
10 : 45

LA CONNEXION
COMPRENDRE INTERNET ET LE WEB
L’INTERNAUTE VEUT ACCÉDER
À UN SERVICE D’INTERNET

D.N.S.

HÉBERGEUR

SERVEURS

Par un ordinateur Il se 
connecte à son modem 
en Ethernet (  R45  ) en 
WIFI, voire Bluetooth.
Par son téléphone soit au 
modem ( en WiFi ou Blue-
tooth ) soit directement à 
un relais de son FAI en 3 
ou 4 G.
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Une fois le serveur Web 
atteint chez l’hébergeur, 
ce dernier reroute la 
requête vers les fichiers 
composant le site selon 
son « plan d’adressage ».
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Enfin, après analyse des 
fichers qui permettent 
de sélectionner le 
contenu de ce qui est 
vu, le serveur Web 
envoie ce dernier vers 
l’internaute.
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F.A.I

Puis le modem ou le relais contacte un 
serveur DNS pour relier le nom de domaine 
à l’IP du serveur Web qui héberge le site.
Par la suite, le serveur DNS renvoie la 
requête à travers les relais et les nœuds de 
routage pour atteindre la page du site 
demandé dans l’URL de la requête. 
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À noter : l’information circule toujours dans les 
deux sens. La flèche indique le sens de la 
première requête.

Voir schéma suivant 
Le serveur Web
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SANS F.A.I : 
PAS DE CONNEXION
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HÉBERGEUR

SERVEURS

L’INTERNAUTE A LANCÉ UNE REQUÊTE 
PAR LE BIAIS D’UNE URL

L’hébergeur traite l’URL en la dirigeant 
vers le serveur auquel elle est liée.
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Traitement de l’URL et 
restitution de l’informa-
tion.
En fait, le « serveur Web » 
est constitué de plusieurs 
serveurs donnant accès à 
différents « services »
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Le serveur Apache permet de gérer plusieurs sites sur une même 
machine en leur attribuant des «  espaces  » sur le(s) disque(s) 
dur(s). Il permet aussi d’accueillir et de paramétrer les langages 
de programmation dont il se sert pour traiter les données et les 
fonctionnalités.

Le serveur de bases de données permet le stockage de l’informa-
tion, que celle-ci soit proposée ou prise à l’internaute. Il permet 
d’enregistrer, de modifier, de filtrer ou de qualifier les données.

Services complémentaires  : sécu-
risation, envois de mail, dépôts de 
fichiers...

1
Tentative d’accès à un site 
Web par l’internaute à l’aide 
d’une URL dans un navigateur.

Voir schéma 
précédent :
La connexion

URL

Apache

MySQL (ou autre serveur de BDD)

Autres serveurs (SSH, mail, FTP...)

APACHE
L’URL permet au serveur 
apache de savoir à quel 
site il faut s’adresser : il 
va chercher le fichier qui 
répond à la demande et 
qui est écrit dans un 
langage de programma-
tion.

MYSQL
À l’aide de différentes 
requêtes, le langage de 
programmation 
consulte et/ou agit sur 
la BDD qui enregistre ou 
restitue des données.

APACHE
Les données restituées 
sont traitées par le 
langage de programma-
tion qui génère le code 
HTML nécessaire à 
l’affichage de l’informa-
tion.
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LE SITE
Voir schéma suivant 
Le s iteWeb



http://www.domain.com
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Contenu textuel principal
Texte du contenu principal (  article, 
présentation de rubrique, présentation de 
services... ) contenu dans la BDD.
Appel d’images et/ou autres médias 
hébergés ( stockés ) sur l’hébergeur du site.
Les médias peuvent 
aussi être appelés depuis 
d’autres serveurs.
On peut aussi trouver des 
données provenant de 
l’OPENDATA.

Select

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6

PROMOTIONS

PUBLICITÉSSUIVI DE
CLIENTÈLE

CONTENU

CALCULATOIRE

INTERFACE

SERVICES
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LE SITE WEB
COMPRENDRE INTERNET ET LE WEB
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UN SITE WEB EST TOUJOURS BICÉPHALE : 
IL PROPOSE DES SERVICES À L’INTERNAUTE
IL DISPOSE DE SERVICE POUR SON PROPRIÉTAIRE

LE SITE
ApacheMySQL

Les opérations permettant la recherche de don-
nées dans les BDD, l’exécution de calculs et d’al-
gorithmes sont effectuées par les langages de 
programmation «  côté serveur  » : PHP, Ruby, 
Python, C++, Perl...

