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En-tête d’une requête HTTP

• Le protocole HTTP utilisé est en version 1.1
• La méthode du protocole employée par la requête est GET.
• Le code de la réponse HTPP est 200, il indique que la page
existe bien sur le serveur qui a pu l’envoyer au client.
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Codes de réponses HTTP

• Le code de réponse 304 est un code de redirection, il indique
que la ressource (ici des images) n’a pas été modifiée depuis
la requête précédente.



5

Erreur 404

• Le code de réponse 404 indique que le serveur n’a pas trouvé
la page correspondant à l’URL de la requête du client. On
parle d’erreur côté client.

• En revanche l’URL https://interstices.info/sciences-
numeriques-et-technologie-au-lycee/index.html correspond
bien à une ressource. Celle-ci n’est pas une page web statique,
déjà écrite en HTML, mais un programme en langage PHP
qui va fabriquer la page HTML retournée au client. On parle
de page web dynamique.

https://interstices.info/sciences-numeriques-et-technologie-au-lycee/index.php
https://interstices.info/sciences-numeriques-et-technologie-au-lycee/index.php
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https ://lyceeduparc.fr/ldp/index.php

• L’URL de cette page est https://lyceeduparc.fr/ldp/index.php.
• Le protocole est https
• Le nom de domaine est lyceeduparc.fr
• Le chemin vers la ressource sur le serveur est ldp/index.php.

• L’adresse IP du serveur Web est 213.186.33.16
• Le code de réponse est 200 (succès) et la version du protocole
HTPP est la 2.

https://lyceeduparc.fr/ldp/index.php
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Première page Web

• L’URL de la première page Web
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.

• Cette page n’est accessible que par le protocole non sécurisé
HTTP. Il n’est pas possible d’accéder à cette page avec le
protocole sécurisé HTTPS, le navigateur nous avertir d’abord
d’un risque de sécurité (accès avec HTTPS à une page sans
certificat SSL) et le serveur retourne une erreur 404.

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

