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Organisation du cours 

 18h de cours et 18h de TD/TP en 6 semaines 
– Réseaux, http, serveur web 

– Technologies coté client : (x)HTML, CSS, JavaScript 

– Technologies coté serveur : PHP, (ASP.NET) 

 

 En pratique 
– 4 semaines de cours + 2 semaines de présentation 

– 6 semaines de TD/TP sur machine 

– Projet par groupe. 

 

 Evaluation 
– Présentation : Soutenance + Rendu 

– Projet : Rendu 

– Exam écrit portant sur les présentations 
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Présentation d’outils 

 Par groupe de 2 étudiants dans le même parcours 
 

 Présenter en 10 minutes une bibliothèque, un Framework 

ou un outil en liens avec le web. 

– Exemple : Archetype Javascript, MooTools, Prototype, YUI, Dojo, 

Agavi, Entity Framework, HTML Agility Pack, OpenElement, … 

 

 Soutenance le 10/10/2012 
 

 Rendre le jour de la soutenance 

– Les diapositives de la soutenances en pdf (2/pages) 

– Un document (2 à 4 pages) détaillant l’élément présenté 
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Projets 

 Par demi groupes de parcours  
 

 Objectifs 
– Faire des améliorations sur un site web existant 

– Le cahier des charges des améliorations attendus ainsi que le 
calendrier des améliorations sera fournis le 27/09/2012 

– Les différents groupes seront mis en concurrence 

 

 Evaluation 
– La qualité du code et de la documentation sera prépondérante 

– Seul les améliorations demandées seront évaluées 

– Un classement entre les groupes et donnera des bonus/malus 

 

 Consulter le site web du cours pour plus d’information 
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RAPPELS RÉSEAUX 
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Qu’est ce qu’un réseau 
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 Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les 

uns aux autres et qui permet de faire circuler des éléments 

entre ces objets selon des règles bien définies. 

– Exemple : réseau routier, réseau téléphonique, réseau de 

distribution, ... 

– La plupart des habitations possèdent déjà six réseaux, pour : 

l'électricité, le téléphone, la télévision, l'eau, le gaz et les eaux 

usées. 

 

 Un réseau informatique vise à fournir les moyens matériels 

et logiciels pour faire communiquer et permettre l'échange 

d'informations entre plusieurs équipements informatiques 

de manière souple et fiable. 

 



19/09/2012 

2 

À quoi sert un réseau ? 

 Partage des ressources 

– Rendre les programmes, les équipements et les données 

accessibles à tout utilisateur sur le réseau, indépendamment de sa 

localisation géographique. 

 Fiabilité accrue 

– Disposer d'alternatives aux ressources employées, en dupliquant 

par exemple des fichiers sur plusieurs machines informatiques. 

 Réduction des coûts 

– Grâce au partage des données et des périphériques. 

 Passage à l'échelle 

– Augmenter graduellement les performances du système, par 

exemple en ajoutant des processeurs lorsque la charge de travail 

croît. 
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Exemples d'applications 

 L'accès à des informations distantes 

– Accès à distance à une base de données, transfert de fichiers, 

bibliothèque numérique, 

 La communication entre personnes 

– Courrier électronique, vidéoconférence, téléformation, 

télémédecine, ... 

 Les divertissements interactifs 

– Vidéo à la demande, jeux interactifs distribués, émissions 

télévisées, ... 

 Le commerce électronique 

– Consultation de catalogues, achat en ligne, enchères, commande 

à un fournisseur, ... 
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Quelques dates importantes 
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Classification des réseaux 

 Classification par type de transmission  

– réseau à diffusion, réseau point-à-point 

 Classification par topologie 

– Topologie physique 

 en bus, en anneau, en étoile, en arbre, en maille 

– topologie logique 

 Classification par taille 
– PAN Personal Area Network 

– LAN Local Area Network 

– MAN Metropolitan Area Network 

– WAN Wide Area Network 
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Principe de fonctionnement 

 Exemple : modèle simplifié à trois couches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protocole : Ensembles des règles précisant les échanges 
valides entre entités d’une couche de même niveau. 
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Les 7 couches du modèle OSI 

 7 – Application 

6 – Présentation 

5 – Session 

4 – Transport 

3 – Réseau 

2 – Liaison 

1 – Physique 
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Couches hautes 
Les couches hautes comportent les 
fonctions de traitement sur les 
données transportées. 
 

Couches basses 
Les couches basses garantissent aux 
couches hautes que le transfert 
d'information se réalise correctement. 
Elles comportent les fonctions de 
transmission de données. 
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Couche physique 

 La couche physique se charge de la transmission de bits 

sur un canal de communication. Elle définit les supports et 

les moyens d'y accéder : 

– spécifications mécaniques (connecteur) ; 

– spécifications électriques (niveau de tension) ; 

– procédures d'utilisation des connexions physiques. 

 

 La couche physique précise  

– le nombre de volts à fournir pour représenter un 1 ou un 0,  

– le nombre de nanosecondes que doit durer un bit,  

– la possibilité de transmission dans les deux sens en même temps,  

– le nombre de broches d'un connecteur et son rôle, etc. 
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 Couche liaison de données 

 La couche liaison de données fait en sorte qu'un moyen de 

communication brut apparaisse à la couche réseau 

comme étant une liaison exempte d'erreurs de 

transmission. 

 Elle décompose les données sur l'émetteur en trames de 

données et envoie les trames en séquence.  

– La couche assure alors les fonctions de régulation de flux et de 

gestion des erreurs. 

 Les réseaux à diffusion sont confrontés à une difficulté 

supplémentaire  

– Comment contrôler l'accès au canal partagé ? 

– C'est une sous-couche spéciale de la couche liaison, la sous-

couche d'accès au média, qui gère ce problème. 
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Couche réseau 

 La couche réseau assure l'acheminement des données à 

travers les différents nœuds d'un sous-réseau. 

– Un élément essentiel de cette couche est donc de déterminer la 

façon dont les paquets sont routés de la source vers la destination. 

 S'il y a trop de paquets en même temps sur le sous-

réseau, il en résultera des congestions.  

– C'est à la couche réseau de régler ce genre de ralentissement, et 

plus généralement la qualité de service (délais, temps de transit, 

gigue, etc.). 

 Sur un réseau à diffusion, le problème de routage est 

simple. Par conséquent, la couche réseau est souvent 

mince, voire même inexistante. 
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Couche transport 

 La couche transport est la couche pivot du modèle OSI. 
Elle assure le contrôle du transfert de bout-en-bout des 
informations entre les deux systèmes d'extrémité. 

 

 Elle assure aux couches supérieures un transfert fiable et 
transparent des données, quelque soit la qualité du sous-
réseau de transport utilisé. 

 

 Les mécanismes mis en œuvre par les protocoles de 
transport sont nombreux : 
– segmentation 

– contrôle de flux 

– détection et correction d'erreurs 

– établissement d'une connexion 
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Couche session 

 La couche session gère l'échange des données entre les 

applications distantes. 
 

 Elle permet aux utilisateurs de différentes machines 

d'établir des sessions.  
 

 Une session offre divers services parmi lesquels : 

– la gestion du dialogue (suivi du tour de transmission) ; 

– la gestion du jeton (empêchant deux participants de tenter la même 

opération critique au même moment) ; 

– la  synchronisation (gestion de points de reprise permettant  aux 

longues transmissions de reprendre là où elles en étaient suite à 

une interruption). 
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Couche présentation 

 La couche présentation assure la mise en forme des 

données, les conversions de code nécessaires pour 

délivrer à la couche supérieure un message dans une 

syntaxe compréhensible par celle-ci. 

