 7030, etc.  

• De 1964-1971, la 3ème génération d’ordinateurs : Les ordinateurs devenant de plus en plus 

complexes. Les Circuits Intégrés sont apparus, ces types d’ordinateurs utilisent les transistors et 

les circuits intégrés. Exemple de ces ordinateurs : IBM 360, DEC PDP8, etc.  
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• Après l’apparition du ''microprocesseur'', le premier microprocesseur est fabriqué par la société 

INTEL en 1971. Les ordinateurs (microordinateur) qui sont construits autour de microprocesseur 

constituent les ordinateurs de la 4ème génération. Exemple de microordinateurs : MICRAL 8008, 

ALTAIR 8008, APPLE1, IBM PC, etc.  

• Après cette génération, la 5ème génération est apparue où les ordinateurs deviennent plus puissants 

et l’homme peut facilement interagir avec cette machine. La puissance a été améliorée ainsi que 

le stockage des informations. Plusieurs langages de programmation ont été proposés.  

• En raison du développement rapide et important de l’informatique, les êtres humains introduisent 

maintenant l’intelligence artificielle pour produire des ordinateurs intelligents, imitant les 

capacités des êtres humains.  

I.2.2 Evolution des outils informatiques 

Le terme réel de « logiciel » n’a pas été utilisé avant la fin des années 1950. Pendant cette période, un 

certain nombre de différents types de logiciels de programmation ont été créés. La plupart des premiers 

logiciels n’étaient pas disponibles dans le commerce. Les utilisateurs d’ordinateurs (principalement des 

scientifiques et des grandes entreprises) devaient souvent écrire eux-mêmes leurs logiciels. Cela 

présentait certains avantages : le logiciel était adapté aux besoins spécifiques de l’utilisateur et ce dernier 

comprenait exactement ce que faisait le logiciel. Cependant, les inconvénients étaient bien plus 

importants. Chaque entreprise ou laboratoire devait avoir quelqu’un capable de programmer l’ordinateur, 

et le logiciel ne pouvait souvent pas être échangé avec d’autres parce qu’il avait été créé pour un système 

informatique spécifique. 

Lorsque les ordinateurs sont devenus suffisamment petits pour être vendus aux particuliers, les logiciels 

sont devenus beaucoup plus répandus. Les particuliers ne pouvaient pas programmer eux-mêmes leurs 

ordinateurs – la personne moyenne ne voulait pas prendre le temps d’apprendre les langages de 

programmation. C’est pourquoi le système d’exploitation a été créé. Ce logiciel spécialisé faisait 

fonctionner l’ordinateur et lançait d’autres logiciels selon les besoins de l’utilisateur. L’un des premiers 

systèmes d’exploitation était MS-DOS, le système d’exploitation utilisé par la plupart des premiers 

ordinateurs IBM. 

IBM a commencé à vendre des logiciels à la fin des années 1960 et au début des années 1970. C’était la 

première fois que des logiciels commerciaux étaient disponibles pour le client moyen, et la possibilité 

d’ajouter différents types de programmes à tout ordinateur est rapidement devenue populaire. 

Des programmes contaminant d'autre applications ont existé depuis les années 1970 mais le nom pour ce 

type de logiciel date du 10 novembre 1983. Ce jour-là, Fred Cohen alors étudiant en doctorat présente les 

résultats de ses travaux et comment il a écrit un "virus" (caché dans un programme appelé VD) pour le 
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mini-ordinateur VAX. Le premier Virus informatique a grande diffusion est Brain et a été écrit sur un PC 

par 2 frères pakistanais. L'adresse et le numéro de téléphone de ceux-ci s'affichait sur l'écran. 

• Décennie des années 80 et 90 : Au cours de ces deux décennies, un problème a été identifié, c'est que 

la grande demande a dépassé l'offre de professionnels de l'industrie. De plus, les professionnels ne 

pourraient pas couvrir autant de domaines de connaissances sans spécialisation préalable. Les premiers 

effondrements se sont produits dans des projets et des travaux d'une complexité avancée. Sans aller plus 

loin, à cette époque Windows ont été lancés en 1985 et Linux en 1992. De plus, l'apparition du HTML est 

due à l'essor du World Wide Web (WWW), l'un des principaux jalons de l'ère numérique. 

• XXI siècle : Depuis le début du 21ème siècle, de grandes avancées ont été réalisées dans tous les 

domaines couverts par le logiciel. Depuis l'avènement du smartphone révolutionnaire, avec un logiciel 

intégré qui permet à un seul appareil d'effectuer des tâches qui nécessitaient auparavant un ordinateur. 

D'autre part, des niveaux de développement ont également été atteints dans des technologies encore à 

étudier et à développer, telles que l'IA ou les crypto-monnaies déjà bien connues. Des exemples de ces 

avancées sont les assistants vocaux de grandes entreprises comme Apple, Microsoft ou Amazon, qui 

peuvent imiter le comportement humain. À ces fins, il existe une multitude de langages de 

programmation dans lesquels l'objectif du projet détermine quel langage doit être utilisé et donc quel type 

professionnel spécifique est nécessaire. Certains langages que l'on peut citer sont SWIFT (pour les 

applications dans les environnements iOS), JavaScript (pour les environnements web) ou PHP (destiné 

aux tâches et à la programmation de serveurs ou de machines physiques). 

I.3 L’informatique aujourd’hui 

Aujourd'hui, l'usage de l'informatique s'est généralisé. Par exemple, elle permet d'entrer en 

communication avec sa banque via les distributeurs automatiques de billets. De même, les moteurs des 

voitures de compétition sont réglés par un ordinateur. Enfin, grâce à son ordinateur de bord, le navigateur 

en solitaire peut connaître les conditions météorologiques et communiquer avec sa famille. 

L'ordinateur est aussi utilisé pour envoyer du courrier, pour enregistrer les articles à la caisse d'un 

supermarché et éditer la facture, pour faire le travail ingrat dans les usines, etc. 

Les familles ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Maintenant tout se fait par internet, finies les lettres 

de papier. Les gens ne donnent plus leur adresse postale, mais plutôt leur adresse email. 

Il est vrai que les outils informatiques permettent de présenter nos travaux écrits de façon excellente, et 

que l'Internet est un moyen de communication fantastique avec le reste du monde, comme SKYPE, 

Email, Google, Yahoo, mais aussi, pouvoir scanner ou imprimé ! 
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Grâce à internet on peut entres autres, converser avec ses amis par tout dans le monde, trouver des 

informations sur n'importe quel sujet, publier un texte en lui ajoutant des effets multimédias, écouter de la 

musique, voir des films, s'inscrire à des cours et même les suivre de façon virtuelle, télécharger ou 

partager des photos, rencontrer des personnes de cultures différentes, consulter ses comptes bancaires et 

faire des paiements, suivre sa consommation téléphonique à n'importe quel moment du jour et de la nuit, 

acheter et vendre presque n'importe quoi, etc. Plusieurs domaines de la vie sont également aidés grâce à 

lui, on peut citer : 

• La Médecine : les médecins peuvent avoir des informations sur les nouveaux médicaments et 

traitements, Bilan santé 

• L’Aviation : les pilotes peuvent communiquer entre eux à distance par des tours de contrôles 

• Le Journalisme : les journalistes peuvent publier des reportages sur des sites Web 

• L’Hôtellerie : les clients peuvent réserver leurs chambres d ' hôtel 

• L’Enseignement : les professeurs et les élèves peuvent faire des recherches documentaires. 

• Les Historiens peuvent faire des recherches sur le passé. 

• La Bibliothèque : la bibliothécaire peut répertorier des livres, les classer et les localiser. 

• L'Architecture : l'architecte peut prendre des modèles de plans pour la construction des bâtiments. 

• La Banque : le banquier peut transférer de l'argent par des services d'échanges monétaire. 

Néanmoins, il faut savoir maîtriser le temps que l'on passe à surfer sur internet, parce qu'un excès peut 

entraîner des troubles d'ordre social (avec ses amis ou sa famille), des douleurs de dos, des problèmes de 

vision et même d'obésité. D'autre part il ne faut pas oublier que dans la vie il y a des choses merveilleuses 

qu'un ordinateur ne peut pas apporter : le contact, les parfums, la vie sociale …  

http://www.nanoit.pt/fr/servicos/
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II. Chapitre II : Architecture des ordinateurs 

Objectifs du chapitre 

 

Dans ce chapitre on s’intéresse à l’architecture matérielle et logicielle de l’ordinateur. Les 

caractéristiques essentiels d’un ordinateur et ses composants sont définis. On va essayer aussi de 

comprendre le processus de traitement de l’information. Enfin, les différents logiciels et systèmes 

d’applications sont expliqués. 

II.1 Composantes de base d’un ordinateur 

L’ordinateur est une compilation de des éléments matériels et logiciels. Dans la suite de ce chapitre 

on va citer les composantes les plus importantes de l’ordinateur. 

II.1.1 Partie matérielle : 

Unité centrale 

Cet élément comprend plusieurs composantes. Parmi ces composantes on peut souligner : 

• Carte mère : elle est considérée comme la pièce principale d’un PC. C’est un circuit 

imprimé qui supporte la plupart des composants et des connecteurs nécessaires au 

fonctionnement d'un compatible PC. Elle permet aussi de connecter d’autres composants 

pour assurer le bon fonctionnement d’un ordinateur.  

 

• Identifier les différents composants matériels et logiciels de l’ordinateur 

• Comprendre le fonctionnement de l’ordinateur dans ses mécanismes élémentaires 

• Comprendre les principes de fonctionnement d'un ordinateur et son système d'exploitation 
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• Processeur : C’est le cerveau de l’ordinateur, c’est lui qui organise les échanges de données 

entre les différents composants (disque dur, mémoire RAM, carte graphique) et qui fait les 

calculs qui font que l’ordinateur interagit avec vous et affiche votre système à l’écran. Sa 

puissance est exprimée en Hz. Aujourd’hui, un processeur atteint les 3Ghz (Giga, milliards) 

et certains ordinateurs sont équipés de plusieurs processeurs. 

Le processeur est constitué d’un ensemble de circuits électroniques capables de lire et 

d’écrire des informations, et d’effectuer des opérations arithmétiques. Il possède une 

mémoire pour stocker des programmes, des données et d’autres informations. Dans le passé, 

la plupart des processeurs étaient construits autour d’une unité centrale de traitement (UC) 

constituée de nombreux transistors. Ces transistors peuvent être regroupés en portes logiques 

qui effectuent des opérations spécifiques telles que AND, OR, NAND, NOR, XOR, etc. 

Cependant, au cours des dix ou vingt dernières années, la plupart des processeurs ont été 

fabriqués à partir de circuits intégrés (ou puces) qui contiennent un grand nombre de portes 

logiques sur une seule puce. 

Dans la technologie PC, les processeurs sont en majeure partie fabriqués par Intel et AMD. 

Les dernières générations de processeurs s'appellent Pentium, Celeron, Duron ou Athlon. Le 

volume d'information qu'un processeur peut recevoir ou émettre (traitement externe) et celui 

qu'il peut traiter en un cycle de traitement (traitement interne) s'exprime en multiples de 8 

bits. 

• Mémoire : c’est l’unité de stockage, elle sauvegarde les informations. On distingue la mémoire 

principale (Secondary Storage Memory) et la mémoire secondaire (Primary Storage Memory). 

o La mémoire principale (ou Vive) RAM (Random Access Memory) : est une mémoire qui 

sert à stocker les données et les programmes qui sont en exécution ou en cours d'accès 

pendant l'utilisation. Elle est composée de circuits électroniques extrêmement rapide et 

coûteuse. Les programmes et les données peuvent être stockés dans la RAM pendant 

l'utilisation de l'ordinateur. La RAM est une mémoire volatile (Toutes les informations 

seront perdues dès que l'ordinateur s'arrête. Exemples (SDRAM (Synchronous Dynamics 

RAM: 2 Encoches); DDRAM (Double Data Rate SDRAM: 1Encoche); DDR2 SDRAM 

(Double Data Rate two SDRAM); DDR3 SDRAM (Double Data Rate three SDRAM); 

XDR DRAM (XDimm Rambus RAM) ….). 

La mémoire vive étant limitée en taille, il peut arriver que des programmes essaient de 

stocker plus de données que ne le permet la mémoire vive. Lorsque cela arrive, on parle 

de dépassement de pile (ou stack overflow). 

La mémoire vive est dédiée à des données peu nombreuses qui nécessitent un accès rapide. 
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o La mémoire secondaire : C’est la mémoire de stockage de l'ordinateur. Elle conserve les 

données même si l'ordinateur est éteint. C'est par exemple le cas d'un disque dur, les 

disquettes, le CD ROM, le DVD ROM, la clé USB. Il existe plusieurs types de mémoire 

secondaire classées selon la possibilité de les modifier, comme par exemple : 

• ROM (pour Read-Only Memory) : ce type de mémoire n'est pas effaçable et est 

utilisé, par exemple, pour stocker les instructions de démarrage d'un ordinateur. 

Les données stockées sont enregistrées par le constructeur et ne pourront pas 

être altérées. 

• EEPROM (pour Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) : ce 

type est le plus répandu - c'est celui des clés USB, des cartes SD, etc. La 

suppression et la modification des données est possible. 

En général, la mémoire secondaire est dédiée à des données potentiellement volumineuses 

qui ne nécessitent pas un accès immédiat. 