L’interface est définie par des fichiers compor-
tant du code utilisant le langage de programma-
tion (  qui génère du code HTML  ) et du code 
HTML «  en dur  » (  écrit directement dans les 
fichiers ).
Le HTML présente les contenus ( souvent sous 
forme de blocs ) ; les CSS habillent ces blocs et 
le JavaScript ( langage de programmation «côté 
client » dont les calculs sont faits par l’ordinateur 
de l’internaute ) permet (avec CSS) la mise en 
place de l’interactivité.

Le contenu des données v textes, 
adresses d’images, association 
texte/média, métadonnées....  ) 
nécessaires à l’information et les 
données issues des internautes 
sont stoquées, modifiées, cher-
chées dans des bases de données.

SERVICES INTERNES
Outre l’information et une partie des 
médias1, certains services sont direc-
tement calculés depuis les données 
contenues dans la ou les BDD du site 
comme le suivi clientèle2 ( on vous 
propose un achat selon votre panier 
présent ou précédent ) ou les promo-
tions3 ( selon votre quantité d’achats 
ou votre ancienneté ).

SERVICES EXTERNES
Certains services proposés par le site lui 
sont extérieurs comme le tracking et les 
publicités4, des fonctionnalités issues 
des réseaux sociaux5 ( partage, like, suivi 
de flux... ), des services de streaming6 ( 
intégration de vidéo par exemple ), des 
services d’identification, de paiement, de 
partages de fichiers, de statistiques7...
Les formulaires8 peuvent aussi bien 
vous permettre de communiquer avec 
des services internes qu’avec des 
services externes. `
Une même fonctionnalité peut avoir 
besoin de plusieurs services. Par 
exemple, une fonctionnalité de strea-
ming possède aussi un service de 
statistique.

URL

vv



COMPRENDRE INTERNET ET LE WEB
GLOSSAIRE

DÉFINITION ET COMPLÉMENT D’INFORMATION

Copyright Denis CHRISTINE - inaden.org Comprendre Internet et le Web : GLOSSAIRE

Schéma 1 : la connexion
 • F.A.I : Fournisseur d’Accès Internet. Entreprise qui vous permet d’avoir 
une connexion Internet, que ce soit pour un ordinateur, un smartphone ou 
n’importe quel objet connecté. La connexion commence toujours par le F.A.I.
 • D.N.S.  : Domain Name Systeme (  système de nom de domaine  ) 
permet de relier un IP (  adresse sur le réseau sous forme d’une série de 4 
nombres allant de 0 à 255 [ exemple : 196.168.0.15 ] à un nom de domaine.
 • IP : adresse sur le réseau. Votre ordinateur, votre smartphone ou n’importe quelle machine 
connectée possède une adresse IP sur son réseau local ; c’est-à-dire, sur la façon dont chez vous, 
à votre bureau ou n’importe où où vous vous connectez, les machines reliées par câble ou par 
onde au boitier du FAI forment un réseau local.
En opposition, Internet est le réseau des réseaux [ donc plutôt un réseau global ] et toutes la ma-
chines de ce réseau local présenteront à Internet une IP publique qui est celle que votre FAI 
présente depuis votre box [ ou votre smartphone ]. l Cette IP est présentée quel que soit le type de 
service que vous allez chercher sur le Net [ Web, mail, transfert de fichiers, streaming, recherche... 
]. Le FAI garde un lien entre les IP locales et l’IP public.
Remarques générales
Les modes de connexion entre une machine connectée et le FAI sont multiples et les chemins 
empruntés par cette communication les sont tout autant. 
Les cheminements des requêtes à travers les relais et les nœuds de routage sont aussi com-
plexes et variés. Ils font entrer en jeu les structures physiques du réseau [ boitiers divers, câbles 
de toutes sortes, relais et ondes, ordinateurs, Datatcenter et réseau électrique... ] mais aussi des 
protocoles et des langages à la source de l’informatique.

