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La page Web statique 

« HTTP, HTTPS, HTML » 

  

L’architecture client-serveur 
 

 
Le protocole HTTP 

 
• Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un protocole de communication 

qui permet à un navigateur d’échanger des informations avec la machine sur laquelle 
le site Web est stocké. 

• HTTPS (avec S pour secured, soit « sécurisé ») est la variante du HTTP sécurisée 
par l'usage des protocoles SSL ou TLS. 

• Les clients HTTP les plus connus sont les navigateurs Web permettant à un 
utilisateur d'accéder à un serveur contenant les données. Il existe aussi des 
systèmes pour récupérer automatiquement le contenu d'un site tel que les 
aspirateurs de site Web ou les robots d'indexation, surnommés spiders. 

 
Le Web 
 
Le World Wide Web (communément appelé le Web) est un système hypertexte utilisant le 
protocole HTTP, permettant de visiter des pages sur le réseau Internet.  
Le Web est une application d’Internet, au même titre que le courrier électronique, la 
messagerie instantanée ou encore le partage de fichiers. 

 
Page Web, lien hypertexte et adresse Web (URL) 

 
Une page Web contient un grand nombre de liens hypertextes (ou hyperliens) qui 
permettent le passage vers une autre partie de la même page ou vers une autre page 
Web. Par convention, les navigateurs Web affichent les hyperliens soulignés en bleu, et 
en violet pour les hyperliens déjà consultés. Mais l'apparence des liens hypertextes 
dépend souvent de la charte graphique choisie par le concepteur du site Web.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_HTTP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aspirateur_de_site_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot_d%27indexation
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
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Un lien hypertexte est un élément d'une page Web qui, lorsque l'internaute clique dessus, 
dirige celui-ci vers une autre page Web, une autre partie de la page ou encore vers tout type 
de ressource (image, vidéo, fichier, etc.) 
 

Une adresse URL est l'adresse unique d'une ressource donnée sur le Web. 
Exemple :  
 

 
 
Le langage HTML  
 
Le contenu d’une page Web est écrit avec le langage HTML, structuré avec  des balises. 
Une page est caractérisée par son extension .html ou .htm. 
 

 
 
La page Web est composée de différentes balises qui jouent un rôle précis. Redonne son 
rôle à chaque balise, d’après son nom : 

• Balises <title> et </title> 

• Balises <html> et </html> 

• Balises <head> et </head> 

• Balises <body> et </body> 

• Balise <img /> 

• Balises <a> et </a>  

• Balises qui délimitent le corps de la page Web 

• Balises principales de la page Web 

• Balises qui délimitent le titre de la page Web 

• Balises qui délimitent l’entête de la page Web 

• Balise qui permet d’insérer une image et ses 
caractéristiques 

• Balises qui permettent d’insérer un lien 
hypertexte 

 
Insérer une image du Web avec la balise auto-fermante <img /> qui comporte ici 4 
attributs : 

✓ L'attribut src est obligatoire et contient le chemin de l'image qu'on souhaite 
afficher. 

✓ L'attribut alt est recommandé car il contient une description textuelle de l'image. 
✓ L’attribut height contient la hauteur de l’image en pourcentage de la hauteur de 

la page Web  ou en pixels. 
✓ L’attribut width contient la largeur de l’image en pourcentage de la largeur de la 

page Web  ou en pixels. 

 
 
La solution de développement choisie : 
https://beta.cqfd-maths.fr/jsbin/?html,output 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beta.cqfd-maths.fr/jsbin/?html,output

