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Introduction :Internet, comment ça marche ? le World 
Wide Web

Qu'est-ce qu'Internet et comment cela marche?
Aux débuts de l'informatique des ordinateurs ont été mis au point, dès qu'ils

furent aptes à fonctionner seuls, des personnes eurent l'idée de les relier entre eux
afin qu'ils puissent échanger des données, c'est le concept de réseau.

Il a donc fallu mettre au point des liaisons physiques entre les ordinateurs
pour que l'information puisse circuler, mais aussi un langage de communication
pour qu'il  puisse y avoir  un réel  échange,  on a décidé de nommer ce langage:
protocole.

Sur Internet, de nombreux protocoles sont utilisés, ils font partie d'une suite de protocoles qui
s'appelle TCP/IP. 

Qu'est-ce qu'une adresse IP

Sur Internet, les  ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole  IP (Internet Protocol),
qui utilise des adresses numériques, appelées  adresses IP, composées de 4 nombres entiers (4  octets)
entre 0 et 255 et notées sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Par exemple, 194.153.205.26 est une adresse IP
donnée sous une forme technique. 

Elle  est  visible  dans  le  panneau  de  configuration  →connexion
réseau→clic droit puis propriétés.
Exemple sur les liveBOX  http://192.168.1.1/

Le Navigateur :
Il  y  a  le  logiciel  que  vous  utilisez  pour  aller  sur  internet  :  le

navigateur. Chez vous, il peut s'appeler Firefox, Chrome , Edge ou Safari. Il
est exécute tous vos ordres : lorsque vous entrez "www.google.fr", c'est ce
logiciel qui est chargé d'aller récupérer la page quelque
part dans le monde et de vous l'afficher. Voici les icônes
de quelques navigateurs. 

Où  sont  stockés  les  sites
internets ?

Il  y  a  les  ordinateurs  sur  lesquels  sont
enregistrés les site  internet.  Vous vous doutez bien
que  les  sites  ne  sont  pas  enregistrés  dans  votre
ordinateur.

Les  sites  internet  sont enregistrés dans  dans
serveurs.  Pour  se  représenter  un  serveur,  il  faut
s'imaginer  un  ordinateur  sans  écran  ni  clavier  ni
souris  branché  à  internet.  Les  serveurs  sont  en
général empilés par milliers et rangés dans de gros hangars comme sur la photo. 
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Remarque : Traceroute: 

La  commande  windows  tracert permet  de
suivre le chemin suivi par un paquet sur le réseau.
Ceci  permet  de  construire  assez  facilement  une
carte logique du réseau et de connaître l'hébergeur. 

Exemple : tracert www.epl-charente.com/ =
IP 217.160.0.30 ( localisation en Allemagne)

Un site web ? le World Wide Web
Donc mon navigateur demande au serveur le site internet. Et ensuite ? Ensuite, le serveur répond

en lui renvoyant la page d'accueil du site. 

Il lui envoie en parlant
encore avec un autre langage :
le HTML. 

C'est  un  langage
compréhensible  par  les
navigateurs, qui "explique" au
navigateur  ce  qu'il  y  a  écrit
sur la page du site, ou est ce
que  c'est  placé,  de  quelle
couleur, vers quoi vont les liens, etc. Du HTML, ça ressemble à ça :

<html>
    <body>
        <h1>Un titre</h1>
        <p>Un paragraphe</p>
    </body>
</html>

Quand le navigateur reçoit le site en
HTML, il va le dessiner à l'écran pour qu'il soit
lisible par vous. Et voila, vous avez votre site !

TP: code source

Aller sur la page web :  http://www.epl-charente.com/ Puis faire clic droit ---→ « code source de la page »

4

http://www.epl-charente.com/
http://www.epl-charente.com/


Le nom de domaine et hebergement
TCP/IP est basé sur le repérage de chaque  ordinateur par une adresse appelée  adresse IP qui

permet d'acheminer les données à la bonne adresse. Puis on a associé à ces adresses des  noms de
domaine pour permettre de s'en souvenir plus facilement. 

Une adresse Internet ou  nom de domaine est l'équivalent de votre adresse postale sur Internet. C'est la
manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site Internet sur le web. Un nom de domaine est donc
indispensable lors de la création de votre site web ! 

siteduzero.com

En gras, le nom de domaine proprement dit. Il s'agit d'un nom que l'on peut généralement choisir
librement, du tant que personne ne l'a réservé avant nous. 

En  fin, l'extension  Il  existe grosso modo une extension par pays (.fr pour la France, .be  pour la
Belgique, .ca pour le Canada, .com est très probablement l'extension la plus utilisée sur le Web.

Pour une entreprise, en général,
le nom de domaine est déjà tout trouvé,
il s’agit du nom de votre entreprise.

Pour un particulier, ou bien si
vous souhaitez un nom différent que
celui de votre entreprise, il vous faut un
peu plus réfléchir.

