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Préambule
Notes concernant la lecture de ce dossier

Le dossier dont vous allez prendre connaissance traite d’un sujet où de nombreux termes techniques et/ou anglicismes 
sont associés. Afin de vous faciliter la lecture de ce document, nous avons dans la mesure du possible, tenté de remplacer 
ces expressions par des alternatives plus universelles. Cependant, certains termes ne peuvent être remplacés, sous peine 
de modifier radicalement le sens de ce que nous voulons (Ou voulions...) avancer. C’est pour cela que vous pourrez re-
trouver, à la fin de ce dossier, un glossaire contenant certaines expressions utilisées dans ce dossier, qui pourraient par-
fois poser quelques soucis dans leur compréhension.

Sur certaines pages, vous retrouverez également des notes en bas de page. Celles-ci apportent des précisions sur le texte 
et/ou les illustrations présentées sur ladite page, afin de vous donner des informations supplémentaires.

Présentation de l’exemple utilisé dans le dossier

Dans le cadre de la réalisation de notre TPE, nous avons créé un site internet faisant la promotion d’un événement sportif  
intitulé : «Le Défi Méditerranéen». Cette création nous servira, tout au long de ce dossier, à illustrer certains de nos pro-
pos par des images du site, au cours de son élaboration.

Un événement sportif

Le Défi Méditerranéen est un défi sportif ayant un but 
à la fois donc physique, mais également pédagogique 
et humanitaire. Composé d’épreuves intenses, le cou-
reur, Stéphane Morel, va traverser du Nord au Sud la 

Méditerranée, en kayak, en course à pied, à la nage et en vélo. Ralliant la Côté d’Azur française au littoral tunisien, dans 
la région de Banzart, cette impressionnante traversée de plus de 1 000 kilomètres, s’étendant sur deux semaines, a pour 
objectif d’aider les populations pauvres de cette province. En effet, le sportif sera suivi durant toute la durée de la traver-
sée par une équipe d’assistance, qui, en plus d’assurer la sécurité au coureur, transporte du matériel scolaire qui sera 
remis à une petite école tunisienne. Cahiers, stylos, livres scolaires... Tout le nécessaire pour permettre à des élèves de 
suivre une scolarité “normale” sera donné aux enfants de la région.

Pour plus d’informations sur «Le Défi Méditerranéen», rendez-vous sur le site internet que nous avons réalisé : 
http://www.ledefimediterraneen.co.cc

!

Stéphane Morel
Le bateau de l’équipe d’assistance

!

Un entraînement, sur les routes du Var
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I. Internet, un nouveau média à prendre en compte
Qu’est-ce qu’Internet ?

Internet est un mot qui aujourd’hui est entré dans le vocabulaire 
courant. “Chercher” sur Internet, “Envoyer un mail”, “Surfer sur la 
toile”... Ces expressions désormais utilisées quotidiennement par-
lent de quoi, en définitive ?

Il nous appartient, avant de développer les différents points de 
cette partie, de faire un bref “tour d’horizon” de ce qu’est Internet1. 
Internet est un réseau informatique mondial public, où les ordina-
teurs (Mais pas seulement, comme nous le verrons par la suite) 
sont interconnectés via le protocole de communication IP2. Ils 
s’échangent des informations par le biais de “paquets,” qui peu-
vent être de plusieurs natures. Toutes les données partent d’un 
poste A pour aller à un poste B. C’est le principe même d’un “réseau” 
informatique. Cette vision d’Internet est cependant assez simpliste. L’image 
1.1 est un “plan” d’Internet. L’expression “sac de noeuds” qualifie à merveille cette représentation, car en réalité, c’est 
bien de cela qu’il s’agit ! Il est difficile de s’en rendre compte ici, mais chaque point de cet “oursin” représente un poste, 
connecté au réseau. Les points d’intersections entre plusieurs postes sont appelés les “noeuds”. Enfin, tous les noeuds 
sont liés entre eux par ce qui est appelé en anglais les “routes”3, et qui représentent les différents chemins possibles (Le 
mot possible a toute son importance : un seul de ces chemins sera emprunté par l’information)

Si Internet interconnecte les différents postes du monde entier, ce sont les services qu’il permet de mettre en œuvre qui 
lui donne toute son utilité. Car, bien qu’Internet se soit fortement développé par l’apparition du World Wide Web, il ne 
s’y résume pas. D’autres applications telles que le courrier électronique, l’échange de fichier poste à poste (Aujourd’hui 
connu sous le nom de Peer to Peer, ou P2P), les newsgroup ou encore la messagerie instantanée utilisent Internet pour 
proposer leurs services. Bien que la majorité des personnes confondent Internet et Web, il est important de distinguer les 
deux, le second étant indissociable du premier.

A. Un système d’information de dimension mondiale...

i) Un peu d’histoire

Rome ne s’est pas construite en un jour... Internet non plus ! En effet, près de cinquante ans séparent les 
premières “interconnexions” d’ordinateurs du réseau mondial tel qu’on le connaît aujourd’hui.

C’est sous l’impulsion du ministère de la Défense américain que l’on commença à s’intéresser aux ré-
seaux informatique, vers la fin des années 50. Les premiers essais ne furent pas très concluant. Jus-
qu’en 1967, les avancées se faisaient rares, mais cette année là, l’ARPANET4, premier réseau à transfert 
de paquets vit le jour aux États-Unis. Reposant sur le même mode de fonctionnement que notre Inter-
net d’aujourd’hui, dont il est considéré comme l’ancêtre, l’ARPANET reliait certaines universités amé-
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1 : L’usage veut qu’en France, le nom “Internet” prenne une majuscule, et ne soit pas précédé d’un article. Cependant, ce 
n’est pas une règle reconnue, Internet n’étant ni un nom propre, ni une marque.

2 : Voir glossaire, page 28.

3 : La traduction en français est délicate. On parlera de “chemin”, et non comme on pourrait le penser de “route”.

4 : Advanced Research Projects Agency Network

IMAGE 1.1 : VOICI INTERNET !



ricaines. Le réseau était composé de “noeuds”, par lesquels transitaient l’information, avant d’être 
transmise à leur destinataire. Il arrivait qu’un même paquet passe par plusieurs noeuds avant d’at-
teindre sa cible. L’avantage du ré- seau ARPANET était sa faculté 
d’adaptation : si un noeud venait pour une raison quelconque à “dis-
paraître” du réseau, les données empruntaient un autre noeud, et ce 
jusqu’à arriver à leur destinataire.

En 1969, 4 universités américaines avaient quelques ordinateurs d’in-
terconnectés. Dès 1971, ce sont 23 ordinateurs qui sont liés via l’AR-
PANET. En 1972, la création d’un groupe de travail, l’INWG, donna naissance à un organisme chargé 
de la gestion de ce qui deviendra Internet. Par la suite, en 1973, les premiers pays étrangers aux États-
Unis, à savoir l'Angleterre et la Norvège, rejoignent le réseau Internet, chacun avec un (1) ordinateur. 
Les forums de discussion font leur apparition en 1979 : c’est une des premières applications universelles  
du réseau.

En France, dans le même temps, on assiste au lancement du Minitel en 1981. On définit le protocole 
TCP/IP, aujourd’hui utilisé dans l’immense majorité des réseaux informatique du monde, en 1982, et 
c’est également cette année là que le mot Internet est utilisé pour la première fois. En 1990, l’ARPANET 
disparaît. Et c’est en 1991 que le World Wide Web fut activé sur Internet, qui, définissant le Web tel que 
l’on y accède aujourd’hui, va annoncer le développement fulgurant du réseau. 

1984 1987 1989 1992 1996 1999 2006

NOMBRE 

D’ORDINA-
TEURS 

C O N N E C T É S 
À INTERNET

1 000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 200 000 000 600 000 000

TABLEAU 1.2 : RÉCAPITULATIF DES CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET, DE 1984 À 20065

ii) Une nouvelle manière d’échanger des informations

Si Internet est un système d’information relativement nouveau - la mise en place du World Wide Web, 
en 1991, marque son véritable décollage -, son incroyable et fulgurante expansion a transformé ce qui 
n’était au début qu’un “grand” réseau, réservé à certaines applications assez restreintes, en un média 
de dimension internationale. La liberté dans les échanges, la spontanéité dans les correspondances, la 
réactivité des éditeurs... Internet est aujourd’hui devenu un véritable moyen d’échange de données de 
tout type, que ce soit dans le milieu personnel ou en environnement professionnel.

L’une des toutes premières applications d’Internet fut d’ailleurs la communication. 
Le courrier électronique, le fameux e-mail, vit le jour dès les années 1965. Le signe 
“@” (Lire arobase) fût d’ailleurs utilisé pour la première fois, dans ce qui devien-
dra le standard dans l’adressage des courriers électronique, en 1971, soit 20 ans 
avant l’apparition du World Wide Web. D’autres systèmes de communication électronique, telles que 
les Newsgroups6 et le système Usenet permettent la mise en ligne d’informations à destination des 
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5 : Les données concernant l’année 2006 sont fournies par la CIA. Cependant, plusieurs analystes ont montré que ces chif-
fres pourraient être sous-évalués, et correspondre aux années 2003/2004.

6 : Littéralement “Groupe de nouvelles”. On lui préférera la traduction “Groupe de discussion”. Voir glossaire, page 28.



connectés. Cependant, ils nécessitaient un logiciel de lecture, qui, s’il était simple d’emploi, rebutait 
certains utilisateurs d'accéder au serveurs de nouvelles.

La communication via Internet se transforma dès la démocratisation du World Wide Web. Désormais, 
n’importe quelle personne, physique ou morale, peut voir son nom sur le réseau. Les “sites Internet” 
se multiplient : personnels, commerciaux, associatifs, communautaires... Le but de ces sites reste la 
diffusion de l’information. Les “anciennes” technologies de communication se perfectionnèrent : les e-
mails trouvèrent la possibilité de véhiculer des fichiers de données binaires (Communément appelés 
les pièces jointes), et les newsgroups sur Usenet furent délaissés, au profit de forums de discussion, plus 
personnalisé, et plus facile d’accès.

Internet devient au fil des années un moyen de communication, d’échange aussi précieux que peuvent 
l’être le téléphone, la télécopie, le courrier postal... Néanmoins, c’est un système de partage de l’infor-
mation nouveau, et, comme toujours avec ce qui sort de l’ordinaire, certains sont réfractaires à l’utili-
ser. À juste titre ? Virus, malware7, espionnage, intrusion, vol d’information... Si Internet est un réseau 
utile, il est également vulnérable.

