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“Si, en effet, Internet a beaucoup à offrir à qui sait
ce qu’il cherche, le même Internet est tout aussi
capable de compléter l’abrutissement de ceux et
celles qui y naviguent sans boussole.” Pierre Ménard

"Stay hungry, Stay foolish!" Steve Jobs

- LES METIERS DU NUMERIQUE -
PICTO  /  VIDEO / VIDEO (MAJ)

EN + : SALAIRES

EXPLICATION LUDIQUE

UN TRAVAIL COLLABORATIF

https://referentdigital.com/
https://www.welcometothejungle.com/fr/collections/metiers/oh-my-job-metiers-technologie?utm_campaign=%5BMarseille%5D+Newsletter_Events_Septembre2019&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz-8WS6onOfFSVAsdVDuVgq5XbKxBmLcmlfXg_lJwTZtAP3AMAcKyxmCbWEaw5BGyLnm5fwlDiB_QcWZZC0zGnNqX_MP8ke9xWxZESosmcjdlNlZ3yL4&_hsmi=2
https://drive.google.com/file/d/1gnLnMNvTUMxMCulMFotLQOC-hhTjmB0q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R94VB-LXlF2E-tJlNkirAFbPfpmBKkK4/view?usp=sharing
https://www.blogdumoderateur.com/salaires-digital-2021
https://www.youtube.com/watch?v=HjAxHRMc7mI
https://drive.google.com/file/d/1BU1Zs1US0dSUltetZnEb0BtAMVydS-tf/view?usp=sharing


(v°0.7 en 2002, v°6.3 en 2022)

UN BREF
HISTORIQUE

de l'Informatique et du Web

https://referentdigital.com/


LES INVENTIONS INFORMATIQUES CLEFS

2007 2022

https://drive.google.com/file/d/19cmAMDYT7ku-Ss1l0CF84XlUkzphMx5k/view?usp=sharing


PROTOCOLES-BASES

UN BREF HISTORIQUE DU WEB

PROTOCOLES-NAVIGATEURS-TECHNO

https://referentdigital.com/
http://ohayon.lucie.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=665
https://blog.lesjeudis.com/histoire-web-design-illustree
https://www.webdesignmuseum.org/
https://drive.google.com/file/d/1Q_EuKnGoFvy0PJeE82brYMwObO_YvPLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcknywyepS9xDrCzqn7v2sRYWHTaG2FR/view?usp=sharing


(pour les néophytes)

STANDARDS
DU WEB

STANDARDS & ACCESSIBILITE

FRONT-END
En savoir +

BACK-END
En savoir +

Valider votre code

F
U
L
L

S
T
A
C
K

FRONT-END/BACK-END

Bonnes Pratiques Web Design

KIT SURVIE WEB - 1  2

UX-UI

https://referentdigital.com/
https://www.w3.org/
https://youtu.be/20SHvU2PKsM
https://apprendre-a-coder.com/developpement-front-end/
https://apprendre-a-coder.com/developpement-back-end/
https://validator.w3.org/
https://blog.lesjeudis.com/developpement-front-end-et-back-end-quelles-differences
https://www.orbitmedia.com/blog/web-design-standards/
https://hackmd.io/@alternative-rvb/kit-survie-web
https://drive.google.com/file/d/1WFV53i_1RJWz2bSN9jijbcyZ6qr3A2I_/view?usp=sharing
https://blog.devgenius.io/the-principles-of-ui-ux-design-and-the-difference-between-ui-and-ux-design-af38d48824b


Outil(s) à télécharger:
 1 - 2 

Coder en Ligne 
- 3
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"Puis Vint le
CSS..."

1997

LANGAGES STANDARD DU WEB-BASE

"Au début était
le HTML..."1991

HTLM
+

CSS
=

1 PAGE
WEB DE BASE

Header: en-tête
Footer: pied de page
Nav: liens principaux de navigation
Main: Contenu principal
Article: Contenu autonome, ayant son propre sens
Section: Regroupe des éléments de même thématique
A-Side: Regroupe des éléments non essentielles

**BLOCS. PRINCIPAUX

Structure de Base (HTML) d'une page WEB

**INFOS UTILES BALISES TITRES

ET DANS VOTRE 

https://deviens.dev/initiation/html
https://deviens.dev/initiation/css
https://www.sublimetext.com/3
https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=vscom_downloads
https://code.visualstudio.com/?wt.mc_id=vscom_downloads
https://codepen.io/
https://codepen.io/
https://blog.webnet.fr/sublime-text-vs-brackets-vs-atom-3-ide-pour-les-integrateurs-passes-au-crible/
https://referentdigital.com/
https://drive.google.com/file/d/1GF3lby2pddLKi0iYJPZSHbOS-JnC9_pz/view?usp=sharing
https://c-marketing.eu/balises-h1-h6-bonnes-pratiques/
https://drive.google.com/file/d/1ss5Pn6pzuFXalvFwm0Rfcva9bzgydFbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ss5Pn6pzuFXalvFwm0Rfcva9bzgydFbp/view?usp=sharing


