
 

 

I. Chapitre III : Introduction à la technologie du web 

 

Objectifs du chapitre 

 

La technologie du web est un ensemble de technologies et de normes qui permettent d’assurer la 

communication entre différents types d’appareils sur le réseau internet. Cela comprend la création, la 

publication et la visualisation des contenus sur internet. 

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. 

I.1 La notion du web et de internet 

Le web et Internet sont deux termes qui sont souvent confondus, mais qui désignent en réalité des 

choses différentes.  

• Internet est un système de réseaux informatiques reliés entre eux. C'est d'ailleurs de là que 

vient son nom : Internet est la contraction d'«interconnected network», réseau interconnecté 

en anglais. Il est la structure qui permet d'envoyer des données 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 1991. 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 un peu d'une immense bibliothèque de documents, 

qui repose sur les fondations complexes d'Internet. Le Web utilise de nombreuses 

• Maîtriser la notion d’Internet et du Web 

• Comprendre l’infrastructure technique du Web 

• Comprendre comment les sites Web fonctionnent 

 



 

 

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. 

I.2 Historique du 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’est un réseau militaire qui se 

veut 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. 

I.3 Les générations du Web 

Les générations du web font référence aux différentes phases d'évolution du World Wide Web 

depuis son apparition dans les années 1990. Chaque génération est caractérisée par des innovations 

technologiques et des changements dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec le web. 

• Web 1.0 : Le terme "Web 1.0" est souvent utilisé pour décrire la première phase de 

développement du Web, qui a débuté dans les années 1990 et s'est poursuivie jusqu'au début des 

années 2000. Le Web 1.0 est caractérisé par des sites web statiques, c'est-à-dire des pages web 

qui n'étaient pas interactives et qui ne permettaient pas aux utilisateurs de participer activement. 

Voici quelques caractéristiques du Web 1.0 : 

Pages web statiques : Les pages web étaient principalement conçues pour être consultées 

passivement par les utilisateurs, sans interaction. 

Contenu limité : Le contenu des sites web était principalement du texte, des images et des liens 

hypertextes, avec peu d'interactivité. 

 



 

 

Navigation linéaire : Les sites web étaient organisés de manière linéaire, avec des liens 

hypertextes qui permettaient de passer d'une page à l'autre. 

Absence de réseaux sociaux : Les réseaux sociaux n'existaient pas encore, et les interactions entre 

les utilisateurs étaient limitées à des forums de discussion ou à des salles de chat. 

Design basique : Les sites web avaient souvent un design basique, avec peu d'éléments 

graphiques et une mise en page rudimentaire. 

Technologie limitée : Les technologies utilisées pour développer les sites web étaient 

principalement le HTML et le CSS, avec peu d'interactivité basée sur JavaScript. 

Le Web 1.0 a posé les bases de l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, en permettant la 

publication et la diffusion de contenu en ligne. Cependant, il était limité en termes d'interactivité 

et de participation des utilisateurs, et a rapidement évolué vers le Web 2.0, qui a introduit des 

fonctionnalités plus interactives et des réseaux sociaux. 

• 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. Les internautes 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 ». 

Le Web 2.0 est caractérisé par une plus grande interactivité et une plus grande participation des 

utilisateurs, ainsi que par l'essor des réseaux sociaux. Voici quelques caractéristiques du Web 2.0 : 

Sites web dynamiques : Les sites web sont devenus plus dynamiques, avec une plus grande 

interactivité et des fonctionnalités plus avancées, telles que des formulaires en ligne, des 

fonctionnalités de recherche et des interfaces plus riches. 

Réseaux sociaux : L'essor des réseaux sociaux a permis aux utilisateurs de partager du contenu, de 

se connecter avec d'autres personnes et de participer à des communautés en ligne. 

Applications web : Les applications web ont commencé à émerger, offrant des fonctionnalités 

similaires à celles des applications de bureau, mais accessibles via un navigateur web. 

Contenu généré par les utilisateurs : Les utilisateurs peuvent désormais contribuer et partager du 

contenu, tel que des vidéos, des photos et des commentaires, sur les sites web. 

Design amélioré : Les designs de sites web ont été améliorés avec l'ajout d'éléments graphiques 

plus avancés, tels que des animations et des effets visuels. 