B. ...populaire et accessible

i) Quelques statistiques relatives aux connexions

On a vu précédemment quelques informations chiffrées concernant les connexions au réseau Internet, 
sur une vingtaine d’années. Alors que la croissance du réseau était lente dans les années 80, elle a été 
fulgurante dès 1991 avec le lancement des sites internet tels qu’on les connaît aujourd’hui. Le démar-
rage fut relativement timide en France. En effet, nous utilisions depuis plusieurs années déjà le bon 
vieux Minitel, et il répondait jusqu’alors parfaitement aux besoins des utilisateurs finaux.

GRAPHIQUE 2.0 : PROPORTION DE PERSONNES (AYANT UN ORDINATEUR PERSONNEL) DISPOSANT D’UN ACCÈS IN-

TERNET À DOMICILE, EN FRANCE, ENTRE 1998 ET 20068.
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7 : Voir glossaire, page 28.

8 : Selon les données du CRÉDOC, en partenariat avec l’ARCEP.
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Dès 1993, les premiers fournisseurs français d’accès à internet commencent à voir le jour. Oléane fait 
figure de pionnier, en France. Devenue filiale de France Télécom en 1998, Oléane devint Wanadoo en 
1996, date où Internet commençait vraiment à être utilisé en France. Depuis l’an 2000, la technologie 
ADSL commence à remplacer l’ancien système de connexion par accès commuté9, et aujourd’hui encore 
continue de se développer à une vitesse impressionnante sur le territoire français.

Cela montre l’engouement des français par rapport au réseau Internet. En effet, 60% de la population 
en France est équipée d’un ordinateur personnel. Sur ces 60%, plus de 75% d’entre eux possédaient en 
2006 un accès à Internet à leur domicile. Le taux de pénétration d’Internet en France est un des 
meilleurs en Europe, et celui du haut-débit un des meilleurs du monde.

Si Internet est présent dans autant de foyers français, il de-
vient donc de fait assez déplacé de ne pas communiquer sur 
le réseau. D’autant plus que plus de 64 % des internautes 
ayant un accès chez eux déclarent l’utiliser quotidienne-
ment. Les moyens d’y accéder se multiplient aujourd’hui. 
On se connecte, donc, depuis son domicile, mais également 
depuis son lieu de travail, depuis son école, son lycée, dans 
un cyber café ou un véhicule équipé, depuis une gare, un 
aéroport... Partout. Les technologies mobiles de type GPRS, 
WAP, iMode, UMTS et CDMA permettent d’accéder depuis 
n’importe quel point du globe “baigné” par les ondes GSM 
appropriées à Internet. D’autres systèmes plus couteux 
(Satellite, WiMax prochainement) assurent également un 
service d’accès à Internet partout dans le monde. Et si ce 
mode de consommation nomade du réseau est encore peu 
répandu (Seul 6% de la population française déclare s’être 
connecté à Internet via un terminal mobile), l’incroyable 
développement des marchés des téléphones portables 
tendent à montrer une croissance rapide du nombre de 
connectés à Internet via un dispositif mobile.

ii) Une simplicité caractéristique d’utilisation

L’informatique, aujourd’hui en 2008, est accessible à toutes les tranches d'âges. L’image du gros ordina-
teur, faisant énormément de bruit mais n’exécutant aucune des tâches demandées par l’utilisateur est 
révolue. Les systèmes sont compacts, esthétiques, performants et simples d’utilisation.

Le Minitel, spécificité française, inventé dans les années 80, connu un fort essor jusqu’au milieu des 
années 90. Adopté par la plupart des foyers français pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation, le Min-
tiel “fait ce qu’on lui demande, et vite”. Internet est une “évolution” logique - bien que les deux systè-
mes n’ont mis à part le fait qu’ils véhiculent des informations sur un réseau aucun rapport - du Mini-
tel, dans la continuité des tâches qu’il était capable d’accomplir. Cependant, alors que nos bon vieux 
numéro en 36** nécessitaient jusqu’alors un terminal à la norme pour pouvoir accéder aux informa-
tions via une ligne téléphonique, Internet est, grâce à toute une batterie de protocoles normalisés, ac-
cessibles partout, et depuis n’importe quel appareil compatible avec les standards du réseau.
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9 : Via la ligne téléphonique (Dial-up en anglais). Voir glossaire, page 28.
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Si plus de 95 % des connexions à Internet se font via un ordinateur, qui reste le moyen le plus pratique 
et le plus rapide d’accès aux informations de “la toile”, d’autres méthodes permettent d’accéder au 
réseau sans pour autant se servir d’un ordinateur. Les téléphones mobiles et autres iPhone®, les assis-
tants personnel, les baladeurs... De multiples appareils permettent et facilitent la connexion au réseau. 
Les nouvelle technologies (ADSL, UMTS - 3G, démocratisation de la fibre optique...) permettent une 
démultiplication des débits, accélérant de fait l’accès à Internet. Et attirent toujours plus d’utilisateurs, 
séduits par les possibilités offertes par ce réseau mondial, et la simplicité dans leur mise en œuvre.

C. Alternative ou successeur aux médias traditionnels ?

i) Un système favorisant l’interactivité avec l’utilisateur final

La presse papier traditionnelle, la télévision, la radio... Tous les médias classi-
ques n’offrent pas de moyens directs d'interagir avec l’information. Les limites 
de la communication entre les auditeurs et les éditeurs sont assez rapidement 
atteintes. 

Internet et ses multiples applications offrent une possibilité incomparable de dialogue et de communi-
cation entre les internautes et les administrateurs de site. Il n’est pas anodin de voir fleurir partout sur 
le net des réseaux dits communautaires (Facebook, MySpace, YouTube, DailyMotion...) qui mettent en 
contact les gens, et leur permettent d’intervenir. On assiste, depuis l'apparition des technologies de 
type ADSL, à une démultiplication de la proportion de la population mainte-
nant actif un blog10 . Les utilisateurs finaux s’affichent sur le réseau, et, contrai-
rement aux médias habituels, ils sont maîtres de ce qu’ils publient. Ce sont eux 
qui définissent leur politique éditoriale, et qui choisissent les contenus en li-
gne. Cette immense liberté qui leur est laissée leur laisse toute latitude pour s’exprimer. Mais nous 
verrons par la suite que cette liberté, si elle peut être un outil parfait pour échanger et communiquer, se 
révéler être vecteur de danger et/ou d'agressivité entre les utilisateurs.

Si les sites communautaires permettent aux internautes de s’exprimer en musi-
que, en vidéo, ou via des écrits sur eux-même, d’autres espaces sur Internet ont 
d’autres vocations. Aussi, l’encyclopédie en ligne Wikipédia est le parfait exem-
ple de la puissance d’Internet et de ses utilisateurs. Avec plus de 2 millions d’arti-
cles11 dans sa version anglaise, cet immense mine d’information a été créé par les 
utilisateurs eux-même, ayant contribué à créer les pages, à y ajouter le contenu 
ainsi qu’à aider au financement des serveurs nécessaire à l’hébergement du site...

Seul Internet est capable d’offrir de telles possibilités de partage et d’échange. Les protocoles standar-
disés (Le fameux HTTP12 par exemple), les technologies d’animation et de serveur récentes assurent 
aux internautes que leur voix sera entendue. Le réseau Internet est aujourd’hui également maintenu 
non seulement par les grands éditeurs historiques (Des grands noms de l’édition, des géants d’nternet 
tels que Yahoo!, Google...) mais aussi par les utilisateurs... pour les utilisateurs !
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10 : Comprendre “Journal personnel en ligne”. Voir glossaire, page 28.

11 : À mi-janvier 2008.

12 : Hyper Text Transfert Protocol. Voir glossaire, page 28.



ii) Réactivité, quantité des informations : force ou faiblesse

Sur Internet, la moindre petite information peut prendre une importance considérable. Un événement 
grave survenu à l’étranger peut immédiatement être relayé par des amateurs, qui, équipés parfois 
simplement de leur ordinateur, offrent au monde entier des informations “en direct” sur telle ou telle 
chose. Cette réactivité fait d’Internet le moyen de s’informer le plus actif et à priori le plus complet. 

Mais est-ce une réalité ? Dans les faits, Internet est un formidable outil pour être à la page. Néanmoins, 
comme nous le verrons par la suite, l’authenticité, la véracité des informa-
tion peut parfois être mise en doute. Sur Internet en effet, on trouve un 
nombre impressionnant de données, parfois redondantes, quelques fois tota-
lement impertinentes. Le moteur de recherche le plus utilisé en France et 

dans le monde, à savoir, Google, indexe quelques 17 770 000 000 pages13 ! 

Une telle quantité d’informations est évidemment signe d’une forte utilisation du réseau Internet. Les 
nombreux utilisateurs contribuent à créer du contenu qu’ils publient par la suite sur leurs sites webs 
respectifs. Sites commerciaux, personnels, blogs et autres journaux intimes en ligne peuplent les en-
trailles de la toile, permettant de découvrir des choses sur de multiples choses.

Cependant, cette liberté d’expression, caractéristique et principale force d’Internet, peut aussi se révé-
ler être sa plus grande faiblesse. Informations erronées, publicité mensongère... Internet peut égale-
ment être utilisé à des fins malveillantes. Aussi, des méthodes telles que le phishing14sont devenues 
très utilisées sur le réseau. Elles prennent différentes formes : imitation de sites de société (Banque par 
exemple), propagation de virus, création de réseau d’ordinateurs dit zombies15... et viennent ternir 
l’image d’Internet auprès de certaines catégories de personnes.

La quantité des informations et l’apparenté liberté éditoriale d’Internet peut donc à la fois être sa prin-
cipale force, et sa plus grosse faiblesse. Force tout d’abord : sur Internet, on trouve tout, sur tout. D’un 
article encyclopédique détaillant la bataille de Waterloo à la référence du capot d’un appareil électro-
ménager. Le réseau est une mine inépuisable d’informations. Cependant, toutes ces informations, ne 
doivent pas être prises pour des vérités vérifiées : peu de sites web citent en effet leur sources, et la 
neutralité de point de vue n’est pas forcément respectée.

