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Petit tour du Web



• Le World Wide Web est né dans les années 90

• Internet (le réseau) était en pleine croissance

• La technologie “hypertexte” était en vogue

• Le “Domain Name System” (DNS) existait depuis 1985

• SGML, norme ISO 8879 depuis 1986

1990



Hypertexte : Bush

• Article “As We May Think” de 
Vannevar Bush dans l’Atlantic 
Monthly de juillet 1945 

• Memex : machine permettant de 
lier des informations entre elles



Hypertexte : Nelson

• Ted Nelson (Oxford)

• Inventeur du terme “hypertexte”

• Système Xanadu (1960)

• Le Web doit beaucoup à Xanadu

• Ted Nelson n’aime pas le Web

HTML is precisely what we were trying to PREVENT-- ever-breaking links, links going 
outward only, quotes you can't follow to their origins, no version management, no 
rights management.                                                                                 --- Ted Nelson



Hypertexte: Engelbart

• Douglas Engelbart 

(Stanford Research Institute)

• Développement du “On-Line 
System” (NLS)

• Précurseur des écrans “bitmap”, GUI, 
fenêtres, souris, hypertexte (années 70)



Hypertexte : Atkinson

• Bill Atkinson (Apple) 
crée Hypercard, 
permettant de naviguer 
avec des liens entre 
des “cartes”

• Logiciel très populaire



Domain Name System

• Depuis la mi-1980, nouveau système permettant 
de nommer facilement des machines sur 
Internet

• Idée de “nom de domaine”, organisation 
hiérarchique

• Correspondance entre un numéro IP 
(193.48.171.253) et un nom (www.cri.ensmp.fr)

• Logiciel “Domain Name System” (DNS), 
annuaire distribué

http://www.cri.ensmp.fr
http://www.cri.ensmp.fr


Markup Languages

• “Markup”: historiquement, ce qui permet au typographe 
de composer un texte pour l’impression

• “Markup codes”: passage à l’ère électronique

• Problème universel: codage permettant de rendre 
explicite l’interprétation d’un texte

• où est-ce que les choses commencent, finissent, et 
comment elles se structurent

• Livre, chapitres, pages, paragraphes, phrases, mots...



Markup: GML

• IBM Generalized Markup Language (années 70)

:h1.Chapter 1:  Introduction
:p.GML supported hierarchical containers, such as
:ol
:li.Ordered lists (like this one),
:li.Unordered lists, and
:li.Definition lists
:eol.
as well as simple structures.
:p.Markup minimization (later generalized and formalized in SGML),
allowed the end-tags to be omitted for the "h1" and "p" elements.



Markup: SGML

• Standard Generalized Markup Language (SGML)

• Norme ISO 8879 (années 80)

• SGML est un métalangage, un moyen de décrire 
formellement un langage, dans ce cas un langage 
de marquage (ou de balisage)

• “Grammaire” d’un langage décrite avec le 
formalisme DTD (Document Type Definition) 



Exemple SGML
<title>SGML example</title>

<h1>Chapter 1: Introduction</h1>
<p>SGML supported hierarchical containers, 
such as</p>
<ol>
<li>Ordered lists (like this one)</li>
<li>Unordered lists, and</li>
<li>Definition lists</li>
</ol>
<p>as well as simple structures.</p>



L’invention du Web

• 1989: Tim Berners-Lee travaille au CERN et invente 
le Web

• 1994: Premier navigateur Web diffusé: NCSA Mosaic

• 200x: HTML 4.01, CSS 2.0, JavaScript, AJAX

• Etat de l’art des technologies Web : description-
egypte.org



Tim Berners-Lee

• Le père du WWW

• Inventeur des deux protocoles 
fondateurs du World Wide Web 
en 1989, HTTP et HTML

• Directeur du W3C depuis 1994



Les débuts du Web

• Le World Wide Web est né au CERN

• L’idée de base: lier des articles scientifiques entre eux 
grâce à des liens “hypertexte”

• Création d’une toile (web) de documents

• Premier prototype de Tim en 1990 sur un ordinateur 
NeXT



HTML

• Création d’un nouveau langage pour représenter des 
documents: HTML (HyperText Markup Language)

• Inspiration: SGML

• Récupération de certaines balises de SGML (<h1>, 
<h2>, <p>, <ol>, etc...)

• Rajout de balises originales 

<a href=”http://www.w3.org”>World Wide Web Consortium</a>

http://www.w3.org
http://www.w3.org


HTTP

• HyperText Transfer Protocol (HTTP)

• Protocole très simple permettant de retrouver des 
documents sur le réseau par des liens hypertexte

• Pourquoi un nouveau protocole ? Pour la simplicité et 
pour tirer parti des spécificités de l’hypertexte

• Nommage des serveurs HTTP en ‘http://www.x.y’

http://www.x.y
http://www.x.y


HTTP+HTML

Client

Navigateur Web

(ex: Firefox)

Serveur

Serveur HTTP

(ex: Apache)

données

HTML

GET / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK

Date: ...

Server: Apache

...

Content-Length: 7714

Connection: close

Content-Type: text/html

<HTML>

<HEAD>

...

</HTML>



Démonstration



En 1991: mailing-list

• Création de la mailing-list WWW-talk

• Volonté de discuter des différents choix de manière 
ouverte (naturel pour un chercheur)

• Création de HTML+ par Dave Raggett (HP), pour 
améliorer la richesse de l’affichage



1992: NCSA Mosaic
• Développement de NCSA Mosaic par le National 

Center for Supercomputing Applications (USA)

• Dans l’équipe de développement: Marc 
Andreessen, le futur fondateur de Netscape (qui 
donna ensuite naissance à Mozilla et à Firefox)

• Introduction de la balise IMG par l’équipe de 
Mosaic

• Internet Explorer a repris une partie du code de 
Mosaic





1994: W3C
• Formation du W3C en 1994

• Président: Tim Berners-Lee

• Développer et promouvoir des standards ouverts pour 
le Web



http://www.w3c.org
http://www.w3c.org


1994-200x

• HTML 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.1

• CSS (Cascading Style Sheets) 1.0, 2.0

• JavaScript

• Volonté du W3C depuis 1996 de promouvoir un 
“meilleur HTML”

• Création de XML en 1998 (1.0)

• XHTML 1.0 (HTML 4.01 “XMLisé”)



HTML / CSS / Javascript

http://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.fr.html

http://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.fr.html
http://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.fr.html


CSS

• CSS (Cascading Style Sheets)

• Contrôle de la présentation visuelle des pages Web



http://www.csszengarden.com/
http://www.csszengarden.com/


AJAX

• Asynchronous Javascript And XML

• Navigateur avec Javascript

• Changement du HTML au vol avec DOM

• l’objet XMLHttpRequest pour échanger et 
manipuler les données de manière asynchrone 
avec le serveur Web

http://fr.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://fr.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://fr.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://fr.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest



