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Note : N’imprimez un document que si c’est indispensable  !

Pensez que si vous imprimez ce document vous perdez le bénéfice des liens hypertextes ...

Vous pouvez modifier un fichier pdf avec un outil en ligne à l’URL suivante : 
https://www.sejda.com/fr/pdf-editor

Rappel : pour activer un lien hypertext dans un fichier pdf, il parfois nécessaire d’activer le lie avec la touche [ ctrl ].
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1- Historique du Web

1-1 Les éléments marquants de l’histoire du Web 

Qui suis-je     ?  
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1-2 Questions de synthèse sur l’historique du Web
Après avoir visualisé la vidéo lienmini (2’38’’),
répondre aux questions suivantes     :  

1. Qu’est-ce qu’un lien hypertexte ?

2. Donner des exemples de sources vers lesquelles un lien hypertexte peut diriger.

3. Compléter les phrases avec « liens hypertextes », « pages Web », « navigateurs », « le HTML, le CSS ».
Les _________________  sont des applications qui permettent d’interpréter  _________________ et d’afficher 
les_________________.  Les _________________ peuvent être reliées entre elles par _________________.

4. Que signifie le sigle www ? 

5. Quelle est la différence entre une page Web statique et une page Web dynamique ?

Deux questions plus difficiles pour votre culture :
6. Dans la vidéo, on parle de W3C. De quoi s’agit-il ?

7. Dans la vidéo, on parle de DOM. De quoi s’agit-il ?

Après avoir visualisé la vidéo   (de 0’00’’ à 1’27’’)  ,  
répondre aux   deux   questions   qui suivent     :  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=GqD6AiaRo3U

Question  s     :   Doit-on dire « site internet » ou « site Web » ? Pourquoi ?
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2- Le fonctionnement du Web

2-1 Présentation du Web

2-1-1 Les liens hypertextes

Visualiser la vidéo (0’49’’) : Lien : https://www.youtube.com/watch?v=PWnWeG1uiMw

Lire les documents, puis répondre aux questions.

1. Quel est le rôle des liens hypertextes ?

2. Rappeler quels objets d’une page Web peuvent être supports d’un lien hypertexte.

3. Comment un utilisateur sait qu’un objet est support d’un lien hypertexte ?
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Les pages Web sont 
constituées de diverses 
informations (textes, 
images, vidéos, 
animations, etc.) et de 
liens hypertextes qui 
permettent de naviguer 
de l’une à l’autre 
lorsque l’on clique 
dessus. Ces liens sont 
soit des images, soit 
des morceaux de texte 
cliquables que les 
concepteurs de pages 
Web signalent, par 
convention, en les 
soulignant. Au survol 
de la souris, le curseur 
se transforme en une 
petite main. Au clic sur 
le texte ou l’image, une
nouvelle page se charge
dans le navigateur.

https://www.youtube.com/watch?v=PWnWeG1uiMw


2-1-2 La composition d’une URL et le protocole HTTP

Le protocole indique le type de connexion :
- HTTPS assure que la connexion avec le serveur est sécurisée et, donc, que la communication ne peut pas être 
espionnée ;
- HTTP utilise une connexion non sécurisée.
Une connexion sécurisée est affichée avec un cadenas en début de barre d’adresse dans le navigateur.

1. Que signifie le sigle HTTP ? 

2. Que signifie le sigle URL ?

3. Quels sont les trois principaux éléments d’une URL ?

4. Compléter (réponse en trois lettres !) : Le nom de domaine est l’adresse du domaine dans le système ….

5. Distinguer les trois parties de l’URL suivante :
https://eduscol.education.fr/maths/sinformer/textes-officiels/programmes/lycee-general-et-technologique.html 
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2-1-3 La requête HTTP

Visualiser la vidéo
lienmini (2’45’’) 

Visualiser la vidéo « requête HTTP »  (2’18’’)

(Lien : https://www.youtube.com/watch?v=BAt-
Mz6Dlac&feature=youtu.be)

lire les documents, puis répondre aux questions.

1. Compléter le schéma du Doc.1 avec les mots surlignés. 

2. Compléter le texte expliquant le principe du protocole HTTP.
Le protocole …..……….établit une liaison entre un poste ………….et un ………….  .
Le premier, via un navigateur ,envoie une ..……...…………...au second qui lui apporte une ……….…..

3. Préciser la date retournée par le serveur lors de la réponse HTTP 

4. Quelle partie de la réponse du serveur s’affiche sur l’écran du navigateur ?

2-1-4 Synthèse du fonctionnement du Web

Reprendre la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=GqD6AiaRo3U
du début jusqu’à 3’10’’

Résumer en quelques lignes le fonctionnement du Web :
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2-2 Ecriture de deux pages Web

Le Web : un lien troit entre le HTML et le CSSé
Si vous pensez avoir besoin d’explications supplémentaires, vous pouvez consulter les vidéos lienmini.fr dont 
les liens sont indiqués sur la page suivante.

