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NSI – 1ere 
COURS 

IHM sur le WEB, relation client-serveur 

Introduction 

 

LFV 

L’objectif de cette séquence est de mettre en évidence, dans le cadre d’une IHM sur le Web, ce qui est exécuté sur le serveur web 

d’une part, ce qui est exécuté sur le client d’autre part et quelles sont les interactions entre serveur et client. 

I. Introduction à la notion d’Interface Homme-Machine (IHM). 

1. Introduction. 

Une Interface Homme-Machine est une interface permettant à un utilisateur d'interagir avec une machine. Il s'agit 

d'un ensemble de dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur humain d'interagir avec un système 

interactif. 

Par exemple : Une souris (matériel) qui lors de son déplacement (action de l'humain), affiche un curseur (logiciel) sur 

un écran (matériel). L’appui sur le bouton gauche (action de l'humain) de la souris (matériel) déclenche une action 

(logiciel). Dans tous les cas, une interface Homme-Machine se doit d'être conçue en pensant à l'utilisateur... 

2. Historique.  

Les IHM sont liées aux dispositifs d'entrée-sortie, qui se limitaient au début à : 

 Perforateurs/lecteurs de cartes 

 Tableaux de bords avec des voyants 

 Imprimantes 

Puis plus tard : 

 1963 : écran graphique et stylo optique. 

 1968 : première souris (Doug Engelbart) 

Et enfin dans les années 80… les ordinateurs « modernes » de l’époque 

présentent la configuration encore utilisée actuellement !!! 

 

L’évolution de la technique a permis de faire évoluer les IHM, les rendant plus faciles à comprendre et à utiliser : 

 Sur les interfaces graphiques, l'action est directe sur les objets représentés à l'écran. 

 Le célèbre WYSIWYG (What You See Is What You Get) de nos traitements de texte. 

 Écran tactile, smartphone. 

 Sons, reconnaissance vocale. 
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3. Quel est le lien entre IHM, navigation sur le web et relation client-serveur ?  

La navigation sur le web est basée sur des relations entre des serveurs et des clients. Le navigateur sur le client est 

désormais devenu une interface homme-machine très utilisée pour accéder aux machines (les serveurs) chargées de 

gérer nos commandes sur des sites marchands, nos dossiers administratifs (impôts etc.) ou de travail (ENT etc.). 

Ainsi le navigateur de l'utilisateur peut être vu comme une interface pour les entrées des serveurs gérant les 

comptes client ou utilisateur.  

Les services d'expédition, les services commericaux ou les services clients pouvant alors être vus comme les sorties 

de ces mêmes serveurs. 

 

II. Le dialogue client-serveur sur le Web 

1. HTML, CSS et JavaScript : du code qui s'exécute sur le client ce qui est insuffisant 

Nous avons déjà vu que le HTML était exécuté par le client et que HTML ne permet de générer que des pages 

statiques. Un document HTML est en effet fixe tel qu’il a été écrit par le développeur Web. De même les scripts en JS 

des pages HTML, s'ils apportent une certaine interactivité, sont exécutés par le client. Dit autrement, si vous 

consultez une page comportant un jeu programmé uniquement en HTML + JS + CSS côté client et que votre 

connexion internet se coupe, vous pourrez toujours continuer à jouer au jeu sur votre navigateur. 

Recourir à du code s'exécutant uniquement côté client présente un défaut majeur dans le cas d'une IHM web : cela 

ne permet pas d'adapter l'interface (la page web que voit l'utilisateur) aux informations dont dispose le serveur web 

ou le serveur applicatif (par exemple pour indiquer l'état des stocks, ou la prise en compte de la saisie, ou 

l'attestation pdf éditée à la demande etc.). Cela ne permet pas non plus au serveur de prendre en compte les 

informations que l'utilisateur souhaite envoyer au serveur. 

Pour pouvoir : 

- enregistrer et prendre en compte les informations saisies par l'utilisateur sur le serveur, 

- afficher sur l'interface (et donc à l'utilisateur) les informations dont dispose le serveur applicatif,  

est très vite apparu le besoin de disposer 

de langages dits «côté serveur» (php, 

ruby, python etc.) qui vont pouvoir 

satisfaire ces deux fonctionnalités en 

s'appuyant d'un côté sur le protocole 

http(s) pour communiquer avec le client 

et de l'autre côté sur des protocoles 

applicatifs pour communiquer avec des serveurs applicatifs. 