• Carte graphique 

Une carte graphique ou carte vidéo (anciennement par abus de langage une carte VGA), ou 

encore un adaptateur graphique, est une carte d’extension d’ordinateur dont le rôle est de produire 

une image affichable sur un écran. La carte graphique envoie les images qu’elle possède dans 

sa mémoire à l’écran à une fréquence et dans un format qui dépendent d’une part de l’écran 

branché et du port sur lequel il est branché (grâce au Plug and Play) et de sa 

configuration interne d’autre part. 

Périphériques 

Un périphérique informatique est un dispositif connecté à un système de traitement de 

l'information central (ordinateur, console de jeu, etc.1) et qui ajoute à ce dernier des 

fonctionnalités. 

• Périphériques d’entrée/sortie 

Parmi les composants d'un ordinateur, on distingue les périphériques de sortie (moniteur, 

imprimante, haut-parleurs, graveur de CD), des périphériques d'entrée (clavier, souris, lecteur 

de CD/DVDRom, scanner, micro, webcam, manette de jeu, appareil photo et caméscope 

numériques). Il existe un cas particulier : le modem qui est un périphérique de sortie si l'on envoie 

des informations vers Internet et un périphérique d'entrée si l'on reçoit des informations 

d'Internet. 

https://www.techno-science.net/definition/8155.html
https://www.techno-science.net/definition/10848.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Frequence.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Interne.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_traitement_de_l%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_traitement_de_l%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Console_de_jeux_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique#cite_note-1
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Chaque composant joue un rôle bien précis : le microprocesseur reçoit et transmet des 

informations ; le disque dur stocke les informations ; les périphériques d'entrée analysent les 

informations fournies et les transmettent au microprocesseur ; les périphériques de sortie 

(imprimante, haut-parleurs, graveur) traduisent les informations reçues par les périphériques 

d'entrée, puis transmises au microprocesseur. 

• Périphériques de stockage 

Permettent de sauvegarder les informations. Lecteur de disquettes, disque dur, lecteur de 

cartouches de sauvegarde, lecteur de disques amovibles (Zip ou autre), lecteur de cédéroms ou 

DVD gravés. 

• Onduleur 

C’est un dispositif de protection de l’ordinateur. Il régularise le courant électrique qui traverse 

l’ordinateur et possède les réserves d’énergie après coupure électrique. 

• Modem 

Pour connecter l’ordinateur à Internet, vous avez besoin d’un modem. Un modem est un 

périphérique qui envoie et reçoit des données informatiques via une ligne téléphonique ou un 

câble à haut débit. Les modems sont parfois intégrés à l’unité système, mais les modems à haut 

débit sont généralement des composants séparés.  

II.1.2 Partie logicielle 

On peut décomposer la partie logicielle d’un ordinateur en quartes éléments : le BIOS, le système 

d’exploitation, les drivers et les logiciels. 

• BIOS (Basic Input Output System) 

Le BIOS est le premier programme chargé en mémoire dès que vous allumez votre ordinateur. Il 

assure plusieurs fonctions : 

o Il initialise tous les composants de la carte mère et de certains périphériques ; 

o Il identifie tous les périphériques internes et externes qui lui sont connectés ; 

o Si cela n'a pas déjà été fait il initialise l'ordre de priorité des périphériques d'entrée ; 

o Il démarre le système d'exploitation dans l'ordre croissant des périphériques disponibles. 

Le BIOS s'exécute au démarrage de l'ordinateur. Il déclare les disques, configure les composants et 

recherche l'unité de booting, c'est-à-dire la partie où rechercher un système d'exploitation et 

finalement lance ce dernier. Dans la plupart des cas, l'OS (Operating System) se trouve dans 

le master boot record du disque dur et se charge en RAM. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9marrage_d%27un_ordinateur
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• Système d’exploitation 

C’est l’interface qui permet de faire le lien entre l’utilisateur, les programmes et les composants 

de l’ordinateur. Quand vous allumez votre ordinateur, c’est grâce à cela que vous voyez des 

fenêtres, que vous pouvez gérer vos fichiers, installer des programmes ou des périphériques 

externes. 

Le système d'exploitation est la passerelle entre l'utilisateur, les ressources et les applications. 

Lorsqu'un programme est lancé, il ne communique pas directement avec un périphérique. Les 

instructions passent par le système d'exploitation, qui se charge de les transmettre au 

périphérique. 

A l'aide d'un algorithme, le système d'exploitation gère l'allocation du processeur, le cerveau de 

la machine. Il intervient aussi dans la gestion de la mémoire vive, qui est limitée. Lorsqu'un 

manque d'espace libre est constaté, il crée des espaces libres appelés mémoire virtuelle. 

Les 3 principaux systèmes d’exploitation sont : Windows, OS X et Linux. Ces systèmes 

d’exploitation ont évolué avec le temps, il en existe donc plusieurs versions. 

o Windows a été créé par Microsoft, il est actuellement le plus répandu des 3. La version 

vendue actuellement est Windows 10 mais vous risquez de rencontrer d’anciennes 

versions : Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou encore Windows XP. Ce système 

est vendu sur différentes marques d’ordinateurs (Acer, Asus, Dell, HP, Sony, Toshiba...) 

o macOS (anciennement OS X) a été développé par la société Apple. Ce système 

d’exploitation n’est présent que sur les ordinateurs de la marque Apple (Macintosh). 

Ceux-ci sont facilement reconnaissables grâce au logo représentant une pomme. La 

version actuellement vendue est macOS Sierra, la version macOS High Sierra devrait 

sortir à l’automne 2017. 

o Enfin, Linux est le moins connu des 3 systèmes d’exploitation. Il est rarement installé 

par défaut sur un ordinateur. Gratuit et libre, il est surtout utilisé par ceux qui ont de 

bonnes connaissances en informatique. Une distribution Linux® est un système 

d'exploitation prêt à installer, conçu à partir d'un noyau Linux, et qui prend en charge 

des programmes et des bibliothèques. Chaque version d'un fournisseur ou d'une 

communauté est appelée distribution. Étant donné que le système d'exploitation Linux 

est Open Source et distribué sous la licence publique générale GNU, n'importe qui peut 

exécuter, étudier, modifier et redistribuer le code source, ou même vendre des copies du 

code modifié. Il diffère en cela des systèmes d'exploitation traditionnels, tels que 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cerveau-3125/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-ram-575/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-memoire-virtuelle-1913/
https://www.redhat.com/fr/topics/linux
https://www.redhat.com/fr/topics/linux/what-is-the-linux-kernel
https://www.redhat.com/fr/topics/linux/what-is-linux
https://www.redhat.com/fr/topics/linux/what-is-linux
https://www.gnu.org/licenses/licenses.html
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Microsoft Windows, Unix et MacOS, qui sont propriétaires et bien plus difficiles à 

modifier. 

• Les logiciels 

(Voir chapitre I) 

• Les drivers 

Un driver, ou pilote en français, désigne un programme informatique (logiciel) particulier. 

Son rôle est de permettre la bonne liaison entre votre ordinateur et un périphérique 

(imprimante, webcam, scanner, etc.). 

Certains périphériques ont en effet besoin d'être reconnus par un ordinateur pour pouvoir 

fonctionner correctement. Dans le cas d'une imprimante par exemple, le driver est le 

programme informatique qui apporte à l'ordinateur les informations indispensables pour 

pouvoir utiliser l'imprimante. 

II.1.3 Démarrage de l’ordinateur 

Lorsqu'on met un ordinateur sous tension, il « démarre ». Techniquement parlant, une toute première 

couche logicielle va être mise en œuvre. Cette couche, toujours la même a été inscrite directement 

sur le matériel : c'est le BIOS (Basic Input/Output System). 

Ce premier système réalise un certain nombre de vérifications et de tests (présence des divers 

périphériques, volume de la mémoire...). Puis il passe la main au système d'exploitation lui-même. 

Techniquement il lance donc le premier élément d'une chaîne de programmes constituant ce qu'on 

nomme globalement le système d'exploitation. Ce premier étage de logiciel est la première interface 

homme-machine. C'est le système d'exploitation qui donne à l'ordinateur son visage humain, qui 

permet le dialogue entre la machine et l'utilisateur. Selon le degré de convivialité du système. Le cas 

échéant, une couche logicielle supplémentaire peut être appelée avant les programmes d'application), 

l'interface graphique. Ce fut le cas lorsque Windows n'était pas encore un système à part entière, 

mais une simple interface graphique se greffant sur MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). 

L'utilisateur a alors la possibilité de démarrer des logiciels d'applications 

II.2 Codage de l’information 

Les systèmes informatiques ne peuvent fonctionner que selon une logique à deux états telle que, de 

façon schématique, le courant passe ou ne passe pas. Les informations sont donc transformées en 
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impulsions électriques. Ces impulsions sont le seul langage qui puisse être compris par l'ordinateur. 

Ces deux états logiques sont conventionnellement notés 1 ou 0, et déterminent une logique 

dite binaire. Toute information à traiter devra être représentée sous forme binaire. 

Ainsi, quelle que soit la nature de l'information traitée par un ordinateur (image, son, texte, vidéo), 

elle est toujours sous la forme d'un ensemble de nombres écrits en base 2, par exemple 01001011. Le 

terme bit (b minuscule dans les notations) signifie [binary digit], c'est-a-dire 0 ou 1 en numérotation 

binaire. Il s'agit de la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique. Il est 

possible de représenter physiquement cette information binaire par un signal électrique ou 

magnétique, qui, au-delà d'un certain seuil, correspond à la valeur 1. 

L'octet (en anglais byte ou B majuscule dans les notations) est une unité d'information composée de 

8 bits. Il permet par exemple de stocker un caractère comme une lettre ou un chiffre. Une unité 

d'information composée de 16 bits est généralement appelée mot (en anglais Word). Une unité 

d'information de 32 bits de longueur est appelée mot double (en anglais double Word, dword). 

Beaucoup d'informaticiens ont appris que 1 kilooctet valait 1024 octets, mais en décembre 1998, 

l'organisme international IEC a statue sur la question1. Voici les unités standardisées : 

• Un kilooctet (ko) = 103 octets 

• Un megaoctet (Mo) = 106 octets 

• Un gigaoctet (Go) = 109 octets 

• Un teraoctet (To) = 1012 octets 

• Un petaoctet (Po) = 1015 octets 

• Un exaoctet (Eo) = 1018 octets 

• Un zettaoctet (Zo) = 1021 octets 

• Un yottaoctet (Yo) = 1024 octets 

Ordres de grandeur 

Un fichier texte → 50 Ko 

Une image pour le web → 30 Ko 

Une musique (mp3) → 4 Mo 

Une photo → 6 Mo 

Un film → 700 Mo a 2 Go 

Une disquette → 1.4 Mo 

Un CD → 700 Mo 

Un DVD → 4.7 Go 

Un Blu-ray → 25 Go 
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Une clé USB → 8 Go a 2 To 

Un disque dur → 250 Go à 4 To 

Il existe de nombreuses possibilités de codage de l'information, binaire, hexadécimal, ASCII, etc. 

II.2.1 Codage des entiers 

Pour représenter des entiers, on utilise aujourd'hui des systèmes de numération dits pondérés ou 

positionnelle.  

La définition d'un système de numération pondéré repose sur trois notions :  

• La « base » du système : c'est un nombre entier, noté B.  

• Les « chiffres » ou « digits » du système : ce sont des caractères, tous différents, représentant 

chacun un élément de la base. Il y en a donc B au total, notés 0, 1, 2, 3, 4, ... Pour écrire un 

nombre, on associe plusieurs chiffres dans un ordre déterminé, par exemple : N =1354 ou N 

=4153, ainsi de suite.  

• Le « poids » de chaque chiffre selon son rang (sa position dans l’écriture). Compté de la droite 

vers la gauche, ce poids vaut B0 (c'est à dire 1) pour le premier chiffre, B1 (c'est à dire B) pour le 

second chiffre, B2 pour le troisième chiffre, etc. ...  

On notera un nombre sous la forme : (ijkl)B où i,j,k et l sont des chiffres, et B la base du système. 

Par exemple, Dans le système décimal, la base B est 10. Il y a 10 chiffres notés : 0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 

8, 9. 

Les nombres 3997 et 195 exprimés en décimal signifient :  

3997 = 3x103 + 9x102 + 9x101 + 7x100  

195 = 1x102 + 9x101 + 5x100  

En base 10, on ne note pas (3997)10 ou (195)10, mais simplement 3997 ou 195. 

Système décimal 

Nous utilisons le système décimal (base 10) dans nos activités quotidiennes. Ce système est base sur 

dix symboles, de 0 à 9, avec une unité supérieure (dizaine, centaine, etc.) à chaque fois que dix unités 

sont comptabilisées. C'est un système positionnel, c'est-à-dire que l'endroit où se trouve le symbole 

définit sa valeur. Ainsi, le 2 de 523 n'a pas la même valeur que le 2 de 132. En fait, 523 est ≪ 

l'abréviation ≫ de 5・102 + 2・101 + 3・100. On peut selon ce principe imaginer une infinité de 

systèmes numériques fondes sur des bases différentes. 

 

Système binaire 

http://www.commentcamarche.net/base/ascii.php3
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En informatique, outre la base 10, on utilise très fréquemment le système binaire (base 2) puisque 

l'algèbre booléenne est à la base de l'électronique numérique. Deux symboles suffisent : 0 et 1.  

