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Internet

• Texte niveau 1
- Texte niveau 2

• Texte niveau 3
- Texte niveau 4

• Texte niveau 5
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Différents protocoles

• Multiples protocoles
- FTP: File transfer
- SMTP, POP, IMAP : courriel
- Telnet : accès à un ordinateur à distance
- HTTP : web

• s’appuient tous sur
- TCP/IP
- Domain name service
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Raisons de la popularité 
d’internet dans les années 90

• Permission d’avoir une activité commerciale 
sur internet

• Développement du World Wide Web

• Développement des browsers graphiques

• Ordinateurs personnels plus abordables

• Fournisseurs de services offrent des services 
à des prix raisonnables
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Popularité d’internet
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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http://www.internetworldstats.com/stats.htm


Popularité d’internet
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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http://www.internetworldstats.com/stats.htm


HyperText Transfer Protocol - HTTP
initialement RFC 2616

maintenant RFC 7230 à RFC 7235

• protocole de transfert asymétrique (pull)  
requête/réponse ou client/serveur

• sans état

• permet la négociation des types de données 
et de leur représentation

7

Clients
Serveur

https://tools.ietf.org/html/rfc2616
https://tools.ietf.org/html/rfc7230
https://tools.ietf.org/html/rfc7235


Uniform Resource Locator  - 
URL

• autres types d’url
- ftp://ftp.is.ca.ca/rfc/rfc1808.txt
- ldap://[2001.db8::7]/c=GB?objectClass?one
- mailto:lapalme@iro.umontreal.ca
- tel:+1-514-343-6111
- telnet: 132:204.24.179
- isbn: 978-2-1234-5680-3
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scheme://host/path[?query-string][#frag]

http://monsite.com/gl/test?prenom=guy&nom=lap#p1

scheme://host/path%5B?query-string%5D%5B#frag%5D
http://monsite.com/gl/testprenom=guy&nom=lap#p1


Browsers

• Texte niveau 1
- Texte niveau 2

• Texte niveau 3
- Texte niveau 4

• Texte niveau 5
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• Cet échange est effectué pour chaque élément différent 
(e.g. image, script, css) d’une page web

• Une même page peut combiner des informations 
provenant de plusieurs serveurs



World Wide Web Consortium 
(W3C)

• Développe des spécifications 
(recommandations) Request For Comment

• Standardisation des échanges

• Web Accessibility Initiative (WAI)
- accommoder les personnes avec handicaps visuels, 

auditifs ou physiques

• Web Content Accessibility Guidelines
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http://www.w3.org/WAI
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
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https://www.incapsula.com/blog/bot-traffic-report-2016.html

https://www.incapsula.com/blog/bot-traffic-report-2015.html






https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/

Proportion des pages webs lues 
sur téléphones portables

https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/


Importance du balisage 
sémantique

• Étiquetage des informations d’une page

• Pas seulement de l’affichage pour les 
humains

• Important 
- pour les gens qui ne peuvent voir
- pour que les moteurs de recherche comprennent vos pages
- pour les applications puissent utiliser vos pages

• Respect des standards avec une validation

• Dans ce cours, l’organisation interne des 
pages est aussi importante que leur présentation
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