“
Une page Web dynamique, est une page Web qui
n’existe pas en tant que telle sur la machine (le
serveur Web) mais qui est créée seulement lors de
sa demande par la machine, l’ordinateur qui veut
l’affichée à travers son navigateur web.
On dit alors que le serveur créé dynamiquement la
page Internet à la demande (il met tout en œuvre
pour créer la page Web).

INTERACTIONS ENTRE
L’HOMME ET LA
MACHINE SUR LE WEB
- Evènement
- Interactions client-serveur
- Formulaires d’une page web

Pour créer la page Web dynamique, bien souvent le
serveur Web (l’ordinateur) utilise toute une
mécanique de construction pour pouvoir créer la
page, notamment le langage PHP.
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Objectifs :





Analyser le fonctionnement d’un formulaire simple.
Distinguer les transmissions de paramètres par les requêtes POST ou GET.
Reconnaître quand et pourquoi la transmission est chiffrée.
Analyser et modifier les méthodes exécutées lors d’un clic sur un bouton d’une page
Web.

1. Modalités de l’interaction Homme-Machine
Sur le web, nous retrouvons des zones graphiques permettant d’interagir avec la machine. Par exemple si nous
recherchons un trajet en train sur le site de la SNCF, nous interagissons avec les horaires suivant les dates, les
gares, les options (animaux, vélo), etc…
La plupart du temps nous retrouvons un peu partout les mêmes éléments :
•

Des cases à cocher : En cliquant à l’intérieur de cette case on peut voir une encoche apparaître, ce qui
signifie que ce choix a été sélectionné. Il peut être multiple.

•

Des boutons radio : En cliquant dans ces boutons ils deviennent colorés ce qui permet de faire un choix
parmi une liste.

•

Des menus déroulants qui nous propose des choix que l’on peut sélectionner.

•

Des boutons : Ils permettent d’exécuter une action à condition que l’on clique dessus.

•

Des champs de saisie (libre) : pour saisir une information textuelle.

2. Les évènements
Nous avons vu précédemment que les éléments graphiques, boutons, cases à cocher, etc… ne réagissent que si
on clique avec la souris ou avec le doigt (tablette ou smartphone). On parle de programmation
évènementielle. La machine est au service de l’humain et attend la réalisation d’évènements pour déclencher
une action bien précise. Ceci n’est pas réservé au Web, on retrouve par exemple la programmation
évènementielle avec le module tkinter de Python.
Nous avons déjà abordé les bases du HTML et du CSS pour structurer et mettre en forme les pages Web.
Cependant, uniquement avec ces deux langages il nous est impossible de faire de la programmation
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évènementielle. Nous allons donc utiliser quelques éléments d’un nouveau langage : le Javascript pour pouvoir
dans une situation simple faire de la programmation évènementielle. L’objectif n’étant pas ici l’apprentissage
exhaustif de ce langage mais de donner un aperçu de ses possibilités.
Pour commencer on va écrire une page HTML contenant 4 boutons permettant de changer la couleur de
l’arrière-plan de la page.

Nous allons expliquer le programme ci-dessus :
•
•

Lignes 4-8 : entre les balises <script> et </script>, on insère le code javascript
Lignes 13 : on associe un événement clic sur le bouton. Cet évènement appelle la fonction Javascript
avec le paramètre ‘blue’.
Il existe d’autres évènements, voici les plus communs :

Evènement
onchange
onclick
onmouseover
onmouseout
onkeydown
onload

Description
Un élément HTML a été modifié
L’utilisateur a cliqué sur un élément HTML
L’utilisateur a survolé avec la souris un élément HTML
L’utilisateur est sorti de la zone de survol (avec la souris) d’un élément HTML
L’utilisateur a enfoncé une touche au clavier
La page a fini d’être chargée

3. Interaction Client-Serveur
La plupart du temps quand on surfe sur le Web de lien en lien en tant que client on sollicite une information
(texte, image, vidéo, son) qui se trouve sur un serveur distant suivant un protocole de communication nommé
HTTP pour (Hyper Text Transfert Protocol) ou encore HTTPS (S pour Secure) lorsque les données sont
chiffrées si on fait des achats en ligne par exemple.
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On peut entrer directement l’URL (pour Uniform Resource Locator) de la page d’un site dans la barre d’adresse
du navigateur internet. Il n’est donc pas toujours primordial de passer par un moteur de recherche.