Dans ce système, la base B est 2. Il y a 2 chiffres notés : 0 et 1. Les nombres (1101)2 et (101,01)2 

exprimés en binaire signifient : 

(1101)2= 1x20+ 0x21+ 1x22+ 1x23= 1x1 + 0x2 + 1x4 + 1x8 = 13 (en base 10). 

 

 

 

Système octal 

Le système de numération octal est le système de numération de base 8, et utilise les chiffres de 0 à 

7. La numération octale peut être construite à partir de la numération binaire en groupant les chiffres 

consécutifs en triplets (à partir de la droite). Par exemple, la représentation binaire 

du nombre décimal 74 est 1001010, que l'on groupe en 1 001 010 ; ainsi, la représentation octale est 

1 pour 1, 1 pour le groupe 001, et 2 pour le groupe 010, ce qui nous donne 112. 

Système Hexadécimal 

On utilise aussi très souvent le système hexadécimal (base 16) du fait de sa simplicité d'utilisation et 

de représentation pour les mots machines (il est bien plus simple d'utilisation que le binaire). Il faut 

alors six symboles supplémentaires : A (qui représente le 10), B (11), C (12), D (13), E (14) et F 

(15). 

Le tableau ci-dessous montre la représentation des nombres de 0 à 15 dans les bases 10, 2 et 16. 

 

II.2.2 Conversion entre systèmes 

Le transcodage (ou conversion de base) est l’opération qui permet de passer de la représentation d’un 

nombre exprime dans une base a la représentation du même nombre mais exprime dans une autre 

base. 

Binaire → Décimal 

Pour un entier naturel 𝑁, codé en système binaire, 𝑁2= (𝑎𝑛, 𝑎𝑛−1, ..., 𝑎0)2  

L’expression générale en base 10 est 𝑁10 et s’écrit N10 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=0 . 2𝑖 

(𝑁2 et 𝑁10 sont des expressions différentes de la même quantité 𝑁) 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Numeration.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Nombre.html
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Exemple : Considérons l’entier naturel 𝑁2 = (1011) 2 en système binaire. 

La conversion décimale 𝑁10 pour cet entier est :  

𝑁10 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 +1 x 20  

𝑁10 = 8  + 0  + 2  + 1 = 11 

Décimal → Binaire 

La conversion inverse peut être facilement effectuée 

par récurrence.  

Il s'agit de faire une suite de divisions euclidiennes 

par 2. On s'arrête quand on obtient un quotient 

inferieur a 2. 

Le résultat sera la juxtaposition des restes. 

Le schéma ci-contre explique la méthode utilisée  

pour convertir l’entier 77 en binaire. 

77 s'écrit donc en base 2 : 1001101. 

Pour vérifier notre résultat, convertissons 1001101 

en décimal à l'aide du schéma ci-dessous : 

0  1 0  0  1  1  0  1 

27 26 25 24 23  22 21 20 

Le nombre en base 10 est 26 + 23 + 22 + 20 = 64 + 8 + 4 + 1 = 77. 

Binaire → Hexadécimal 

Pour convertir un nombre binaire en hexadécimal, il suffit de faire des groupes de quatre bits (en 

commençant depuis la droite). Par exemple, convertissons 1001101 : 

 

Ainsi 𝑁2 = 1001101 s'écrit donc en base 16 : 

𝑁16 = 4D. 

Pour convertir d'hexadécimal en binaire, il suffit de lire ce tableau de bas en haut. 
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II.2.3 Codage des caractères 
La prochaine étape, une fois qu’on sait stocker en machine des nombres, consiste à pouvoir 

stocker du texte, que ce soit le contenu d’un livre, un e-mail ou bien un mot de passe. Pour cela, 

faisons appel à l’abstraction : pour ne pas tout reprendre depuis le début, on peut utiliser le fait 

que nous savons désormais coder des entiers. Ainsi, on représente chaque caractère imprimable 

( , mais aussi ) par un entier. Il s’agit donc de se mettre 

d’accord afin que tout le monde utilise un codage que les autres peuvent comprendre. Le codage 

le plus simple consiste à utiliser la table ASCII (c’est l’acronyme de American Standard Code 

for Information Interchange). Cette table contient 128 caractères chacun associé avec un code 

(décimal) entre 0 et 127 : son contenu est représenté dans la Figure 3. Par exemple, la lettre

est codée par l’entier 65. Dans la machine, cet entier est évidemment stocké en binaire : 

son code binaire est 1000001. Le symbole  est représenté par l’entier 35. La table ASCII 

contient également le code d’éléments utiles pour coder du texte ou des touches du clavier (la 

touche « escape », le « retour à la ligne » par exemple ou « l’espace », de codes ASCII 

respectifs 27, 13 et 32). 

 

 

Table ASCII 
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Puisqu’on sait coder les caractères, on sait aussi coder une chaine de caractères, c’est-à-dire du 

texte. Ainsi la phrase :  

Dessine-moi un mouton 

est codée par la séquence d’entiers : 

68 101 115 115 105 110 101 45 109 111 105 32 117 110 32 109 111 117 116 111 110 46 

En réalité, évidemment, on ne stocke pas des entiers en décimal, mais bien des entiers codés en 

binaire, chacun sur 7 bits : par exemple, le tiret est donc codé par la séquence de bits 

0101101, ou` on a donc ajouté un 0 en premier pour utiliser les 7 bits à disposition. Puisque 

chaque caractère est codé sur 7 bits, on a donc pas besoin de séparer les codages de chaque 

caractère (comme ci-dessus). 

Il existe d’autre façons de coder des caractères : citons par exemple d’autres tables, telles que 

l’UTF-8 (ou UTF-16, ou UTF-32) ou sa généralisation, l’Unicode, permettant de coder bien 

davantage de caractères (les caractères accentués ou les caractères d’autres alphabets que 

l’alphabet latin). 

II.2.4 Codage des images 

On sait désormais coder un roman, mais pas une bande dessinée : il nous manque la possibilité 

de coder des images. Un format simple (mais gourmand en espace) consiste à représenter une 

image comme un tableau bidimensionnel (une matrice) : chaque élément du tableau est alors 

appelé un pixel. Le codage d’un pixel consiste à représenter la couleur de la zone 

correspondante de l’image. Pour ce faire, on utilise généralement trois entiers qui représentent 

les quantités (entre 0 et 255) de rouge, de vert et de bleu dans la couleur. Par exemple, dans la 

Figure ci-dessous, une zone de l’œil de la Joconde est agrandie : cette zone comporte 9 colonnes 

et 10 lignes de pixels. Deux de ces pixels sont détaillés à droite. Celui du haut a une couleur 

marron pale qui est codée par le triplet (204, 164, 93) : la couleur est donc constituée de rouge à 

hauteur de 204/(204 + 164 + 93) = 44,25%. Ainsi, la couleur verte à 100% sera représentée par 
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le triplet (0, 255, 0). 

 

Codage d’une image en format bitmap 

Notons que 255 = 28 − 1. Ainsi, la représentation de 255 en binaire est 11111111. Pour coder un 

entier entre 0 et 255, on a donc besoin de 8 bits. Cette quantité de bits se retrouve souvent en 

informatique : 

On utilise les octets pour rendre également plus lisible la représentation des entiers. Par 

exemple, l’entier 108 a pour représentation binaire 101111101011110000100000000. C’est bien 

difficile à lire. De la même façon qu’on peut séparer les chiffres par groupes de 3 dans l’écriture 

décimale d’un nombre (par exemple, 100 000 000), on choisit de séparer les bits de la 

représentation binaire par groupes de 8 : 101 11110101 11100001 00000000. On utilise souvent 

l’octet comme unité de capacité mémoire de disques dans le commerce : 256 Go signifie ainsi 

256 Giga octets, soit 256 milliards d’octets, ce qui représente donc 256×8 = 2048 milliards de 

bits. 

Revenons au codage des images. Stocker une image de 1920 par 1200 pixels nécessite de 

représenter 1920 × 1200 = 2 304 000 pixels, chacun prenant 3 octets en mémoire : au total, cette 

image prend donc 6 912 000 octets (6,9 Mo), soit 55 296 000 bits, ce qui équivaut à 55 

Mégabits. C’est beaucoup pour une simple image... En pratique, on ne stocke donc que rarement 

les images en format bitmap : on utilise plutôt des formats compressés qui essaient d’épargner 

de la mémoire en profitant de redondances dans l’image ou en supprimant des détails invisibles 

à l’œil nu. 
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II.2.5 Codage des videos 

Toujours grâce au principe d’abstraction, on utilise le fait qu’on sait désormais coder une image 

pour pouvoir coder une vidéo comme une séquence d’images (environ 30 par secondes, par 

exemple, afin que l’œil ne puisse pas distinguer les images qui défilent). Là aussi, on n’utilise 

pas cette représentation naïve en pratique, mais des formats compressés permettent de gagner de 

la place en mémoire. Pour stocker une vidéo, il faut aussi pouvoir stocker du son ce qui est un 

problème plus complexe encore qu’on ne traitera pas dans ce cours. 

II.3 Exercices 

1. Quelle sont les plus grand nombres en décimale qu’on peut atteindre avec 8 bits, 16 

bits , 32 bits et 64 bits ? 

Il s’agit d’appliquer la notation 2n-1 

Pour 8 bits : 28-1=255 

Pour 16 bits : 216-1=65535 

Pour 32 bits : 232-1=4294967295 

Pour 64 bits : 264-1=18446744073709551615 

2. Quelle est la valeur décimale qui correspond à la valeur binaire 1110010101 ?  

En appliquant la règle N10 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=0 . 2𝑖 

(1110010101)2 =  

1 x 29 + 1 x 28 + 1 x 27 + 1 x 27 + 0x 26 + 0x 25 + 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22  + 0 x 21 + 1 x 20 

 Ainsi (1110010101)2 = 917 

3. Quelle est la valeur binaire qui correspond à la valeur décimale 17 ?  

En appliquant la division euclidienne, on obtient : 

17 = (10001)2 

4. Quelle est la valeur binaire qui correspond à la valeur Hexadécimale 4D1 ?  

La conversion en décimal puis la division euclidienne nous donne : 

(4D1)16 = (010011010001)2 

5. Convertir en Hexadécimal la valeur binaire 111011000100111011101 

La conversion en décimal puis la division euclidienne nous donne : 

(111011000100111011101)2= (1D89DD)16 

6. Une image de définition 480p est une image qui comporte 720 x 480 pixels. Calculer 

la taille théorique maximale d’une telle image. 

Sachant que chaque pixel est codé en 3 octets on aura : 
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Taille = 480 x720 x 3 =1036800 octets = 1,03 Mo 

7. Supposons qu’on a une vidéo de la qualité 4k (3840x2160 pixels) d’une durée de 30 

secondes avec un framerate FPS = 60. Quelle est la taille théorique maximale de cette 

vidéo. 

Taille = 3840x2160x30x60 = 14,9 Go 

 

  



 

 

22 

 

 

PARTIE 2 : 

Technologie du web 
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III. Chapitre III : Technologie du web 

 

Objectifs du chapitre 

 

Dans ce chapitre, nous expliquons ce qu'est l'Internet et comment il fonctionne. Vous apprendrez les 

rudiments de l'infrastructure technique du Web et vous serez en mesure de distinguer « Internet » et 

« Web ». Nous expliquons les différents éléments qui constituent le réseau Internet. 

III.1 La notion du web et de internet 

Bien que ces deux termes (web et internet) soient souvent confondus, internet et web ne sont pas du 

tout la même chose. 

• Internet est un système de réseaux informatiques reliés entre eux. Chaque réseau comprend 

le matériel informatique ainsi que les logiciels nécessaires pour faire fonctionner un réseau 

informatique. On y rajoute aussi l’ensemble des standards et des normes reconnus pour la 

communication dans ces réseaux. 

C’est d'ailleurs de là que vient son nom : Internet est la contraction de «interconnected 

network», réseau interconnecté en anglais. Il est la structure qui permet d'envoyer des « 

paquets » d'informations d'un ordinateur à un autre, grâce à un système complexe d'adresses 

qui font parvenir ces informations au bon endroit. L'ancêtre d'Internet, baptisé ARPANET, a 

été inventé par le département américain de la Défense dans les années 1960. Il a d'abord été 

utilisé à des fins militaires, puis pour faciliter la transmission d'informations entre des 

universités et des centres de recherche. Internet permet l'utilisation de différentes 

applications, comme le mail ou le pair à pair, utilisé pour le partage de fichier. Or, l'une de 

ces applications est justement le World Wide Web. 

• On considère généralement que le Web est né en 1989. Il s'agit en fait de la date d'écriture du 

premier document décrivant ce qui sera appelé, par la suite, le World Wide Web. Son 

inventeur est Tim Berners-Lee, alors physicien au CERN, le Conseil européen pour la 

recherche nucléaire. Le Web permet de consulter des pages sur des sites, grâce à des 

navigateurs adaptés, et via des machines comme des ordinateurs ou des smartphones. Il s'agit 

• Maîtriser la notion d’Internet et du Web 

• Comprendre l’infrastructure technique du Web 

• Comprendre comment les site Web fonctionnent 

 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/05/32001-20180705ARTFIG00088-tim-berners-lee-veut-reinventer-le-web.php
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/05/32001-20180705ARTFIG00088-tim-berners-lee-veut-reinventer-le-web.php
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un peu d'une immense bibliothèque de documents, qui repose sur les fondations complexes 

d'Internet. Le Web utilise de nombreuses technologies et protocoles pour être simple 

d'utilisation. C'est par exemple le cas de l'hypertexte, qui permet d'aller d'un site à un autre en 

cliquant sur un lien, ou les URL, qui identifient simplement l'adresse d'un site ou d'un 

contenu. 