Technologies avancées : Les technologies telles que AJAX, JavaScript et XML ont permis de 

développer des sites web plus dynamiques et interactifs. 



 

 

Le Web 2.0 a transformé la façon dont les gens utilisent et interagissent avec le Web. Il a donné 

naissance à de nouvelles entreprises, de nouvelles industries et de nouveaux modèles d'affaires, et 

a permis de connecter les utilisateurs du monde entier. Aujourd'hui, la plupart des sites web sont 

basés sur les principes du Web 2.0, et les technologies continuent d'évoluer pour offrir des 

expériences en ligne encore plus avancées. 

• Web 3.0 : Le Web 3.0, également connu sous le nom de Web sémantique, est considéré comme la 

prochaine évolution majeure du Web. Il s'agit d'une version plus intelligente et plus interactive du 

Web, dans laquelle les machines sont en mesure de comprendre et d'interpréter les données, de 

sorte que les résultats de recherche et les recommandations en ligne soient plus précis et 

personnalisés pour les utilisateurs. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Web 

3.0 : 

Le Web sémantique : Le Web 3.0 est basé sur des technologies sémantiques qui permettent aux 

machines de comprendre la signification des données en ligne. Cela permet une meilleure 

organisation des informations en ligne, de sorte que les machines peuvent fournir des résultats de 

recherche plus précis et plus pertinents pour les utilisateurs. 

L'Intelligence Artificielle (IA) : L'IA est l'un des piliers du Web 3.0. Elle permet aux machines de 

comprendre les comportements et les préférences des utilisateurs, de sorte qu'elles puissent fournir 

des recommandations plus précises et personnalisées en ligne. 

Le Web distribué : Le Web 3.0 est basé sur une infrastructure distribuée, qui permet de stocker et 

de gérer les données de manière décentralisée. Cela rend le Web plus sûr et plus résilient face aux 

attaques et aux pannes de serveurs. 

La Blockchain : La blockchain est une technologie qui permet de stocker des données de manière 

transparente, sécurisée et immuable. Elle est utilisée dans le Web 3.0 pour des applications telles 

que la vérification d'identité, les contrats intelligents, la protection de la vie privée et la gestion 

des transactions. 

Les Interfaces utilisateur avancées : Le Web 3.0 utilise des interfaces utilisateur plus avancées 

telles que les interfaces vocales et gestuelles, qui permettent aux utilisateurs d'interagir plus 

facilement avec les machines. 



 

 

L'Internet des Objets (IoT) : L'IoT est une technologie qui permet de connecter les objets du 

quotidien à Internet. Dans le Web 3.0, l'IoT est utilisé pour collecter des données en temps réel et 

pour améliorer l'expérience utilisateur. 

Ainsi, le Web 3.0 est une version plus intelligente, plus distribuée et plus sécurisée du Web, dans 

laquelle les machines sont en mesure de comprendre et d'interpréter les données, offrant ainsi une 

expérience utilisateur plus précise et plus personnalisée. 

• Le web 4.0, ou web intelligent, est l’évolution logique du web sémantique. Il n'existe pas de 

consensus sur ce que serait le "Web 4.0", et le terme n'est pas encore largement utilisé dans 

l'industrie ou la recherche. Certains experts ont suggéré que le Web 4.0 pourrait être la prochaine 

étape de l'évolution du Web, au-delà du Web sémantique. Cependant, il n'y a pas de vision claire 

et unifiée de ce à quoi ressemblerait le Web 4.0. Certaines idées spéculatives sur les 

caractéristiques potentielles du Web 4.0 incluent : 

Une intelligence artificielle plus avancée : Le Web 4.0 pourrait utiliser des systèmes d'IA encore 

plus sophistiqués pour améliorer l'expérience utilisateur et automatiser davantage de tâches. 

Des interfaces de réalité augmentée ou virtuelle plus répandues : Le Web 4.0 pourrait exploiter 

davantage les technologies de réalité augmentée et virtuelle pour créer des expériences utilisateur 

plus immersives et interactives. 

Une connectivité renforcée : Le Web 4.0 pourrait impliquer des connexions plus rapides et plus 

fiables entre les utilisateurs, les appareils et les données. 