Internet est donc un réseau informatique mondial, très riche en informations de toute sorte. C’est un média jeune, mais 
un média à prendre en compte : 600 000 000 d’ordinateurs sont en effet connectés au réseau dans le monde ! Et ce chiffre 
est en constante augmentation !

La promotion d’un événement, de quelque nature qu’il soit, ne peut donc aujourd’hui se faire sans avoir une vitrine sur 
le web. Les nouvelles technologies d’Internet, que nous détaillerons dans la seconde partie de ce dossier, permettent de 
faire connaître facilement et rapidement un défi sportif, un salon mondial, une vente aux enchères importante... Être pré-
sent sur Internet est désormais indispensable, la communication sur le réseau  étant devenue quasiment une condition 
sine qua non à la réussite d’un événement.
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13 : À mi-janvier 2008, pour la requête “www”, qui permet d’obtenir une assez bonne estimation du nombre total de pa-
ges indexé par les moteurs de recherche.

14 : «Hameçonnage» en français. Voir glossaire, page 28.

15 : Un ordinateur “zombie” est un système infecté par un logiciel malveillant, qui permet son contrôle à distance par un 
pirate, lui permettant ainsi d’accéder aux informations de l’ordinateur, et servant d’aide à l’attaque d’autres systèmes.



II. Réalisation d’un site Web « éphémère »
Qu’est-ce qu’un site Web ?

Avant de détailler la réalisation d’un site Web “nor-
mal”, définissons tout d’abord ce que c’est. Un site 
Web, c’est un ensemble de page dites hyperliées, en 
référence aux liens hypertextes qu’elles contiennent. 
Comparable au dossier papier que vous tenez entre 
les mains, un site Web est un recueil d’informations, 
dans lequel vous naviguez par le biais de liens, qui 
vous amène d’une page A à une page B.

On accède à un site Web de différentes manières. On 
peut tout d’abord taper son adresse URL16 de type 
http://www.site.com,. On peut également y arriver 
par le biais d’un moteur de recherche, comme nous le 
verrons par la suite. On peut également avoir mis un 
“lien” dans ses favoris de connexion, ou y avoir cliqué 
dans un message électronique, par exemple. 

Une fois que l’adresse du site web a été trouvée, le navigateur17 affiche le contenu de la page dite d’accueil. C’est une 
page (Telle celle dont vous avez un aperçu ci-dessus) qui présente rapidement le contenu du site Web tout entier, et qui 
fournit les liens pour se rendre sur les autres pages qui le composent. Cette page est généralement simple, très claire, 
affichant immédiatement, par le biais d’un logo visible ou d’un texte explicatif concis, le propriétaire du site sur lequel 
vous vous trouvez. La page d’accueil est décisive dans le cadre de la création d’un site Web : c’est en effet la première 
impression qu’ont les visiteurs du site. Si elle s’avère mauvaise, ils ne chercheront pas à parcourir les différents liens qui 
peuvent être proposés.

Une dernière précision quant à l’appellation site web. Nous n’utilisons pas le terme site Internet, qui est une métonymie 
qui pourtant est entrée dans le vo- cabulaire courant. En effet, Internet 
est un réseau, le World Wide Web est une application de ce réseau. 
Internet peut vivre sans le WWW18, l’inverse est impossible. Il faut bien 
faire la distinction entre Web et In- ternet, car l’immense majorité des 
personnes, y compris celles travaillant dans les domaines de 
l’informatique, confondent souvent les deux, ce qui peut po-
ser dans certains cas des pro- blèmes de compréhension.
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16 : Uniform Resource Locator (Littéralement “Localisateur uniforme de ressource”). “Adresse” d’une page, d’une res-
source sur le World Wide Web. Un(e) URL (Le genre de l’acronyme n’est pas défini clairement) peut aussi bien pointer 
vers un site web, vers une adresse mail, vers un serveur FTP...

17 : Voir glossaire, page 28.

18 : Acronyme de World Wide Web, caractéristique des adresses URL, démarrant quasi-systématiquement par la racine 
http://www..

IMAGE 2.1 : PAGE D’ACCUEIL DU SITE DU “DÉFI MEDITERRANEEN, 

RÉALISÉ DANS LE CADRE DE NOTRE DOSSIER

≠
Internet World Wide Web

http://www.site.com
http://www.site.com
http://www
http://www


A. Pourquoi « éphémère » ?

Notre dossier s’intéresse à Internet dans le cadre de la promotion d’un événement. Un 
événement ne s’inscrivant, par définition, dans la durée, le site web de ce dernier n’a pas 
vocation à rester indéfiniment en ligne. Aussi, le site que nous avons réalisé fait la promo-
tion d’une expédition sportive, « Le Défi Méditerranéen », expédition sur laquelle vous 
avez pu obtenir plus d’informations via le préambule du présent dossier.

Le site de l’aventure, http://tpemorel.exofire.net, a donc été créé pour couvrir l’événement avant, et pendant 
son déroulement. Préparation physique, entraînement... Toutes les phases préalables à l’exécution de la traver-
sée sont relatées sur l’espace Internet de l’expédition. Puis, durant les deux semaines où le coureur accomplira 
les épreuves qui la compose, le site web permettra aux utilisateurs de savoir où se trouve le sportif. Ce dernier 
pourra également, via l’interface de type blog qui aura été préparée, écrire directement aux internautes, et laisser 
ses impressions sur la traversée. Les visiteurs du site pourront quant à eux interagir avec l’équipe du Défi Médi-
terranéen, par l’envoi de messages électroniques.

Une fois la traversée accomplie, le site connaîtra très certainement une chute brutale de sa fréquentation, 
comme il est d’usage de le constater sur des sites web traitant d’un événement sportif (L’Odyssée Sibérienne de 
Nicolas Vanier, par exemple). Les mises à jour deviennent très épisodiques, voire, ne sont plus du tout tenues. 
Le site reste quant à lui en ligne, disponible pour les internautes souhaitant revivre l'événement en différé, mais 
tombera peu à peu dans l’oubli.

B. Travaux préalables à la réalisation

Information : Les différentes étapes ci-dessous ont été suivies dans le cadre de la réalisation du site web du Défi 
Méditerranéen. Nous avons choisi de les respecter dans l’ordre dans lequel nous vous les présentons. Celles-ci 
ne sont pas exhaustives et peuvent à loisir être ignorées, déplacées ou supprimées. Il existe des centaines de 
façons de créer un site web. Chacun doit trouver celle qui lui convient. Aussi, les étapes que vous trouverez ci-
après n’ont pas valeur de guide à suivre obligatoirement pour aboutir au site web tel celui que nous avons réa-
lisé.

i) Maquette initiale

Afin d’éviter de s’éloigner du sujet que l’on veut traiter sur un site Web, mieux vaut-il réfléchir par 
avance à ce que ses pages doivent véhiculer comme messages. Que l’on crée le site d’un événement, 
d’une société ou d’un particulier, éviter l’impertinence et l’ennui des visiteurs est évidemment l’un des 
critères les plus importants qui entoure la réalisation de ce site web. Aussi, une séance de réflexion, 
semblable à un brainstorming, peut s’avérer nécessaire pour cerner efficacement les idées qui doivent 
clairement apparaître sur le site final... Et celles qui éventuellement ne doivent pas y figurer.

À réaliser sur papier, cette préparation à la réalisation du site nous semble presque incontournable, 
tant elle permet de simplifier et d’accélérer par la suite l’ensemble du processus de création et de mise 
en route d’un espace sur Internet. Elle permet dans un premier temps de laisser libre cours à son ima-
gination, sans prendre, pour le moment, en compte les contraintes techniques inhérentes à l’utilisation 
d’Internet et d’un ordinateur. Ainsi, les volontés des décideurs sont notées dans leur intégralité, afin de 
permettre une fois dans la phase de création du site, d’intégrer, ou de tenter d’intégrer telle ou telle 
fonctionnalité.

Cette réflexion préalable permet également de laisser s’exprimer les talents artistiques des designers 
de l’équipe de création. En effet, l’utilisation d’outils traditionnels simples, tels que le papier et le 
crayon, facilite l’explication des différentes parties : graphistes proposant leurs modèles rapidement et 
simplement, et décideurs pouvant effectuer directement les modifications d’ensemble, les choses qui 
leur apparaissent d’emblée inappropriées.
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Ce travail de recherche et de “pré-création” achevé, un choix devra être effectué : plusieurs thèmes gra-
phiques, plusieurs habillages, plusieurs mises en pages auront été proposés. Il ne faudra en choisir 
qu’un, ou composer avec l’ensemble de ces thèmes celui qui sera utilisé dans le cadre de la création du 
site web. Une page témoin, ou maquette sera par la suite réalisée, sur ordinateur donc, afin d’obtenir un 
aperçu informatisé et concret de ce qui n’était pour le moment que quelques traits griffonnés sur du 
papier. 

ii) Mise en place d’une « ligne éditoriale »

Une fois que l’aspect général du site a été décidé, il faut désormais que l’équipe de production se mette 
d’accord sur le ton à utiliser dans le cadre de la création de celui-ci. Écriture à la troisième personne, 
privilégiant la description à l’explication... On réfléchit en détails à la rédaction des textes à intégrer 
dans le projet final, de manière à respecter une certaine linéarité, au sens positif du terme.

Dans le cadre de la réalisation du site Internet du Défi Méditerranéen, l'intérêt de “s’autoimposer” 
certaines règles d’écriture et d’illustration est évident : il faut veiller à rester crédible. Un événement 
sportif de l’envergure de celui que nous traitons sur notre site web est en effet propice à l’utilisation de 
certains procédés mélioratifs forts, qui viendrait alourdir les textes et leur ôter tout sens descriptif et 
explicatif. En clair : le message reçu par les visiteurs n’est pas celui qui voulait être transmis.

Ces règles ne sont pas édictées telles une loi imprescriptible, sanctionnant le moindre écart à leur res-
pect. Elles sont connues des rédacteurs, des graphistes, des intervenants du site, mais ne sont pas défi-
nies clairement et par écrit. L’utilisation d’une « ligne éditoriale » n’a pas pour but de censurer la 
moindre envie de changement ou de fantaisie. Elle sert cependant à éviter certaines dérives qui abouti-
raient à une décrédibilisation de l’événement dont il est pourtant question de rendre plus connu en-
core. 