 

 Elle peut également réaliser des transformations 

spéciales, telles la compression et le cryptage de données. 
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Couche application 

 La couche application contient une variété de protocoles 

qui sont utiles aux utilisateurs. 

 

 Cette couche fournit un ensemble de fonctions permettant 

le déroulement correct des programmes communicants 

(transfert de fichiers, courrier électronique, ...) 
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En résumé 

 Architecture : 

– ensemble de couches et de protocoles 

 

 Décomposition en couches : 

– chaque couche est responsable de la gestion d'une partie du 

problème ; 

– à chaque niveau d'abstraction donné correspond un groupe 

homogène de fonctions de communication. 

 

 Avantages : 

– facilite la compréhension globale ; 

– simplifie la mise en œuvre ; 

– évite les interactions non désirées. 
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LE WORLD WIDE WEB 
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Le jargon du web (1) 

 Page Web: 

– Pointés par un URL 

– La plupart des pages WEB se composent de: 

 Une page HTML de base, 

 Différentes références à des “objets” 

 

 Un URL (Uniform Resource Locator) a trois champs : 

– Le protocole, le nom du serveur et chemin 

– http://www.polytech.unice.fr/~rey/ 
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Le jargon du web (2) 

 Plus généralement une URI (Uniform Resource Identifier) 

 Les URIs sont divisés en trois parties distincts :  

– Le nom du protocole utilisé pour accéder à la ressource.  

– Le nom de la machine hébergeant la ressource.  

– Le nom de la ressource, indiqué sous la forme d'un chemin.  

 L’agent utilisateur pour le Web s’appel un “browser” 

(butineur/navigateur en français) 

– Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari, Google 

Chrome, … 

 Un serveur pour le Web s’appelle un serveur Web, serveur 

HTTP : 

– Apache2 HTTP, Microsoft Internet Information Server (IIS), … 
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LE PROTOCOLE HTTP 
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Le Protocole HTTP (1) 

 Protocole HTTP : HyperText Transfert Protocole 

– Un des protocole les plus courants sur internet 

– Il est utilisé pour la navigation sur les sites Web 

 Modèle Client / Serveur 

– client: “browser” qui demande, reçoit et affiche des documents 

Web .  

– server: serveur Web qui envoie des documents en réponse aux 

requêtes des clients. 
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Le Protocole HTTP (2) 

 Il en existe trois versions :  

– 0.9 (1991) : complètement obsolète 

– 1.0 (février 1997), de nos jours très rarement utilisée  

– 1.1 (octobre 2000). Les principaux changements entre les v1.0 et 

v1.1 sont l'ajout de 2 types de requêtes ainsi que la possibilité 

d'héberger plusieurs sites Web sur un même serveur dans la 

version 1.1. 

 

 L'échange entre le client et le serveur se fait en mode 

texte.  

– Le charset généralement utilisé est l'US-ASCII sur 8 bits.  

– Il est cependant possible que cet encodage soit modifié selon le 

client ou le serveur. 
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Le Protocole HTTP (3) 

 HTTP : TCP transport service 

– Le client initialise une connexion TCP/IP (voir sockets) sur le 

serveur et le port 80.  

– Le serveur accepte la connexion du client et fournit un port de 

communication (utilisateur). 

– Les messages http (messages au protocole de l’application) sont 

échangés entre le client http et le serveur http. 

– Enfin, la connexion TCP/IP est fermée. 

 

 HTTP est “stateless” 

– Le serveur ne maintient pas d’information sur les requêtes passées 

du client. 
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Le Protocole HTTP (4) 

1. Le client http initialise une connexion TCP sur le serveur http  
www.unice.fr. (sur le port 80) 

2. Le serveur http www.unice.fr  en l’attente de connexions sur le 
port 80, accepte la demande de connexion du client 

3. Le client http envoie un message de requête (contenant l’URL) 
au travers le socket de communication TCP. 

4. Le serveur http reçoit le message de requête, compose le 
message de réponse contenant les objets demandés  et 
renvoie le message au travers le socket de communication. 

5. Le client http reçoit le message de réponse contenant le fichier 
HTML et l’affiche. 

6. Le serveur http ferme la connexion. 

7. En “parsant” le fichier HTML, le client http trouve 10 références 
à des objets jpeg. Les étapes 1 à 6 sont répétées pour chaque 
référence aux 10 objets jpeg. 
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Le Protocole HTTP (5) 

 Connexions non-persistantes   

– HTTP/1.0 

– Le serveur “parse” la requête, répond et ferme la connexion. 

– Ralentit la récupération de la page complète  

– Mais la plupart des “browsers” 1.0 utilise des connexions parallèles 

 Connexions Persistantes 

– Par défaut pour HTTP/1.1 

– Durant une même connexion TCP, le serveur “parse” une requête, 

répond puis recommence ..  

– Le client envoie des requêtes pour tous les objets référencés 

aussitôt qu’il reçoit la page HTML de base.  

– Accélère la récupération de la page complète  
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En résumé 

 le fonctionnement de HTTP est très simple pour HTTP/1.0 

– connexion 

– demande (GET) d’un document 

– renvoi du document (status=200) ou d’une erreur 

– Déconnexion 

 

 Cependant 

– Dialogue plus complexe en cas d’identification 

– Optimisation : une série de plusieurs requêtes sur une connexion 

[Connexion « KeepAlive » de HTTP/1.1 (RFC 2068)] 

 

– Protocole SPDY pour HTTP 2,0 ? 
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Format de la requête (1) 

<Méthode> <URI> HTTP/<Version> 

[<Champ d ’entête>: <Valeur>] 

[<tab><Suite Valeur si >1024>] 

Ligne_vide (CRLF) 

 

Gaëtan Rey 31 12/09/2012 

Format de la requête (2) 
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GET /somedir/page.html HTTP/1.0  

User-agent: Mozilla/4.0  

Accept: text/html, image/gif,image/jpeg  

Accept-language:fr  

 

Ligne de requête 
(GET, POST,  

HEAD commands) 

Lignes d’entête 

Retour chariot, retour à 
la ligne indiquent la fin 

du message 
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Format de la requête (3) 
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GET http://www.unice.fr HTTP/1.0 

Accept : text/html 

If-Modified-Since : Saturday, 15-

January-2000 14:37:11 GMT 

User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible; 

MSIE 5.0; Windows 95) 

Ligne de requête 
(GET, POST,  

HEAD commands) 

Lignes d’entête 

Retour chariot, retour à 
la ligne indiquent la fin 

du message 
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Format de la requête (4) 

 Méthodes : 

– GET  

 demande pour obtenir des informations et une zone de 

données concernant l ’URI 

 

– HEAD  

 demande pour seulement obtenir des informations concernant l 

’URI 

 

– POST  

 envoie de données (contenu du formulaire vers le serveur, … ). 

Ces données sont situées après l ’entête et un saut de ligne. 
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Format de la requête (5) 

 Autres méthodes : 

– PUT  

 enregistrement du corps de la requête à l’URI indiqué 

– DELETE 

 suppression des données désignées par l’URI 

– LINK / UNLINK   

 association (et désassociassions) des informations de l’entête 

au document sur le serveur 

– OPTIONS 

 demande des options de communication disponibles 

– TRACE 

 retourne le corps de la requête intacte (débogage) 
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Format de la requête (6) 

 Champs d’en-tête : 

– Ils permettent  la transmission d'informations complémentaires sur 

la requête, et le client lui-même.  