MEDIA QUERIES

ADAPTATIVE RESPONSIVE

LES 3 GRANDES TRANSFORMATIONS DE L'AFFICHAGE DU CONTENU
OU COMMENT EST-ON PASSÉ DU CONTENU STATIQUE AU DYNAMIQUE

FLEXBOX

GRID

MOBILE FIRST

2015 2019

2021

Comment              force ces  Tranformations? 

https://drive.google.com/file/d/1O3uJmPd-xuu4XR6iuulHnura39FJdeod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dh7G2eeAtLPCMdTvgN5B6s_oCl20FDPv/view
https://drive.google.com/file/d/17d2U704Ax3bVJFI6gI_d9y8h48dZ5HD7/view
https://referentdigital.com/
https://drive.google.com/file/d/15U0FAka7VJ5QQpTz8jI8mxWNJ2ZRTR9Y/view
https://drive.google.com/file/d/1Gi7UXq_5Q8rUkJJFcZTZkbZZH_i3xdx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFx6AByub-EGSaTqAXaJkHZByEyveTdk/view?usp=sharing


LE SERVEUR WEB

LE SERVEUR WEB

COMMENT LE WEB FONCTIONNE T'IL?

LE WEB EXPLIQUÉ EN EMOJIS

LE SERVEUR DNS 

-CSS-JSLE WEB EXPLIQUÉ PAR MATHIEU N.

SCAN
ANALYSE

https://referentdigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RHljpE7pZh8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhalbnBgA4
https://www.youtube.com/watch?v=TeiUyeXjzJ4&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CIhalbnBgA4
https://www.youtube.com/watch?v=EFrpW5YY8DQ&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=D_nxCuQloG0&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=h93BmAF1sJE&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=8
https://drive.google.com/file/d/10RvxkXGaO1wfD5pITsGCg-nS5oY5UfEy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TeiUyeXjzJ4&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=EFrpW5YY8DQ&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=4
https://drive.google.com/file/d/1q_ain8Uw7bd9ZTKvJ_ZaPpnnmRIAW2ua/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=RHljpE7pZh8
https://www.youtube.com/watch?v=qzWdzAvfBoo
https://www.youtube.com/watch?v=qzWdzAvfBoo
https://www.youtube.com/watch?v=TeiUyeXjzJ4&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=2


COMMENT LE WEB FONCTIONNE T'IL?

LE CHIFFREMENT SSL/TSL

LE DHCP

https://referentdigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yH9UvkeAz-I
https://www.youtube.com/watch?v=7W7WPMX7arI
https://www.youtube.com/watch?v=7W7WPMX7arI
https://www.youtube.com/watch?v=yH9UvkeAz-I


COMMENT LE WEB FONCTIONNE T'IL? + PROGICIELS

L' ERP

LE CRM

CYBER SÉCURITÉ, LES GRANDS CONCEPTS

LES PROTOCLES DE COMMUNICATION 

LOCAL OU SAAS

https://referentdigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ds7TvEvM9z4&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=7
https://filezilla-project.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RBK0wmREvkY
https://www.youtube.com/watch?v=Gql7pZ6Bl6Y
https://www.youtube.com/watch?v=jniLNzLwEqg
https://www.youtube.com/watch?v=TFbULmur1AU
https://www.prediwell.com/fr/systeme-dinformation-rh/
https://www.youtube.com/watch?v=jniLNzLwEqg
https://www.youtube.com/watch?v=Gql7pZ6Bl6Y
https://www.youtube.com/watch?v=RBK0wmREvkY
https://www.youtube.com/watch?v=Ds7TvEvM9z4&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Ds7TvEvM9z4&list=PLtY_3d8bxqAodgaDtIHr7DY3My7tZx9o1&index=7


TRANSITION DIGITALE POUR TOUS -LES PTS ESSENTIELS

EXPLICATIONS LUDIQUES: La Digitalisation a transformé l'entreprise avec ses nouvelles technos(Cloud, AI, IdO...) qu'elle
doit intégrer au plus vite à tous les niveaux (utilisation notamment des progiciels tels que les CRM pour une expérience
client top). L'entreprise se doit d'être 'Agile', adapter un TimeToMarket le +rapide possible et mettre en place un vrai travail
collaboratif en son sein.

TRAVAIL COLLABORATIF = Connaître les métiers 'phares'&complémentaires  du Digital: Web Designer-Intégrateur-
Community Management-Producteur Owner (Front, visible) / Developpeurs, Codeurs, Data Analyst...(Back, sous le capot)

SALAIRES: Sans surprise, + c'est spécialisé et technique mieux c'est payé.