Donc pour résumer Internet est le réseau ou bien l’infrastructure. Le Web est un service sur ce 

réseau. 

III.2 Historique de Web 

Le web est sans doute une technologie majeure du 21ème siècle. Et si sa nature, sa structure et son 

utilisation ont évolué au cours du temps, force est de constater que son évolution modifie aussi 

profondément nos pratiques commerciales et sociales. Le Web a une longue histoire derrière lui. 

Faisons un historique express : 

• 1969 : création de l’ancêtre d’Internet, appelé alors ARPAnet. C’était un réseau militaire 

décentralisé (il n’a pas de lieu de commande central). Le réseau a ensuite évolué pour devenir un 

lieu d’échange universitaire avant de devenir progressivement grand public sous le nom 

d’Internet. 

• 1972 : apparition des e-mails pour échanger des messages. 

• 1991 : lancement du Web, pour afficher des pages d’information. 

• Web 1.0 : Dans les années 90, des scientifiques dont le but est d’échanger et de communiquer 

facilement créent le web 1.0. Il est constitué de pages statiques, avec la communication papier 

transférée sous forme numérique dans les pages html. Ce système n’a pas disparu et l’on voit 

encore aujourd’hui des sites internet dits professionnels qui ne comportent qu’une plaquette 

scannée avec 2 ou trois lignes de texte, il s’agit de reproduire les modèles connus de l’édition 

papier, de les adapter aux navigateurs internet. L’internaute n’est alors qu’un spectateur, extérieur 

à l’information. 

• Web 2.0 : Au tout début de l'internet, la version basique du web, le web 1.0, était un réseau de 

sites comprenant des pages web statiques liées entre elles par des hyperliens. L'internaute avait 

seulement la possibilité de lire le contenu en ligne, ce qui était déjà une avancée majeure pour 

l'époque. Cette technologie permettait aux internautes qui le souhaitaient d'accéder à un contenu 

même si le moteur de recherche n'existait pas encore. Ils ne pouvaient cependant pas interagir 

entre eux, car c'est seulement dans les années 2000 qu'est né le web 2.0, aussi appelé « web 

participatif ». 
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Le web 2.0 est proposé dans une conférence tenue en août 2004 qui a rendu compte de la 

transformation tendancielle du web en « plateforme de données partagées via le développement 

d’applications qui viennent architecturer les réseaux sociaux issus de la contribution essentielle 

des usagers à la création des contenus et des formats de publication. 

Le Web 2.0 est plus orienté vers le partage de données, il répond à la question que devait se poser 

tout propriétaire de site internet : Comment ce que je mets en ligne peut être partagé avec d’autres 

utilisateurs. L’internaute n’est plus simplement spectateur, on veut qu’il devienne acteur. Dans 

cette optique sont apparus les réseaux sociaux et le phénomène de syndication : les fameux flux 

RSS. L’internaute est devenu un acteur. 

C’est le domaine du XML, des RSS et de l’AJAX, on partage l’information et les documents sont 

connectés (blogs, photos et vidéos en ligne, Wikis), les utilisateurs ont davantage de pouvoir (leur 

avis devient précieux), collaboration entre les sites marchands, phénomène de mashups. 

En résumé, le web 2.0 Offre la possibilité de gérer un contenu de façon dynamique. L’utilisateur 

peut ainsi personnaliser sa propre interface à l’instar des portails de Yahoo ou Google ou encore 

l’agrégateur de News Netvibes. 

• Web 3.0 : La définition du web 3.0 a considérablement évolué depuis sa première formulation en 

2008. Tim Berners-Lee, inventeur du Web et directeur du W3C1 a vu un « modèle qui permet aux 

données d’être partagées et réutilisées entre plusieurs applications, entreprises et groupes 

d’utilisateurs ». Il donnera plus tard ses lettres de noblesse à ce qu’on appellera le « web 

sémantique ».  

Bien que le web 2.0 ait amorcé une évolution vers cette vision originelle, il s’est accompagné de 

plusieurs défaillances : 

1. L’absence de gouvernance du web en raison de la centralisation du pouvoir entre les mains des 

grandes plateformes : les GAFAM2 détiennent, exploitent et monétisent les identités numériques 

des individus, parfois à leur insu. 

2. Les systèmes de gestion des identités numériques sont vulnérables : la multiplication des failles de 

sécurité et autres pannes manifestes est un symptôme évident des limites du modèle de gestion 

centralisé des identités numériques. 

3. La multiplicité des identités numériques est synonyme de multiplication des points de 

défaillance : avec 150 comptes sur Internet en moyenne pour chaque utilisateur, les identités 

 
1 Le World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C, est un organisme de standardisation à but non lucratif, 
fondé en octobre 1994 chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web telles que 
HTML5, HTML, XHTML, XML. 
2 L’acronyme GAFAM désigne les cinq entreprises américaines du secteur de la technologie les plus populaires et 
cotées en bourse : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/10/05/la-panne-geante-de-facebook-expliquee-en-3-questions_6097206_4408996.html
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numériques multiples génèrent de vrais casse-têtes à la fois pour les utilisateurs - qui utilisent 

souvent les mêmes mots de passe pour accéder à plusieurs comptes - mais aussi pour les systèmes 

d’information des entreprises qui doivent redoubler d’effort pour sécuriser les données 

utilisateurs. Ce sont ces trois problématiques que le web 3.0 ambitionne de régler. Le web 3.0, 

c’est l’Internet décentralisé - qui repose sur des technologies peer-to-peer comme la blockchain - 

et qui permet à chaque internaute de contrôler pleinement ses données personnelles et, plus 

largement, de participer activement à la gouvernance du web. En consacrant les protocoles 

blockchain, le web 3.0 ambitionne de redonner aux internautes le contrôle sur leurs données 

personnelles. 

• Le web 4.0, ou web intelligent, est l’évolution logique du web sémantique. Il effraie autant qu’il 

fascine, puisqu’il vise à immerger l’individu dans un environnement digital de plus en plus 

prégnant. Basé sur la communication sans fil reliant les personnes et les objets à tout moment et 

en tout lieu dans le monde physique ou virtuel en temps réel, le web 4.0 pousse à son paroxysme 

la voie de la personnalisation ouverte par le web 3.0. Mais il pose par la même occasion de 

nombreuses questions quant à la protection de la vie privée, au contrôle des données, etc. C’est un 

terrain d’expérimentation où tous ne sont pas (encore) prêts à s’aventurer. 

III.3 Fondements de l’Internet 

III.3.1 Internet 

Avant de voir ce qu'est Internet, nous devons définir ce qu'est un « réseau ». Un réseau est un groupe 

d'ordinateurs connectés qui sont capables de s'envoyer des données. La liaison se fait à l’aide d’un 

filet qu’on appelle usuellement nœud et qui assure la connexion entre les différents appareils, tels 

que l’ordinateur, le routeur ou encore le commutateur. Un réseau informatique ressemble beaucoup à 

un cercle social, c'est-à-dire à un groupe de personnes qui se connaissent toutes, échangent 

régulièrement des informations et coordonnent des activités. 

Internet est un réseau des réseaux informatiques. C’est un vaste ensemble de réseaux tentaculaires 

qui se connectent les uns aux autres. En fait, le mot « Internet » est dérivé du concept d'internetting, 

en français l'interconnexion de réseaux. 

L'Internet demeure un moyen de relier tous les ordinateurs entre eux et de s'assurer que ce lien 

perdure, peu importe les problèmes qui pourraient toucher le réseau. 

Étant donné que les ordinateurs sont reliés entre eux au sein de réseaux, et que tous ces réseaux sont 

également reliés entre eux, un ordinateur peut communiquer avec un autre ordinateur dans un réseau 
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éloigné grâce à Internet. Des ordinateurs peuvent ainsi échanger rapidement des informations à 

travers le monde. 

Les ordinateurs se connectent entre eux et à Internet par des fils, des câbles, des ondes radio et 

d'autres types d'infrastructures réseau. Toutes les données envoyées sur Internet sont traduites en 

impulsions lumineuses ou électriques, également appelées « bits », qui sont interprétées par 

l'ordinateur récepteur. Les fils, les câbles et les ondes radio acheminent ces bits à la vitesse de la 

lumière. Plus le nombre de bits qui peut passer sur ces fils et câbles à la fois est élevé, plus Internet 

fonctionne rapidement. 

Wi-Fi : le Wi-Fi est la technologie qui permet à votre smartphone ou à votre ordinateur d'accéder à 

l'internet par le biais d'une connexion sans fil. Il utilise des signaux radio pour envoyer et recevoir 

des données entre votre appareil compatible et le point d'accès sans fil. 

III.3.2 Types des réseaux 

Les réseaux sont mis en place dans le but notamment de transférer des données d’un système à un 

autre ou de fournir des ressources partagées comme par exemple les serveurs, les bases de données 

ou une imprimante sur le réseau. Il est possible selon la taille et la portée du réseau informatique de 

différencier et de catégoriser les réseaux. Voici ci-dessous les principales catégories de réseaux 

informatiques : 

• Local Area Network (LAN) ou réseau local 

• Metropolitan Area Network (MAN) ou réseau métropolitain 

• Wide Area Network (WAN) ou réseau étendu 

• Virtual Private Network (VPN) ou réseau privé virtuel 

La connexion physique qui relie ces types de réseau peut être câblée (filaire) ou bien réalisée à l’aide 

de la technologie sans fil. Bien souvent les réseaux de communication physique constituent le 

fondement de plusieurs réseaux logiques, appelés VPN. Ceux-ci utilisent un moyen de transmission 

physique commun, par exemple un câble de fibre optique et, lors du transfert des données, sont 

assignés à des réseaux virtuels logiquement différents au moyen d’un logiciel de VPN créant un 

tunnel (ou logiciel de tunneling). 

Chaque type de réseau a été développé pour des domaines d’application spécifiques, un réseau est 

basé sur des techniques et des normes propres apportant différents avantages et limites. 
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• LAN : réseau local 

Si plusieurs ordinateurs doivent être réunis sur un réseau, cela se fait généralement sous la forme 

d’un réseau local ou LAN (acronyme de Local Area Network). Un tel réseau peut relier deux 

ordinateurs d’une maison ou alors plusieurs centaines d’appareils au sein d’une entreprise. Mais 

également des réseaux dans des institutions publiques comme les administrations, les écoles ou les 

universités sont généralement mis en œuvre sous la forme d’un LAN. La transmission de données est 

réalisée électroniquement sur la base de câbles de cuivre ou via des câbles de fibre optique avec un 

débit de données allant de 10 à 1000 Mbit/s. Dans le contexte d’une entreprise, il est courant que 

plusieurs ordinateurs de travail partagent des serveurs de fichiers, des imprimantes réseau ou des 

applications sur le LAN. Une norme commune très répandue pour les réseaux locaux câblés est la 

norme Ethernet. 

Si un réseau local est implémenté par radio, on le nomme alors WLAN (Wireless local area network) 

ou réseau local sans fil. Les réseaux WLAN sont gérés par la norme IEE 802.11. Les réseaux locaux 

sans fil offrent la possibilité d’intégrer facilement des appareils dans un réseau domestique ou 

d’entreprise et sont compatibles avec un LAN Ethernet filaire. Toutefois, le débit des données est 

inférieur à celui d’une connexion Ethernet. 

• MAN : réseau métropolitain 

Un réseau métropolitain, est un réseau qui relie plusieurs LAN géographiquement à proximité. Le 

réseau MAN est souvent utilisé dans les villes et autres lieux couvrant une portée de 50 à 60 km. Il 

s’agit en règle générale de différentes branches d’une société qui sont reliées à un MAN via des 

lignes loués. Les routeurs de haute performance et les connexions de fibres optiques hautes 

performances sont utilisés ce qui permet de fournir un débit de données beaucoup plus élevé que 

l’Internet. La vitesse de transmission entre deux nœuds éloignés est comparable à la communication 

dans un réseau local. L’infrastructure pour le MAN est assurée par les opérateurs de réseaux 

internationaux. 

• WAN : réseau étendu 

Alors que les réseaux métropolitains relient des zones qui se trouvent proches les unes des autres 

dans des zones rurales ou urbaines, les WAN (Wide Area Network) ou réseaux étendus couvrent des 

vastes zones géographiques à l’échelle d’un pays ou d’un continent par exemple. On l'appelle réseau 

étendu parce qu'il s'étend au-delà d'un seul bâtiment ou d'un grand campus pour inclure plusieurs 

sites répartis dans une zone géographique spécifique, voire dans le monde entier. Par exemple, les 
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entreprises possédant de nombreuses succursales internationales utilisent un WAN pour connecter 

les réseaux de leurs bureaux entre eux. Le plus grand réseau étendu du monde est l'Internet, car il 

s'agit d'une collection de nombreux réseaux internationaux qui se connectent les uns aux autres.  