C. Outils utilisés dans le cadre de la création

De nos jours, la création d’un site internet, de quelque nature qu’il soit, peut être facilitée par l’utilisation de 
logiciels adaptés. 

i) Beaucoup de logiciels existent

Les logiciels de création, d’édition et de transfert de site web pullulent aujourd’hui sur tous les systè-
mes d’exploitation. À côté des indéboulonnables Dreamweaver (Devenu propriété depuis peu 
d’Adobe Systems), Flash et Internet Explorer, d’autres outils plus modernes, plus orientés «utilisateur» 
s’élèvent en concurrent aux solutions en place. Liés à l’incroyable expansion du réseau Internet, de 
plus en plus d’outils naissent, mais la plupart sont soit redondants, soit totalement inutiles. Ce juge-
ment nous est personnel, mais il est partagé par une certaine partie de la communauté des dévelop-
peurs Web.

Certains de ces logiciels sont en effet trop répétitif. La plupart espèrent qu’une seule fonction fasse la 
différence, mais la communauté sait reconnaître une fonctionnalité utile, et une des multiples futilités 
dont les développeurs affublent leurs logiciels. Il faut savoir faire le tri, et ne pas “trop” s’équiper pour 
éviter de vouloir “trop” faire.
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i) Une simplicité d’utilisation variable

Les logiciels de création de site web se démocratisent donc rapidement. Fini le temps où le code HTML 
devait être tapé à la main : désormais les applications de création sont dîtes WYSIWYG19. Cependant, 
la simplicité d’utilisation varie fortement d’un logiciel à un autre, d’une plate-forme à une autre.

C’est pour cela que nous avons choisi d’utiliser la plate-forme Mac OS X Leopard d’Apple pour mener 
à bien la création du site. Ensuite, nous avons donc choisi d’utiliser les logiciels en notre possession. 
Adobe Dreamweaver notamment, pour la rédaction du code du site, qui bien qu’assez rude à l’appren-
tissage, se révèle surpasser tous ses “remplaçants” par sa puissance. CSS Edit, logiciel disponible seu-
lement sus Mac OS X, permettant de créer et de modifier aisément des feuilles de style CSS20. Nous 
nous sommes également servi d’iWeb, logiciel d’Apple, en tant qu’éditeur WYSIWYG. Enfin, Adobe 
Fireworks fut notre éditeur et compresseur d’images favori, qui, par sa relative simplicité d’utilisation 
et son efficacité, obtenu toutes nos faveurs.

D. La création en elle-même

L’élaboration d’un site web prend du temps. Une fois le travail initial achevé, il faut informatiser toutes les 
idées qui ont été formulées lors de la recherche préalable. Ce travail n’est pas simple, mais est aujourd’hui facili-
té notamment par ce que l’on appelle les technologies rattachées Web 2.0.

i)  Les nouvelles technologies d’Internet (Web 2.0)

Le Web 2.0 est un ensemble de site, considéré comme représentant une “nouvelle génération” de sites 
web sur le net. À ces sites sont associées certaines technologies nouvelles ou remises au goût du jour, 
qui servent le principal objectif du Web 2.0 : rapprocher les internautes.

Le Web 2.0 est en effet représenté par des sites qui ont en commun le fait qu’ils créent, entretiennent, 
ou servent une communauté d’utilisateurs, les incitant à contribuer, à partager, à créer, à innover ! De 
manière à ne pas entraver cet élan d’échange entre les personnes du monde entier, l’informatique et 
Internet a du s’adapter. Cela passe notamment par la définition de nouveaux standards, remplaçant ou 
s’ajoutant aux indé- boulonnables 
technologies maîtres- ses du réseau.

Parmi elles, certaines sont plus utili-
sées que d’autres. Flash notam-
ment, technologie d’animation 
pourtant ancienne, qui connu un véritable essor dès l’apparition des premiers sites de nouvelle généra-
tion. La possibilité d’insérer des vidéos dans les animations élimine les problèmes de compatibilité 
divers entre les plate-forme, ce qui ôte de nombreux obstacles au partage et à l’échange d’informations 
entre internautes. Des sites aujourd’hui leader ont su en tirer profit, tels que YouTube, DailyMotion et 
autre MySpace.

D’autres nouveaux standards viennent compléter le panel des options proposées aux webmasters pour 
créer des sites webs toujours plus innovants et plus simples d’utilisation. Les systèmes de développe-
ment tels que le PHP ou l’ASP.NET permettent de créer des applications (Multimédia notamment) 
utilisables directement via un simple navigateur Web. L’Ajax permet une actualisation de certaines 
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19 : Un éditeur What You See Is What You Get permet de réaliser une page web sans se préoccuper, pour le formatage et la 
mise en page du site, de la rédaction du code et des balises nécessaires à la mise en forme des données.

20 : Voir glossaire, page 28.
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portions d’une page web, sans avoir à recharger cette dernière en entier, ce qui permet de limiter les 
usages de la bande passante. Enfin, une des avancées majeures de ces dernières années en matière de 
création de site web fut sans conteste l’avènement des feuilles de style dîtes CSS. Relativement difficile 
à manier dans un premier temps, elles se révèlent être incroyablement puissante dans le cadre de la 
mise en page d’un site web. 

i) Vue d’ensemble de la production d’une page web

Une fois le design général du site choisi, il faut créer les différentes pages qui contiendront les informa-
tions que doit donner ledit site. Selon ce que doit afficher la page, le processus peut se révéler plus ou 
moins long. Il est récapitulé dans le schéma ci-dessous :
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Préparation des images (Choix, 
ajustement de taille, corrections 

numériques...)

Rédaction et correction des 
textes (Complété des images 

de l’étape précédente)

Saepissime igitur mihi 

de amicitia cogitanti 
maxime illud conside-

randum videri solet, 
utrum propter imbecilli-

tatem atque inopiam 
desiderata sit amicitia, 

Rédaction du code (Intégration 
des éventuelles animations, bali-

ses META...)

Intégration des éléments (Tex-
tes, images, logos et autres)

Mise en forme finale (Utilisation 
de la feuille de style CSS du site, 

harmonisation du design)
Test de la page et corrections des 
imperfections (Erreurs de code, 

modification des images)



E. Production finale

Afin de vous proposer une vision plus concrète de la création d’une page web, de ce qui se passe réellement 
lorsque votre navigateur charge une page HTML depuis un serveur web, nous vous proposons de découvrir 
certaines pages du site du Défi Méditerranéen que nous avons réalisé :

Voici la page de présentation de l’expédition. Celle-ci contient comme toutes les pages du site la barre de navi-
gation haute, le logo du Défi Méditerranéen ainsi que les liens bas, ici non-affiché, de contact. Un titre clair 
permet de savoir sur quelle page du site on se trouve, et l’image centrale sert de “hub” pour l’accès aux autres 
pages. Un clic sur un des petits logos (Kayak, cycliste, nageur...) transfère l’internaute de cette page vers la page 
détaillant l’étape qu’il a sélectionnée.

Si cette page s’affiche de cette manière dans le navigateur web de l’utilisateur, il faut savoir qu’en réalité, elle a 
été interprété par ledit navigateur. La page “brute” est en effet inexploitable par un humain. Nous vous propo-
sons de découvrir cette page “brute” dans la troisième partie de ce dossier.
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III. Promotion du site Internet
Communiquer sur Internet

La communication sur le net ne marche pas de la même manière que le marketing 
“réel”. Les publicités du type de celles employées dans la presse traditionnelles, à la 
radio ou à la télévision ne sont pas vraiment valables sur Internet. D’autres méthodes 
permettent de se faire connaître sur la toile, parmi ses 600 millions d’utilisateurs. Ces 
méthodes sont nombreuses. Certaines sont efficaces, d’autres sont totalement inuti-
les. Certaines sont gratuites, d’autres exorbitantes. Toujours est-il que communiquer 
sur Internet peut se révéler véritablement frustrant, tant le mécanisme lié à la promo-
tion d’un site sur le web est difficile à comprendre. Certains vont jusqu’à le comparer 
avec le mode de fonctionnement des places financières !

Nous n’avons pas la prétention de vous expliquer exhaustivement les détails et les 
spécificités de ce mécanisme. Personne n’est capable véritablement d’en cerner toutes les subtilités. Nous allons vous 
montrer les différentes manières de communiquer sur la toile, chacune ayant ses avantages et ses défauts. Les méthodes 
que nous vous présentons ne sont pas forcément les meilleures. Cependant, elles sont utilisées par la majorité des sites 
web, dans le monde.

A. Le « référencement », qu’est-ce que c’est ?

De nos jours, sur Internet, il est possible de trouver tout sur tout... Encore faut-il savoir comment chercher ! Les 
moteurs de recherche sont là pour aider les internautes dans cette tâche. Ils se chargent de répertorier les diffé-
rentes pages des sites web du monde entier.

i) Définition

Le « référencement » d’un site est une étape incontournable dans le cadre de la promotion d’un site 
web, de quelque nature qu’il soit. Cette étape consiste à « soumettre » aux moteurs de recherche du 
monde entier le site Internet que l’on souhaite promouvoir, de manière à ce que leurs « robots », robots 
désignant leurs serveurs, viennent scanner le contenu de ce dite, de manière à « l’indexer », c’est à dire 
à l’ajouter à leurs bases de données. Ainsi, les internautes qui effectueront une recherche sur un “mot-
clef”21 correspondant à une page de votre site le verront listé dans les résultats que leur fournira le 
moteur.

Ce référencement ne se fait pas automatiquement. Il faut comme nous vous l’avons dit plus haut le 
“soumettre” aux différents moteurs de recherche et annuaires en ligne. Ainsi, après avoir mis en ligne 
son site Internet, il faut en communiquer l’adresse URL aux robots des moteurs, qui se chargeront de 
venir indexer l’ensemble des pages mises à disposition des internautes. Ce processus peut se révéler 
long et fastidieux, tant le nombre de moteurs de recherche est grand, et les pages de soumission épar-
pillées. Néanmoins, la répartition des parts de marchés des moteurs, extrêmement déséquilibrée (Voir 
plus loin) permet de se recentrer sur les principaux acteurs de la recherche sur le net. Enfin certains 
logiciels permettent soit-disant d’automatiser la publication de votre site web sur les systèmes de re-
cherche, mais la plupart du temps, ces méthodes de soumission sans intervention de l’utilisateur se 
révèlent inefficaces. 

