
Organiser mon disque dur pour pouvoir publier sur Internet 
3 petits sites exercices

- Si j’ai déjà des pages publiées sur mon espace web et que ces pages sont contenues dans un 
sous dossier je renomme ce sous dossier Web Free MonPrenom et je le place à la racine de 
Mes documents

- Si je débute  (je viens juste d’activer mon compte pour mes pages perso),  je vais créer avec 
l’Explorateur Windows, à la racine de Mes documents, un dossier Web Free MonPrenom 

• Avec Dreamweaver je fais la définition de ce site (info locales et info du serveur web 
Accès FTP) et de sa page index qui existe déjà s’il est publié ou que je crée 
maintenant si je débute. Puis dans Mise en forme de la carte du site j’indiquer à 
Dreamweaver où se trouve la page index.
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• Avec l’explorateur Windows je crée dans ce dossier un sous dossier que je nomme 
atelier2006 qui contiendra uniquement mes 3 sites exercices.

• Avec l’explorateur Windows je crée dans le dossier atelier2006 un premier sous 
dossier que je nomme dream.

• Avec Dreamweaver je fais la définition de ce premier site exercice dream (info 
locales), j’y crée une page index et dans Mise en forme de la carte du site j’indique à 
Dreamweaver où se trouve cette page index mais je ne remplis pas info du serveur 
web puisque dans ce cas j’aurai Accès AUCUN.
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Remarques

• Ces sites exercices seront consultables sur Internet par les personnes à qui j’aurai 
communiqué l’adresse URL de leur page index, ils ne seront pas accessibles pour les 
autres internautes car ils n’auront aucun lien avec le reste du site ni avec l’extérieur.

• Quand je voudrai je pourrai très facilement supprimer le dossier atelier2006 sur le 
serveur et, en local, le déplacer à un autre endroit de mon disque dur.

• Si je dois gérer un autre espace web, par exemple celui d’une association, d’un parent 
ou bien un deuxième personnel sur un autre serveur,  je vais faire en sorte de le placer 
à côté du premier en le nommant par exemple Web Free Association. On peut aussi 
placer tous nos espaces web à gérer dans un dossier de Mes documents appelé par 
exemple Mes sites Web, mais le fait de les mettre à la racine de Mes documents 
supprime un étage du chemin et comme leur nom commence pour tous par Web ils 
seront quand même groupés tout en bas de Mes documents.
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