Une automatisation accrue : Le Web 4.0 pourrait intégrer davantage d'outils de workflow 

automatisés pour rendre les tâches plus efficaces. 

Des technologies de stockage de données plus avancées : Le Web 4.0 pourrait utiliser des 

technologies de stockage de données plus avancées pour améliorer la sécurité et la fiabilité des 

données.  

Ainsi, le concept de "Web 4.0" est encore en grande partie spéculatif, et il n'y a pas de définition 

ou de consensus clairs sur ce à quoi cela pourrait ressembler. Les avancées technologiques futures 

seront déterminantes pour façonner la prochaine étape de l'évolution du Web. 



 

 

I.4 Fondements de l’Internet 

I.4.1 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 

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. 

I.4.2 Types des réseaux 

Les réseaux sont mis en place pour 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. 

• 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 

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. 

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


 

 

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. 

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. 

I.4.3 Infrastructure matérielle de base de internet 

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

nécessaires pour faire fonctionner Internet. L'infrastructure matérielle de base d'Internet est 

composée de plusieurs éléments clés qui permettent aux utilisateurs de communiquer et d'accéder à 

l'information sur le réseau internet. L'infrastructure matérielle d'Internet comprend une multitude 

d'équipements physiques, tels que des serveurs, des routeurs, des commutateurs, des câbles, des 

antennes, des satellites et des autres dispositifs de communication, qui travaillent ensemble pour 

permettre la transmission des données à travers le réseau. Voici quelques types d'équipements les 

plus importants : 



 

 

1. Les ordinateurs sont l'un des composants clés de l'infrastructure d'Internet. Ils jouent un rôle 

crucial dans la création, le stockage, la transmission et la réception des données qui circulent sur 

le réseau. 

2. Les serveurs (physiques) 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. 

Les serveurs physiques sont souvent utilisés pour héberger des applications et des services 

critiques pour les entreprises, tels que les bases de données, les applications métier, les systèmes 

de messagerie électronique et les sites web. Les avantages des serveurs physiques incluent une 

performance élevée, une faible latence, une sécurité renforcée et un contrôle total sur le matériel 

et le système d'exploitation. 

Cependant, l'inconvénient des serveurs physiques est qu'ils sont coûteux à l'achat, nécessitent une 

maintenance et une gestion régulières, et peuvent entraîner une surutilisation ou une sous-

utilisation des ressources si la charge de travail fluctue. C'est pourquoi de nombreuses entreprises 

optent pour une infrastructure de serveur virtuel, qui permet de partager les ressources matérielles 

entre plusieurs machines virtuelles (VM) fonctionnant sur un même serveur physique. 

3. Un routeur est un équipement de réseau qui a pour rôle de connecter des réseaux informatiques 

distincts (par exemple, des réseaux locaux ou LAN) afin de permettre la communication entre 

eux. Le routeur sert de passerelle entre les différents réseaux, en acheminant les données de 

manière efficace et sécurisée en fonction des règles de routage préétablies. Il utilise des protocoles 

de communication tels que TCP/IP pour transférer les données entre les différents 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.  

https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/


 

 

 

4. Modem : Modulateur-démodulateur (modem, modulator/demodulator). C’est un équipement 

permettant la modulation et la démodulation d'un signal. Le modem est le périphérique utilisé 

pour transférer des informations entre un ordinateur et une ligne téléphonique. 

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

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

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

destination.  

 

 

 

 

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 (ADSL). Avec l’avènement 

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

internet. 

 

https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-network-switch/


 

 

I.5 Les sites Web 

I.5.1 Définition 

Un site web est une collection de pages web (documents au format HTML) accessibles via Internet. 

Il est généralement composé de fichiers de contenu (texte, images, vidéos, etc.) qui sont organisés et 

présentés visuellement de manière cohérente à travers différentes pages. Les sites web peuvent être 

utilisés à des fins variées, tels que la diffusion d'informations, la promotion de produits ou services, 

la communication avec des clients ou encore la création de communautés en ligne. Les sites web 

peuvent être créés et gérés par des individus, des entreprises, des organisations ou des institutions 

gouvernementales. 

Les 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. Google Chrome, 

Mozilla Firefox et Microsoft Edge sont des exemples. 