 

– Ces champs agissent comme "modificateurs" de la requête, 

utilisant une sémantique identique à celle des paramètres passés 

par un appel d'une méthode de langage de programmation de haut 

niveau.  
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Format de la réponse (1) 

HTTP/<Version> <Status> <Commentaire Status> 

Content-Type: <Type MIME du contenu> 

[< Champ d’entête >: <Valeur>] 

[<tab><Suite Valeur si >1024>] 

<Ligne blanche> 

Début du Document 
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Format de la réponse (2) 
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HTTP/1.0 200 OK  

Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT  

Server: Apache/1.3.0 (Unix)  

Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 …...  

Content-Length: 6821  

Content-Type: text/html 

  

données  

Ligne de status, 
code retour 

Lignes d’Entête 

Données,  
fichier HTML demandé 
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Format de la réponse (3) 
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HTTP/1.0 200 OK 

Date : Sat, 12 Jan 2008 13:47:12 GMT 

Server : Microsoft-IIS/7.0 

Content-Type : text/HTML 

Content-Length : 1245 

Last-Modified : Fri, 11 Jan 2008 09:35:13 GMT 

 

données 

Ligne de status, 
code retour 

Lignes d’Entête 

Données,  
fichier HTML demandé 
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Statuts des réponses HTTP 

(RFC2068) 
 1xx Information 

– 100 : Continue (le client peut envoyer la suite de la requête), ... 

 2xx Succès de la requête client 
– 200: OK, 201: Created, 204 : No Content, ... 

 3xx Redirection de la Requête client 
– 301: Redirection, 302: Found, 304: Not Modified, 305 : Use Proxy,  

 4xx Requête client incomplète 
– 400: Bad Request, 401: Unauthorized, 403: Forbidden, 404: Not 

Found 

 5xx Erreur Serveur 
– 500: Server Error, 501: Not Implemented, 

– 502: Bad Gateway, 503: Out Of Resources (Service Unavailable) 
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Entêtes HTTP 

  4 types de champs d’entête 

 

 Général 
– Commun au serveur, au client ou à HTTP 

 

 Requête du client 
– formats de documents et paramètres pour le serveur 

 

 Réponse du serveur 
– information concernant le serveur 

 

 Entité 
–  informations concernant les données échangés 
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Entêtes Généraux 

 Cache-Control 
– contrôle du caching. 

 Connection = listes d’option 
– close pour terminer une connexion. 

 Date  
–  date actuelle (format RFC1123 mais aussi RFC850). 

 MIME-Version  
– version MIME utilisé. 

 Pragma 
–  instruction pour le proxy. 

 Transfer-Encoding  
– type de la transformation appliquée au corps du message. 

 Upgrade 
– indique le protocole souhaité. 

 .... 
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Entêtes de requêtes client (1) 

 Accept 
– type MIME visualisable par l ’agent 

 Accept-Encoding 
– méthodes de codage acceptées 

– compress, x-gzip, x-zip 

 Accept-Charset  
– jeu de caractères préféré du client 

 Accept-Language  
– liste de langues 

– fr, en, … 

 Authorization 
– type d ’autorisation 

– BASIC nom:mot de passe (en base64) 

– NB : Préalablement le serveur a répondu un WWW-Authenticate 

 Cookie  
– cookie retourné 
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Entêtes de requêtes client (2) 

 From 
– adresse email de l ’utilisateur 

– rarement envoyé pour conserver l’anonymat de l ’utilisateur 

 Host  
– spécifie la machine et le port du serveur 

– un serveur peut héberger plusieurs serveurs 

 If-Modified-Since  
– condition de retrait 

– la page n ’est transférée que si elle a été modifiée depuis la date 
précisée. Utilisé par les caches 

– indique si le document demandé peut être caché ou pas. 

 If-Unmodified-Since 
– condition de retrait 

  ... 
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Entêtes de requêtes client (3) 

 Max-Forwards 
– nombre max de proxy 

 Proxy-Authorization 
– identification 

 Range 
– zone du document à renvoyer 

– bytes=x-y (x=0 correspond au premier octet, y peut être omis pour 
spécifier jusqu ’à la fin) 

 Referer 
– URL d ’origine 

– page à contenant l’ancre à partir de laquelle le visualisateur a trouvé 
l’URL. 

 User-Agent 
– modèle du visualisateur 
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Entêtes des réponses serveur  

 Accept-Range 
– accepte ou refus d ’une requête par intervalle 

 Age 
– ancienneté du document en secondes 

 Proxy-Authenticate 
– système d ’authentification du proxy 

 Public 
–  liste de méthodes non standards gérées par le serveur 

 Retry-After  
– date ou nombre de secondes pour un ressai en cas de code 503 (service 

unavailable) 

 Server  
– modèle de HTTPD 

– utilisé par Satan !!!! 

 Set-Cookie 
– crée ou modifie un cookie sur le client 

 WWW-Authenticate 
– système d ’authentification pour l ’URI 
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Entêtes d’entité (1) 

 Allow 
– méthodes autorisées pour l ’URI 

 Content-Base 
– URI de base 

– pour la résolution des URL 

  Last-Modified 
– date de dernière modification du doc. 

– Utilisé par les caches 

 Content-Length  
– taille du document en octet 

– utilisé par le client pour gauger la progression des chargements 

 Content-Encoding  
– type encodage du document renvoyé 

– compress, x-gzip, x-zip 

 Content-Language 
– le langage du document retourné 

– fr, en ... 

 ... 
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Entêtes d’entité (2) 

 Content-MD5 
– résumé MD5 de l ’entité 

 Content-Range 
– position du corps partiel dans l ’entité 

– bytes x-y/taille 

 Content-Transfert-Encoding : 
– transformation appliqué du corps 

de l ’entité 

– 7bit, binary, base64, quoted-printable 

 Content-Type 
– type MIME du document renvoyé 

– utilisé par le client pour sélectionner le visualisateur (plugin) 

 Etag 
– transformation appliqué du corps de l’entité 

– 7bit, binary, base64, quoted-printable 
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Entêtes d’entité (3) 

 Expires 

– date de péremption de l ’entité 

 Last-Modified 

– date de la dernière modification de l ’entité 

 Location 

– URI de l’entité 

– quand l ’URI est à plusieurs endroits 

 URI 

– nouvelle position de l’entité 

 ... 
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Internationalisation 

 Langage Accepté 
– fr, de, it, en, sq (albanais), ru, (russe), ja (japonais),zh (chinois), el 

(grec), he (hébreu), ca (catalan) ... 

 

 Charset (table de caractère) 
– par défaut ISO-8859-1 (Latin-1) 

 ISO-8859-2 (hongrois, albanais, … ) 

 ISO-8859- 4 

 ISO-8859-5, KOI8-R (russe, bulgare, polonais) 

 ISO-8859-7 (grec) 

 ISO-8859-8 (hébreu) 

 ISO-8859-9 (turc) 
Shift_JIS, ISO-2022-JP, EUC-JP (japonais 

  Big5 (chinois simplifié) 

 GB2312(chinois traditionnel - Taiwan) 
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Codage des « paramètres » 

 Les valeurs passées (URL et contenu des entrées des 

formulaires) doivent être sur 7 bits et sans caractères spéciaux 

 

 Format d’encodage : x-www-form-urlencoded 

– Espace     « + » 

– Tous les caractères spéciaux et accentués   % code ascii 

 @  %40 

 é  %e9 

– Les entrées des formulaires sont encodés dans une chaîne composée 

de paires (nom de l’entrée)=(valeur de l’entrée) séparé par des & 

 

 nom=Dupont+Jean&adresse=3+rue+de+la+Gait%e9%0a75014

+Paris 
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Récupération d’un Document 

Méthode GET 
 GET /fichier 
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CLIENT HTTPD 

Port 80 

Le Client envoie 
 

GET /docu2.html HTTP/1.0 

Accept: www/source    

Accept: text/html 

Accept: image/gif 

User-Agent: Lynx/2.2 libwww/2.14 

From: alice@pays.merveilles.net 

* une ligne blanche * 

 

le Serveur répond 
HTTP/1.0 200 OK 

Date: Wed, 02Feb97 23:04:12 GMT 

Server: NCSA/1.1 

MIME-version: 1.0 

Last-modified: Mon,15Nov96 23:33:16 GMT 

Content-type: text/html 

Content-length: 2345  

* une ligne blanche * 

<HTML><HEAD><TITLE> ... 

