
création de sites web
les bases





Internet

• Système d'interconnexion de machines = réseau 
informatique mondial 

• Utilise un ensemble protocoles de transfert 
standardisé de données 

• Réseau de réseaux sur la base de clients / 
serveurs



web ou toile
• Le Web permet de consulter, avec un navigateur, 

les pages d’un site 

• World Wide Web (WWW) 

• Système de textes reliés (hyper texte) fonctionnant 
sur Internet 

• + d’info

http://home.web.cern.ch/fr/about/birth-web


notions liées
• css = Cascading Style Sheets 

• file = fichier, codé sur un ordinateur de manière binaire (succession de 1 et 0) 

• ftp = File Transfert Protocol 

• html= HyperText Markup Language 

• http = HyperText Transfer Protocol 

• js = JavaScript (langage de programmation actif du côté client) 

• php = Pre Hypertext Processor (langage de programmation actif du côté serveur) 

• tcp/ip = Transmission Control Protocol et Internet Protocol 

• xml = Extensible Markup Language (syntaxe d’échange de contenus)



histoire
• 1960 Premier réseau informatique 

• 1969 Ordinateurs connectés 
« inter-sites » (4 U) 

• 1973 Définition du protocole TCP 

• 1983 Adoption du protocole IP 
(Internet) 

• 1985 Premier OS windows 

• 1990 Naissance du web, au 
CERN

• 1994 - 96 Création des langages 
php, javascript et xml 

• 1998 Naissance de Google 

• 2000 Bulle Internet sur les 
marchés financiers et début de 
l’utilisation des css 

• 2001 Naissance de wikipédia 

• 2004 Web 2.0 et naissance de fb 

• 2011 Bases du html5
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datacenter
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datacenter



OS

• OS = Operating System 

- Unix 

- Windows 

- Mac



html
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h1>En-tête</h1> 

<p>Paragraphe</p> 

</body> 

</html>

En-tête!
Paragraphe

+ d’exemples

http://www.w3schools.com/html/html_examples.asp


Avantage html5

• Simplification du langage (moins de code) 

• Optimisation temps de chargement 

• Fonctionnalités « innovantes » notamment pour les 
applications mobiles



html5
<!doctype html> 

<html lang="fr"> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Titre de la page</title> 

  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

  <script src="script.js"></script> 

</head>

<body> 

  ... 

  <!-- Le reste du contenu --> 

  ... 

</body> 

</html>

exemple avec balises

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3/exemple-concret-d-utilisation-des-balises








Pour aller + loin
• Les bases du HTML 

• Créer et gérer son site web 

• Créer son site web avec HTML5 et CSS3 

• Bibliothèque d’icônes 

• Création de site WIX

http://j-willette.developpez.com/tutoriels/html/les-bases-du-html/
http://wwwedu.ge.ch/cptic/formation/doc_cours/cours_176/exercices.html
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
http://www.flaticon.com
http://fr.wix.com