I.5.2 Création des sites web 

Il existe plusieurs méthodes de création de sites web, qui peuvent varier en fonction de la complexité 

du site et des besoins spécifiques du client. Voici les méthodes les plus courantes : 

• Développement traditionnel : Cette méthode consiste à créer le site web à partir de zéro, en 

écrivant le code nécessaire pour créer les pages web (en utilisant les langages de 

programmation web). Cette méthode nécessite des compétences techniques dans le domaine 

du web. Elle est adaptée aux clients qui souhaitent créer des sites web adaptés à leurs besoins 

spécifiques. 

• Systèmes de gestion de contenu (CMS) : Les CMS (Content Management Systems) comme 

WordPress, Joomla, Wix, Shopify, Blogger, Google site, etc. sont des plates-formes qui 

permettent de créer rapidement des sites web sans avoir à écrire du code. Les CMS utilisent 

des modèles préconçus et des extensions pour personnaliser le site web. Cette méthode est 

adaptée aux sites web plus dynamiques et complexes et ne nécessite pas des compétences 

techniques. 



 

 

I.5.3 Publication des sites web 

Publier un site web consiste à rendre un site accessible au public via Internet. Cela implique de 

mettre en ligne tous les fichiers nécessaires à l'affichage du site, tels que les fichiers HTML, CSS, 

JavaScript, les images et autres ressources multimédias. 

Pour publier un site web, il faut d'abord l’héberger sur un serveur. Cela peut être fait en utilisant un 

service d'hébergement web tiers ou en hébergeant le site sur son propre serveur. Une fois que le site 

est hébergé, il peut être publié en transférant les fichiers du site sur le serveur à l'aide d'un protocole 

de transfert de fichiers (FTP) ou d'un autre outil de gestion de contenu. 

Après avoir publié un site web, il est important de s'assurer que le site est accessible et fonctionne 

correctement pour tous les utilisateurs. Cela implique souvent de tester le site sur différents 

navigateurs et appareils pour s'assurer que le site est optimisé pour une variété de configurations. 

Il est également important de maintenir le site web en publiant régulièrement des mises à jour de 

contenu, de sécurité et de performance pour garantir que le site reste à jour et répond aux besoins des 

utilisateurs. 

I.6 Fonctionnement du réseau internet 

I.6.1 Le W3C 

Le W3C (World Wide Web Consortium) est une organisation internationale qui a été créée en 1994 

pour développer des normes et des protocoles pour le World Wide Web, afin d'assurer son évolution 

et son interopérabilité. Le W3C est composé de membres (entreprises, organisations, universités, 

etc.) qui collaborent pour développer des spécifications techniques pour les technologies du Web, 

telles que HTML, CSS, XML, etc. 

Le rôle principal du W3C est de promouvoir des standards ouverts et compatibles qui permettent de 

créer des sites web accessibles et interopérables entre différents navigateurs web et différents 

appareils. Le W3C travaille également à la promotion de la Web sémantique et de l'accessibilité 

Web, afin que le Web soit accessible à tous, quel que soit le niveau de handicap ou de déficience. Le 

W3C publie régulièrement des recommandations techniques pour le Web, qui sont largement 

adoptées par l'industrie et la communauté du Web. 



 

 

I.6.2 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. 

• 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. 

I.6.1 Communication entre ordinateurs 

La communication entre ordinateurs se fait généralement après établissement de la connexion par le 

biais de réseaux informatiques. Les ordinateurs peuvent communiquer entre eux de différentes 

manières, notamment : 

• Connexion filaire : les ordinateurs peuvent être connectés les uns aux autres via des câbles 

Ethernet pour former un réseau local (LAN). 

• Connexion sans fil : les ordinateurs peuvent également être connectés sans fil via des 

réseaux Wi-Fi. 

• Connexion distante : les ordinateurs peuvent communiquer entre eux à distance via Internet 

en utilisant des protocoles de communication. 

• Connexion point-à-point : deux ordinateurs peuvent également être connectés directement 

l'un à l'autre via un câble croisé ou un adaptateur USB à Ethernet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_informatique


 

 

Une fois que les ordinateurs sont connectés, ils peuvent communiquer entre eux en utilisant des 

protocoles de communication standard. Ces protocoles permettent de transférer des données entre les 

ordinateurs de manière efficace et sécurisée, en s'assurant que les données sont envoyées et reçues 

correctement. 