Cette inefficacité fait d’ailleurs plaisir à certaines sociétés, se proposant de référencer votre site, pour 
vous, moyennant bien entendu finance. Différents “packs” de services, incluant des options plus ou 
moins futiles, vous assurent de figurer au sommet des pages de recherche, sur le ou les mots-clefs sur 
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lesquels vous souhaitez communiquer. Dans la réalité, ces sociétés ne sont généralement pas fiables, et 
font payer bien cher un service dont vous auriez pou vous passer aisément, en mettant les mains dans 
le “cambouis”.

i) Importance de l’opération

Si le référencement est un processus qui peut s’avérer contraignant et pénible, il s’agit néanmoins du 
système de communication sur Internet le plus économique, et le plus susceptible d’attirer des visi-
teurs supplémentaires sur votre site web. En effet, une étude sur les habitudes des Internautes, réali-
sées en Mai 2005 par un cabinet indépendant montre que plus de la moitié des utilisateurs d’Internet 
interrogés déclarent utiliser À chaque fois un moteur de recherche pour trouver l’adresse d’un site web !

Ne pas être visible convenablement dans les moteurs de recherche, c’est donc se priver à coup sûr de 
plus de la moitié des internautes ! Une grave erreur qui peut empêcher un événement d’être connu du 
grand public.

Le référencement est donc indispensable dans le cadre de la communication sur un site web. Une autre 
facette de ce référencement consiste à en améliorer la qualité : on parle alors de positionnement. Ce 
positionnement embarque avec lui toute une panoplie de techniques destinées à améliorer la position 
d’un site web dans les résultats d’un moteur de recherche. Ces techniques sont regroupées sous l'acro-
nyme anglais S.E.O., Search Engine Optimization, sur lesquelles nous reviendront plus tard.

Améliorer sa position, voir le site que l’on souhaite promouvoir être affiché au sommet de la page de 
recherche d’un moteur est également très important. Car être indexé par ledit moteur ne suffit pas : il 
faut être visible par le plus grand nombre. Cette visibilité passe par affichage sur la première page des 
résultats. En effet, l’immense majorité des internautes déclarent qu’ils choisissent Tout le temps un lien 
que leur propose le moteur de recherche qu’il consulte en première page.

Cependant, figurer en tête des listes de recherche ne se fait pas tout seul, et pour cause : les moteurs de 
recherche brassent un nombre pharaonique de liens. Ainsi, pour la requête « Le Défi Méditerranéen », 
Google déclare fournir 130 000 liens. À l’échelle d’Internet, ce n’est rien. Une autre requête, telle que « 
Microsoft », pousse Google à nous produire plus d’un milliard de liens ! Un Internaute ne regardera 
jamais un tel nombre de pages !... C’est donc pour cela qu’il est important, qu’une recherche sur un 
mot clef x ou y, renvoie le site web que l’on souhaite promouvoir dans les 10 premières entrées de ré-
sultats. Sous peine ne ne pas voir le trafic sur le site web bouger...
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B. Moteurs de recherche, annuaires, publicité payante...

La communication sur Internet différent des méthodes de communication traditionnelles. Sur le net, on l’a vu, 
une bonne position dans les moteurs de recherche est très importante. C’est une condition quasiment sine qua 
non à la réussite de la promotion d’un site web, notamment d’un événement tel Le Défi Méditerranéen. Cepen-
dant, un bon référencement n’est pas le seul moyen d’attirer les foules sur un site. Une inclusion dans un an-
nuaire en ligne, tel que dmoz.org est aussi très intéressante dans le cadre de la promotion d’un événement. 

i) Tour d’horizon des principaux acteurs du marché

Aujourd’hui, la recherche d’informations sur Internet est permise principalement par les moteurs, 
donc, de recherche. Mais pas seulement. Des annuaires, bien plus sélectif, se charge d’inclure, à leur 
guise, certains sites web considérés comme “utiles” et intéressants. Ces annuaires, comme ceux de 
dmoz.org ou yahoo.fr, renferment des centaines de liens vers différents sites, classés en différentes 
catégories. La différence entre un moteur de recherche et un annuaire réside dans le fait que le moteur 
de recherche, lui, scanne les adresses qu’il reçoit, et les inclut automatiquement dans son index. Une 
soumission à un annuaire vérifié, en revanche, voit cette demande analysée : une personne habilitée 
membre de l’annuaire se chargera d’inspecter le site web soumis, et décidera du bien-fondé ou non 
d’une inclusion.

Pour en revenir aux moteurs de recherche, il faut savoir que la répartition des différents acteurs est 
très... déséquilibrée. En effet, 90 % des requêtes de recherche effectuées sur le net le sont chez Google, 
société nouvelle fondée dans les années 2000, et qui a su, par le biais d’algorithmes de recherche et 
d’indexation aujourd’hui encore tenu secret, à améliorer les résultats des recherches... et à rendre émi-
nemment difficile l’obtention d’une bonne place dans ces mêmes résultats par un webmaster lambda. 
Voici justement la répartition des parts de marché des différents moteurs de recherche :

On le voit très clairement sur ce graphique : Google domine très largement les requêtes de recherche 
sur le Net. C’est donc sur ce moteur que les efforts de référencement se doivent d’être les plus consé-
quents. Optimisation des pages web, notamment via les techniques de S.E.O. dont nous vous avons 
très brièvement parlé, mais aussi achat des emplacements de recherche sur le moteur... De multiples 
moyens permettent d’améliorer la qualité du positionnement d’un site web sur le moteur du géant de 
Mountain 

»» Voir page 21
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ii) Positionnement facturé : intéressant ?

Si les technologies de SEO permettent - à condition d’avoir d’assez solides compétences techniques et 
surtout, du temps devant soi - d’améliorer de manière la plupart du temps convenable la position d’un 
site web sur un moteur de recherche, d’autres méthodes - payantes - permettent rapidement et facile-
ment de ramener toujours plus haut cette position.

Parmi elles, la solution des liens commerciaux est une des plus couramment utilisée aujourd’hui sur le 
net. Cette solution se scinde elle-même en deux types, que nous allons vous présenter rapidement par 
la suite. Ces liens commerciaux sont donc des emplacements, achetés par les annonceurs, pour y publier 
un lien vers un site web, et qui s’accompagne souvent d’un petit texte descriptif. Il s’affiche, selon les 
méthodes (Et le prix...), à chaque fois qu’une requête est envoyée, ou bien, en ciblant certains mots 
clefs spécifiques.

La première technique, utilisée notamment par le système AdWords de Google, principal système de 
diffusion d’annonce publicitaire payante sur Internet, est appelée le “pay-per-click”. Le paiement au 
clic, donc, en français, se caractérise par le fait que plutôt que de faire payer un lien à chaque fois qu’il 
est affiché, le souscripteur ne se verra facturer l’emplacement que si l’Internaute clique sur le lien en 
question. C’est un mode de publicité qui s’est fortement diffusé ces dernières années. Elle permet no-
tamment de cibler les utilisateurs, les clients potentiels que l’on souhaite attirer sur le site web d’un 
commerce, ou bien les passionnés, qui pourraient se rendre sur l’espace Internet d’un événement. En 
effet, afficher une publicité pour, par exemple, un baril de lessive, 
pourrait être déplacé lorsque qu’un Internaute recherche 
des informations sur les voya- ges...

Cette solution a séduit par sa flexibilité. En effet, les annon-
ceurs ne payent qu’en cas de clic. Cependant, certains par-
tent avec des idées fausses sur le système, pensant qu’un clic 
étant automatiquement syno- nyme d’un visiteur. L’attracti-
vité d’un site web entre énor- mément en compte sur la ca-
pacité non seulement à attirer un Internaute, mais aussi à le garder. 
Le “pay-per-clic”, s’il a ce relatif avantage de voir son mode de facturation rassurer les annonceurs 
potentiels, reste néanmoins entaché de certains problèmes. En effet, il est difficile de prévoir le clic 
d’un Internaute. Les campagnes de publicité de ce type ont un coût difficilement prévisible, et il n’est 
pas rare que la totalité d’un budget communication soit englouti dans le gouffre que peut représenter 
les liens commerciaux au clic. En outre, le prix varie fortement selon le mot-clef sur lequel l’annonceur 
choisira de faire la promotion. Ainsi, si un clic sur une requête pour le mot-clef “manège” coûtera 
quelque centimes, un qui lui réfère, tel “loisirs”, pourra voir le clic s’échanger à cinquante centimes, 
voire un euro !

Une dernière chose, concernant le paiement au clic : le système n’est pas entièrement sûr. Aussi, un 
utilisateur mal intentionné - ou, dans le cadre d’un site commercial, un concurrent - peut s’amuser à 
accéder à un site web en utilisant uniquement les liens commerciaux que payent l’administrateur du 
site en question. Les fraudes, qui si aujourd’hui sont bien moins nombreuses du fait de la protection 
du système, restent néanmoins possible, surtout à petite échelle, petite échelle qui nous intéresse prin-
cipalement dans le cadre de ce dossier.

Une seconde technique, aujourd’hui peu utilisée, consiste à faire payer aux annonceurs un nombre 
défini à l’avance d’affichage, pour un mot-clef choisi ou non. Cette solution n’est plus véritablement 
d’actualité, étant donné les avantages qu’ont sur cette technologie le pay-per-click, néanmoins, certains 
sites publicitaires continuent de proposer aux acheteurs des emplacements, facturés à l’édition.
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C. L’évolution d’une campagne de communication sur Internet

Sur Internet, les messages que véhiculent un site web mettent souvent très longtemps à être entendus... Le pro-
cessus de référencement peut prendre énormément de temps. Le quantifier véritablement est impossible, mais 
on peut estimer que les premières “traces” d’un site web référencés convenablement apparaissent dans les mo-
teurs de recherche 5 bonnes semaines après la première soumission du site.

i) Soumission initiale et SEO

Le processus de soumission initial fait suite à la mise en ligne de la version finale du site web que l’on 
souhaite promouvoir. Dans le cas du site du Défi Méditerranéen, nous avons débuté les premières 
opérations de référencement au mois de Janvier. À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne som-
mes pas en mesure de vous proposer un historique convenable de l’état du positionnement du site, 
étant donné que ce dernier n’est trouvable sur le net qu’après de longues et pénibles recherches, sur 
des moteurs pour la plupart inconnus du grand public.

