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11.9 Internet, les liens 
Un des points les plus importants lorsque l’on « surfe » sur Internet est de repérer « les liens » 
- Texte sans liens ou texte avec lien (classiquement bleu souligné) 
- Image sans lien ou image avec lien 
Dans les 2 cas, un lien se manifeste par un curseur de souris qui prend l’apparence d’une MAIN 
 
Un élément lien comporte un élément visible (le texte ou l’image) et une adresse Internet cachée. Cette 
adresse cachée est soit : (l’adresse cachée apparaît en bas à gauche de la fenêtre du navigateur) 
- un emplacement au sein de la même page Internet, 
- une autre page du même site Internet, 
- une page d’un autre site Internet. 
 
L’adresse Internet « type » est de la forme : http://www.domusformation.com 
- http:// identifie un lien hypertexte vers un site internet (d’autres types existent), 
- www. identifie « world wide web » 
- domusformation.com identifie le nom du domaine correspondant au site 
 
Une telle adresse correspond à un site, ce sera sa page d’index qui sera visée, c’est-à-dire 
http://www.domusformation.com/index.html  ou ...index.htm ou …index.php ou index.asp, etc, selon leur 
existence sur le serveur de site qui héberge le site. C’est la page d’accueil située dans le dossier « à la 
racine » du site Internet. 
On parle de la racine du site comme on parle de la racine du disque dur : C:\ est la racine du disque dur C ! 
N’oublions pas que les serveurs de site Internet comportent aussi des disques durs !!! 
 
L’adresse http://www.domusformation.com/club représente (et on ne peut pas présumer) : 
- soit la page d’index (index.html, index.htm, index.php, indes.asp) du SOUS DOSSIER « club » à la 

racine du site Internet cité, 
- soit la page club.html, ou club.htm, ou club.php, ou club.asp à la racine du site Internet cité, 
- si aucune de ces pages n’existe sur le serveur, celui-ci retourne une page d’erreur « page non trouvée, 

erreur 404 » 
 
L’adresse http://www.domusformation.com/club/information/lundi.html représente la page lundi.html du 
sous dossier « information » lui-même sous dossier du dossier « club » qui est à la racine du site 
http://www.domusformation.com dans lequel domusformation.com est le nom de domaine ! 
 
En revenant aux liens, 
Un lien DANS une page Internet peut très bien renvoyer vers une page précise au sein d’un sous dossier d’un 
autre site Internet ! 
Tous ces liens « tissent la toile » ! 