2. le PHP : du code qui s'exécute sur le serveur en réaction à des requêtes http 

Avec PHP, il n'existe pas de page html en mémoire sur le serveur : le fichier PHP contient les instructions pour que le 

serveur construise une page html envoyée directement à l'internaute. Concrètement le navigateur du client envoie 

des requêtes http à des fichiers PHP qui peuvent générer du HTML en fonction des informations contenues dans la 

requête http. Puisque PHP génère du HTML, il est important d'avoir quelques connaissances en HTML avant de 

commencer à coder en PHP. Et il est important de noter qu'un seul fichier PHP peut générer des centaines de fichiers 
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html différents en fonction des informations qui lui ont été fournies lors de la requête ou en fonction des 

informations fournies par les serveurs applicatifs.  

Exemple classique d'utilisation d'un langage côté serveur tel que php (ou ruby ou python ou …) :  

Lorsqu'un serveur web affiche le contenu d'un panier d'achats, il n'a bien entendu pas une page html toute prête à 

vous fournir. Sinon il faudrait qu'il ait en mémoire une page html pour chaque combinaison de toutes les quantités 

de produits possibles ( ! ). Voilà au contraire ce qui peut se passer : 

 À chaque clic sur "Mettre au panier" (sur le client), une requête est envoyée vers un fichier PHP (sur le serveur). 

 Le code PHP (sur le serveur) demande au serveur applicatif de consulter les stocks et de réserver un exemplaire. 

 Les deux points précédents sont répétés à chaque fois qu'un clic "Mettre au panier" est effectué (sur le client). 

 Lorsque le bouton "Voir le panier" est cliqué (sur le client) : 

o Le fichier PHP (sur le serveur) reçoit l'information de ce clic. 

o Le fichier PHP (sur le serveur) «construit» alors un fichier HTML donnant le contenu du panier. 

o Le fichier PHP (sur le serveur) fait envoyer ce fichier HTML au navigateur (sur le client) qui l'affiche. 

Il est donc important de comprendre qu'un fichier php s'exécute côté serveur et a besoin d'un logiciel spécial pour 
pouvoir être exécuté. Votre navigateur ne peut pas afficher un fichier PHP : il peut afficher une page HTML 
construite par un fichier php. Par ailleurs le langage PHP permet, comme python, de manipuler beaucoup 
d'informations fournies par des serveurs applicatifs (état des stocks, base clients etc.) 
 

3. PHP : nécessité de passer par http 
pour consulter les pages consultées 

 
Jusqu'ici nous avons utilisé des «pages web» constituées 

uniquement de html, css et js qui s'exécutaient côté 

client. Une fois téléchargées grâce à http sur la machine 

client, il n'y avait donc plus besoin de connexion http 

avec un serveur web. C'est pourquoi vous pouviez même 

faire pire et consulter ces pages sans utiliser du tout le 

protocole http ! Pour cela il suffisait que ces pages soient 

présentes sur votre ordinateur (sans forcément les 

télécharger via http) : vous n'aviez 

alors qu'à cliquer dessus pour que 

le navigateur les exécute (sans 

http car code 100% côté client).  

Nous allons maintenant utiliser 

des pages faisant intervenir php 

qui ne fonctionne qu'avec des 

requêtes envoyées via le 

protocole http. Il faut donc un 

serveur web qui écoute les 

requêtes http et sait exécuter du 

code php. Donc pour contacter le 

serveur web, le navigateur est 

condamné à le contacter via une 

URL en http://... mais 

certainement pas par un double 

clic sur un fichier .php ! 

Le protocole HTTP(S) (HyperText Transfer Protocol)  de la couche application 

s'appuie sur les autres couches : couche transport (TCP ou UDP), couche 

internet (IP) et couche physique-liaison (Ethernet). Si l'on en revient à http(s) 

: 

- Protocole : c'est un ensemble de règles de communication 

respectées par le client et le serveur. 

- Transfert : pour transférer (communiquer). 

- HyperTexte : c'est du texte qui contient des liens vers d'autres 

ressources (documents, images, etc.) 