• VPN : réseau privé virtuel 

Les réseaux locaux d'entreprise (LAN) sont des réseaux internes à une organisation, c'est-à-dire 

que les liaisons entre machines appartiennent à l'organisation. Ces réseaux sont de plus en plus 

souvent reliés à Internet par l'intermédiaire d'équipements d'interconnexion. Il arrive ainsi 

souvent que des entreprises éprouvent le besoin de communiquer avec des filiales, des clients ou 

même du personnel géographiquement éloigné via internet. 

Pour autant, les données transmises sur Internet sont beaucoup plus vulnérables que lorsqu'elles 

circulent sur un réseau interne à une organisation car le chemin emprunté n'est pas défini à 

l'avance, ce qui signifie que les données empruntent une infrastructure réseau publique 

appartenant à différents opérateurs. Ainsi il n'est pas impossible que sur le chemin parcouru, le 

réseau soit écouté par un utilisateur indiscret ou même détourné. Il n'est donc pas concevable de 

transmettre dans de telles conditions des informations sensibles pour l'organisation ou 

l'entreprise. 

La première solution pour répondre à ce besoin de communication sécurisé consiste à relier les 

réseaux distants à l'aide de liaisons spécialisées. Toutefois la plupart des entreprises ne peuvent 

pas se permettre de relier deux réseaux locaux distants par une ligne spécialisée, il est parfois 

nécessaire d'utiliser Internet comme support de transmission. 

Un bon compromis consiste à utiliser Internet comme support de transmission en utilisant un 

protocole d'"encapsulation" (en anglais tunneling, d'où l'utilisation impropre parfois du terme 

"tunnelisation"), c'est-à-dire encapsulant les données à transmettre de façon chiffrée. On parle 

alors de réseau privé virtuel (noté RPV ou VPN, acronyme de Virtual Private Network) pour 

désigner le réseau ainsi artificiellement créé. 

Ce réseau est dit virtuel car il relie deux réseaux "physiques" (réseaux locaux) par une liaison non 

fiable (Internet), et privé car seuls les ordinateurs des réseaux locaux de part et d'autre du VPN 

peuvent "voir" les données. 

https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/initiation/types.htm
https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/lan/connect.htm
https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/attaques/sniffers.htm
https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/technologies/tx.htm
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Le système de VPN permet donc d'obtenir une liaison sécurisée à moindre coût, si ce n'est la 

mise en œuvre des équipements terminaux. En contrepartie il ne permet pas d'assurer une qualité 

de service comparable à une ligne louée dans la mesure où le réseau physique est public et donc 

non garanti. 

Un VPN est un donc réseau de communication virtuel qui utilise l’infrastructure d’un réseau 

physique pour relier logiquement les systèmes informatiques. Il peut s’agir de n’importe quel 

type de réseau détaillé plus haut, cependant Internet est le moyen de transmission le plus 

couramment utilisé. Cela relie presque tous les ordinateurs dans le monde entier et reste 

disponible gratuitement par opposition à l’exploitation privé d’un MAN ou WAN. Les données 

sont transférées au sein d’un tunnel virtuel qui est construit entre un client VPN et un serveur 

VPN. 

III.3.3 Infrastructure de base de internet 

Pour assurer la connexion des utilisateurs à travers le monde, de nombreux types d'équipements et 

d'infrastructures différents sont nécessaires pour faire fonctionner Internet. Voici quelques types 

d'équipements les plus importants : 

1. Les serveurs web sont des ordinateurs spécialisés de grande puissance qui stockent et servent du 

contenu (pages web, images, vidéos) aux utilisateurs, en plus d'héberger des applications et des 

bases de données. Les serveurs répondent également aux requêtes des utilisateurs et effectuent 

d'autres tâches importantes pour qu'Internet reste opérationnel. La plupart des serveurs sont 

entreposés dans de grands centres de données, ou datacenters, qui sont répartis dans le monde 

entier. 

 

2. Modem : Modulateur-démodulateur (modem, modulator/demodulator). Le modem est le 

périphérique utilisé pour transférer des informations entre un ordinateur et une ligne téléphonique. 
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C’est un équipement permettant la modulation et la démodulation d'un signal. La modulation 

consiste à transformer les données binaires de l’ordinateur en ondes analogiques transmissible par 

un réseau téléphonique. La démodulation est l’opération inverse. 

3. Les commutateurs (ou Switchs) connectent des appareils qui partagent un réseau unique. Ils 

utilisent la commutation de paquets pour transférer les paquets aux appareils appropriés. Ils 

reçoivent également les paquets sortants de ces appareils et les transmettent à la bonne 

destination. 

 

 

4. Les routeurs transmettent les paquets à différents réseaux d'ordinateurs en fonction de leur 

destination. Les routeurs sont comme les policiers chargés de la circulation sur Internet, ils 

veillent à ce que le trafic Internet soit acheminé vers les bons réseaux. On distingue les routeurs 

domestiques et les routeurs d'entreprise. Les routeurs domestiques ont une faible capacité, une 

faible intensité de signal, une faible couverture, des performances de transfert et une capacité de 

bande limitées. Cependant, les routeurs d'entreprise ont des caractéristiques matérielles plus 

puissantes tels que le processeur, le cache et la mémoire, davantage de transferts, et un plus grand 

nombre d'utilisateurs peuvent accéder à Internet en même temps. Un routeur domestique typique 

peut connecter 10 à 15 utilisateurs, tandis qu'un routeur d'entreprise peut connecter au moins 50 à 

150 utilisateurs. 

 

5. Point d'accès sans fil (Wireless Access Point) : un point d'accès sans fil 

(WAP) est un périphérique réseau qui permet à un appareil compatible au Wi-Fi 

de se connecter à un réseau filaire. Le point d'accès sans fil peut être 

physiquement connecté à un routeur ou être intégré au routeur.  

https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-router/
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6. La fibre optique désigne le support et la technologie associés à la transmission des informations 

sous la forme d'impulsions lumineuses dans un fil ou une fibre de verre ou de plastique. 

Un câble en fibre optique contient un certain nombre de ces fibres de verre, de quelques-unes à 

deux cents environ. Auparavant, l’échange des données sur internet était assuré par l’utilisation de 

l’infrastructure téléphonique qui ne peut pas supporter un grand débit (par exemple ADSL3). Avec 

l’avènement des fibres optiques, cela a amélioré le taux de transfert et la rapidité d’échange des 

données sur internet. 

 

III.3.4 Les sites Web 

Un site web est un ensemble de fichiers sous forme de pages web regroupées entre elles de 

différentes façons. On utilise également le terme « site » seul. Ces fichiers qui constituent le site web 

sont localisé dans un serveur. On dit que le serveur héberge le site web lorsque le serveur contient 

physiquement les fichiers du site web. 

Pour visualiser un site web, on aura besoin d’un logiciel client nommé Navigateur. (tel que Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ou Edge ou encore Safari).  

III.3.5 Le modèle client – serveur 

Ceci désigne un mode de transaction à travers un réseau entre plusieurs programmes ou processus : 

l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre, qualifié de serveur, attend les requêtes des 

clients et y répond. Le serveur offre ici un service au client. 

• Les clients correspondent aux appareils des utilisateurs connectés sur Internet dotés des 

programmes (par exemple, le navigateur) qui permettent la connexion internet. Les clients 

demandent des services, par exemple l’accès aux pages web, la consultation des emails, le 

téléchargement des données, etc. 

 
3 Asymmetric Digital Subscriber Line 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
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• Les serveurs sont des ordinateurs puissants qui stockent des pages web, des sites ou des 

applications. Lorsqu'un « client » souhaite accéder à une page web, une copie de la page est 

téléchargée depuis le serveur vers le client, la machine utilisée par le client affiche alors le 

contenu dans le navigateur web du client. A l’aide d’un logiciel spécifique appelé 

Hyperviseur, on peut créer des serveurs virtuels au sein d’un seul serveur physique. Ces 

serveurs virtuels peuvent fonctionner de la même manière qu’un serveur physique.  

Il existe plusieurs types de logiciels qu’on appelle aussi serveurs, à savoir : serveur web, 

serveur de bases de données, serveur de messagerie, etc. 

III.3.1 Communication entre ordinateurs 

La connexion de deux ordinateurs, qui peuvent tous deux avoir des composants différents et exécuter 

des logiciels différents, est l'un des principaux défis que les créateurs d'Internet ont dû relever. Cela 

exige l'utilisation de techniques de communication qui soient compréhensibles par tous les 

ordinateurs connectés, de la même façon que deux personnes qui ont grandi dans des régions 

différentes du monde doivent pouvoir parler une langue commune pour se comprendre. Ce problème 

est résolu grâce à des protocoles normalisés. En informatique, un protocole est un moyen normalisé 

d'effectuer certaines actions et de formater des données afin que deux ou plusieurs appareils puissent 

communiquer et se comprendre. 

Il existe des protocoles pour l'envoi de paquets entre les appareils d'un même réseau (Ethernet), pour 

l'envoi de paquets de réseau à réseau (IP), pour garantir que ces paquets arrivent en bon ordre (TCP) 

et pour le formatage des données pour les sites web et les applications (HTTP). En plus de ces 

protocoles fondamentaux, il existe également des protocoles de routage, de test et de chiffrement. Il 

existe également des alternatives aux protocoles énumérés ci-dessus pour différents types de 

contenu, par exemple, les flux vidéo en continu, ou streaming, utilisent souvent UDP au lieu de TCP. 

Étant donné que tous les ordinateurs et les autres appareils connectés à Internet peuvent interpréter et 

comprendre ces protocoles, Internet fonctionne, indépendamment des utilisateurs ou matériel qui se 

connectent. 
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III.3.1 Le protocole HTTP 

La communication entre les clients et le serveur se fait suivant des langages de communication 

nommés les Protocoles. Par exemple le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est 

un protocole qui définit la méthode de transfert des pages web entre les clients et les serveurs. 

III.3.2 Le protocole TCP/IP  

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (en français : protocole de contrôle de transmission 

et protocole Internet). Le protocole TCP/IP identifie les machines connectées au réseau par un 

système d’adressage dit « IP » : chaque ordinateur connecté dispose d’une adresse IP unique lui 

permettant d’émettre ou de recevoir les paquets (un paquet est un ensemble de données sous la forme 

binaire constituées de 0 et de 1).  

Ce système d’adressage est similaire au système d’attribution des numéros de téléphone : chaque 

terminal dispose d’un numéro unique de réception et d’émission.  

Le protocole TCP/IP définit donc le nouveau système d’identification des machines connectées au 

réseau mais également les nouvelles techniques d’encapsulation et de transport des messages 

numériques appelés “paquets” sur le réseau.  

III.3.3 Les adresses IP 

Chaque machine, que ce soit un client ou un serveur est identifié par une adresse qu’on appelle 

adresse IP. Il s’agit d’une suite de nombres comme 205.89.177.26. C’est une représentation 

numérique qui identifie de façon unique une machine donnée sur le réseau. Vous pouvez voir cela 

comme une sorte de numéro de téléphone. 

En théorie donc, vous pouvez aller sur un site web en tapant directement l’adresse du serveur dans 

votre barre d’adresse. Par exemple : 196.200.172.108 est l’équivalent de l’adresse du site web 

www.fsjesj.ucd.ac.ma 

Dans la version 4 du protocole (IPv4), une adresse IP comporte 32 bits, ce qui permet de créer 

jusqu’à 4 294 967 296 (232) de numéros uniques.  

Exemples : 

• Adresse IPv4 : 196.200.172.108 

Dans sa version 6 (IPv6), l’adresse est longue de 128 bits : on dispose ainsi de 3,4 x 1038 (2128) 

adresses uniques. Quoiqu’étant des valeurs binaires, les adresses IP sont habituellement représentées 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/Protocol
http://www.fsjesj.ucd.ac.ma/
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avec des chiffres décimaux (IPv4) ou hexadécimaux (IPv6) pour permettre à l’homme de les 

déchiffre et de les utiliser plus aisément. 

La notation décimale pointée employée pour les adresses IPv4 (par exemple 172.31.128.1) est 

abandonnée au profit d'une écriture hexadécimale, où les 8 groupes de 2 octets (soit 16 bits par 

groupe) sont séparés par un signe deux points : 

• Adresse IPv6 : 2001 :0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001 

Notion de paquet IP 

Le paquet est l'unité d'information de base transférée via le réseau. Le paquet de base consiste en un 

en-tête avec les adresses des systèmes émetteur et récepteur, ainsi qu'un corps, ou champ de données, 

avec les données à transférer. 

Le paquet IP est formé de deux grandes parties : 

• L’entête du paquet, généralement d’une taille de 20 octets, comprend l’IP source et l’IP 

destination 

• La partie « data », ou champ de données qui contient un ensemble de données à échanger 

entre l’émetteur et le récepteur. 

Adresse IP publique et privée 

Dans un réseau informatique équipé d’un routeur et connecté à internet, on distingue deux critères : 

la visibilité et le mode d’attribution. 

• Le critère de visibilité 

Il y a deux types d’adresses IP concernant la visibilité : IP publique et IP privée. 