Fichier 
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Récupération 

Méthode GET conditionnelle 
 Objectif : ne pas envoyer 

d’objet si le client à une 
version chargée à jour (en 
cache).  

 

 Client: spécifie la date de 
la copie en cache dans la 
requête : 
If-modified-since: 
<date> 

 

 Serveur: la réponse ne 
contient pas de données 
si l’objet est à jour : 
HTTP/1.0 304 Not 
Modified 
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client serveur 

Requête http 
If-modified-since: <date> 

Réponse http 
HTTP/1.0  

304 Not Modified 

objet  

non 

modifié 

Requête http 
If-modified-since: <date> 

Réponse http 
HTTP/1.1 200 OK 

… 

<data> 

objet  

modifié 

12/09/2012 

Soumission d’un Formulaire 

Méthode GET 
 GET/script?name1=value1&name2=value2 
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CLIENT HTTPD 
script 

Port 80 

le Client envoie 

 

GET /script?name1=value1 HTTP/1.0 

Accept: www/source 

Accept: text/html 

Accept: image/gif 

User-Agent: Lynx/2.2 libwww/2.14 

From: alice@pays.merveilles.net 

* une ligne blanche * 

le Serveur répond 

 

HTTP/1.0 200 OK 

Date: Wed, 02Feb97 23:04:12 GMT 

Server: NCSA/1.1 

MIME-version: 1.0 

Last-modified: Mon,15Nov96 

23:33:16 GMT 

Content-type: text/html 

Content-length: 2345 

* une ligne blanche * 
<HTML><HEAD><TITLE> ... 

12/09/2012 
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Soumission d ’un Formulaire 

méthode POST 
 POST /script 
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CLIENT HTTPD 
script 

Port 80 

le Client envoie 

 
POST /script HTTP/1.0 

Accept: www/source 

Accept: text/html 

Accept: image/gif 

User-Agent: Lynx/2.2 libwww/2.14 

From: alice@pays.merveilles.net 

* une ligne blanche * 

name1=value1& 

name2=value2 

le Serveur répond 

 
HTTP/1.0 200 OK 

… 

Content-length: 2345 

* une ligne blanche * 

<HTML><HEAD><TITLE> ... 

 

12/09/2012 

Comportement du Client / type du 

document retourné 
 A partir du type MIME de Content-Type 

–  Visualisation native 

 la fonction de visualisation est dans le noyau (core) du client text/html, 

image/jpeg 

– Visualisation par plugin 

  la fonction est présente dans un DLL, SO, ou un JAR 

  elle est liée dynamiquement pour réaliser la visualisation world/vrml, 

text/tex 

– Visualisation externe 

  la fonction n’est pas présente dans le client 

 le client rapporte le document et le sauvegarde dans un fichier 

temporaire video/mpeg, application/postscript. 
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Requête Multi-parties (multipart) 

 Motivation 

– Requête multi-document [RFC1867] 

– formulaire HTML contenant des Upload de fichiers 

 
<FORM ACTION="/servlet/UploadTest" ENCTYPE="multipart/form-data" 

METHOD=POST> 

  Your name? <INPUT TYPE=TEXT NAME=submitter> <BR> 

Your first file to upload? <INPUT TYPE=FILE NAME=file1> <BR> 

Your second file to upload? <INPUT TYPE=FILE NAME=file2> <BR> 

<INPUT TYPE=SUBMIT> 

</FORM> 

 

– Remarque : Mail multi-documents 

 (fichiers attachés, mail enrichi  d’images, audio-mail …) 
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Requête Multi-parties (multipart) 

Codage de la requête 
Content-Type : multipart/form;boundary=End9989822 

--End9989822 

Content-Disposition; form-data;name="file1"; 

filename="test.htm" 

Content-Type : text/html 

<HTML><BODY> Ceci est un fichier de  

test !</BODY></HTML> 

--End9989822 

Content-Disposition; form-data; name="file2"; 

filename="test2.txt" 

Content-Type : text/plain 

Ceci est un deuxieme fichier de test ! 

--End9989822 
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Réponse Multi-parties 

 Codage 

– Content-Type : multipart/x-mixed-replace; 

– Frontière entre les parties 

 Déclaration : boundary=chaîne_aléatoire 

 Séparateur : --chaîne_aléatoire 

 

 Comportement 

– le navigateur affiche le sous-document suivant dès qu’il commence 

à le recevoir après avoir effacer la fenêtre. 
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Réponse Multi-parties 

Exemple 
Content-Type : multipart/x-mixed-replace;  

  boundary=End65577565679001838 

 

--End65577565679001838 

Content-Type : text/html 

 

<HTML><BODY><H1>Un … </H1><BODY></HTML> 

--End65577565679001838 

Content-Type : text/html 

 

<HTML><BODY><H1>Deux … </H1><BODY></HTML> 

--End65577565679001838 

Content-Type : text/html 

 

<HTML><BODY><H1>Trois … </H1><BODY></HTML> 

--End65577565679001838 

Content-Type : text/html 

 

<HTML><BODY><H1>Partez ! </H1><BODY></HTML> 

--End65577565679001838 
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Le serveur définit une chaîne 
séparateur des documents 

Le serveur attend 1 seconde 
avant de renvoyer la suite : 
le client affiche « Trois…» 

Le serveur attend 1 seconde 
avant de renvoyer la suite : 
le client affiche « Deux… » 

Le serveur attend 1 seconde 
avant de renvoyer la suite : 
le client affiche « Un…» 

Le serveur clôt la connexion 
TCP/IP avant de renvoyer la suite : 
le client affiche finalement « 
Partez !» 

12/09/2012 
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Suivi de Sessions avec HTTP (1) 

 Motivations : 

–  La notion de session est importante dans une application 

conversationnelle 

  commerce électronique 

  « j ’ajoute ce produit à mon panier (existant)» 

 

– Cependant HTTP est un protocole «stateless» 

 le serveur ne maintient pas d ’informations liées aux requêtes 

précédentes d ’un même client. 

  HTTP est donc « sessionless » 

 

–  Comment implanter la notion de session sur plusieurs requêtes 

HTTP 

  documents, CGI, Servlet, ASP 
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Suivi de Sessions avec HTTP (2) 

 Méthodes 

–  Le serveur génère un identificateur de session et associe un état 

(et une date limite de validité) à une session 

– Le client renvoie l ’identificateur de session à chaque requête 

HTTP vers le serveur 

 

 Echange et Stockage de l’identificateur de session 

– Input HIDDEN dans les formulaires 

– Réécriture des URLs EXTRA_PATH 

– Cookies (désactivable) 

–  Identificateur de session SSL (Secure Socket Layer) 
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Suivi de Sessions avec HTTP (3) 

 Une session s’étend sur plusieurs requête 
– documents, CGI, PHP, Servlet, ASP 

– le serveur maintient un contexte de session et y associe un 
identifiant de session 

 

 3 solutions de suivi 
– input HIDDEN 

  contient l ’identifiant de la session 

– la Ré-écriture d ’URL 

 l ’identifiant dans chaque URL (dans les documents) 

– les Cookies 

 information positionnée par le serveur sur le client la durée de vie du 
cookie dépasse la session 

 puis envoyée par le client à chaque requête 
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Suivi de Session  

une entrée HIDDEN par formulaire  
 Chaque réponse retournée par le serveur est un formulaire qui 

contient un identifiant caché dans une entrée HIDDEN 

 Exemple 
– page de proposition 

 
<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-bin/command"> 

<INPUT TYPE="ckeckbox" NAME="art12387"> 

Chaussures 

... 