Prenons l’exemple de la page web dont l’URL est la suivante : http://www/jcbmathsandco.fr .Nous pouvons
observer les échanges client-serveur à l’aide de la console web (le raccourci clavier est la touche F12)
disponible sur notre navigateur internet :

Nous pouvons observer que :
• La méthode de la requête est GET
• Le code est 200, ce qui signifie que la page a bien été chargé.
• On a l’adresse IP du serveur distant
Remarque :
Tout le monde connait le fameux message « Erreur 404 » ! c’est un code erreur lié à la requête http qui signifie
que la page n’a pas été trouvé.
On peut obtenir des informations plus précises en utilisant le logiciel WireShark par exemple.
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On peut tout de même s’apercevoir que tous les éléments d’une page web arrivent séparément ainsi le fichier
CSS. (Après quelques centièmes de seconde), le javascript encore après. Ces éléments d’information sont
ensuite "lus" par le navigateur du client et l’utilisateur peut visualiser la page Web demandée sur son écran.

Remarque :
Il y a des instructions exécutables sur le client, c’est par exemple le cas de Javascript et d’autres exécutables
sur le serveur comme par exemple le PHP
On peut affiner la requête en ajoutant des paramètres dans l’URL. Regardons par exemple le site de vente de
jeux de société d’occasion https://www.okkazeo.com/jeux/ . On peut cliquer sur la carte de France et choisir le
département 43 on obtient alors dans la barre d’URL
https://www.okkazeo.com/jeux/arrivages?departement=43
Après le point d’interrogation la valeur du paramètre departement est 43, ainsi si on veut maintenant choisir le
département 15, on peut soit revenir à la carte soit directement modifier dans la barre URL le departement en
remplaçant 43 par 15.
On pourra retenir que la structure d’une URL est la suivante :

4. Formulaires
Un formulaire HTML est moyen « convivial » de configurer une requête HTTP pour envoyer des données a
un serveur. L’élément <form> permet de définir la méthode d’envoie des données, elle fait appel à 2 attributs :
• action : cela indique où les données sont envoyées (URL valide)
• method : get ou post
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La méthode GET (celle qui est utilisée par défaut si rien n'est renseigné) fait circuler les informations du
formulaire en clair dans la barre d'adresse en suivant le format ci-après :
Exemple d'url créée à partir de la méthode GET d'un formulaire : http://127.0.0.1/page.php?id=8&couleur=rouge
Cette adresse signifie que nous allons transmettre à la page page.php les couples variable / valeur transmis en

paramètre. La première variable d'une url est toujours précédée du symbole ? alors que les autres seront
précédées du symbôle &. Les noms des variables correspondent aux attributs name des éléments du formulaire
et les valeurs aux attributs value.

La méthode POST, quant à elle, transmet les informations du formulaire de manière masquée mais non
cryptée. Le fait de ne pas afficher les données ne signifie en rien qu'elles sont cryptées.
Le même formulaire avec la méthode POST : http://127.0.0.1/page.php
Il est important de bien comprendre que la méthode "POST" n'offre pas non plus une sécurité absolue puisque
toute personne ayant un bagage technique minimum sera capable de lire les données transmises à l'aide de la
méthode "POST" en analysant la requête HTTP, même si ces données ne sont pas directement visibles dans
l'url. Seule l'utilisation du protocole sécurisé HTTPS garantit un transfert sécurisé des données entre le client
et le serveur (les données sont chiffrées et donc illisibles pour une personne ne possédant pas la clé de
déchiffrement).
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