Les adresses attribuées à l’intérieur du réseau local sont des adresses dites « privées ». Ces adresses 

sont prises dans des blocs réservés (en général de type 192.168.x.x ou 10.x.x.x) et, par opposition 

aux adresses publiques, ne sont pas visibles depuis internet. Un réseau local peut du reste être mis en 

place indépendamment et en dehors de toute connexion à internet. Concrètement, la « box » ou le 

routeur possède donc deux adresses IP ; l’une publique, attribuée par le FAI4 pour la connexion 

internet (unique dans le monde), et l’autre privée afin de communiquer avec les autres équipements 

du réseau local. Dans la figure ci-dessous le routeur (Box) a deux adresses : l’adresse 241.174.194.17 

est publique attribuée par le FAI, et l’autre est privée 192.168.0.1 qui n’est visible et accessible que 

 
4 Fournisseur d’Accès d’Internet : Au Maroc il y en a 3 (IAM, Orange et Inwi). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%C3%A9cimal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_hexad%C3%A9cimal
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dans le réseau local à l’instar des adresses IP des autres machines du réseau. Cependant, à l’extérieur 

du réseau local tous ces machines sont accessibles via la même adresse IP (IP du routeur). On dit que 

ces machines utilisent la même adresse IP publique pour accéder à internet. Ce mécanisme est géré 

par le routeur grâce au NAT5.  

La plupart des adresses IP sont aujourd’hui faisant partie du protocole dit IPv4. Un nouveau 

protocole avec six blocs de chiffres est toutefois en cours de déploiement : l’IPv6. Le nombre 

d’adresses disponibles étant bien plus grand, il permettra d’attribuer une adresse publique à chaque 

équipement connecté au réseau local. 

 

 

 

• Le mode d’attribution 

Il y a deux types d’adresses IP concernant le mode d’attribution : IP statique et IP dynamique. 

Les adresses IP peuvent être permanentes (statiques) ou provisoires (dynamiques). La différence 

entre une adresse IP statique et une adresse IP dynamique est que la première ne change jamais, alors 

que la seconde peut changer, et ne s'en prive pas. 

Les adresses statiques sont principalement utilisées par les entreprises, car leurs sites Web et 

applications Web doivent être accessibles de manière fiable en permanence. 

 
5 Network Address Translation 

https://www.avast.com/fr-fr/c-static-vs-dynamic-ip-addresses
https://www.avast.com/fr-fr/c-static-vs-dynamic-ip-addresses
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En revanche, votre adresse IP personnelle n'a pas à rester la même, car elle n'est nécessaire que 

lorsque vous utilisez Internet. Dans quasiment tous les cas, votre fournisseur d'accès à Internet 

définit pour vous une adresse IP dynamique. Bien que votre adresse IP ne change probablement pas 

souvent, il est possible d'en recevoir une nouvelle de la part de votre FAI à chaque redémarrage de 

votre ordinateur. Il en va de même avec les routeurs sans fil à domicile pour votre ordinateur 

portable, votre tablette ou votre smartphone. Les appareils peuvent obtenir une nouvelle adresse à 

chaque redémarrage de votre routeur. 

Le seul véritable inconvénient des adresses dynamiques est qu'un ordinateur donné ne peut pas être 

trouvé de manière fiable. Cela rend difficile, par exemple, la gestion d'un serveur Web chez vous, car 

l'adresse peut changer et personne ne pourra vous trouver. De nombreux FAI vous permettent de 

prendre des dispositions pour une connexion professionnelle avec une adresse statique si vous 

souhaitez exécuter un serveur. 

La traduction d'adresses réseau (NAT) 

NAT (Network Address Translation) est un processus de modification des adresses IP et des ports 

source et de destination. La traduction d'adresses réduit le besoin d'adresses publiques IPv4 et 

masque les plages d'adresses réseau privées. Le processus est généralement effectué par des routeurs 

ou des pares-feux. 

NAT permet à un seul appareil, tel qu'un routeur, d'agir comme un agent entre Internet (ou réseau 

public) et un réseau local (ou réseau privé), ce qui signifie qu'une seule adresse IP unique est requise 

pour représenter un groupe entier d'ordinateurs à quoi que ce soit en dehors de leur réseau. 

Il existe trois types de traduction d’adresses : 

• NAT statique : traduit une adresse IP privée en une adresse publique. L'adresse IP publique 

est toujours la même. 

• NAT dynamique - les adresses IP privées sont mappées au pool d'adresses IP publiques. 

• Traduction d'adresse de port (PAT6) - une adresse IP publique est utilisée pour tous les 

périphériques internes, mais un port différent est attribué à chaque adresse IP privée. 

Également connu sous le nom de surcharge NAT. 

Nom de Domaine 

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l'infrastructure d'Internet. Ils fournissent des adresses, 

humainement compréhensibles pour retrouver des serveurs web connectés sur Internet. Par exemple 

www.google.com 

 
6 Port Address Translation 
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L’utilité des noms de domaine réside dans le fait que les adresses IP sont difficiles à mémorisé et à 

manipuler pour les humains. En plus, il se peut arriver que les serveurs changent d’adresse IP de 

temps en temps ce qui va créer des problèmes d’accès en se basant sur l’adresse IP.  

Les URLs 

Les documents référencés (par exemple les page web, les images, etc.) sur internet doivent être 

accessible par différents protocoles (par exemple HTTP). Pour bien focaliser chaque ressource 

référencée, le W3C utilise un système d'adressage appelé URL : Uniform Ressource Locator qui se 

traduit par Localisateur Uniforme de Ressource (un fichier sur une machine est localisé par son nom 

et son chemin). L'URL permet d'adresser de façon précise toute ressource accessible sur l'Internet. 

Par exemple : http://www.fsjesj.ucd.ac.ma/espace-etudiants/emplois-du-temps/ 

 

Le Service DNS 

Le service DNS (Domain Name System, système de noms de domaines) est un service TCP/IP 

permettant d’établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine et, plus 

généralement, de trouver une information à partir d’un nom de domaine. Sans DNS, vous lanceriez 

des recherches sur 209.85.229.103 plutôt que sur www.google.com. 

Domain Name System (Système des noms de domaines) est donc une sorte d'annuaire pour sites 

web. Lorsque vous saisissez une adresse dans le navigateur, ce dernier consulte le DNS pour trouver 

l'adresse réelle du site web avant de la récupérer. Le navigateur a besoin de savoir sur quel serveur le 

site web est situé pour pouvoir envoyer des requêtes HTTP au bon endroit (voir ci-après). Cela 

correspond à la recherche de l'adresse du magasin pour pouvoir vous y rendre. 

Notion de ports  

Il existe essentiellement 2 catégories de ports. Les ports matériels (USB, HDMI, ...) et les ports 

logiciels. 

• Les ports matériels sont des ports informatiques sur lesquels vous pouvez voir et connecter un 

appareil. (non traité dans ce cours) 

• Les ports logiciels sont basés sur des logiciels et sont principalement utilisés lorsque deux 

programmes souhaitent échanger des données entre eux.  

Lors d'une communication en réseau, les différents ordinateurs et périphériques s'échangent des 

informations qui sont généralement destinées à une application distincte (le client mail ou le 

navigateur internet par exemple). Ces informations transitent par la même adresse IP la plupart du 

http://www.fsjesj.ucd.ac.ma/espace-etudiants/emplois-du-temps/
http://www.google.com/
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temps. Il est nécessaire de savoir à quelle application telle information est destinée. C'est là 

qu'intervient la notion de port informatique. Un port est un numéro unique codé sur 16 bits. Il y a 

donc 65536 ports différents possibles. Certains sont réservés, il y en a donc en réalité moins que ça. 

On peut faire l'analogie suivante avec un port informatique : un port représente une porte. 

Lorsqu’une application qui a besoin de communiquer en réseau se lance, elle ouvre sa propre porte 

(qui porte toujours le même numéro). Lorsqu'elle enverra des informations, elle spécifiera qu'elle les 

envoie sur la porte numéro X de l'ordinateur distant.  

Deux applications ne peuvent écouter sur le même port en même temps. Par contre, une application 

A peut très bien décider d'écouter sur le port 80 tant que l'application B qui écoute d'habitude aussi 

sur ce port, n'est pas lancée. Lors d'une communication en réseau, les différents ordinateurs et 

périphériques s'échangent des informations qui sont généralement destinées à une application 

distincte (le client mail ou le navigateur internet par exemple). Les informations sont ainsi 

multiplexées (comme dans les voitures modernes) et passent par la même passerelle. A leur arrivée 

(vers le serveur) ou à leur réception (vers votre machine) elles sont démultiplexées et chaque 

information distincte passe par le port qui lui est associé. Les informations sont ensuite traitées par 

l'application correspondante. L'adresse IP plus le port est appelé socket. Un exemple de socket : 

127.0.0.1:80 

Notion de pare-feu 

Un pare-feu est un appareil de protection du réseau qui surveille le trafic entrant et sortant et décide 

d'autoriser ou de bloquer une partie de ce trafic en fonction d'un ensemble de règles de sécurité 

prédéfinies. Les pares-feux constituent la première ligne de défense des réseaux depuis plus de 

25 ans.  Ils établissent une barrière entre les réseaux internes sécurisés et contrôlés qui sont dignes de 

confiance et les réseaux externes non fiables tels qu'Internet.  

Un pare-feu peut être un équipement physique, un logiciel ou une combinaison des deux. Pour le cas 

d’un pare-feu physique, au moins deux interfaces sont incluses. Ce qui veut dire aussi au moins deux 

adresses IP. 

Les pares-feux analysent soigneusement le trafic entrant en fonction de règles préétablies et filtrent le 

trafic provenant de sources non sécurisées ou suspectes pour prévenir les attaques. Les pares-feux 

protègent le trafic au point d’entrée d’un ordinateur, appelé ports, qui permet l’échange 

d’informations avec des périphériques externes. Par exemple, « L’adresse source 192.168.10.1 est 

autorisée à atteindre la destination 72.124.10.35 sur le port 23. » 
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III.4 Fonctionnement du réseau internet 

III.4.1 Fonctionnement d’une requête Web 

Comme nous l'avons mentionné au début, quand on souhaite se rendre sur un site web via un 

navigateur, il est plus facile que de saisir une URL avec un nom de domaine que de saisir l'adresse IP 

du serveur correspondant. 

Au niveau le plus élémentaire, deux appareils peuvent communiquer sur Internet uniquement en 

connaissant les adresses IP de l'autre. Ici, un appareil client (ordinateur personnel) veut communiquer 

avec un serveur (qui héberge le site à visiter). 

Alors, en se situant dans un réseau local connecté à internet, lorsque vous saisissez une adresse web 

dans votre navigateur (par exemple : www.prof-tachicart.online), voici ce qui se passe : 

1. Vous saisissez www.prof-tachicart.online dans la barre d'adresse du navigateur. 

2. Le navigateur analyse l'URL (l'adresse) et identifie le nom de domaine. Il demande alors à 

votre ordinateur si celui-ci connaît l'adresse IP associée à ce nom de domaine (grâce à un 

cache DNS local). Si l'ordinateur connaît le nom de domaine, il la convertit en une adresse et 

la transmet au navigateur web qui échange alors avec le serveur qui a cette adresse. 

3. Si votre ordinateur ne connait pas l'adresse IP associée au nom www.prof-tachicart.online, il 

continue et demande à un serveur DNS, celui-ci renverra alors l'adresse IP correspondante au 

nom de domaine demandé. 

4. Une fois que l'ordinateur connaît l'adresse IP demandée, le navigateur peut commencer à 

échanger du contenu avec le serveur web. 

Pour simplifier, lorsque des données sont envoyées sur le Web, elles sont envoyées en milliers de 

petits morceaux afin que de nombreux utilisateurs puissent consulter la même page web au même 

moment. Si les sites web étaient envoyés en un seul gros morceau, un seul utilisateur pourrait le 

télécharger à un moment donné (les autres devraient attendre leur tour), ce qui rendrait le web 

beaucoup moins pratique à utiliser et beaucoup moins performant. 

III.4.2 Achat des noms de domaines 

Il est impossible d’acheter un nom de domaine. Il est possible de payer pour le droit d'utiliser un nom 

de domaine pendant une période donnée (généralement un an ou plus). Il est possible de renouveler 

file:///C:/Users/Red/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.prof-tachicart.online
file:///D:/academic/courses/2022-2023/MRH_S9/www.prof-tachicart.online
file:///D:/academic/courses/2022-2023/MRH_S9/www.prof-tachicart.online
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ce droit et ce renouvellement a la priorité sur les demandes d'autres personnes qui souhaiteraient 

bénéficier de ce nom de domaine. 

Très souvent, ce sont des entreprises appelées bureaux d'enregistrement qui maintiennent les 

registres contenant les informations techniques et administratives qui vous lient à votre nom de 

domaine. 

Pour louer un nom de domaine pour une période déterminée il faut : 

1. Aller sur le site web d'un bureau d'enregistrement 

2. Généralement, celui-ci possède une zone mise en avant pour rechercher la disponibilité d'un 

nom de domaine et le réserver le cas échéant. Saisissez le nom qui vous intéresse 

3. Il est ensuite nécessaire de remplir un formulaire avec différentes informations et détails. 

Assurez-vous de leur exactitude et surtout faites attention à l'orthographe choisie pour votre 

nom de domaine ! Une fois que vous aurez payé, il sera trop tard ! 

4. Le bureau d'enregistrement vous informera dès que le nom de domaine sera enregistré et vous 

pourrez alors l'utiliser. Il faut parfois quelques heures pour qu'un nouveau nom de domaine 

soit enregistré. 