I.6.2 Les protocoles de communication 

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. Les 

protocoles de communication sont des règles et des conventions qui permettent à deux ou plusieurs 

dispositifs de communiquer entre eux de manière structurée et standardisée. Ces protocoles 

définissent les formats de données, les méthodes de transmission et les étapes de contrôle nécessaires 

pour permettre une communication efficace et fiable. 

Il existe plusieurs protocoles de communication dans le réseau internet. Les protocoles web les plus 

courants sont :  

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Le protocole HTTP est utilisé pour transférer des 

données hypertextes, telles que des pages web, entre un navigateur web et un serveur web. 

• HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - HTTPS est une version sécurisée du 

protocole HTTP qui utilise le cryptage SSL/TLS pour protéger les données qui sont 

transférées entre un navigateur web et un serveur web. Il est couramment utilisé pour les 

transactions en ligne, telles que les achats en ligne. 

• FTP (File Transfer Protocol) - Le protocole FTP est utilisé pour transférer des fichiers entre 

un client et un serveur. 

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - Le protocole SMTP est utilisé pour transférer des 

emails entre un client de messagerie et un serveur de messagerie. 

• TCP/IP est une suite de protocoles de communication utilisés pour la transmission de 

données sur Internet et sur les réseaux informatiques. TCP (Transmission Control Protocol) 

est responsable de la transmission fiable des données en séquençant les données envoyées et 

en garantissant leur réception sans perte ni duplication. IP (Internet Protocol) est responsable 

du routage des paquets de données sur le réseau. 

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 

I.6.3 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 

au lieu de saisir dans le navigateur l’adresse  142.251.36.4  on utilise plutôt www.google.com 

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.  

Un nom de domaine est une adresse unique qui permet d'identifier un site web sur Internet. Il est 

composé d'une partie descriptive (le nom proprement dit) et d'une extension de domaine (par 

exemple, .com, .org, .net, .fr, etc.). Le nom de domaine est utilisé pour accéder à un site web à partir 

d'un navigateur web (par exemple, www.example.com) et peut être acheté auprès d'un registrar de 

nom de domaine, qui est une entreprise spécialisée dans la gestion et la vente de noms de domaine. 

Les noms de domaine sont soumis à une politique de gestion et de règlementation de l'Internet pour 

garantir leur unicité et leur disponibilité à l'utilisation. 

I.6.4 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/ 

I.6.5 Le Service (ou bien système) 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 

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


 

 

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. 

DNS 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. 

I.6.6 Fonctionnement d’une requête Web 

Une requête Web est une demande envoyée par un client (un navigateur Web) à un serveur Web 

pour récupérer une ressource (par exemple une page Web, une image, un fichier, etc.) à partir d'une 

adresse URL spécifiée. Le fonctionnement d'une requête Web est généralement basé sur le protocole 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), qui est le protocole de communication standard utilisé sur le 

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. 

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

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

1. Lorsqu'un utilisateur saisit une adresse URL dans son navigateur Web (par exemple : 

www.tachicart.online) , celui-ci envoie une requête HTTP au serveur Web correspondant à 

l'adresse URL. . 

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.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. 

http://www.google.com/
http://www.tachicart.online/
http://www.tachicart.online/
http://www.tachicart.online/


 

 

5. Le serveur Web reçoit la requête et la traite en utilisant un programme appelé "serveur Web". 

Ce dernier analyse la requête et détermine quelle ressource doit être renvoyée au client. Si la 

ressource demandée est disponible, le serveur Web renvoie un message HTTP de type "200 

OK" qui contient la ressource demandée et un en-tête HTTP qui décrit la ressource. 

6. Si la ressource demandée n'est pas disponible ou si une erreur se produit lors du traitement de 

la requête, le serveur Web renvoie un message d'erreur HTTP qui contient un code d'erreur et 

un message d'erreur qui indique le problème rencontré. 

7. Une fois que le client (navigateur Web) a reçu la réponse HTTP, il affiche la ressource 

demandée (par exemple une page Web, une image, un fichier, etc.) dans la fenêtre du 

navigateur. Le navigateur peut également exécuter du code JavaScript inclus dans la 

ressource pour interagir avec l'utilisateur ou pour mettre à jour dynamiquement le contenu de 

la page. 