Le diaporama LibreOffice qui sert de support aux vidéos ci-dessous est disponible en libre téléchargement à 
l’adresse :
 https://j-chouteau.org/cours/snt/2nde-snt-le-web/lessons/2nde-snt-web-ecriture-de-deux-pages-web/

2-2-1 Leçon n°1 : Vidéos et exercice sur le langage HTML :

Lien vers les vidéos de présentation :
https://j-chouteau.org/cours/snt/2nde-snt-le-web/lessons/2nde-snt-web-ecriture-de-deux-pages-web/

- memento HTML : https://perso.univ-rennes1.fr/virginie.sans/L3Miage/memento_xhtml_0.pdf

2-2-2 Leçon n°2 : Vidéos et exercice sur le codage CSS :

Lien vers les vidéos de présentation :
https://j-chouteau.org/cours/snt/2nde-snt-le-web/lessons/2nde-snt-web-ecriture-de-deux-pages-web-css/

- memento CSS : http://joly415.perso.math.cnrs.fr/memento_css.pdf

2-2-3 Travail à rendre : 

Liens vers les fiches de consignes pour la réalisation du projet à rendre [ page_1.html et page_2.html ] :
https://j-chouteau.org/cours/snt/2nde-snt-le-web/lessons/2nde-snt-web-ecriture-de-deux-pages-web-projet-a-rendre/
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2-3 Retour sur les points clefs
Visualiser les deux vidéos lienmini ci-dessous (2’54’’ x 2), puis lire les documents 1, 2, 3 avant de faire 
l’activité Web – HTML – CSS de la page suivante, avant de terminer par répondre aux questions
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2-4 Faisons le point
Les questions 1. 2. 3. 4. portent sur le document N°1
1. Quels sont les trois éléments racines composant une page HTML ?

2. Comment se nomme la balise permettant de mettre un titre à un onglet de navigateur ? Dans quelle 
section se situe-t-elle ?

3. Écrire le contenu de la page HTML du Doc 1 tel qu’il s’afficherait sur un navigateur.

4. Modifier la page HTML en ajoutant le titre « La classe de première » au même niveau que « Les 
classes de Seconde ».

La question 5. porte sur le document N°2
5. Dans la Doc N°2, quel est le nom et la taille de la police de caractères pour les titres de niveau 1 ?

Les questions 6. 7. 8. 9. 10. portent sur le document N°3
6. Quelle différence essentielle apparaît entre le code HTML et le code CSS ?

7. Nommer les modifications apportées entre la page Web 1 et la page Web 2.

8. Écrire l’adresse (URL) de destination du lien hypertexte « En savoir plus »

9. Comment se nomme la balise permettant de créer un lien hypertexte ?

10. Comment peut-on inspecter le code HTML et le code CSS d’une page Web ?

Résumer en quelques lignes comment est codée un page Web.
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3- Le fonctionnement des moteurs de recherche

Consulter la vidéo lienmini (Doc 2), et la vidéo du début (https://www.youtube.com/watch?v=GqD6AiaRo3U) 
à partir de 3’10’’, lire les documents, puis répondre aux questions.
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Doc 3  Les résultats d’une même
recherche sur le moteur de
recherche Qwant

Doc 4  L’optimisation du référencement

Page optimisée pour le référencement :

https://www.youtube.com/watch?v=GqD6AiaRo3U


1. Expliquer ce que font en permanence les moteurs de recherche.

2. Que signifie l’indexation ?

3. Expliquer les critères de classement du moteur de recherche Google dans le Doc 2.

4. Comparer les deux résultats de recherche (Doc 2 et 3). Que constate-t-on et comment l’explique-t-on ?

5. De quelles manières les moteurs de recherche influencent-ils les éditeurs de sites Web sur la façon de 
produire leurs sites au niveau du contenu ?

6. Résumer en quelques lignes le fonctionnement d’un moteur de recherche.
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4- Sécurité et vie privée sur le Web

1. Le navigateur est-il bien paramétré pour garantir la confidentialité de l’internaute ?

 
2. Lire le Doc 2, visualiser les vidéos :

- lienmini  (3’34’’), 
- CNIL ( 3’30’’ ) :

https://www.youtube.com/watch  ?v=ewaBHIEplBU  
puis expliquer ce que l’on appelle cookies :
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Doc 4  L’historique de navigation

L’utilisateur peut utiliser des services qui s’engagent à ne pas 
garder  de traces de l’historique de sa navigation, par exemple 
certains moteurs de recherche, comme Qwant, offrent cette 
possibilité.

Visualisez la vidéo :
- lienmini (5’23’’) http://www.lienmini.fr/3389-307

Lire le Doc 3, puis répondre à la question 3. 

3. Quel est l’intérêt d’un logiciel comme CookieViz ?

4. Donner plusieurs façons de s’assurer que personne ne prendra connaissance de son historique de 
navigation.

5. a. Indiquer les deux informations qui permettent de savoir que l’accès 
à une page Web est sécurisée.

5. b. Préciser la raison pour laquelle le site d’achats en ligne est sécurisé.
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Doc 5

Doc 6

http://www.lienmini.fr/3389-307


6. Pour créer un blog personnel, puis-je copier-coller des informations à partir d’autres sites ?
   Si oui, sous quelles conditions ?

7. Question sans document : qu’est-ce que le phishing ?

BILAN     :  
Quels sont les principaux risques sur le Web ?

Décrire les manières dont un internaute peut limiter les cyberattaques. 

Décrire les manières dont un internaute peut limiter ses traces sur Internet.  

Derniers conseils :

Suivant le temps, passer la vidéo lienmini sur les fake news (3’46’’) →   
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5- Je vérifie que j’ai retenu l’essentiel
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Résumé vocal
du cours



6- Résumés de cours
Résumés de COURS
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