Nous allons néanmoins vous présenter brièvement les opérations à mettre en œuvre dans le cadre de 
la toute première soumission d’un site web, celle que nous avons suivie pour publier le site de l'expé-
dition. 

Cette phase n’est en elle-même pas longue. C’est toute les opérations à accomplir en amont qui pren-
nent énormément de temps, mais qui sont rigoureusement indispensables à l’obtention d’une place 
correcte dans la plupart des moteurs de recherche. Ces opérations font partie de l’ensembles des mé-
thodes proposées par les créateurs22 des techniques de SEO.

La première, facile à mettre en œuvre et garante d’une amélioration dans le positionnement consiste à 
créer ou à peaufiner les balises dîtes META des pages web du site. Ces balises ne sont généralement 
pas visibles dans le navigateur Web que vous utilisez quotidiennement, cependant, les robots des mo-
teurs de recherche se basent - en complément du site lui-même - sur les informations contenues dans 
ces chaînes de données pour se faire une idée du site visité. Il faut donc veiller à les optimiser.

Pour vous faire une idée de l’utilité de telles optimisations, la page suivante représente la page d’ac-
cueil du Défi Méditerranéen interprété par un navigateur Web classique, en haut, et le code source, 
brut, qui lui a servi à afficher ce contenu, en bas. Vous remarquerez qu’un tel contenu n’est pas exploi-
table par un humain. Seuls les moteurs l’utilisent pour comprendre le site, et l’indexer. La colonne de 
gauche rassemble toutes les balises META du site. C’est sur ces balises notamment que se concentrent 
nos efforts en matière d’optimisation. Ainsi, le titre ne doit pas dépasser une centaine de caractères, et 
la description faite du site doit être courte, mais doit être suffisamment convaincante pour attirer les 
visiteurs sur le site web du Défi Méditerranéen.
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22 : Les techniques de SEO, n’ont pas de parents. Elles ont été édictées par de nombreuses personnes, en de nombreux 
endroits du net. Certaines, notamment celles que nous avons utilisées, sont devenues légion dans le domaine de la com-
munication sur Internet. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
  <head>
<META NAME="description" CONTENT="Expédition sportive, pédagogique 
et humanitaire, emmené par Stéphane Morel, à travers la Mer Méditerranée">
<META NAME="keywords" CONTENT="le defi mediterraneen, mediterra-
nee, mediterrannee, mediteranee, expedition, evenement, sport, kayak, velo, 
cyclisme, trail, course a pied, natation, corse, sardaigne, france, cote azur, 
tunisie, banzart, mer, humanitaire, ecole, pedagogique, pedagogie, stephane 
morel, coureur, sportif, aventure, var, france, bonifacio, gr20, randonnee, 
marche a pied, epreuves, physique, danger, passion, nature">
<META NAME="dc.keywords" CONTENT="le defi mediterraneen, mediter-
ranee, mediterrannee, mediteranee, expedition, evenement, sport, kayak, velo, 
cyclisme, trail, course a pied, natation, corse, sardaigne, france, cote azur, 
tunisie, banzart, mer, humanitaire, ecole, pedagogique, pedagogie, stephane 
morel, coureur, sportif, aventure, var, france, bonifacio, gr20, randonnee, 
marche a pied, epreuves, physique, danger, passion, nature">
<META NAME="abstract" CONTENT="Depuis Toulon jusqu'à Banzart 
(Tunisie), Stéphane Morel traversera en kayak, en vélo, à la nage ou en course 
à pied les sentiers Corses, les bouches de Bonifacio et la Sardaigne.">
<META NAME="subject" CONTENT="Description et actualités du Défi 
Méditerranéen">
<META NAME="author" CONTENT="Le Défi Méditerranéen">
<META NAME="copyright" CONTENT="© Le Défi Méditerranéen - 2007/
2008">
<META NAME="revisit-after" CONTENT="7 days">
<META NAME="identifier-url" 
CONTENT="http://ledefimediterraneen.co.cc/">
<META NAME="reply-to" CONTENT="admin@tpemorel.exofire.net">
<META NAME="publisher" CONTENT="Le Défi Méditerranéen">
<META NAME="date-creation-ddmmyyyy" CONTENT="01012008">
<META NAME="Robots" CONTENT="all">
<META NAME="Rating" CONTENT="General">
<META http-equiv="VW96.OBJECT TYPE" CONTENT="World">
<META NAME="Category" CONTENT="World">
<META NAME="Page-topic" CONTENT="World">
<META NAME="Generator" CONTENT="iWeb">
<META NAME="organization" CONTENT="Le Défi Méditerranéen">
<META NAME="contactState" CONTENT="FRANCE">
<META NAME="Classification" CONTENT="le defi mediterraneen, expedi-
tion, tunisie, evenement">
<META http-equiv="Content-Language" CONTENT="fr">
<META NAME="location" CONTENT="France, FRANCE">
<META NAME="expires" CONTENT="never">
<META NAME="date-revision-ddmmyyyy" CONTENT="01012008">
<META NAME="Distribution" CONTENT="Global">
<META NAME="Audience" CONTENT="General">
<META http-equiv="Content-Script-Type" CONTENT="text/javascript">

<META http-equiv="Co- ntent-Style-Type" 
CONTENT="text- /ccs"><meta http-e-
quiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8" />
    
    <meta name="Generator" content="iWeb 2.0.3" />
    <meta name="iWeb-Build" content="local-build-
-20080218" />
    <meta name="viewport" content="width=700" />
    <title>Pédagogie et humanitai- re</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen,print" 
href="P%C3%A9dagogie_et_humanitaire_files/P%C3%A9dagogie_et_human
itaire.css" />
    <!--[if IE]><link rel='stylesheet' type='text/css' media='screen,print' 
href='P%C3%A9dagogie_et_humanitaire_files/P%C3%A9dagogie_et_humani
taireIE.css'/><![endif]-->
    <script type="text/javascript" src="Scripts/iWebSite.js"></script>
    <script type="text/javascript" 
src="Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js"></script>
    <script type="text/javascript" 
src="Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js"></script>
    <script type="text/javascript" 
src="P%C3%A9dagogie_et_humanitaire_files/P%C3%A9dagogie_et_humanit
aire.js"></script>
  </head>
  <body style="background: #515151; margin: 0pt; " onload="onPageLoad();" 
onunload="onPageUnload();">
    <div style="text-align: center; ">
      <div style="margin-bottom: 10px; margin-left: auto; margin-right: auto; 
margin-top: 10px; overflow: hidden; position: relative; word-wrap: break-
word;  background: #ffffff; text-align: left; width: 700px; " id="body_content">
        <div style="margin-left: 0px; position: relative; width: 700px; z-index: 0; " 
id="nav_layer">
          <div style="height: 0px; line-height: 0px; " class="bumper"> </div>
          <div class="com-apple-iweb-widget-navbar flowDefining" id="widget0" 
style="margin-left: 20px; margin-top: 0px; position: relative; width: 660px; z-
index: 1; ">
    
            <div id="widget0-navbar" class="navbar"> <div id="widget0-bg" 
class="navbar-bg">
                     <ul id="widget0-navbar-list" class="navbar-list">
 <li></li>
</div>
</div>
          </div>
          <script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
new NavBar('widget0', 'Scripts/Widgets/Navbar', 'Scripts/Widgets/Share-
dResources', '.', {"current-page-GUID": "D9B8C225-AEBD-4C4A-809F-
4E1DE37711AF", "path-to-root": "", "isCollectionPage": "NO", "navbar-css": 
".navbar {\n\tfont-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;\n\tfont-size: 
.8em;\n\tcolor: #666666;\n\tline-height: 30px;\n\tborder-bottom: 3px solid 
#ccc;\n}\n\n.navbar-bg {\n\ttext-align: right;}\n\n.navbar-bg ul {\n\tlist-

style: none;\n\tmargin: 0px;\n\tpadding: 0px;\n}\n\n\nli {\n\tlist-style-
type: none;\n\tdisplay: inline;\n\tpadding: 0px 5px 0px 0px;\n}\n\n\nli a 
{\n\ttext-decoration: none;\n\tpadding: 10px;\n\tcolor: #666666;\n\tfont-
weight: bold;\n}\n\nli a:visited {\n\ttext-decoration: none;\n\tpadding: 
10px;\n\tcolor: #666666;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\nli a:hover\r{\r\n 
\tcolor: #999999;\n\ttext-decoration: none;\r}\n\n\nli.current-page a\r{\r\t 
color: #66ABC5;\n\ttext-decoration: none;\r}"});
//--><!]]></script>
          <div style="clear: both; height: 0px; line-height: 0px; " class="spacer"> <-
/div>
        </div>
        <div style="height: 75px; margin-left: 0px; position: relative; width: 700px; 
z-index: 10; " id="header_layer">
          <div style="height: 0px; line-height: 0px; " class="bumper"> </div>
          <div id="id1" style="height: 43px; left: 535px; position: absolute; top: 
17px; width: 145px; z-index: 1; " class="style_SkipStroke">
            <div class="text-content style_External_145_43" style="padding: 0px; ">
              <div class="style">
                <p style="padding-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; " class="He-
ading_1">2008</p>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div style="height: 85px; width: 431px;  height: 85px; left: 20px; position: 
absolute; top: -8px; width: 431px; z-index: 1; " class="tinyText sty-
le_SkipStroke_1">
            <a href="Le_projet_et_les_moyens.html" 
title="Le_projet_et_les_moyens.html"><img 
src="P%C3%A9dagogie_et_humanitaire_files/Logo.png" alt="" style="border: 
none; height: 85px; width: 432px; " /></a>
          </div>
        </div>
        <div style="margin-left: 0px; position: relative; width: 700px; z-index: 5; " 
id="body_layer">
          <div style="height: 0px; line-height: 0px; " class="bumper"> </div>
          <div style="height: 282px; width: 620px;  height: 282px; left: 40px; 
position: absolute; top: 29px; width: 620px; z-index: 1; " class="tinyText 
style_SkipStroke_1">
            <a href="Laspect_humanitaire.html" 
title="Laspect_humanitaire.html"><img 
src="P%C3%A9dagogie_et_humanitaire_files/PArtie_haute.png" alt="" 
style="border: none; height: 282px; width: 620px; " /></a>
          </div>
          <div id="id2" style="height: 281px; left: 350px; position: absolute; top: 
30px; width: 310px; z-index: 1; " class="style_SkipStroke_2">
            <div class="text-content 
graphic_shape_layout_style_default_External_310_281" style="padding: 0px; 
">
              <div class="graphic_shape_layout_style_default"></div>
            </div>
          </div>
          <div class="tinyText" style="height: 35px; left: 197px; position: absolute; 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
http://www.w3.org/1999/xhtml
http://www.w3.org/1999/xhtml
http://ledefimediterraneen.co.cc
http://ledefimediterraneen.co.cc
mailto:admin@tpemorel.exofire.net
mailto:admin@tpemorel.exofire.net


ii) Suivi de l’affluence

Les serveurs hébergeant les sites web sont équipés pour la plupart de systèmes de statistiques concer-
nant la fréquentation desdits sites. Ceux-ci agissent comme de véritables “mouchards”, sans la conno-
tation malveillante associée à ce terme. “Mouchard”, parce qu’ils enregistrent tous les faits et gestes sur 
le site web par les visiteurs. Il ne se contente pas de les compter 
: il regarde d’où ils viennent, où ils vont, combien de temps ils y 
restent, “pourquoi” ils sont là (Déductible grâce à l’affichage de 
leurs requêtes, si ils pro- viennent d’un moteur ou assimi-
lé)... Cet outil est très impor- tant, car il permet de déceler les 
bons et les mauvais points d’une communication, et facilite 
donc la prise de décision quant à l’avenir du modèle de 
promotion du site.