C'est Tim Berners-Lee qui a inventé le protocole HTTP en même temps que le 

langage HTML et les adresses URL pour permettre les échanges client-serveur 

sur le web.  
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En pratique, au lycée c'est possible puisque chacun des postes informatiques de la salle NSI dispose d'un serveur 

http + php (logiciel XAMPP).   

Ces serveurs permettent de servir le contenu du dossier U:\Espace Personnel\Documents\WEB\WWW\ . Pour 

qu'Alice puisse mettre à disposition un site web sur l'intranet du lycée grâce à ces serveurs, il lui faut donc créer une 

arborescence \WEB\WWW\ dans son répertoire Documents. 

Pour consulter le site web d'Alice dans un navigateur – puisque php s'exécute côté serveur – il est impératif que Bob 

passe par le protocole http et donc utilise l'URL http://192.168.111.222/ (où 192.168.111.222 est l'adresse IP du 

poste informatique d'Alice). 

III. Activité en commun : Client ou Serveur ? 

Nous allons devoir, au cours des différentes manipulations : 

 Identifier ce qui déclenche des requêtes au serveur. 

 Identifier les actions réalisées sur le serveur. 

 Identifier les actions faites par le client (navigateur). 
 
Sur le réseau du lycée, nous allons utiliser le dossier «U:/Espace Personnel/Documents/WEB/WWW» pour déposer 
les fichiers web (rôle d'Alice). Et nous utiliserons l'URL 
http://192.168.xxx.yyy/suivre_les_consignes_de_l_enseignant/ pour consulter les pages (rôle de Bob). 
 
Nous allons utiliser les outils de développement web de Firefox qui permettent de voir toutes les requêtes 
effectuées par le navigateur en direction du serveur. 
 

1- Commençons par le test du survol de boutons graphiques dynamiques qui changent d’aspect lors du 
passage de la souris. Il s’agit d’un script en JS. 

 
2- Clic sur le bouton Accueil ou Page 2 ou Page 3. Il s’agit d’un lien HTML. Revenez à la page d’accueil. 

 
3- Utilisation de la calculatrice. Il s’agit d’un script JS. 
 
4- Affichage du temps de visite sur la page. Il s’agit d’un script JS. 

 
5- Modification de la couleur d’un carré. Entrez par exemple la valeur #FF9900. Il s’agit d’un script JS. 

 
6- Appuyez sur F5 afin de recharger la page. Repérez les numéros de réponse du serveur obtenus (200 / 304 / 

404). Il s’agit d’une requête HTTP. 
 

7- Un cache permet d’accélérer la navigation en stockant les fichiers déjà chargés une fois dans la mémoire du 
client. Appuyez sur CTRL + F5 afin de recharger la page en vidant le cache. Repérez les numéros de réponse 
du serveur obtenus (200 / 304 / 404). Il s’agit d’une requête HTTP. 

 
Passons à la page 2 
 

8- Complétez le formulaire et envoyez. Il s’agit d’un script JS. 
 

9- Validez la fenêtre pop-up du formulaire. Il s’agit d’un script JS. 
 

Passons à la page 3. 

10- Complétez et validez le formulaire afin d’afficher une nouvelle page HTML qui a été construite par du PHP. 
 

11- Sur la page HTML construite par le script PHP, cliquez sur le lien invalide indiqué. 
 

http://192.168.111.222/
http://192.168.xxx.yyy/suivre_les_consignes_de_l_enseignant/
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Question / action de l’utilisateur 
Langage ou 

protocole 
Méthode de requête au serveur Action(s) / réponse(s) du serveur Action(s) du client (navigateur) Etat 

1 Survol de bouton dynamique     
 

2 Clic sur un bouton lien     
 

3 Calculatrice     
 

4 Affichage du temps de visite     
 

5 Changement couleur     
 

6 Recharger la page     
 

7 Recharger la page en vidant le 

cache 
    

 

8 Valider un formulaire JS     
 

9 Valider la fenêtre POP-UP     
 

10 Envoyer des données d’un 

formulaire vers le serveur PHP 
    

 

11 Clic sur un lien pointant vers 

une ressource inexistante. 
    

 

REMARQUE IMPORTANTE : PARAMETRES DU FORMULAIRE SONT VISIBLES DANS BARRE D'ADRESSE 