</FORM> 

 

–  réponse de /cgi -bin/command 
 

<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-bin/envoi"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="TransID" VALUE="54109848932"> 

Nom: <INPUT TYPE="text" NAME="nom"> 

Adresse: <INPUT TYPE="text" NAME="adresse"> 

N° de Carte de Credit: <INPUT TYPE="text" NAME="numcarte">... 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="Language" VALUE="French"> 

</FORM> 
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Suivi de Session  

une entrée HIDDEN par formulaire  
 Inconvénients 

–  Dialogue uniquement par formulaire 

 car pas de persistance de l'identifiant côté client 

– Ambiguïté dans le cas des retours-arrière de l ’utilisateur 

 annulation d ’une série d ’actions 

  ou série d’action supplémentaire 
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Suivi de Session 

la ré-écriture des URLs 
 L ’ identifiant de sessions est encodé dans les URLs des 

documents HTML retournés par le serveur. 

– Dans le PATH 

 Http://www.mycomp.com/cgi-bin/envoi?name=toto 

– devient 

 http://www.mycomp.com/182993954/cgi-bin/envoi?name=toto 

– Dans l ’EXTRA-PATH 

 http://www.mycomp.com/cgi-bin/ envoi?name=toto 

  devient 
 http://www.mycomp.com/cgi-bin/envoi/sid$182993954?name=toto 
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Suivi de Session 

la ré-écriture des URLs 
 Limites 

– URL générée par un script  

 (=> programmation) 

– ou parsing des documents HTML retournés 

 mais disfonctionnement en présence de scripts JavaScript ou VBScript 

générant eux aussi des URL ! 
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Suivi de Session  

les Cookies [Netscape puis RFC2109] 
 Chaîne décrivant l'état d'une session 

– NAME=VALUE; 

– expires=DATE; 

– path=PATH_HEAD; /<</foo<</foobar ou /foo/bar.html 

– domain=DOMAIN_TAIL; fr<<mycomp.fr << sales.mycomp.fr 

 Stocké sur le client 
– Limite :  

 300 cookies simultanées par client, 20 cookies par serveur ou domaine, 
4Ko par cookie (limite la taille des VALUEs) 

 

 Communiqué dans les entêtes de requêtes et dans les entêtes 
des réponses HTTP 

 

 Accessible par les scripts JavaScript dans une page HTML 
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Positionnement des Cookies 

Client demande 

 GET /registration.html 

 

 

Client demande 

 GET /command.html 

 Cookie:   CUSTOMER=DUPONT; 

 

Client demande 

 GET /shipping.html 

 Cookie:   CUSTOMER=DUPONT; 

 

Client demande 

 GET /command.html 

 Cookie:   CUSTOMER=DUPONT; 

       PARTNUM=01; 

 

Client demande 

 GET /shipfedex.html 

 Cookie:   CUSTOMER=DUPONT; 

      SHIPPING=shipfexed; 
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Server sales.mycomp.fr répond 

 Set Cookie:CUSTOMER=DUPONT; 

 path=/; expires=Monday, 09-Nov-96 
 

Server sales.mycomp.fr répond 

 Set-Cookie:  PARTNUM=01; 

   path=/command; 
 

Server sales.mycomp.fr répond 

 Set-Cookie:  SHIPPING=FEDEX; 

   path=/shipfexed; 

 

Server sales.mycomp.fr répond 

 Set-Cookie:  PARTNUM=02; 

   path=/command; 

 

 ... 
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L’évolution des Cookies (1) 

 Les cookies menacent la vie privée (privacy) des 

cybernautes bien qu’ils soient très utiles 

 Les navigateurs peuvent désactiver les cookies 

 Un remplaçant : P3P (Platform for Privacy Preferences) en 

vue d ’un accord juridique entre le client et le site sur  

– la définition du champs des divulgation  

 ex : nom, prénom, adresse mais pas l’âge ou le nombre d ’enfants 

– la définition de l ’utilisation de ces données par le propriétaire du 

site 

 ex : cession des informations à des tiers 

– la définition de la procédure de modification des données 

ultérieurement.  

 ex::  je me suis marié 
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L’évolution des Cookies (2) 

– TUID/PUID Temporary et Pairwise Unique ID 

 identifiants de session (et multi-sessions) sans information attachée 

– P3P exprimé en RDF/XML, Certificats / Signatures 

 

Gaëtan Rey 71 12/09/2012 

L’authentification dans HTTP 

 Indiqué dans les ACL 

 Modes d’authentification 
– BASIC 

 nom d ’utilisateur et mot de passe échangé en clair (base64) ! 

 base des mots de passe dans un fichier htpasswd utilitaires de gestion 
du fichier 

– DIGEST 

 sécurisation de BASIC 

 hachage sécurisé MD5 du (nom,password,URI, méthode,nombre 
aléatoire fourni par le serveur) 

– SSL 

 Secure Socket Layer (TLS : Transport Layer Security) 

 authentification avec CA du serveur (2.0) et du client (3.0) 

 confidentialité avec DES 

 puis dialogue HTTP sur la connexion SSL 
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L’authentification applicative 

 Motivations 

– interface de login 

–  identification externe 

  BD, Annuaire LDAP, … 

– authentification plus forte 

 L’application gère l’authentification de l’usager 

– formulaire d ’accueil HTML (nom, password) 

 attention le mot de passe peut-être est en clair 

– gestion des tables d ’usager 

– une session est ensuite ouverte associé à un usager authentifié 

(ou non : par exemple rejet au bout de 3 tentatives) 
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Contrôle d’Accès dans HTTP 

 ACL (Access Control List) 

– spécifie les autorisations (ALLOW) ou les interdictions (DENY) d 

’accès à une arborescence virtuelle du serveur 

– en fonction : 

 de l ’authentification 

 de la localisation du client sous domaine DNS, réseau ou adresse IP 

  ACF (Access Control File) 

– fichier regroupant les ACL 

 global : access.conf dans Apache 

 par arborescence : .htaccess  

– combinaison des ALLOW et des DENY 
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Audit des Requêtes 

 Journaux des requêtes 

–  les accès (access.log, refferee.log), et les erreurs (error.log),… 

sont journalisés 

 Exploitation des Journaux 

– erreur dans les liens, … 

– clientèle, analyse d’activité, … 

 Reporting (Présentation Synthétique) 

– Pour Apache 

 AccessWatch, Wusage,Analog, wwwstat 

– IIS, NS 

 intégré et visualisé par un script 

– Généraux 

 Net Analysis (Net Genesis), Enterprise Suite (Web Trends) 
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LE CODAGE BASE64 
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Base64 (1) 

 C’est un codage de l'information utilisant 64 caractères, 

choisis pour être disponible sur la majorité des systèmes.  

 

 Il est principalement utilisé pour la transmission de 

messages (courrier électronique et messages de forum 

Usenet).  

 

 Il est défini en tant que codage MIME. 

 

 

12/09/2012 Gaëtan Rey 77 

Base64 (2) 

 Table de correspondance 
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Texte du message coder en Base64 

Texte du message coder en ASCII 8bits 

Base64 (3) 

 Un alphabet de 65 caractères est utilisé pour permettre la 

représentation de 6 bits par caractère.  