III.5 Le cloud computing 

Le cloud computing ou informatique en nuage est une infrastructure dans laquelle la puissance de 

calcul et le stockage sont gérés par des serveurs distants auxquels les usagers se connectent via une 

liaison Internet sécurisée. L'ordinateur de bureau ou portable, le téléphone mobile, la tablette 

tactile et autres objets connectés deviennent des points d'accès pour exécuter des applications ou 

consulter des données qui sont hébergées sur les serveurs. Le cloud se caractérise également par sa 

souplesse qui permet aux fournisseurs d'adapter automatiquement la capacité de stockage et la 

puissance de calcul aux besoins des utilisateurs. 

Pour le grand public, le cloud computing se matérialise notamment par les services de stockage et de 

partage de données numériques type Box, Dropbox, Microsoft OneDrive ou Apple iCloud sur 

lesquels les utilisateurs peuvent stocker des contenus personnels (photos, vidéos, musique, 

documents...) et y accéder n'importe où dans le monde depuis n'importe quel terminal connecté. 

Les services du cloud computing 

On distingue plusieurs types de services cloud : 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-nuage-14525/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-serveur-1950/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-internet-3983/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-ordinateur-586/
https://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dossiers/d/technologie-tablettes-essor-tactile-1472/
https://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dossiers/d/technologie-tablettes-essor-tactile-1472/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/mathematiques-application-13200/
https://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dossiers/d/internet-big-data-boom-donnees-numeriques-1936/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/apple-apple-18888/
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• IaaS (Infrastructure as a Service, en anglais) : le système d'exploitation et les applications 

sont installés par les clients sur des serveurs auxquels ils se connectent pour travailler comme 

s'il s'agissait d'un ordinateur classique. 

• PaaS (Platform as a Service, en anglais) : dans ce mode, c'est le fournisseur du service cloud 

qui administre le système d'exploitation et ses outils. Le client peut installer ses propres 

applications si besoin. 

• SaaS (Software as a Service, en anglais) : les applications sont fournies sous forme de 

services clés en mains auxquels les utilisateurs se connectent via des logiciels dédiés ou 

un navigateur Internet. Pour le grand public, il s'agit par exemple de messageries 

électroniques type Gmail, Yahoo, Outlook.com ou de suites bureautiques type Office 365 

ou Google Apps. 

 

III.6 Exercices 

1 - Donner un schéma d’un réseau LAN constitué de 

• 2 ordinateurs 

• 3 smart phones 

• 1 Switch 

• 1 point d’accès mobile 

2 – Connecter ce LAN à internet en utilisant l’équipement nécessaire 

3- Attribuer à chaque composante une adresse IP parmi les adresses suivantes : 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-systeme-exploitation-11820/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-logiciel-561/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-navigateur-3986/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-messagerie-electronique-3930/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-messagerie-electronique-3930/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-gmail-3989/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-bureautique-522/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/google-google-3987/
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 192.168.1.19 

192.168.1.1 192.168.1.20 

11.144.12.310 192.168.1.210 

192.168.1.2 192.168.1.310 

192.168.1.417 192.168.1.10 

 

4-  Ajouter un pare-feu physique à ce réseau 
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IV. Chapitre IV : Le SGBD MySQL 

Objectifs du chapitre 

 

Dans ce chapitre, nous allons manipuler une base données MySQL à travers une interface web. Pour 

ce faire, nous avons besoin d’un logiciel qui regroupe un ensemble de serveurs à la fois (XAMPP). 

IV.1 Rappel 

Un SGBD est un logiciel permettant d'interagir avec les informations d'une base de données. On 

entend par interagir, sélectionner, ajouter, modifier et supprimer des données de la base. On regroupe 

généralement ces opérations sous l'acronyme CRUD pour (Create, Read, Update and Delete). 

MySQL est bien évidemment un SGBD. 

Pour utiliser MySQL, il est nécessaire d'utiliser un nouveau langage, à savoir le SQL. 

Le SQL pour Structured Query Language, est un langage permettant de dialoguer avec une base de 

données. Ce type de langage est essentiel pour dialoguer avec le SGBD. 

On peut donc résumer : 

• Les Systèmes de Gestion de Base de Données (SGBD) permettent de gérer les bases de 

données. 

• MySQL est un SGBD. 

• Le langage SQL est utilisé pour dialoguer avec MySQL. 

IV.2 MySQL 

MySQL (SQL veut dire Structured Query Language en anglais) est un serveur de bases de  données 

relationnelles SQL très rapide, multithread et multi-utilisateurs.  MySQL est un logiciel libre 

développé sous licence GNU General Public License. Il a été conçu et maintenu par une société 

suédoise, MySQL AB, fondée par deux Suédois et un Finlandais : David Axmark, Allan Larsson  et 

Michael « Monty » Widenius. MySql est une base de données relationnelle libre qui a vu le jour en  

1995 et très employée sur le Web, souvent en association avec PHP et Apache. MySQL fonctionne 

• Maîtriser la notion du serveur SGBD et serveur web 

• Manipuler une base données MySQL à travers une interface web 
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sur beaucoup de plates-formes différentes, incluant AIX, BSDi,FreeBSD, HP-UX, Linux, Mac OS 

X, NetBSD, OpenBSD,  OS/2 Warp, SGI Irix, Solaris,SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare,  

Tru64 Unix, Windows 95, 98, NT, 2000 et XP.  

Le principe d'une base de données relationnelle est d'enregistrer les informations dans des tables, qui 

représentent des regroupements de données par sujets (table des clients, table des fournisseurs, table 

des produits, par exemple). Les tables sont reliées entre elles par des relations. Le langage SQL 

(acronyme de Structured Query Language) est un langage universellement reconnu par MySQL et 

les autres bases de données et permettant d'interroger et de modifier le contenu d'une base de 

données comme Microsoft SQLServer et Oracle.    

IV.3 XAMPP 

 

XAMPP (X7 Apache MariaDB Perl PHP)  est un ensemble de logiciels permettant de mettre en 

place facilement un serveur Web et un SGBD comme MySQL. Les composantes de XAMPP sont : 

• Apache c’est le serveur Web qui permet d’héberger l’application web comme phpMyAdmin 

qui permet de manipuler la base de données MySQL à travers une interface web.  

• MySQL : avec MySQL, XAMPP se compose de l’un des systèmes de gestion de base de 

données relationnelle les plus populaires au monde. En combinaison avec le serveur Web 

Apache et le langage script PHP, MySQL sert à l’enregistrement de données pour des 

services Web.  

• Filezila : FileZilla est un serveur FTP. 

 
7 Cross en anglais 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://fr.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perl_(langage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP
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• Mercury : est un serveur Mail 

• Tomcat : est un serveur d’application. 

 

IV.4 Préparation de l’environnement de travail 

Étape 1 : Téléchargement 

D’abord il faut télécharger la solution XAMPP depuis le site 

 www.apachefriends.org/fr/download.html.  

Il faut bien choisir la version compatible avec votre ordinateur (Système d’exploitation, 32/64 bits ). 

 

Étape 2 : Lancer un fichier .exe 

Une fois le logiciel téléchargé, lancez l’installation avec un double-clic sur le fichier avec la 

terminaison .exe. 

http://www.apachefriends.org/fr/download.html
https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/fichier-exe/
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Étape 3 : Désactiver les programmes antivirus 

Étant donné qu’un programme antivirus actif peut nuire au processus d’installation, il est conseillé de 

désactiver temporairement ces applications, jusqu‘à ce que tous les composants XAMPP soient 

installés avec succès.     

Il est recommandé de désactiver temporairement le programme antivirus avant l’installation XAMPP

 

 

Étape 4 : Désactiver l‘UAC 

Le contrôle du compte utilisateur (UAC pour User Account Control) peut aussi gêner l’installation 

de XAMPP car les droits d’écriture du lecteur C : sont limités. Le site de l’assistance Windows vous 

indique comment procéder. 

http://windows.microsoft.com/de-de/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7
https://www.ionos.fr/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/XAMPP_01.jpg
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L‘User Account Control peut mettre à mal l’installation de XAMPP 

Étape 5 : Lancer Setup-Wizard 

Une fois le fichier .exe exécuté et les programmes de sécurité gênant l’installation écartés, l’écran de 

démarrage du Setup-Wizard XAMPP apparaît. Cliquez sur suivant pour configurer les paramètres 

d’installation. 

 

L’installation peut commencer depuis l’écran de démarrage de l’assistant 

Étape 6 : Choix des composants logiciels 

Vous avez la possibilité de sélectionner certains composants de l’ensemble XAMPP lors de 

l’installation sous « choisir les composants ». Dans le cas d’un serveur de test local nous vous 

recommandons d’opter pour les paramètres standards qui entraînent l’installation de tous les 

composants disponibles. Confirmez votre choix en cliquant sur « suivant ». 

https://www.ionos.fr/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/XAMPP_02.jpg
https://www.ionos.fr/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/XAMPP_03.jpg
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Vous pouvez choisir Select Components avant l’installation des composants du logiciel 

Étape 7: Choix du dossier d’installation 

L’étape suivante vous offre la possibilité de choisir le dossier où installer la suite de logiciels.Par 

défaut, un dossier du nom de XAMPP est créé sous C:/. 

 

Choisissez ensuite le dossier dans lequel installer XAMPP 

https://www.ionos.fr/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/XAMPP_05.jpg
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Étape 8 : Démarrer le processus d’installation 

Une fois les réglages par défaut effectués, vous commencez l’installation. Le Setup-Wizard 

décompresse maintenant les composants sélectionnés et les place dans le répertoire choisi. Ce 

processus peut prendre quelques minutes. L’avancement de l’installation est indiqué via une barre 

verte. 

 

Après les préréglages, choisissez les composants du logiciel à décompresser et installer dans le 

dossier cible 

Étape 9 : Paramètres de pare-feu 

En général, un message apparaît pour vous indiquer que votre pare-feu bloque le processus de 

chargement. Cochez les cases correspondantes pour autoriser la communication du serveur Apache 

avec votre réseau privé ou professionnel. Tenez compte du fait qu’il n’est pas recommandé de 

désactiver de telles protections pour un serveur XAMPP dans le cas d’un réseau public. 

Étape 10 : Terminer l’installation 

Une fois tous les composants décompressés et installés, fermez le setup—wizard en cliquant sur 

« terminer ». Pour ouvrir XAMPP control panel à la suite de l’installation, cochez la case 

correspondante. 

https://www.ionos.fr/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/XAMPP_06.jpg
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En cliquant sur « Finish », vous fermez l’assistant d‘installation 

IV.5 L’interface phpMyAdmin 

Une des clés du succès de MySQL est son interface graphique phpMyAdmin qui permet de 

• visualiser les données de la base de données ; 

• créer ou supprimer des tables ; 

• modifier la structure des données ; 

• ajouter des données ; 

• modifier des données ; 

• supprimer des données ; 

• rechercher des données ; 

• ... 

Cette interface est développée en PHP et peut facilement être installée sur un serveur. MySQL et 

phpMyAdmin sont d'ailleurs généralement proposées par défaut sur la plupart des hébergements ou 

environnements de développement. 

Les requêtes MySQL sont écrites SQL qui est un langage en lignes de commande qui peut paraître 

austère au premier abord. Pour une première prise en main de MySQL, nous allons utiliser 

https://www.phpmyadmin.net/
https://www.ionos.fr/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/XAMPP_08.jpg
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phpMyAdmin. Ce dernier affiche les requêtes MySQL pour chaque action réalisée dans l'interface 

graphique. 

De manière générale, l'accès à l'interface de phpMyAdmin se fait par l'adresse du serveur suivie de 

phpMyAdmin : http://adress_serveur/phpmyadmin. Si vous avez installé un serveur local (type 

XAMPP). Votre interface phpMyAdmin est généralement accessible à l'une de ces adresses :  

•  http://localhost/phpmyadmin  

• http://127.0.0.1/phpmyadmin. 

Si vous ne disposez pas d'une installation de phpMyAdmin sur votre serveur ou votre machine 

locale, vous pouvez - en ultime recours - réaliser les exercices de cette page sur l'interface de démo 

de phpMyAdmin à cette adresse : https://demo.phpmyadmin.net/master-config/ Attention, les bases 

de données sont effacées et les privilèges des utilisateurs sont réinitialisés à intervalles 

réguliers. Par courtoisie pour les autres utilisateurs, n'allez pas modifier le contenu des bases qui ne 

vous appartiennent pas. 

 

IV.6 Manipulation d’une base de données 

Création de la base 

Dans l'interface de phpMyAdmin, créez une nouvelle base de données : 

• donnez-lui un nom unique et original ; 

• choisissez le codage utf8mb4_unicode_ci . 

http://adress_serveur/phpmyadmin
http://localhost/phpmyadmin
http://127.0.0.1/phpmyadmin
https://demo.phpmyadmin.net/master-config/
https://demo.phpmyadmin.net/master-config/
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L'interface vous informe que votre base de données est vide (aucune table) et vous propose de créer 

votre première table. 

Création de la première table 

Dans votre base de données, créer une table stocks qui contient 4 colonnes. Sur la page 

suivante, définissez les champs de chaque colonne : 

 

• La première colonne id contient un identifiant unique qui va s'incrémenter 

automatiquement à chaque nouvelle ligne (cocher la case A I : Auto-Incrément) 

• La seconde colonne designation contient une chaîne de 100 caractères maximum qui 

va contenir le nom des articles. 

• La troisième colonne quantité est un entier qui indique la quantité en stock. 

• La dernière colonne prix contient un réel qui représente le prix. 