Comme nous vous l’avons dit plus haut, le référencement est 
un processus qui prend du temps, lorsqu’il est réalisé comme 
nous l’avons entrepris : c’est à dire, notamment, par le choix du 
‘tout gratuit’. L’outil de statistiques intégré à notre serveur nous renseigne donc bien sur les visiteurs 
du site, mais étant donné qu’il n’est pas encore tout à fait connu de tous les moteurs de recherche, an-
nuaires et autres répertoires de sites, il n’est pas très approprié de chercher à analyser les informations 
qu’il nous propose.

N A N N O N I  N i c o l a s  &  A m é l i e L ' é v é n e m e n t i e l  &  I n t e r n e t

20



N A N N O N I  N i c o l a s  &  A m é l i e L ' é v é n e m e n t i e l  &  I n t e r n e t

21

IMAGE 3.4 : LOGOS DE DIFFÉRENTS SITES WEB, CONSIDÉRÉS COMME 

ÉTANT ISSUS DU WEB 2.0



Conclusion
Internet, média incontournable.

Définitivement, il apparaît qu’Internet est un support incontournable dans le cadre de la présen-
tation et de la promotion d’un évenement, quel qu’il soit. Ses quelques 600 millions de connectés 
en font le réseau informatique le plus dense au monde, accessible depuis une multitude de péri-
phériques. C’est un réseau international, qui permet de toucher beaucoup de personnes, à tra-
vers un “simple” site web.

Internet, média accessible et convivial.

Le réseau Internet, et plus particulièrement le service World Wide Web est facile d’accès. Les utilisateurs les plus novices 
en informatique peuvent dans grandes difficultés accéder au réseau d’information mondial le plus dense et le plus inté-
ressant. Ils trouvent facilement les sites web qui les intéresse, grâce aux systèmes tels que 
les moteurs de recherche, les annuaires ou encore, grâce, comme dans la vie réelle, à l’aide 
de la publicité.  

De plus, Internet est un média accueillant. Contrairement aux traditionnels journaux, qui 
sont systématiquement les mêmes, quelque soit le lecteur, les sites web s’adaptent à leurs 
visiteurs. Ils sont plus conviviaux, plus at- trayants. Ils “reconnaissent” en quelque sorte 
les visiteurs, et les appellent par leur prénom, par exemple. Les sites web sont dit dynami-
ques. Ils offrent aux internautes une nouvelle manière de naviguer, de consommer de l’information. C’est une très grande 
force d’Internet : cette capacité à accueillir d’une manière novatrice ses utilisateurs, qu’ils soient nouveaux ou pionniers.

Internet, média fermé ?

Ce tableau presque sans faute du réseau Internet reste néanmoins quelque peu “noirci” par la lourdeur et la difficulté 
pour certaines des méthodes à entreprendre pour faire connaître un site web sur le net. 
Faire entendre sa voix sur un moteur de re- cherche ou dans un annuaire peut relever du 
parcours du combattant pour certaines per- sonnes dont le niveau technique est plus ré-
duit. Tranchant singulièrement avec la facilité de navigation sur le net, et la simplification 
toujours plus grande des outils de création de site web, le référencement, la promotion dudit 
site reste aujourd’hui une étape extrêmement difficile à mettre en œuvre convenablement, 
dans certains cas.

Cependant, communiquer sur Internet n’est pas non plus une chose impossible. Bien que certains se plaisent à comparer 
les algorithmes de référencement des moteurs de recherche au mécanisme régissant les places boursières mondiales, 
différentes méthodes, gratuites ou payantes, permettent de se faire entendre sur la toile.

Internet est donc un moyen de communication à prendre à compte très sérieusement. Le nombre de connectés cons-
tamment croissant, et la relative facilité que l’on a aujourd’hui à produire des sites webs de qualité ont permis à In-
ternet d’acquérir ses lauriers de villégiatures parmi le cercle restreint des médias reconnus, dans le monde entier...

••• ••• •••
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Carnet de bord
Mois de Septembre

 06 Septembre 2007
 Choix du sujet du TPE : « Internet et l'événementiel ».
 Définition des voies de recherche (Réalisation d’un site web, promotion de ce dernier...)
 Préparation des informations inhérentes à la création du site.

 13 Septembre 2007
 Réalisation du carnet de bord et définition des premières échéances.
 Définition temporaire du plan du site à créer : Le Défi Méditerranéen.
 Élaboration des premières esquisses concernant l’aspect général du site.

 20 Septembre 2007
 Choix des technologies utilisées (Statique ; dynamique : PHP, ASP, .Net, Perl, Java, ActionsScript...)
 Choix des plates-formes d’hébergement (Gratuites) 

 27 Septembre 2007
 Installation et paramétrage du système de gestion de contenu dynamique et du serveur.
 Test des infrastructures réseaux.

Mois d’Octobre

 04 Octobre 2007
 Réalisation d’une page témoin.
 Premières modifications concernant le design général du site.

 11 Octobre 2007
 Adaptation du thème du site aux demandes.
 Début de la rédaction des textes.

 18 Octobre 2007
 Rédaction des textes et chiffres destinés à être publiés sur le site.
 Sélection et préparation de certaines images d’illustration.
 Premières réalisations animées (Via format .gif ou technologie Flash).
 Page « témoin » modifiée sur le serveur.
 Suite de l’activité du 11 Octobre.

 25 Octobre 2007
 Rédaction des textes destinés à la publication.
 Opérations diverses sur le serveur du site (Mise à jour de la plate-forme, réglages réseau...)

• Vacances de la Toussaint •

Mois de Novembre

 08 Novembre 2007
 (Durant les vacances : avancement général dans la réalisation du site web. Mise en place du thème final.)
 Derniers gros ajustements graphiques.
 Poursuite de l’écriture des textes.

N A N N O N I  N i c o l a s  &  A m é l i e L ' é v é n e m e n t i e l  &  I n t e r n e t

23



 15 Novembre 1007
 Re-lecture des textes et correction des erreurs.
 Modification de certains textes, dus aux changements dans l’expédition.
 Recherche d’informations sur les sponsors.
 Mise en forme de ces informations.

 22 Novembre 2007
 Travaux annexes : recherche de tarifs concernant les traversées en ferries en Méditerranée.
 Récupération des coordonnées des différents ports en Corse et en Sardaigne.
 Poursuite de l’écriture des textes.

 29 Novembre 2007
 (« Blocus » du lycée ; séance « inopinée»)
 Rédaction et re-lecture des textes.
 Ajouts des informations ramenées par Stéphane Morel.
 Modification de la configuration du serveur (Nombreuses erreurs dans le code du thème corrigées)

Mois de Décembre

 06 Décembre 2007
 Préparation des pages de détails sur les étapes.
 Recherche de distances, de dénivelés (Cartes topologiques et satellite).
 Préparation d’animations Flash de test (Non-retenues dans le cadre du TPE).

 13 Décembre 2007
 Mise à jour des informations déjà entrées.
 Poursuite du travail de remplissage des détails des étapes.
 Améliorations graphiques diverses.

 20 Décembre 2007
 Problème de serveur survenu durant la semaine : restauration de sauvegarde.
 Rectification de toutes les erreurs trouvées.
 Re-configuration de certains éléments.
 En parallèle : écriture des textes et recherche des images.

• Vacances de Noël •

Mois de Janvier

 10 Janvier 2008
 Achèvement des travaux réalisés pendant les vacances :
 Vérification globale du site : textes, images, animations.
 Présentation de la version finale.
 Poursuite de la création de la présentation PowerPoint, débutée durant les vacances.

 17 Janvier 2008
 Test de «montée en puissance» du serveur (Essais de réponse, destinés à “affoler le serveur”)
 Poursuite de la création de la présentation orale, et aménagements dans le dossier.
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 24 Janvier 2008
 Lancement du référencement du site.
 Définition des balises META.

 31 Janvier 2008
 Passage à l’oral : TPE blanc.
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Fiches de synthèse
Amélie NANNONI

 Pourquoi CE sujet ?

J’utilise un ordinateur depuis que je suis toute petite. J’ai navigué sur Internet alors que j’étais très jeune, mais 
sans savoir véritablement ce qui se cachait derrière. L’envie d’en savoir plus, et de le faire dans le cadre scolaire, 
m'amenait à choisir de m’orienter vers un sujet proche du web. 

C’est pour cela que nous avons choisi un sujet en rapport avec Internet. Mes talents de graphistes et mon sens 
de l’analyse me permirent de trouver toute ma place dans ce sujet à forte dominante technique. Cette technicité 
fût reléguée à mon frère, qui se chargeait de mettre en œuvre informatiquement les idées que je trouvais sur le 
papier.