– Le '=' (65e caractère) est utilisé dans le processus de codage pour 

les caractères finaux. 
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1 octet 1 octet 1 octet 

6 bits 6 bits 6 bits 6 bits 

Exemple de codage en Base64 

 Prenons le groupe de 3 caractères « Hi! ».  

 En ASCII 7 bits (+1bit à 0) nous avons 3x8bits 

01001000   01101001   00100001  
 

 Les 4 groupes de 6 bits en sortie nous donnent les valeurs 

18, 6, 36 et 33.  

010010   000110   100100   100001 
 

 En suivant la correspondance de la table indexée nous 

obtenons les 4 caractères « SGkh ». 
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LE CODAGE  

QUOTED-PRINTABLE 
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Le codage Quoted-Printable (1) 

 Le codage QP consiste à utiliser un codage US-ASCII sur 

7 bits pour coder un texte utilisant un alphabet de 

caractères 8 bits (texte accentués), tel que l'alphabet 

français ISO-Latin-1 (ISO/CEI 8859-1). 
 

 Avec le codage qp les caractères standards, dont le code 

ASCII est compris entre 33 à 127 (à l'exception du 

caractère = possédant le code 61), sont codés en utilisant 

le code US-ASCII 7 bits.  
 

 Seuls les caractères spéciaux ou accentués codés sur 8 

bits (à, é, è, ç, etc.) sont codés à l'aide du caractère =, 

suivi du code hexadécimal sur deux caractères.  
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Le codage Quoted-Printable (2) 

Caractère Code Latin-1 Codage QP 

È C8 =C8 

á E0 =E0 

è E8 =E8 

é E9 =E9 

ê EA =EA 

ê EB =EB 

ù F9 =F9 

û FB =FB 
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Le codage Quoted-Printable (3) 

 Exemple 

– « Ce texte va être encodé en Quoted-Printable » 

– Ce texte va =EAtre encod=E9 en Quoted-Printable 

 

 Le format Quoted-Printable permet de préserver l'essentiel 

de la lisibilité du message, contrairement au codage 

Base64.  
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MIME 

 Multipurpose Internet Mail Extension est une suite 

d'extensions pour permettre, principalement aux e-mails, 

de transporter autre chose que du texte,  

– du son, des images, de la vidéo...  

 

 Ces extensions servent également sur le web, lorsque l'on 

utilise HTTP pour transporter autre chose que du texte (ce 

qui est souvent le cas).   

 

 MIME rassemble deux choses distinctes : 

– Une description normalisée d'un type de document (non texte pur). 

– Le mode de codage employé pour le transporter. 
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XHTML 
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XHTML 

 Le XHTML (eXtended Hyper Text Markup Language), c'est 

du HTML respectant la syntaxe XML  

– Le XML (eXtended Markup Language)  

 langage de description du contenu des documents  

 Très rigoureux dans sa syntaxe  

 permet d'échanger les données issues de Datawarehouse 

(gigantesques bases de données) 

– Le HTML  

 très utilisé  

 mais très mal utilisé 

– permissivité des navigateurs web  

– Le XHTML n'est que du HTML  

 les mêmes balises avec les mêmes attributs 

 Mais sa syntaxe ne souffre d'aucune souplesse. 
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Les différentes version d’XHTML  

 Il existe déjà 2 versions du XHTML, la 1.0 et la 1.1 

 

 Quelques différences entre la 1.0 et la 1.1 du XHTML   

– Un seul Document Type Definition DTD.  

– Obligation d'utiliser le CSS pour le style du document.  

– L'attribut lang est remplacé par l'attribut XML:lang.  

– L'attribut name est remplacé par l'attribut id dans certaines balises.  

– Prise en charge des éléments ruby. 

 

 La prochaine version est XHTML 5 

– Version XHTML de HTML 5 
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Balises XHTML (1) 

 Type bloc 

– structurer un document  

– peuvent contenir d'autres éléments de type bloc et/ou ligne et/ou 

des données 

– servent de conteneur 

– Exemple : <div>…</div> 

 

 Type ligne 

– donner une sémantique spécifique à quelques mots d'une phrase  

– ne peut pas contenir un élément de type bloc 

– Exemple : <span>…</span> 
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Balises XHTML (2) 

 Les attributs 

– propriétés qui caractérisent des balises  

– exemple l'attribut name, id, … 

– La valeur d’un attribut est toujours entre «  » 

 

 Bonne imbrication des balises 
– <h1>Vive la licence professionnelle <strong>de nice</h1></strong> 

 

 Nom et attribut des balises en minuscules 
– <H1>Vive la licence <EM> professionnelle </EM> de nice </H1> 

 

 Balises "vides" avec terminaison 

– <input type="text" /> 
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Balises XHTML (2) 

 Balise de fermeture obligatoire pour les éléments non 

vides 

 

 Les valeurs des attributs doivent être entre guillemets 

 

 Tout attribut doit avoir une valeur explicite 

– <input type="checkbox" checked /> 

 

 L'attribut "id" complète "name" 

– fonction JavaScript document.getElementById() 

– l'attribut name est destiné à tous langages côté serveur 
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Les obligations de l'XHTML 

 Attribut "alt" (texte alternatif) pour les images 

– <img src="logo.png" alt="Logo de l’IUT" /> 

 

 Encoder les caractères spéciaux 

– http://www.mon-site.com/index.php?page=home&id=3 

– http://www.mon-site.com/index.php?page=home&amp;id=3 
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Caractère Code 

& &amp; 

<  &lt; 

>  &gt; 

espace insécable &nbsp; 

" &quot; 

' &apos; 

CSS 
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CSS 

 Les feuilles de style en cascade (Cascading Style Sheets)  
– décrire la présentation des documents (X)HTML et XML.  

– Les standards du W3C introduit au fin 1996 

 

 Objectif  
– séparer le contenu de la forme dans un document (x)html.  

 améliorer l'accessibilité 

 changer plus facilement de structure et de présentation 

 réduire la complexité de l'architecture d'un document 

 

 Avantages  
– La structure et la présentation du document sont gérées dans des fichiers 

séparés 

– La conception d'un document se fait sans se soucier de la présentation 

– La présentation est uniformisée  

– Un même document peut donner le choix entre plusieurs feuilles de style 

– La lisibilité des pages (X)HTML est améliorée/simplifiée 
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Syntaxe 

 Elle est très simple et correspond au schéma  

– selecteur { propriété:valeur } 

 

 Chaque sélecteur peut avoir plusieurs propriétés avec des 

valeurs indépendantes, séparer les propriétés par un « ; ». 

– body {  

–       background: #eeeeee;  

–       font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, serif; 

– } 

 

 Commentaires 

– /* Commentaire */ 
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Héritage et Sélecteurs (1) 

 Pourquoi « en cascade » ? 

– Quand une valeur est définie pour un attribut, elle s’applique 

également à tous les attributs identiques des balises filles. 

– Redéfinition possible. 

 

 

 Utilisation de sélecteur pour choisir dans quel cas 

s’applique le style 

– Exemple : ul > li { margin-left: 1em; } 
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Héritage et Sélecteurs (2) 

 Combinez les éléments XHTML qui regroupent les mêmes 

caractéristiques.  

– h1, h2, h3, h4, h5, h6 { 

–    color: #009900; 

–    font-family: Georgia, sans-serif; 

– } 

 

 La sensibilité à la casse d'un nom d'élément du document 

dépend du langage utilisé pour le document.  