LES INVENTIONS CLEFS INFORMATIQUE: +les machines ont évolué +leur forme a changé +leur usage a évolué et a finit par
sortir du cadre de l'informatique et envahir notre vie quotidienne (smartphone et web)

 Le concept du web date de 1969 avec l'ARPANET-Tim BERNER LEE(informaticien)-crée le HTML en 1989 (toujours actuel).
Le principe de l'hyper texte (composante du HTML) date de 1965 (Ted Nelson, sociologue).
Les protocoles, existent encore aujourd'hui, trouvent leurs bases dans l'ARPANET (TCP, IP, POP, SMTP,PEER TO PEER...)
Ce n'est qu'en 1994 que Mr LEE met en place les standards du Web (WORLD WIDE WEB) pour facilité la communication.
En 1983, création du DNS (énorme bottin) qui fait correspondre les noms de domaine aux adresses IP.
En 1994, apparition du premier navigateur tout public: Netscape.
Structure d'une URL:

https://referentdigital.com/


TRANSITION DIGITALE POUR TOUS -LES PTS ESSENTIELS

Evolutions successives du WEB: Web 1.0 (du pro au particulier, site statique) au Web 2.0 (site dynamique, responsive et
données spécifiques envoyées au client selon les cookies et autres habitudes de navigation) au Web 3.0(à venir) centré sur
l'humain avant tout qui devrait reprendre en main sa destinée web cad toutes ses datas.
Autre évolution du Web: Les réseaux sociaux.

Le HTML balise (sémantiquement une page, H1, P, Img, Div... Header, Footer, Main...) et le CSS (en appelant ces
balises)l'habille. Cf'le Playmobil.
Pour faire du HTML et du CSS, vous aurez besoin d'un éditeur de texte (sublime text, visual studio etc...). Le HTML et le CSS
fonctionnent ensemble, en fait c'est à partir du HTML que l'on appelle le CSS.

Avec l'Evolution du Web et de ses standards, de nombreux courants graphiques créatifs ont pu naitre (Web Design). FLAT
DESIGN, SKEUOMORPHISME, GLASSMORPHISM etc...)
Flash, révolution graphique signé Adobe, qui de 1996 à 2020 va révolutionner l'affichage sur le Web.
Framework: bibliothèque d'objets sur le web (boutons,couleurs, cadre photo, formulaire) permettant de créer un site web
+rapidement.

Standardiser le Web permet d'avoir un affichage similaire sur la majorité des navigateurs. 
Navigateurs: permet de naviguer sur le web par le biais de l'adresse exacte (url exact) des pages recherchées. Safari, Brave,
Edge, Chrome, Firefox. Bcp de navigateur sont des chromium (utilisent un même noyau issu de chrome)
Moteur de Recherche: permet de trouver un site web via des arguments (basket, nike, crème solaire etc...) : Google, DukDukGo,
Bing, Qwant... 

Contenu Statique au Dynamique, cad avoir une même qualité d'affichage sur tous les supports: 3 étapes: l'Adaptative-Selectif
2018(Media Queries du CSS+Proportion)-Responsive(Flexbox)-Mobile First(Création du Mobile au Desktop). Transformations
imposées par Google via le référencement.

https://referentdigital.com/


CMS (Content Management System): Wordpress, Prestashop, Drupal, Joomla. Appli permettant de créer des sites web sans
notions de Back-end notamment.

Le Web Expliqué en EMOJIS: Internet: Infrastructure technique permettant d'avoir accès au contenu, cad le Web, 1 connexion
internet met en jeu: 1 client+1 requête, 1 protocole https, 1 serveur DNS et un serveur de données.

Le Serveur: Ordinateur optimisé pour de très bons débits sur le Web, sous Linux(70%) +3 logiciels

Nombreux Types de Serveurs qui correspondent à toutes les utilisations réalisées sur le WEB:

Les Progiciels orientés gestion:  CRM, ERP, AMOA, SIRH...

     propres (apache, php, mysql).

     Serveur DNS, Serveur Mail, Serveur Données, DHCP etc....
     -DNS: Fait correspondre des noms de domaines à des adresses IP.
     -Mail: Protocole SMTP(envoie)/POP-IMAP(réception)
     -Données: Contient les sites Web (détenus par les Hébergeurs)-Différents Types Hébergements (Mutualisé, Cloud, Vps,  
       Spécial WP, Co-Location...) 1 logiciel de FTP permet de téléverser des fichiers sur un serveur.
     -DHCP: attribue dynamiquement une adresse IP à une machine sur le réseau (ex:Box Internet)
     Tous ses échanges se font d'une manière cryptée sur le Net: SSL-TSL-Certficat-Clef asymetrique.

-CSS-JS

TRANSITION DIGITALE POUR TOUS -LES PTS ESSENTIELS

S.   Saa

https://referentdigital.com/