Ce n’est pas parce que je ne me sers que très épisodiquement des logiciels de création d’un site web que j’en 
ignore le principe de fonctionnement. J’ai donc aussi choisi ce sujet pour pouvoir consolider ma petite expé-
rience en matière de réalisation de site web, et découvrir une phase qui m’était jusqu’ici totalement étrangère de 
la mise en ligne d’un site : sa promotion. Ignorant les principales méthodes de communication sur Internet, 
l’intégration dans notre sujet d’une grande partie dédiée à cette facette de la réalisation d’un site web m’a per-
mis de me familiariser avec les moteurs de recherche, et leur méthode étrange de fonctionnement.

C’est un sujet vaste, certes, mais qui a je pense fait l’objet d’un traitement complet, mais néanmoins concis. Dif-
ficile de ne pas s’égarer dans des explications qui n’en finissent plus, sur un point qui finalement n’intéresse pas 
le plus grand nombre. Savoir faire le tri des informations que nous allons publier, dont nous allons développer 
le fonctionnement, est une chose qui fait également partie des points véritablement positif, inhérents à la rédac-
tion de ce dossier, et à la présentation orale. Différencier l’essentiel du superflu ne s’apprend pas en un jour. 
Cependant, la résolution de ce sujet m’a permit, personnellement et, par la suite peut-être, professionnellement, 
de ressortir satisfaite de ce que j’ai, de ce que nous avons accomplis durant la réalisation du site web, et durant 
sa promotion.

 Travaux personnels, réalisés durant le traitement du sujet

Mon expertise graphique fut majoritairement utilisée durant le traitement du sujet. Je me servais des logiciels 
d’édition et de retouche d’image (Tels que Adobe Firworks) pour pouvoir préparer les différentes illustrations 
que furent par la suite mise en ligne sur le site.

Je me chargeais également de la création d’une identité graphique pour le site web, notamment par l'invention 
du logo de l’expédition pour laquelle nous réalisions le site. C’est un travail long, qui m’apporta néanmoins 
énormément du point de vue de la maîtrise des applications logicielles que je n’utilisais auparavant qu’à une 
certaine part de leur potentiel.

Je me suis par la suite occupée de toute la phase de réflexion préalable à la réalisation du site web. Avec mon 
frère, nous réfléchissions donc aux possibilités de mise en œuvre des idées que nous nous soumettions mutuel-
lement. Ce travail “d’équipe” - en famille - est presque nouveau pour moi : cela m’a permis de développer mon 
sens de la relation, de l’écoute des autres. Il s’agissait également de savoir critiquer de manière constructive, de 
savoir apporter des éléments qui permettent de sortir l’équipe d’une impasse de réflexion dans laquelle elle se 
trouve.
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Nicolas NANNONI

 Pourquoi CE sujet ?

Internet est un sujet qui me passionne, au même titre que l’informatique en général. Développant pour le comp-
te de mes parents applications et sites webs, c’est assez naturellement que je me suis orienté vers le thème In-
formation et communication, bien que dans les faits, ma sœur et moi ayant beaucoup hésités avec le thème plus 
centré sur la création de produit. Nous y avons préféré le premier car il nous permettait à chacun de nous épa-
nouir pleinement : il nous offrait la possibilité de “décomposer” les différentes phases qui concernent la réalisa-
tion et la promotion de ce dernier, ce qui est moins limitatif que de s’intéresser à la seule création dudit site. 

L'événementiel est présent dans notre sujet parce que le site que nous avons réalisé n’est pas “fictif”. Il l’a été 
pour le compte de Stéphane Morel, professeur d’électronique au lycée Paul Langevin de La Seyne sur Mer. 
Pourquoi ? Parce qu’il souhaitait promouvoir son expédition - que nous baptiserons Le Défi Méditerranéen - par 
le biais d’un site Internet. Nous nous proposâmes donc d’illustrer les propos que nous comptions distillés sous 
forme d’exemples inventés par une réalisation concrète, bien plus pertinente... et intéressante à faire !

Le sujet choisi m’apparaît également comme étant relativement vaste. L’étendue de ce sujet est évidemment 
plus ou moins restreintes selon les compétences informatiques des individus y prenant part. Personnellement, 
et au vu de la durée des TPEs, je pense que le traiter convenablement, en s’attachant sur certains détails particu-
liers, importants, voire essentiels, et en mettant de côté certains aspects peu ludiques ou même totalement im-
pertinents de la création et de la promotion d’un site web, tel celui du Défi Méditérannéen, est possible. 

Répondre à la problématique que nous nous sommes fixée appelle forcément un (long) développement, et c’est 
ce développement, qui, par le biais de choses qui me paraissent intéressantes (Telles que le nombre de connectés 
à Internet et son fonctionnement, ou la présentation de l’”arrière-cuisine” du réseau), permettent de capter l’at-
tention de nos lecteurs... Sur un sujet qui pourtant comprend beaucoup de termes techniques, et d’anglicismes.

 Travaux personnels, réalisés durant le traitement du sujet

Je me suis occupé tout au long du traitement du sujet tout particulièrement du côté technique qui a entouré la 
réalisation du site web. Tout le travail “invisible”, fait en “coulisses”. Définition du code, utilisation des outils 
spécialisés... Ces mêmes logiciels (Adobe Dreamweaver, par exemple) font partis de ceux que j’ai pour habitude 
d’utiliser. Je n’ai donc pas eu de mal à les prendre en main. 

Une autre phase, celle donc de la promotion du site web via le référencement dudit site, m’a également été en 
partie attribuée. Ayant déjà expérimenté par le passé quelque peu le mécanisme lié à ce référencement, je n’en 
suis pas moins ressorti toujours aussi frustré de voir à quel point l’expérience dans ce domaine n’est pas forcé-
ment facteur de réussite...

Travailler à créer un site web, à le promouvoir, m’a permis, à l’aide de mes connaissances actuelles, d’en emma-
gasiner de nouvelles, et surtout de voir que l’expérience ne suffit pas. Il faut aussi, sur Internet comme dans la 
vie réelle, être doté d’un certain sens de l’organisation et de la logique, fondamentaux pour la réussite. C’est éga-
lement donc sur ces qualités humaines, que j’ai pu m’améliorer, en apprenant à gérer mon temps encore plus 
finement qu’auparavant, et à ne pas mettre “la charrue avant les boeufs”.

Travailler en équipe fut également pour moi l’occasion de mettre en place certaines règles d’organisation, de 
hiérarchisation. Savoir respecter l’avis des autres, savoir imposer le sien par le biais d’une argumentation solide 
aussi. Savoir gérer son temps, pour pouvoir respecter les “délais” que l’équipe se fixe pour permettre une avan-
cée générale du sujet sur lequel tout le monde travaille... Tout ce travail intérieur compta également beaucoup 
pour moi, étant donné qu’il me permit de m’épanouir pleinement, tant au niveau scolaire, qu’au niveau per-
sonnel.

N A N N O N I  N i c o l a s  &  A m é l i e L ' é v é n e m e n t i e l  &  I n t e r n e t

27



Glossaire
Accès commuté

Désigne l’accès à Internet par le biais d’une ligne télépho-
nique classique. Cet accès est aussi dit bas-débit, à juste ti-
tre, en raison de sa lenteur. Aujourd’hui en France, l’im-
mense majorité des nouveaux abonnements à Internet se 
font sur la technologie ADSL, et la plupart des abonnés 
bas-débit transfèrent leurs abonnements sur des technolo-
gies à haut-débit.

Blog

Journal intime, maintenu à jour par un blogueur, qui écrit 
librement des billets (Ou articles) à l’intention des internau-
tes. Il y raconte sa propre vie, ce qu’il pense de telle ou telle 
chose... Et reçoit des commentaires sur ce qu’il publie.

CSS

Cascading Style Sheets, littéralement « feuille de style en 
cascade ». Format de fichier utilisé sur Internet pour la 
mise en forme des pages HTML notamment. Il permet de 
créer facilement différents “styles” pour un même site, qui 
peuvent par la suite être proposés aux visiteurs, à leur libre 
choix.

HTTP

HyperText Transfer Protocol. Protocole de communication 
entre un client et un serveur, utilisé pour le World Wide 
Web. Il forme la première partie de la majorité des URL : 
http://.

IP

Internet Protocol. Protocole de connexion utilisé pour le 
routage (transmission) des paquets de données sur les ré-
seaux. Le protocole IP ne se préoccupe pas du contenu des 
paquets, il cherche juste un chemin pour lui permettre de 
le transmettre.

Malware

Logiciel malveillant, installé sur un système informatique, 
permettant l’espionnage, l'accès aux données et le contrôle 
à distance de l’ordinateur par un pirate. On parle de con-
tamination et d’infection.

Navigateur web

Logiciel conçu pour pouvoir consulter le World Wide Web. 
C’est un client HTTP, interprétant certains types de fichiers 
courant 

Newsgroups ; Usenet

Système en réseau de forums de discussions (À ne pas 
confondre avec son pendent actuel, les forums Web), in-
venté en 1979, basé sur le protocole NNTP. Son utilisation 
nécessite un logiciel appelé “lecteur de nouvelles”. De nos 
jours, le système est encore utilisé pour communiquer, et la 
section Groups de Google est principalement utilisée par les 
nouveaux utilisateurs du réseau.

Phishing (Ou «hameçonnage» ou «filoutage»)

Technique utilisée sur Internet principalement par des 
fraudeurs, destinée à soutirer à de crédules internautes 
mots de passe, numéro de carte de crédit et autre date de 
naissance par le biais de messages électroniques ou sites 
web falsifiant les modèles utilisés par certains organismes 
importants (Administrations, banques...).
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che.
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D’autres études ont également été utilisées durant la réali-
sation de ce site web, de manière aléatoire. Parmi elles, 
voici certains éditeurs, organismes qui nous permirent 
d’appuyer nos propos sur des études concrètes, menées 
par des organes de sondages ou de statistiques fiables.

INSEE, Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques.

ARCEP, Autorité de Régulation des Télécommunications.

EUROSTAT, homologue Européen à l’INSEE.

Différents cabinets d’expertises spécialisés dans l’analyse 
des habitudes des internautes, disséminés à travers le 
monde.

Différents journaux, généralistes notamment, tels que le 
Figaro, Windows News, Internet Pratique ou des médias 
étrangers tels que la section IT du New York Times ou la 
branche spécialisée de Sky GB.

D’autres chiffres, informations ou illustrations ont été ex-
traites depuis différentes sources d’informations, non-ré-
pertoriées ici. Toutes ces données sont la propriété de leurs 
auteurs respectifs. Utilisées seulement à des fins informati-
ves.
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