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INTRODUCTION  

Ce projet a pour fin l’utilisation du développement web, c’est à dire que nous emploierons des 

langages de programmation pour développer un logiciel tel un développeur de profession. 

Exemple : tous les sites internet (Face book, Wikipédia, blogs, . . .). 

Grâce au Framework Mootools, nous réaliserons la visite guidée de l’EPMI. Un Framework permet 

de créer des programmes rapidement à partir d’algorithmes stockés dans une bibliothèque. 

Notre objectif est de créer une application permettant aux visiteurs du site de l’école. En cliquant 

sur le nom d’un lieu aux alentours de l’établissement, on pourra observer son emplacement sur une 

photo avec un viseur. Ce viseur glissera d’un secteur à l’autre du cliché. Mootools est essentiel à 

cette réalisation. 

Dans ce pré rapport, l’utilisation de tous les principaux langages seront expliqués pour mieux 

comprendre les liens entre serveur et ordinateur afin d’expliquer leurs contributions au projet. 
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CHAPITRE I : SCHEMA MONTRANT LES DIFFERENTS LIENS 

ENTRE LES LANGAGES ET LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES. 

 

 

Chaque langage est différent et ne donne pas les mêmes possibilités, ils ont donc des utilités 

différents et s’utilise pour des raisons bien précises.  
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1 

HTML (HyperText Markup Language) :  
Son rôle  gérer et organiser le contenu.  
Langage  pour afficher :  texte, des liens, des 
images...  
CSS (Cascading Style Sheets) :  
Son rôle    gérer l'apparence de la page web 
Langage pour  gérer l’agencement, le 
positionnement, les couleurs,  la taille du texte....  

2 

MySQL est un langage de requête vers les bases de 
données.  

3 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) est un langage 
de scriptsl ibre

 
 principalement utilisé pour produire 

des pages Web dynamiquess 

Une page Web dynamique est une page web  générée à la demande,. Le contenu d'une 
page Web dynamique peut donc varier en fonction d'informations (heure, nom de 
l'utilisateur, formulaire rempli par l'utilisateur, etc.) qui ne sont connues qu'au moment 
de sa consultation.  
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CHAPITRE II : LES DIFFERENTS LANGAGES UTILES AU PROJET. 
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II.1. HTML ET CSS 

II.1.a.   HTML 

Le HTML est un langage créé en 1991 lors du lancement du WEB expliquant à l’ordinateur ce qu’il 

doit afficher, c'est-à-dire que c’est en HTML que l’on écrit ce qu’on souhaite voir sur notre page. 

Ce langage permet  donc de gérer et d’organiser le continu de la page (coté brut).    

 

Exemple : Texte, liens, images 

 

 Figure 1 Page en HTML 

II.1.a.   Le CSS (“Cascading Style Sheets” ou “Feuilles de Style”) 

Le CSS viens compléter le HTML. 

En effets il permet de gérer l’apparence de la page WEB( la mise en forme du site ), il s’occupe 

donc du coté esthétique. 

Grace à ce langage, nous pouvons modifier la décoration, la couleur, la taille du texte ou encore la 

couler de fond…  

 

Exemple : Si le code CSS dit «Les titres sont en rouges » alors le navigateur affichera les titres en 

rouges.  

 Figure 2 Page en HTML + CSS 
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CONCLUSION 

Le fonctionnement d’un ordinateur et d’internet résulte d’un réseau entre PC et serveurs (et autres 

périphériques) liés par les différents langages : HTML, CSS, JAVASCRIPT, MySQL. 

 

Un Framework comme Mootools utilise ces langages afin de réaliser des applications qui seraient 

très complexes et longues à créer sans. D’où son importance dans le développement web et notre 

projet. 