– insensibles à la casse en HTML 

– sensible en XML et XHTML 
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Héritage et Sélecteurs (3) 
Motif Signification 

* Tout élément 

X Tout élément de type X 

X Y 
Tout élément Y descendant de l’élément X (Y est inclus dans X mais pas forcement au premier niveau 

(Y peut être inclut dans Z lui-même inclus dans X)). 

X > Y Tout élément Y enfant de l'élément X (Y est inclus dans X au premier niveau). 

X:first-child Tout élément X premier enfant de son élément parent. 

X:link Tout élément X qui est une ancre dans la source dont le lien n'a pas été visité. 

X:visited Tout élément X qui est une ancre dans la source dont le lien a été visité. 

X + Y Tout élément Y immédiatement précédé par un élément X. 

X[att] Tout élément X avec l'attribut "att" (quelles qu'en soient les valeurs). 

X[att="val"] Tout élément X dont l'attribut "att" a exactement la valeur "val". 

X[att~="val"] 
Tout élément X dont l'attribut "att" a pour valeur une liste de valeurs séparées par des caractères 

blancs et dont une de celles-ci est "val". 

X[att|="val"] 
Tout élément X dont l'attribut "att" a pour valeur une liste de valeurs séparées par des tirets, cette 

liste commençant (à gauche) par "val". 

X#val Tout élément X dont l'ID est "val". 

X:lang(l)  
Tout élément de type X qui emploie une langue l (la détermination de cette langue est spécifique au 

langage du document). 

X:active Tout élément X activé par l'utilisateur (quand il clique dessus). 

X:hover Tout élément X survolé par l'utilisateur (quand le curseur de la souris survole l’élément). 

X:focus 
Tout élément X sélectionné via la touche de tabulation par l'utilisateur (ou dans certains cas lorsque 

l'on clique dessus). 12/09/2012 Gaëtan Rey 98 

Héritage et Sélecteurs (4) 
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 Les classes 
 <h1 class="nomDeLaClasse"> mon texte </h1> 

– On notera que la définition d’une classe commence par un « . ». 
 .nomDeLaClasse { 

    font-size: small; 

    color: #008080; 

    font-weight: bold; 

 } 

 

 Les pseudo-classes 
– HTML et CSS ont un mécanisme similaire aux classes pour faire le 

lien avec certaines fonctionnalités spécifiques 

– a:link désigne un lien par opposition à une ancre 

– a:visited un lien déjà visité n'est pas reconnu par a:link 

– a:hover, qui désigne un élément  que l'utilisateur « touche », avec le 
pointeur de la souris par exemple.  

– … 

 

Héritage et Sélecteurs (5) 
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 Le sélecteur id  
– C’est comme une classe de type unique  

 <div id="container"> 

  <div id="intro"> 

 Et dans le fichier .css 
 #container {  

  background: url(/001/zen-bg.jpg) no-repeat top left;  

  padding: 0 175px 0 110px;   

  margin: 0;  

  position: relative; 

  } 

 #intro {  

  min-width: 470px; 

  } 

 De plus le sélecteur id est utilisé par le JavaScript (nous verrons 
cela plus tard dans la section JavaScript). 

 

JAVASCRIPT 
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JavaScript (1) 

 Langage de programmation de scripts  

– orienté objets à prototype 

 

 Créé en 1995 par Brendan Eich  

– Netscape Communications Corporation 

– s'appelait à l'origine LiveScript 

 

 Implémentation du standard ECMA-262 

 

 Exécuté dans le navigateur 

– Eléments dynamiques des page web  
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JavaScript (2) 

 Deux restrictions qu'il convient toutefois de souligner :  
– JavaScript ne dispose d'aucune fonctionnalité graphique ;  

– Pour des raisons de sécurité, JavaScript ne peut ni lire ni écrire un 
fichier. 

 

 JavaScript est un langage non typé.  
– Il n'est pas forcément utile de déclarer les variables, ni d'indiquer leur 

type.  

 

 Au chargement de la page 
– dans le corps du document (entre <body> et </body>) 

 

 Lors d’évènements particuliers 
– après la fin de chargement de la page 

– positionner en tête du document (entre les balises <head> et 
</head>). 
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Document Object Model 

 DOM est une API pour du (x)html et XML valide 

– construire des documents 

– naviguer dedans, ajouter 

– modifier ou effacer des éléments à ces documents 

 

 Document a une structure logique d'arbre (ou de forêt) 

 

 Recommandation du W3C 

– fournir une interface de programmation standard  

– uniformiser la manipulation des documents "web "   
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Document Object Model 

 DOM level 2 (core) vs DOM HTML Level 2 (application du 

DOM à l'html)  

– méthodes conçue pour les scripts.  

– spécialisation des classes  

 HTMLDocument hérite de l'interface document 

 HTMLElement hérite de l'interface élément (qui hérite de node) 

 

 Différence entre HTML et xhtml  

– aspect sensible à la casse 
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AJAX (1) 

 Asynchronous JavaScript and XML,  

– solution informatique libre pour le développement d'applications Web. 

 

 Ce n'est pas une technologie 

 

 Mais un terme qui évoque l'utilisation conjointe d'un ensemble 

de technologies libres  

– HTML (ou XHTML) pour la structure sémantique des informations 

– CSS pour la présentation des informations 

– DOM et JavaScript pour afficher et interagir dynamiquement avec 

l'information présentée 

– l'objet XMLHttpRequest pour échanger et manipuler les données de 

manière asynchrone avec le serveur Web 

– XML (ou les fichiers texte ou JSON) 
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AJAX (2) 

 Communication entre les scripts et le serveur web 

– XMLHttpRequest  

– Echanger des informations sous différents formats (dont XML, 

HTML ou texte),  

– Asynchrone : tout cela peut se faire sans recharger la page.  

 

 Les deux fonctionnalités combinées offrent les possibilités 

de :  

– faire des requêtes vers le serveur sans avoir à recharger la page ;  

– analyser et travailler avec des documents XML. 
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PHP 
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PHP 

 Créé en 1994 par Rasmus Lerdorf  
– Personnal Home Page 

 

 En 1997, PHP devient un projet collectif  
– son interpréteur est réécrit par Zeev Suraski et Andi Gutmans  

– PHP Hypertext Preprocessor  

 

 Gratuité et libre  
– langage populaire auprès de la communauté GNU Linux.  

 

 Syntaxe proche du C 
– http://www.php.net/manual/fr/  

– http://www.php.net/nom_de_la_fonction   
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Tableaux en PHP (1) 

 Carte ordonnée : type qui associe des valeurs en clés 

 

 Optimisé pour différentes utilisations  

– un tableau,  

– une liste,  

– une table de hashage, 

–  un dictionnaire,  

– une collection,  

– une pile,  

– une file d'attente  

 

 Peut être multidimensionnel (tableau de tableau) 
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Tableaux en PHP (2) 

 Syntaxe 
– La clé  Integer ou chaîne de caractères (optionnel) 

– La valeur  n’importe quel type 

 

array( 

    key  => value, 

    key2 => value2, 

    ... 

) 

 

 Exemples 
 $array = array("foo" => "bar", "bar" => "foo"); 

 $array = array("foo", "bar", "hallo", "world"); 

// Depuis PHP 5.4 

 $array = ["foo" => "bar", "bar" => "foo"]; 
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Sessions en PHP (1) 

 Les sessions sont adaptées à la sauvegarde de données 

confidentielles ou importantes 

 

 Exemples  

– authentifier un visiteur ; 

– garder des informations sur un utilisateur tout au long de sa 

présence dans votre application ; 

– gérer le panier d’achat d’un internaute sur votre site marchand ; 

– mettre en place des formulaires en plusieurs parties et donc retenir 

les informations fournies dans les pages précédentes ; 

– effectuer un cache par utilisateur de certaines actions coûteuses 

en ressources. 
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Sessions en PHP (2) 

 Qu'est-ce qu'une session ? 