Schéma 2 : le serveur Web
Remarques générales
On parle de serveur Web au singulier en parlant du serveur 
Apache qui est au cœur du fonctionnement de la gestion de 
sites Web et de langage de programmation. Mais il serait plus 

logique de parler de serveurs Web au pluriel puisque pour faire fonctionner un site Web il est, en 
règle générale, nécessaire de disposer de plusieurs serveurs.
 • Serveur : on appelle serveur l’ordinateur qui porte le système d’exploitation permettant l’utili-
sation de plusieurs serveurs, c’est-à-dire des fonctionnalités particulières administrables par le biais de 
propriétés et d’utilisateurs dont les droits vont de tout interdit à tout autoriser sur les actions permet-
tant de définir et de manipuler les propriétés et leurs valeurs. Ces fonctionnalités, ces services sont 
définis et praticables par des logiciels qu’il est nécessaire d’installer sur le système d’exploitation.
 •  Hébergeur : c’est un prestataire de service qui met à disposition des serveurs reliés à Inter-
net dont on peut prendre tout ou partie du contrôle. Dans les deux cas, ces serveurs sont virtuali-
sés ce qui donne une grande souplesse dans l’attribution des propriétés  : RAM, Espace disque, 
nombre de processeurs, bande passante...
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Contenu textuel principal
Texte du contenu principal (  article, 
présentation de rubrique, présentation de 
services... ) contenu dans la BDD.
Appel d’images et/ou autres médias 
hébergés ( stockés ) sur l’hébergeur du site.
Les médias peuvent 
aussi être appelés depuis 
d’autres serveurs.
On peut aussi trouver des 
données provenant de 
l’OPENDATA.
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Schéma 3 : le site Web
Remarques générales
Le site Web est une composition de services de 
natures distinctes tant dans leur modalité tech-
nique que dans leurs fonctionnalités.
Ce qui compose un site Web est défini dans un 
cahier des charges qui aborde :

 •  Le projet et la cible  : que propose-t-on, 
pour qui ? La cible à laquelle on s’adresse n’est 
pas nécessairement celle que l’on vise ! De plus, il 
faut penser à ce que l’on propose à l’internaute, 
mais aussi aux fonctionnalités que l’on souhaite 
avoir en tant qu’administrateur.
 •  Les données : Les données sont au cœur d’un site Web, tant à destination de l’internaute 
que depuis l’internaute. Définir la ou les bases de données est un enjeu capital pour le bon fonction-
nement du site.
 • Les fonctionnalités : il est nécessaire d’établir une description précise des fonctionnalités 
du site côté internaute et administrateur, et de différents services externes qui vont participer à son 
fonctionnement. Il est important de vérifier le rapport existant entre les données et les fonctionnali-
tés.
 • L’interface  : l’interface se compose de l’ergonomie, des chemins utilisateur et du gra-
phisme. Un site Web est considéré comme un espace applicatif et nécessite de penser ses fonc-
tionnalités à la façon d’un objet. C’est pour cela qu’on parle de webdesign.

L’usager, Internet et le Web.
L’usager est au cœur d’Internet. Sa pratique et ses données personnelles sont au centre de la 
monétisation du Web. Mais le principal d’Internet n’est pas le Web dans l’échange de données 
entre les usagers et les services proposés sur le Net ou reposant sur lui.
Les smartphones et les objets connectés sont aussi importants, sinon 
plus, dans la récupération des données personnelles. L’ensemble de ces 
données que nous laissons dans les DataCenter forme notre identité 
numérique, et du soin que nous portons à veiller sur elle, nous pouvons 
être acteurs ou victimes de notre activité sur le Web et à travers nos applications connectées.
Il est donc primordial de comprendre le fonctionnement d’Internet, ses différents acteurs, les 
processus en action lorsque nous naviguons ou que nous installons sur nos smartphones des 
applications.

JE VOUS INVITE DONC À SUIVRE PROCHAINEMENT L’ÉDITION DE : 
COMMENT FONCTIONNE UN SITE WEB ET L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE.


