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Fonctionnement pages web



  

Technologies Back-end
Le serveur web : logiciel installé sur la machine 
hébergeant un site internet et servant à distribuer sur le 
réseau les pages webs et autres fichiers. Exemple de 
serveur web : Apache, IIS.
Le système de gestion de base de données : logiciel qui 
gère une base de données (ensemble de fichiers organisés 
permettant de classifier, stocker et rechercher des 
données informatiques) .Exemples de systèmes de gestion 
de bases de données : ACCESS, MySQL, Oracle,...



  

Technologies Back-end
Les scripts ou environnements serveurs Les script (actions 
programmés) s'exécutant sur le serveur (par exemple la 
consultation ou la mise à jour d'une base de données). 
Exemple: php, python, node js, Ruby

Javascript (scripts clients),  script (actions programmées) 
s'exécutant dans le navigateur (par exemple un menu 
déroulant). (Jquery,...)



  

Les langages web
- Langages Serveurs : Php, python, Ruby, node, 
- SQL permet d’interroger une base de
  données
- HTML et CSS gèrent la mise en forme et 
  sémantique d’une page web
- Langages Clients  : Javascript, JQUERY,...



  

HTML
- HyperText Mark-Up Language

 - Langage de balise (langage de formatage 
   et non pas de programmation)
 - Format des pages webs (lisibles dans un 
   navigateur)
 - Détermine les éléments (blocs, texte, 
    images,...) d'une page web
 - Détermine les liens avec d'autres documents



  

W3C

- World Wide Web Consortium
- Organisme international qui développe des 
  standards pour le Web
- Formats ouverts pour une meilleure inter-
  opérabilité
- Composé de plus de 450 organisations



  

HTML : historique
1988 : HTTP et liens hypertextes
1993 : HTML 1 : images, navigateur Mosaic
1994 : feuilles de styles CSS, netscape Navigator
1995 : création du W3C et de HTML 2
1997 : HTML4 : guerre des navigateurs 
Netscape vs Internet Explorer
2000 : XHTML (compatibilité avec XML)
2007 : HTML 5 - HTML Living Standard et W3C



  

HTML & CSS
- 2 Langages très complémentaires
- HTML sert à structurer le contenu
- CSS sert à mettre en forme un contenu structuré



  

CSS  Cascading Style Sheets

- Gère la mise en forme du contenu HTML
(positionnement des éléments, couleurs,
-  tailles et polices…)
- Évite la répétition dans chaque page du
  même code de mise en forme
- Facilite la lecture du code de la page HTML



  

Séparer le fond de la forme
- Débarrasser le code HTML5 de toute 
information de mise en forme 
- Laisser les feuilles de styles (CSS donc) se 
charger de ce travail.
http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldes
igns/

http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns/
http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns/


  

HTML 5

Finalisé en 2014, mais utilisé auparavant
Eléments spécifiques :
- Web sémantique (blocs sections, micro-données)
- Contrôle des formulaires
- Balise Audio Vidéo
- Balise Canvas



  

CSS & responsive
Le CSS peut reconnaître le support 
d’affichage (écran large, tablette, 
smartphone…) grâce aux media queries



  

CSS en cascade
p {
    font-size: 1em; /* taille de police */
    margin-bottom: 10px; /* marge en bas du paragraphe */
    text-align: justify; /* texte justifié */
}

p#apropos {
    text-align: center; /* texte centré, juste pour ce 
paragraphe */
}



  

CSS 3
En cours de normalisation
- Media Queries
- Effets visuels (angles arrondis, hombre 
portée, )
- Gestion de colonnes
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