– Au lieu de stocker vos informations chez le visiteur, vous les 

stockez sur le serveur.  

– Techniquement, vous attribuez au visiteur un identifiant. À chaque 

fois qu'il revient en annonçant cet identifiant, PHP récupérera 

toutes les informations qu'il avait sauvegardé et qui sont relatives à 

ce visiteur 

 

 Lecture et écriture 

– Initialiser la session 

 session_start() 

– Lire ou d'écrire dans un tableau associatif 

 la variable $_SESSION[] 
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Cookies en PHP 

 Petit fichier texte placé dans l'ordinateur de l'internaute à la 

demande du serveur lors de la visite d'une page 

– Peut être supprimé par l’utilisateur 

 

 Permet de stocker un petit nombre d'informations 

 

 Un cookie peut être envoyé depuis un script PHP avec la 

fonction setCookie()  

 

 Cette fonction doit être utilisée avant tout envoi d'en-tête 

HTTP au navigateur 
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Création de cookie  

<?php 

    setcookie("TP3", "1", time()+24*3600, "/", "unice.fr", 0); 

?> 

 

 $name : le nom du cookie 

 

 $value : la valeur du cookie 
 

 $expires : la date d'expiration du cookie 
 

 $path : le répertoire du site web pour lequel le cookie est valide 
 

 $domain : le nom de domaine pour lequel le cookie est valide 
 

 $secure : indique si le cookie doit être transmis via une 
connexion sécurisée par le protocole HTTPS 
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Lire et supprimer un cookie 

 Lire un cookie 
– Tous les cookies valides pour le domaine et le répertoire du script PHP 

en cours vont être mis en mémoire 
 

– Le tableau $_COOKIE contient la liste des cookies disponibles 
 

<?php 

    echo $_COOKIE[TP3]; // affiche "1" 

?> 

 

 Suppression de cookie  
– Recréer un cookie à l'identique mais sans valeur et avec une date 

d'expiration dépassée 

 
<?php 

    setcookie("TP3", "", time()-1000, "/", "unice.fr", 0); 

?> 
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LE WEB « DE DEMAIN » 
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Les pages web 

 Une page web est une ressource conçue pour être 

consultée par des visiteurs à l'aide d'un navigateur Web.  

– Elle a une adresse Web.  

– Elle est constituée d'un document en HTML (ou XHTML) et 

d'images.  

 

 Mais tout type de ressources ou d'assemblage de 

ressources, textuelles, visuelles, sonores, logicielles, 

peuvent constituer une page web. 
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Le web 2.0 

 L'expression Web 2.0 a été proposée pour désigner ce qui 

est perçu comme un renouveau du WWW.  

 

 On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux 

internautes d'interagir à la fois avec le contenu des pages 

mais aussi entre eux. 

– Nouvelles technologies 

– Nouveaux usages 

 

 Expression lancée par Tim O'Reilly en 2004, « Web 2.0 » 

s'est imposé à partir de 2007. 
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Caractéristiques générales 

du web 2.0 
 Pas de définition précise du web 2.0.  

 

 il est généralement admis qu'un site web 2.0 doit montrer 

certaines caractéristiques : 

– le site ne doit pas être un jardin secret, c'est-à-dire qu'il doit être 

aisé de faire rentrer ou sortir des informations du système ; 

– l'utilisateur doit rester propriétaire de ses propres données ; 

– le site doit être entièrement utilisable à travers un navigateur 

standard ; 

– le site doit présenter des aspects de réseaux sociaux. 
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Technologies du web 2.0 

 Un site pourrait être appelé comme utilisant une approche 

web 2.0 s'il utilise un certain nombre des techniques 

suivantes : 

– l'utilisation de CSS, d'un balisage XHTML sémantiquement valide 

et des microformats ; 

– les techniques d’applications riches telles qu'AJAX ; 

– la syndication et l'agrégation de contenu RSS/Atom ; 

– la catégorisation par étiquetage ; 

– l'utilisation appropriée des URL ; 

– une architecture REST ou des services web XML. 
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Le web sémantique 

 Il désigne un ensemble de technologies visant à rendre le 
contenu des ressources du World Wide Web accessible et 
utilisable par les programmes, grâce à un système de 
métadonnées formelles 

 

 La notion de métadonnées utilisables par les machines fut 
proposée assez tôt dans l'histoire du Web, dès 1994 par 
son inventeur Tim Berners-Lee.  

 

 Publication en 1999 de la première version de RDF 
(Resource Description Framework),  
– langage qui définit un cadre général pour la standardisation des 

métadonnées des ressources Web.  
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Principe général  

du web sémantique 
 Le Web sémantique est entièrement fondé sur le Web et ne 

remet pas en cause ce dernier.  

 Les documents contiennent non pas des textes en langage 
naturel mais des informations formalisées pour être traitées 
automatiquement.  

 Ces documents sont générés, traités, échangés par des 
logiciels qui permettent de : 
– générer des données sémantiques à partir de la saisie d'information 

par les utilisateurs ; 

– agréger des données sémantiques afin d'être publiées ou traitées ; 

– publier des données sémantiques avec une mise en forme 
personnalisée ou spécialisée ; 

– échanger automatiquement des données en fonction de leurs relations 
sémantiques ; 

– générer des données sémantiques automatiquement, sans saisie 
humaine, à partir de règles d'inférences. 
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CRÉATION DE SITE WEB 
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Un point rapide sur les 

technologies du web 
 Coté client 

– HTML(1991), dHTML (~1998), xHTML(2000) 

– CSS(~2000) 

– Java Script(1995) 

 Coté serveur 

– Cgi-bin (1995) 

– Php (1995), asp (1996), jsp (1997) 

 

 Client riche 

– Flash (1996) 

– Silverlight (2007) 

– Flex (2004) 

12/09/2012 Gaëtan Rey 125 

Références (1) 

 Le Protocole HTTP par Mathieu Lemoine 

 

 Le cours de Jean Yves Tigli 

 

 La RFC HTTP/1.0 (Version française) 

 

 La RFC HTTP/1.1 (Version francaise) 

 

 Le Protocole LDAP 

 

 La RFC LDAPv3 (RFC2251) 

 
12/09/2012 Gaëtan Rey 126 

http://mathieu-lemoine.developpez.com/tutoriels/web/http/
http://tools.ietf.org/html/2109
http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc1945.html
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc2616.htm
http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc2616.htm
http://www.commentcamarche.net/internet/ldap.php3
http://www.ietf.org/rfc/rfc2251.txt


19/09/2012 

22 

Références (2) 

 Le Protocole SMTP, IMAP et POP3 

 

 La RFC SMTP (2821) 

 

 Le cours SMTP de Christian Caleca 

 

 La RFC POP3 (version Française) 

 

 Le RFC IMAP4 rev. 1 (version Française) 

12/09/2012 Gaëtan Rey 127 

Références (3) 

 Initiation à PGP Par Morgan Bourgeois 

 

 Open PGP (RFC 2440) 

 

 Authentification par certificats X.509 par Patrick Chambet 

 

 

12/09/2012 Gaëtan Rey 128 

http://www.commentcamarche.net/internet/smtp.php3
http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/caleca/smtp/index.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1939.html
http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc1939.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc3501.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc3501.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc3501.html
http://jlr31130.free.fr/rfc2060.html
ftp://ftp-developpez.com/mbourgeois/articles/securite/pgp/initiation_a_pgp.pdf
http://www.ietf.org/rfc/rfc2440.txt
http://www.chambet.com/publications/Certifs-X509.pdf

