
Technologie Projet 2 : « Création d’un site WEB : info-infox » 3ème
Séquence n°1

PPREMIÈREREMIÈRE  APPROCHEAPPROCHE  DEDE  LALA  CRÉATIONCRÉATION  DEDE  SITESITE  WEBWEB    

AACTIVITÉCTIVITÉ::    

 1 )  1 ) PPREMIÈREREMIÈRE  APPROCHEAPPROCHE  DEDE « «          LL’’INTERNETINTERNET          »»    

Un site web (aussi appelé site internet) est un ensemble de fichiers HTML (ou autres), liés par
des liens hypertextes, stockés sur un serveur web.

 1.1 )  1.1 ) LLESES  SITESSITES HTML HTML    

A partir de recherches WEB (notamment sur le site wikipédia)

 1.1.1 ) Que veut dire l’acronyme HTML ?

 1.1.2 ) Quelle est sa traduction en français ?

 1.1.3 ) En quelle année ce langage est-il apparu ?

 1.1.4 ) Quand arrive la version 2.0 de ce langage ?

 1.1.5 ) Qu'est-ce que le W3C ? Quel est son rôle ?

 1.1.6 ) Nous utilisons actuellement encore en partie le HTML 4.0 ; A quelle date ce standard est-il
sorti ?

 1.1.7 ) A quelle date le HTML 5 (remplaçant du HTML4) est-il sorti ?
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Toutes les versions de HTML utilisent le principe du balisage, c'est à dire que le code (aussi appelé
script) encadre les éléments à insérer dans la page web par des « balises ».

Dans l'exemple ci-dessus, « Le dormeur du val » est le titre du texte, et doit apparaître comme tel.
Il est donc « entouré » par la balise « h1 » (marqués en rouge dans l'exemple ci-dessus : <h1>
avant le texte et </h1> après le texte). On remarque d’ailleurs que la balise du début n'est pas tout
à fait la même que la balise de fin.

 1.1.8 ) Dans l'exemple ci-dessus, quel est le rôle des balises « p » et « br » ? 

Rq : Vous pouvez vous aider de recherches web.

 1.1.9 ) Le HTML 5, qui est utilisé maintenant majoritairement apporte beaucoup de nouveautés.
En particulier la balise <video>. A l'aide du site wikipédia sur le HTML5, déterminez le rôle de
cette nouvelle balise.

 1.2 )  1.2 ) AAUTRESUTRES  TYPESTYPES  DEDE  SITESITE  WEBWEB    

Le script HTML permet de créer des sites web de type « vitrine ». Les internautes n’ont pas la possibilité
de modifier le contenu ni d’ajouter des commentaires. On appelle ce type de site un site « statique ».

Les sites collaboratifs (Wikipédia, Facebook, etc.) utilisent d’autres types de scripts pour permettre une
interactivité entre le site et l’internaute. À l’arrivée de ce type de site, les commentateurs l’ont appelé le
«     WEB 2.0     ».   Ce sont des sites dits « dynamiques ».

A partir de recherches WEB (notamment sur le site wikipédia)

 1.2.1 ) Qu’apporte ce type de site ?

 1.2.2 ) En quelle année ce terme (WEB 2.0) a-t-il été employé ?
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 1.2.3 ) Qu’est-ce que le langage PHP ?

 1.2.4 ) Qu’est-ce que le langage Ajax ?

A partir de la page CMS de Wikipédia :

 1.2.5 ) Que permet ce type de site ?

 1.2.6 ) Qu’est qu’un Wordpress ?

 1.2.7 ) Qu’est qu’un SPIP ?

 1.2.8 ) Le site du collège est  un SPIP. Faite une copie d’écran du bas de la page d’accueil et
sélectionner une partie de l’image qui permet de le montrer. Ajouter une flèche sur le symbole
pour plus de clarté.

 1.3 )  1.3 ) L’L’ACCÈSACCÈS  ÀÀ  INTERNETINTERNET    

 1.3.1 ) Les pages web sont codées comme dans l’exemple du poème « Le dormeur du val ».

Par contre ce n'est pas comme ça que l'on désire les voir  lorsque l'on va sur internet. Pour
« surfer »  sur  le  web  (visiter  des  pages  internet),  on  utilise  un  navigateur  internet  comme
« Internet Explorer ».

Citez en au moins trois autres navigateurs et placez l’icône de chacun de vos navigateurs à côté
(ou au-dessous) de son nom. Pour faciliter votre présentation vous pourrez utiliser un tableau.

 1.3.2 ) Un navigateur permet l’accès à internet mais lorsque l’on recherche un site web dont on ne 
connaît pas l’adresse WEB (ou que l’on a pas envie de la taper entièrement dans la barre 
d’adresse) on utilise un « moteur de recherche ». (Comme Google, le plus connu).

Donner plusieurs (ou moins 3) autres moteurs de recherche web et placez à côté (ou au-dessous)
l’icône correspondant.
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 1.4 ) Quel est le nom (en trois lettres) de l’adresse d'un site ou d'une page hypertexte sur Internet ?

U….

 1.5 ) Que signifie cet acronyme ?

 2 )  2 ) AAJOUTJOUT  DEDE  LALA  SÉQUENCESÉQUENCE  ÀÀ  VOTREVOTRE  CLASSEURCLASSEUR  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE    

A la  fin  de  chaque  séquence,  vous  devrez  intégrer  votre  fichier  de  la  séquence  finie  (le  fichier
« activites.odt » dans lequel vous avez travaillé) dans votre classeur numérique.

Pour cela vous devez :

• Générer un fichier PDF à partir de votre fichier traitement de texte (ce fichier).

• Intégrer cette séquence (le PDF que vous venez de générer)  à votre classeur numérique déjà
existant.

Pour vous aider, vous avez le fichier « FicheAideClasseurNumerique.pdf » présent dans la séquence 0
(ou au début de votre classeur numérique).
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