Voici quelques conseils pour
choisir un nom de domaine pour votre
blog :

• Facile à mémoriser. 
• Facilement identifiable.
• Inspirant confiance. Optez pour

une extension connue de tous (.fr
ou .com par exemple). Les
extensions plus exotiques peuvent
faire fuir. 

Il  existe  plusieurs  sites  pour
vérifier  la  disponibilité  du  nom  de
domaine  que  vous  avez  choisi.  J’aime
bien utiliser  Domize pour sa simplicité
et sa rapidité.

Remarque :  Pour  afficher  la
disponibilité  de  votre  nom de domaine
avec l’extension .fr, il faut cliquer sur “Options” et sélectionner “.fr” dans la liste des autres TLDs.

TD : Nom de domaine

Rechercher si vous pouvez louer un nom de domaine ? De type:
www.votrenom.com ou www.nomprenom.fr ?

5

http://www.nomprenom.fr/
https://domize.com/
http://www.commentcamarche.net/contents/internet/dns.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/internet/dns.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/internet/ip.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/pc.php3%5C


Réserver un nom de domaine
Le prix peut varier en fonction de l'extension (entre 5 et 12 € pour un an). Suivant l’extension

Pour réserver un nom de domaine, il faut passer par un un registrar spécialisé. C'est un organisme qui
sert d'intermédiaire entre l'ICANN (l'organisation qui gère les
noms de domaine au niveau international, tel les .com) et
vous. 
            1&1,   OVH et Gandi sont de célèbres registrars français. 

Encore mieux : vous pouvez commander le nom de domaine
en même temps que l'hébergement (voir ci-aprés). Comme ça
vous faites d'une pierre deux coups, vu que vous aurez de
toute façon besoin de l'hébergement et du nom de domaine.

L'hébergeur
Un hébergeur web met à disposition des  espaces de stockage sur des serveurs. Dès lors que les

fichiers qui constituent le site internet sont déposés sur un serveur, il est possible de le consulter sur internet.
Il existe plusieurs formules d’hébergement et de nombreux prestataires sur le marché.

Quelle est la différence entre un hébergement mutualisé et un
hébergement dédié ?

Avec  un  hébergement  mutualisé,  votre  site  partage  les
ressources  d’un  serveur  avec  d’autres  sites  internet.
Chaque serveur héberge plusieurs milliers de site pour mutualiser
les coûts. L’avantage évident est le rapport qualité/prix !

Toutefois, ce type d’offre est à réserver aux sites dont le trafic
est faible ou moyen. Si un site internet hébergé sur le même serveur
que le votre consomme trop de ressources, il peut pénaliser tous les
autres sites hébergés.

Avec  un hébergement  dédié,  votre  site  dispose  de  sa  propre
machine. Les ressources du serveur sont donc totalement consacrées
à vos besoins. L’avantage principal est la rapidité et l’autonomie du
client.

C’est également le point faible de la solution car son utilisation nécessite de solides connaissances
en administration de serveur.

Trouver un hébergeur
Mais où puis-je trouver un hébergeur ?

Une recherche dans Google de "hébergeur web" vous donnera plusieurs millions de résultats.
Vous n'aurez que l'embarras du choix.

Exemple à 1&1. L'hébergeur propose plusieurs offres d'hébergement mutualisé :

Exemple de procédure pour commander un hébergement pour votre site 
web

Choix de la formule
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applications disponibles avec l’herbergeur

Après avoir cliqué sur n'importe quel bouton "Continuer", nous arrivons sur la page suivante :

Ce cadre vous invite à vérifier la disponibilité de votre nom de domaine. 1&1 va alors se
charger de vérifier instantanément si le domaine est disponible. Si c'est bon, vous pouvez passer à la
suite. 

Sinon, il faudra choisir un autre nom de domaine car quand le domaine est déjà pris vous ne
pouvez pas faire grand chose. 

Néanmoins, 1&1 vous propose des noms alternatifs disponibles. Il  est également possible de
choisir votre nom de domaine après avoir validé votre commande.

Il ne vous reste plus qu'à renseigner vos coordonnées et finaliser l'achat par carte bancaire ou
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par chèque.

Une fois les formalités et le paiement effectués, vous êtes redirigé vers 1&1, qui vous confirme la
bonne prise en compte de votre commande.

Vous devriez recevoir un peu plus tard un e-mail vous indiquant toutes les informations
nécessaires pour mettre en place votre site. C      ons  e      r  v  ez      -  l      e      s         p  r  éc      i      e      us  e      m  e      n  t      , vous en aurez besoin.
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Le CMS : WordPress
Source :https://courscommercecms.wordpress.com/ et https://wpformation.com/utiliser-wordpress/

Les CMS (Content  Management  System)  ou
SGC (en  français  Systèmes  de  gestion  de  contenu)
sont des logiciels de conception et de mise à jour de
sites  internet.  Ce  sont  des  outils  qui  permettent  de
créer  plus  rapidement  des  sites  internet,  ils  sont
généralement dotés d’un back-office pour administrer
le site.

Il  existe  des  CMS  libres  open  source
(WordPress,  Joomla,  Drupal…)  et  des  CMS
propriétaires (Sharepoint de Microsoft…).