Enregistrez et vérifiez que votre table est conforme à sa définition : 

 

Insertion des données 

La table est créée et prête à être utilisée. 

• L'onglet Parcourir permet de visualiser le contenu de la table. 

• L'onglet Rechercher permet de rechercher une ligne dans la table. 

• L'onglet Insérer permet d'ajouter des lignes dans la table. 
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Ajoutez quelques lignes dans la table et observez la syntaxe des requêtes SQL. Laissez 

toujours le champ id vide, il va se compléter automatiquement lors de la création de la 

ligne. 

 

Pour les fonctions avancées, veuillez consulter la fiche et la correction du TP 1 sur le 

lien suivant : 

https://prof-tachicart.online/index.php/tp-1-manipulation-dune-base-de-donnees-mysql/ 

 

  

https://prof-tachicart.online/index.php/tp-1-manipulation-dune-base-de-donnees-mysql/
https://prof-tachicart.online/index.php/tp-1-manipulation-dune-base-de-donnees-mysql/
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V. Chapitre V : Le langage HTML 

Objectifs du chapitre 

 

 

V.1 HTML 

V.1.1 Langage de balisage et langage de programmation 

En informatique, un langage de balisage est un langage permettant de structurer (ranger) ou mettre en 

forme (présenter) des données en les organisant à l'aide de balises. Le langage de balisage le plus 

connu est sans doute le HTML qui sert à construire les pages Web. Un langage de balisage n'est pas 

un langage de programmation : on dit que c'est un langage de description parce qu'il ne sert pas à 

écrire des programmes mais à décrire des données. Un langage de programmation dit à un ordinateur 

ce qu'il doit faire alors qu'un langage de description lui dit juste comment comprendre ou afficher des 

informations. 

HTML n'est pas un langage de programmation. C'est un langage de balises qui définit la structure 

de votre contenu. Le HTML (HyperText Markup Language) est un format de présentation de 

données permettant de créer des pages web pouvant être lues dans des navigateurs. 

HTML se compose d'une série d'éléments, utilisés pour entourer, ou envelopper, les diverses parties 

du contenu pour les faire apparaître ou agir d'une certaine façon. Les balises entourantes peuvent être 

rendues par un mot ou une image lien hypertexte vers quelque chose d'autre, un texte en italique, une 

police plus grande ou plus petite, et ainsi de suite. 

V.2 Les éléments HTML 

Le langage HTML tout entier repose sur l’utilisation d’éléments. Si vous comprenez bien ce qu’est 

un élément, vous comprenez le HTML. 

Les éléments HTML vont nous permettre de créer la structure d’une page HTML, de définir chaque 

contenu de notre page et également de passer certaines informations utiles au navigateur pour 

afficher la page (comme le type d’encodage utilisé par exemple pour que celui-ci affiche bien nos 

accents français). 

• Différencier entre un langage de balisage et un langage de programmation 

• Structurer des pages web 

 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/Element
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/Tag
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Dans une page, nous allons utiliser les éléments en HTML pour marquer du contenu, c’est-à-dire 

pour lui donner du sens aux yeux des navigateurs et des moteurs de recherche. Selon l’élément 

utilisé, un navigateur va reconnaître le contenu comme étant de telle ou telle nature. 

Ainsi, on va utiliser des éléments pour définir un paragraphe ou un titre par exemple, ou encore pour 

insérer une image ou une vidéo dans un document. 

L’élément p, par exemple, sert à définir un paragraphe, tandis que l’élément a va nous permettre de 

créer un lien, etc. 

Aujourd’hui, il existe plus de 120 éléments HTML différents aux rôles très variés et qui font la 

richesse de ce langage. Nous allons étudier et nous servir d’une grande partie d’entre eux dans ce 

cours. 

V.3 Balises HTML 

Une balise HTML est un élément que l'on va ajouter au texte à afficher pour dire au navigateur de 

quelle manière l'afficher. Elle n'est pas affichée telle quelle dans le navigateur, elle est interprétée par 

celui-ci. 

Les balises servent à donner des instructions comme par exemple : 

• mise en forme du texte. 

• insertion d'objets multimédias comme les images 

• insertion de liens hypertextes 

• insertion d'éléments actifs : javascript, applets java, animations flash, ... 

Une balise se présente sous la forme d'une lettre ou d'un mot (son nom) entourés par les symboles < 

et >. 

• Exemple 1: 

<p> ceci est un paragraphe </p> 

Ici, <p> commence un paragraphe tandis que </p> termine le paragraphe « ceci est un paragraphe ». 

• Exemple 2: 

<b>  Bonjour </b>                                 affichera :   Bonjour 

Ici, <b> indique que le texte doit être écrit en gras, tandis que </b> met fin à la commande. 

• La syntaxe d’une balise est le suivant : 

<nom de la balise> </nom de la balise> 

Par exemple la balise qui marque le début d’un document HTML est la balise : 
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<HTML>. 

Pour marquer la fin du champ d’action d’une balise on utilise une balise de fermeture dont la 

syntaxe est : </nom de la balise>. Ainsi pour marquer la fin d’un document HTML on utilise la 

balise </html>. 

V.4 Premier fichier HTML 

Soit le fichier doc.html qui contient le code suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce code : 

• les balises <html> et </html> entourent le document HTML. 

• le document doc.html est constitué de deux parties : l'en-tête et le corps. 

• les balises <head> et </head> délimitent l'en-tête. 

• les balises <body> et </body> délimitent le corps. 

En-tête <HEAD> 

L'entête est destiné à recevoir certains renseignements généraux sur le fichier : 

auteur, mots-cles, titre de la page, … 

Les balises <title> et </title> servent à définir le titre utilisé par le navigateur pour l'affichage de la 

barre de titre de la fenêtre ou pour l'insertion dans les favoris. 

Corps <BODY> 

Le corps du fichier contient le texte qui constitue la partie visible du document et balise par : <body> 

et </body>. 

Voir le résultat 

Enregistrer le fichier texte sous le nom doc.html. Double cliquer sur doc.html pour le voir apparaitre 

dans un navigateur web. 

  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ma premiere page</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Bonjour! Tout le monde. 

</BODY> 

</HTML> 
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V.5 Utilisation des couleurs 

Certaines balises peuvent être accompagnées d'attributs : la balise <body> permet de définir la 

couleur du fond de la page ainsi que celle du texte. 

Les couleurs sont définies par une suite de 3 nombres hexadécimaux représentant les valeurs du 

rouge, du vert et du bleu. 

Pour obtenir un texte écrit en blanc sur fond bleu, on complètera la balise <body> de la façon 

suivante : 

<body bgcolor="#0000FF" text="#FFFFFF"> 

Il est aussi possible d'utiliser certains noms de couleurs :White, Black, Red, Green, 

Cyan, Magenta, Gray, Silver, Gold, Orange, Yellow et Blue. 

Ainsi, le code: 

<body bgcolor="Gold" text= "blue"> 

donnera un texte bleu sur fond dore. 

La balise <body> accepte les principaux attributs suivants : 

• Background : désigne la source d’une image de fond. 

• Bgcolor: désigne la couleur de fond de la page. 

• Link : désigne la couleur d’un lien non encore visite. 

• Text: désigne la couleur du texte. 

Exemple: 

<body background="butterfly.gif" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 

Cette balise spécifie que le fond de la page est rempli par l’image contenu dans le fichier 

butterfly.gif, le texte de la page est en noir et la couleur du fond est en blanc. 
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V.6 Organisation du texte 

Un texte est organisé en sections. Chaque section peut contenir de sous-sections et/ou des 

paragraphes. Un paragraphe est composé de plusieurs lignes. 

HTML fournit un ensemble de balises pour gérer une telle décomposition de textes. Les balises 

<Hx> et </Hx> ou x = [1, 6] sont utilisées pour marquer les sections. 

La balise <H1> pour marquer les sections principales <H2> pour les sous-sections et <H3> pour les 

sous sous-sections et ainsi de suite. 

Chacune des balises <Hx> accepte un attribut d'alignement nomme align qui peut prendre les 

valeurs: left, right et center. 

Exemple : 

<H1 align="center"> Titre Principal </H1> 

<H2 align="left "> Sous–titre 2 </H2> 

<H3 align="left "> Sous sous–titre 3 </H3> 

<H4 align="left "> 3eme sous–titre  4</H4> 

<H5 align="left "> Avant dernier sous–titre 5 </H5> 

<H6 align="left " > Dernier sous-titre  6</H6> 

Paragraphe : 

Le début d'un paragraphe est marqué par la balise <P> qui accepte aussi un attribut align. 

La fin d'une ligne (ou pour commencer une nouvelle ligne) est marquée par la balise <br>. 

La fin du paragraphe est marquée par la balise </P> 

Exemple : 

<p align="center"> 

Ceci est une <br> Page web 

<br> 

C’est une autre ligne 

</p> 
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V.7 Les Tableaux 

La balise <table> permet de créer un tableau. Il faudra utiliser la balise <tr> pour créer une nouvelle 

ligne dans le tableau. Entre les balises <tr> et </tr> nous mettrons nos cellules grâce aux 

balises <td>. Entre les balises <td> et </td> nous mettrons le contenu de la case (texte, image...). 

La balise <td> peut être remplacée par <th> si la case est un intitulé de colonne. 

Exemple de tableau : 

<table> 

   <tr> 

      <th>Prénom</th> 

      <th>Nom</th> 

      <th>Profession</th> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td>Mike</td> 

      <td>Stuntman</td> 

      <td>Cascadeur</td> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td>Mister</td> 

      <td>Pink</td> 

      <td>Gangster</td> 

   </tr> 

</table> 

Ce qui donne dans le navigateur : 

 

Prénom Nom Profession 

Mike Stuntman Cascadeur 

Mister Pink Gangster 

 

Les balises <th> (intitulés de colonne) peuvent être placée n'importe où dans le tableau. 

Autre exemple de tableau : 

<table> 

   <tr> 

      <th>Prénom</th> 

      <td>Mike</td> 

      <td>Mister</td> 



 

 

61 

 

   </tr> 

   <tr> 

      <th>Nom</th> 

      <td>Stuntman</td> 

      <td>Pink</td> 

   </tr> 

   <tr> 

      <th>Profession</th> 

      <td>Cascadeur</td> 

      <td>Gangster</td> 

   </tr> 

</table> 

Ce qui donne dans le navigateur : 

 

Prénom Mike Mister 

Nom Stuntman Pink 

Profession Cascadeur Gangster 

 

 

Les attributs de la balise <table> 

On peut afficher les bordures des cellules avec l'attribut border placé dans la balise table. 

Exemple : 

<table border="1"> 

   <tr> 

      <th>Prénom</th> 

      <th>Nom</th> 

      <th>Profession</th> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td>Mike</td> 

      <td>Stuntman</td> 

      <td>Cascadeur</td> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td>Mister</td> 

      <td>Pink</td> 

      <td>Gangster</td> 
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   </tr> 

</table> 

Ce qui donne dans le navigateur : 

 

Prénom Nom Profession 

Mike Stuntman Cascadeur 

Mister Pink Gangster 

 

On peut modifier l'espacement entre le texte et les bords des cellules avec l'attribut cellpadding placé 

dans la balise table. 

Exemple : 

<table border="1" cellpadding="15"> 

   <tr> 

      <th>Prénom</th> 

      <th>Nom</th> 

      <th>Profession</th> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td>Mike</td> 

      <td>Stuntman</td> 

      <td>Cascadeur</td> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td>Mister</td> 

      <td>Pink</td> 

      <td>Gangster</td> 

   </tr> 

</table> 

Ce qui donne dans le navigateur un tableau plus aéré : 

 

Prénom Nom Profession 

Mike Stuntman Cascadeur 

Mister Pink Gangster 
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V.8 Les images et les vidéos 

V.8.1 Les images  

Pour insérer une image, il faut utiliser la balise HTML < img >. La balise img est une balise simple, 

elle n'a pas de balise de fermeture. Au sein de l’élément img, nous allons obligatoirement devoir 

préciser l’attribut src qui va prendre comme valeur l’adresse de l’image (adresse relative ou 

absolue) comme suit : 

• si votre image s'appelle dinosaur.jpg, et qu'elle est située dans le même répertoire que votre 

page HTML, vous pouvez intégrer cette image comme ceci (URL relative) : 

<img src="dinosaur.jpg"> 

• si cette image se trouve dans un sous-répertoire images situé dans le même dossier que la 

page HTML (ce que Google recommande pour SEO/dans un but d'indexation et 

d'optimisation de la recherche), alors vous l'intégrerez comme ceci : 

<img src="images/dinosaur.jpg"> 

 

L’attribut src (pour source) va prendre comme valeur l’adresse de l’image (adresse relative ou 

absolue). 

V.8.1 Les videos  

Pour afficher une vidéo au format HTML, utilisez la balise <video> : 

Exemple : 

<video width="320" height="240" controls> 

<source src="movie.mp4" type="video/mp4"> 

                  </video> 

• L'attribut de controls ajoute des contrôles vidéo, comme la lecture, la pause et le volume. 

C'est une bonne pratique d’inclure les attributs de largeur et de hauteur. Si la hauteur et la largeur 

ne sont pas définies, la page peut scintiller pendant le chargement de la vidéo. 

• L'élément <source> vous permet de spécifier des fichiers vidéo alternatifs parmi lesquels le 

navigateur peut choisir. Le navigateur utilisera le premier format reconnu. 

 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/SEO