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. 

I.7 Le cloud computing 

I.7.1 Définition 

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. 

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/


 

 

Le cloud computing est utilisé pour une variété de services, tels que le stockage de données, la 

gestion de bases de données, le traitement et l'analyse de données, les services de messagerie, la 

collaboration en ligne, les applications en ligne, les services de sécurité, les services d'intelligence 

artificielle, et bien d'autres encore. 

I.7.2 Avantages du cloud computing 

Le cloud computing offre de nombreux avantages économiques, ce qui en fait une solution populaire 

pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à stocker, gérer et accéder à leurs données et 

applications en ligne. Voici quelques avantages 

• Coût réduit : Le cloud computing permet aux entreprises d'économiser de l'argent en 

réduisant les coûts de matériel, de maintenance et d'installation, en payant seulement pour ce 

qu'ils utilisent. 

• Flexibilité : Les utilisateurs peuvent accéder aux applications et aux données dans le cloud 

depuis n'importe où et à tout moment, à condition d'avoir une connexion Internet. 

• Évolutivité : Le cloud computing permet aux entreprises de faire évoluer rapidement leur 

infrastructure en fonction de leurs besoins sans avoir à acheter de nouveaux serveurs ou 

équipements. 

• Sauvegarde et récupération de données : Le stockage des données dans le cloud offre une 

solution de sauvegarde efficace et sécurisée, permettant de récupérer rapidement les données 

en cas de sinistre. 

• Collaboration : Le cloud computing permet une collaboration facile et en temps réel entre les 

utilisateurs, ce qui facilite la communication et la collaboration en équipe. 

• Sécurité : Les fournisseurs de services cloud proposent des solutions de sécurité de pointe 

pour protéger les données stockées dans le cloud. 

• Mises à jour et maintenance : Les fournisseurs de services cloud assurent la maintenance et 

les mises à jour de leurs services, offrant ainsi aux utilisateurs des applications à jour avec les 

dernières fonctionnalités et les derniers correctifs de sécurité. 

I.7.3 Les inconvénients du cloud computing 

Malgré les nombreux avantages qu'offre le cloud computing, il existe également des 

inconvénients que les utilisateurs doivent prendre en compte : 

 



 

 

• Dépendance envers les fournisseurs de services : Les utilisateurs peuvent devenir 

dépendants des fournisseurs de services cloud, ce qui peut limiter leur choix et leur 

flexibilité. 

• Sécurité des données : Bien que les fournisseurs de services cloud proposent des solutions 

de sécurité de pointe, il reste possible que les données stockées dans le cloud soient 

exposées à des risques de sécurité tels que les violations de données ou les attaques 

informatiques. 

• Disponibilité : Les utilisateurs doivent avoir une connexion Internet fiable pour accéder à 

leurs données et applications dans le cloud, ce qui peut entraîner une interruption de 

service en cas de panne ou de coupure de réseau. 

• Coûts à long terme : Bien que le cloud computing puisse offrir des économies de coûts à 

court terme, les coûts peuvent augmenter à mesure que les besoins en stockage et en 

bande passante augmentent. 

• Intégration avec les systèmes existants : Les entreprises peuvent avoir du mal à intégrer 

les services cloud avec leurs systèmes existants, ce qui peut entraîner des problèmes de 

compatibilité et de connectivité. 

• Confidentialité des données : Les utilisateurs peuvent être préoccupés par la 

confidentialité de leurs données, en particulier si elles sont stockées dans des centres de 

données situés dans d'autres pays avec des lois sur la protection des données différentes. 

En résumé, le cloud computing offre de nombreux avantages, mais il est important pour les 

utilisateurs de prendre en compte les inconvénients potentiels tels que la dépendance envers les 

fournisseurs de services, la sécurité des données, la disponibilité, les coûts à long terme, 

l'intégration avec les systèmes existants et la confidentialité des données avant de décider de 

migrer vers le cloud. 

Les services du cloud computing 

On distingue plusieurs types de services cloud : 

• 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. 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-systeme-exploitation-11820/


 

 

• 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. 
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