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Chapitre 01: introduction au web

◦ Définitions, historique, client/serveur, protocole http…

Chapitre 02: Langages de programmation pour le web 

◦ HTML, CSS, XML

◦ JavaScript

Chapitre 03: Langages de programmation coté serveur

◦ PHP

Chapitre 04: Etude de cas

◦ Développement d’une application web

◦ Évaluation: 
 note d’examen

 Note TP: interrogation sur 10 + Mini-projet sur 10)
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 Apprendre les compétences et les outils nécessaires pour développer

des applications web complètes.

 Ça inclut des technologies front-end et back-end permettant de

développer des applications web professionnelles qui répondent aux

besoins de l'utilisateur final.
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Chapitre 01: 

introduction au web
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Applications

Desktop 

applications

Mobile 

applications

Web 

applications

Les applications de bureau: logiciels (développées en java, C, C++ …)

installées sur un ordinateur personnel ou de bureau pour effectuer une

tache donnée.



6

Applications

Desktop 

applications

Mobile 

applications

Web 

applications

Les applications mobiles : logiciels (Java & Kotlin pour Android, swift pour

IOS, …) conçus pour les appareils mobiles tels que les smartphones et les

tablettes.



7

Applications

Desktop 

applications

Mobile 

applications

Web 

applications

Les applications web : logiciels développés en utilisant les langages du

développement web, installés sur un serveur et accessibles via un

navigateur web.



Développement web:

◦ Le développement Web désigne de manière générale les tâches

associées au développement de sites Web (font end and back

end).

◦ Le développeur web doit répondre aux exigences du

propriétaire (du client).

◦ Le développent web se fait initialement en local avant d’être

hébergé sur un serveur.
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Définition des 

besoins du 

client

conception développement
Test et 

validation
hébergement



Outils de développement:

Différents éditeurs de code: dream waver, sublim text, visual studio, Atom,

notepade ++ … etc
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Internet :

C’est un assemblage de multiples réseaux (réseau mondial), tous

connectés entre eux par le protocole TCP-IP. Cet amas de câbles, de

fibres optiques, de matériels ..., pour faire simple, constitue Internet,

aussi appelé "le réseau des réseaux (c’est une infrastructure).
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le Web:

C’est un système de fichier (service de publication et consultation de

documents) fonctionnant sur Internet selon un protocole particulier, il

réside sur des serveurs et consulté par des navigateurs web selon le

modèle client /serveur.
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Architecture client serveur:

L'idée primitive est qu'on dispose d'un dépôt centralisé de données (une

base de données, des fichiers, pages web, des connexions sur certains

ports, service de chat par exemple…) qu'on veut distribuer à un

ensemble de personnes ou de machines selon un modèle

requête/réponse.

12



Architecture client serveur:

Serveur: Le dépôt d'informations, le programme qui les distribue et la machine qui

les héberge sont appelés le serveur (des machine généralement très puissantes en

termes de puissance de calcul et des E/S).

Client: Le programme qui réside sur la machine distante, envoie la requête au

serveur, récupère l'information, la traite et l'affiche est appelé le client (le

navigateur).

- Le client et le serveur doivent bien sûr utiliser le même protocole de

communication. Pour consulter les pages Web on utilise le protocole HTTP.
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Architecture client serveur:
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Page web:

Une page Web est une ressource Web (un document html par exemple qui

comprend du texte et des images, video…) conçue pour être consultée par des

visiteurs à l'aide d'un navigateur Web (Internet explorer, fireFox, opera, Google

Chrome…).

Chaque page web possède une adresse Web (son URL uniform ressource locator)

qui a la forme suivante :
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Remarque:

1-La partie adresse du serveur représente l’adresse IP du serveur elle

peut donc être sous format numérique, par exemple taper

"http://www.google.fr/" dans votre navigateur revient à saisir

"142.250.179.206" (adresse d'un serveur Google sur Internet). Mais

cette dernière est difficile à apprendre.

2- quand on tape l’URL d’une page web dans le navigateur on envoie

une "requête HTTP« (hyperText transfer protocol) au serveur concerné

afin qu'il nous renvoie une page web. Un serveur HTTP ne sait utiliser et

envoyer que des pages HTML.
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Requête HTTP

Une requête HTTP est un ensemble de lignes envoyé au serveur par le

navigateur. Elle a la structure suivante:

Ligne de commande (Commande, URL, Version de protocole)

En-tête de requête //info supplémentaires ex: Navigateur, système

d'exploitation, longueur du corps..