Le système de gestion de contenu, permet de créer un site sans gérer les problèmes de codes.

Le CMS WordPress
WordPress  est  extrêmement  simple  d’utilisation.  Il  peut  être  très  rapidement  configuré  et  son

ergonomie est particulièrement intuitive. La gestion des pages, thèmes, liens, médias et plugins se fait
quant à elle de façon très fluide et simplifiée. Il
n’est  pas  nécessaire  d’avoir  des  notions  en
langage html ou en création de sites ni d’avoir
un  don  particulier  pour  l’informatique  ou  le
graphisme.

L’interface  vous  invite  simplement  à
ajouter textes, images, menus et autres gadgets
en  seulement  quelques  clics.  Elle  classe  les
contenus en rubriques, sous-rubriques et permet
de  gérer  facilement  les  droits  des  différents
utilisateurs.

De  plus  WordPress  est  devenu  une
référence mondiale pour la création de sites, il
est donc très facile de trouver des forums d’entraide et de support. La plateforme est tellement répandue
que l’on peut même souvent trouver la réponse à un problème en l’inscrivant dans un quelconque moteur
de recherche.

Utiliser WordPress pour faire quoi ?
Si à l’origine on l’utilisait principalement les blogs, il faut reconnaître qu’aujourd’hui ses 

possibilités lui donnent une toute autre dimension. Petite liste en vrac de ce que vous pouvez faire avec:

• un Blog, un Site vitrine, un e-Commerce

• un Forum, un site de Petites Annonces

• un Magazine en ligne

• une Plate-forme d’échange

• un Annuaire, un WiKi

• un Réseau social, un Intranet
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• voir des exemples de sites WordPress

Le plugin WooCommerce de e-commerce
Dans notre cas nous avons besoin d’un plugin qui va permettre de créer des pages produits sur

mesure et d’ajouter un panier synchronisé avec un système de paiements.

Il existe plusieurs extensions pour transformer un site WordPress en un site de E-commerce, mais
le  meilleur  est  de  loin WooCommerce,  par  WooThemes. Il  est fonctionnel,  simple d’utilisation,
très réputée,  possède  la  plus  grande communauté  d’utilisateurs,  et  est  suffisamment polyvalent  pour
s’adapter à tous types de produits, mêmes des produits digitaux.

C’est  aussi  le  plus  optimisé  pour  le  référencement,  notamment  pour  la  gestion  du  contenu
dupliqué, et intègre les métadonnées Shema.org. De plus WooThemes, la société qui le développe, est un
acteur actif dans la communauté WordPress depuis des années.

Dernier point et pas des moindres : WooCommerce est gratuit et disponible sur le repo WordPress
officiel.

Ainsi, parmi les fonctionnalités essentielles de WooCommerce notons principalement:

• Compatible avec tous thèmes WordPress 
• Gestion des produits (Prix, TVA, Variations) 
• Gestion des stocks (seuil d’alerte) 
• Gestion des coupons de réduction 
• Suivi des commandes (envoi, réclamation, livraison) 
• Intégration PayPal 
• Gestion de la livraison (5 modes en natif) 
• Rapports et statistiques détaillées 
• Suivi et inscriptions des clients 
• Emails de commande, facture 
• Création automatique des pages e-commerce 

WordPress.com ou WordPress.org ?
Vous  entendez  souvent  parler  de  WordPress autour  de  vous,  mais  beaucoup  de  débutants

confondent WordPress.org avec WordPress.com

WordPress.com est  un  site  d’hébergement  de  blog.  C’est  à  dire  qu’il  suffit  de  s’inscrire
gratuitement sur ce site afin de pouvoir créer son blog en quelques minutes. Il s’agit d’une formule clé en
main de type Blogger, TypePad, etc.

Avec ce type de blog, vous n’aurez pas accès aux fichiers du blog (templates), vous ne pourrez
donc pas le personnaliser comme vous voudrez. Par contre, si vous ne disposez pas d’un hébergement
personnel, cette solution est la meilleure.

Un blog WordPress préalablement téléchargé sur  www.wordpress.org ou sur  www.wordpress-
fr.net représente la version originale et donc complète de l’outil de blogging WordPress.

Pour utiliser cette solution, il vous faudra un hébergement personnel bénéficiant des langages PHP
et  MySQL.  Une  fois  l’ensemble  des  fichiers  chargés  sur  votre  serveur  FTP personnel  et  le  blog
opérationnel, vous aurez accès à tout… même aux fichiers sur le FTP que vous pourrez donc éditer en
cas de besoin.

Bien que nécessitant des connaissances techniques plus poussées que pour la  réalisation d’un
simple blog sur wordpress.com, l’outil WordPress est loin d’être compliqué à installer et à utiliser.

source : http://www.wordpress-fr.net/faq/quelle-difference-y-a-t-il-entre-un-blog-wordpress-com-et-un-blog-wordpress-
traditionnel-telecharge-sur-wordpress-org-ou-wordpress-fr-net/
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