<nouvelle ligne>

Corps de requête //envoie d’un formulaire par exemple
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Exemple:

GET http://www.monSite.com HTTP/1.0 

Accept : text/html 

If-Modified-Since : Saturday, 30-January-2016 14:37:11 GMT 

User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)

http://www.commentcamarche.net/


Site web:

- Un site web : Un site Web n’est qu’un ensemble de pages Web liées

entre elles par des liens HyperText (ou hyperImages).

- Selon la nature des pages web qui constituent le site web, on en

distingue deux types : statiques et dynamiques.
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Site web statiques :

Appelés aussi sites vitrines: sont des sites dont les pages sont des

fichiers préalablement enregistrés sur le serveur. Par exemple un site

personnel.
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Site web statique:

c’est le cas pour tous les site web classiques (sites vitrine), il présente les mêmes

informations (des fichiers html statiques écrits et sauvegardés sur le serveur) en

réponse à toutes les requêtes de tous les utilisateurs.
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CV

Un site personnel:



Avantages:

•Rapide et facile à réaliser même par quelqu'un qui ne possède pas

beaucoup d'expérience et ne nécessite pas des connaissances

particulières (langages de scripts dynamiques, fonction mail, BDD…

•Un coût réduit de conception et hébergement.
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Avantages:

•Rapide et facile à réaliser même par quelqu'un qui ne possède pas

beaucoup d'expérience et ne nécessite pas des connaissances

particulières (langages de scripts dynamiques, fonction mail.

•Un coût réduit de conception et hébergement.

Inconvénients:

•Aucune personnalisation offerte aux visiteurs (le même contenu pour

tout le monde).

•Aucune interaction n’est possible (s'il veut envoyer des commentaires,

messages y a pas de formulaires).

•Quand le site est de grande taille il est difficile de maintenir et de

garder la cohérence et le mettre à jour ! (afficher la date ou le nbr de visiteur par

exemple)
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Site web dynamique (application web):

- C’est un logiciel applicatif manipulable grâce à un navigateur Web.

- Le terme application signifie qu’il y a une interaction avec l’utilisateur

de ce site : c’est le résultat de cette interaction qui détermine le contenu

des pages web à afficher en combinant l'utilisation d'un langage de

scripts ou de programmation (du coté client : javascript ou des applets

java ou bien du coté serveur : php ou jsp) et une base de données

installée sur le serveur.

Exemple : Les réseau sociaux, Webmails, les forums, les wikis, les

moteurs de recherches, les logiciels de commerce électronique, les jeux

en ligne, ….
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Principe de fonctionnement:

Web statique: les pages sont des fichiers préalablement enregistrés sur

le serveur. Par exemple un site personnel.
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Principe de fonctionnement:

Web dynamique: les pages sont générées au moment de la requête!
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Principe de fonctionnement:

Web statique: le client envoie une requête, le serveur cherche la page demandée et

la renvoie au navigateur web qui se charge de l’afficher à l’utilisateur.

Web dynamique: les pages sont générées dynamiquement, c'est-à-dire leur

contenu est créé au moment de la requête. Chaque lien HyperText contenu dans la

page provoque l’envoi d’une nouvelle requête qui donnera en résultat la

construction du contenu de la page suite à l’exécution d’un programme (script).
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Principe de fonctionnement: la même page, contenus différents!
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Principe de fonctionnement: la même page, contenus différents!
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Web dynamique/ Avantages:

- Un site beaucoup plus fonctionnel: réception de données, commentaires,

messages, chargement (upload) de fichiers par l'utilisateur vers le serveur distant

ou insertion dans la base de données, payement en ligne...

- Possibilité de limiter l'accès de votre site ou d'une partie par le biais de nom et

mot de passe (ex : créer un espace réservé).

- Peut fonctionner comme un système permettant les collègues de collaborer et

travailler ensemble sur un même projet (les formum).

- Mise à jour facile (automatique: la date, les vols, hotels).

- les visiteurs peuvent personnaliser (paramétrer) certaines rubriques/parties site

(Possibilité d'ajouter, de modifier ou d'effacer le contenu de votre site en direct)..

- ….
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Web dynamique/ inconvénients:

• Plus lent / Plus cher à développer (ça nécessite du temps et de l’effort).

• Un hébergement plus coûteux.

• Nécessite apprendre différents outils et langages de développement.

31



Web dynamique/ exemples:

- Les moteurs de recherche.

- Les web Mail.

- Les réseaux sociaux.

- Les forums.

- Les sites E-commerce.

- Les plateformes E-learning.

- ….
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