
La publication du site

1. L’hébergeur
Lorsque notre site est finalisé sur notre disque dur, qu’on est satisfait, on peut alors le publier sur Internet. On va 
transférer les fichiers de nos pages Web vers un serveur. On parle de la mise en ligne du site. Il faut donc disposer 
d’un espace sur un serveur. En règle générale les FAI acceptent d’héberger les sites de leurs abonnés.
• Il convient de se renseigner sur ces prestations : place octroyée gratuitement ou/et en payant, possibilité de php 

etc…
• Il faut faire la demande de cet espace web à notre FAI ou à un autre hébergeur.

Supposons que notre fournisseur d’accès soit Wanadoo :

o Sur le portail d’accueil de Wanadoo 
cliquer sur le menu de gauche / 
rubrique Service / communiquer / 
Pages perso

o Choisir Confirmé
o Remplir toutes les rubriques du 

formulaire, obligatoirement celles qui 
sont marquées d’un astérisque rouge

o Se laisser guider pour les pages 
suivantes.

Supposons que notre fournisseur d’accès soit AOL, tele2 ou un autre qui ne fournisse pas un espace web 
intéressant à ses abonnés et que nous désirions 

Créer un compte en accès libre chez Free :
o Sur le portail d’accueil de Free, trouver la rubrique s’inscrire et choisir Accès gratuit
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o Remplir le formulaire et suivre toutes les étapes ; il convient de réfléchir avant au nom de notre site. Par 
exemple ne pas donner comme nom monsite (http://monsite.wanadoo.fr/riberal.philatelie/)

o Dans les jours qui suivent, on reçoit par la poste, l’enregistrement de notre inscription avec les coordonnées 
d’utilisateur : Login, Mot de passe, Adresse e-mail

o Sur le site de Free il faut alors activer le compte et attendre quelques jours de plus avant de pouvoir publier.
o Il faut aussi connaître l’adresse ftp des pages perso de cet hébergeur et l’adresse URL de notre site (aller sur le 

portail de l’hébergeur pour trouver ces renseignements).

2. Définition du site à compléter

URL
Chaque page Web possède une adresse unique, appelée URL ( Uniform Resource Locator ). Il est possible 
d'afficher sur le champ une page Web dont vous connaissez l'URL. Une URL de page Web se compose d'un nom 
de protocole, d'un nom de serveur et d'un chemin d'accès. 
http://perso.wanadoo.fr/argaud/index.html ou ... 
/argaud/informatique/ 
http:// Le protocole identifie le langage utilisé pour accéder à la page. Les 
URL de pages Web emploient généralement http ( HyperText Tranfert 
Protocole ). 
perso.wanadoo.fr/ : Le nom du serveur Web également appelé nom de 
domaine, désigne le serveur où est stockée la page. 
argaud/ C'est la branche;  le chemin d'accès ; il indique l'emplacement de 
la page sur le serveur Web. 
Autre exemple : http://jos.argaud.free.fr/atelier2006
les dossiers atelier2006 et saleilles sont des dossiers non liés dans le site 
Herbier photo 66. Pour voir les pages de ces dossiers sur Internet il faut connaître leur URL, les moteurs de 
recherche ne peuvent pas les trouver car elles n’ont pas de titre, pas de mots clés.

ftp : file transfert protocol
C'est un protocole qui permet de faire du transfert de fichiers. On appelle : 
Upload quand l'information monte de mon ordinateur jusqu'au serveur, on s'en sert pour publier son site sur 
Internet 
Download quand l'information descend du serveur jusqu'à mon ordinateur, on s'en sert pour les téléchargements 
ou bien quand on veut récupérer son site après formatage de son disque dur 

http : hypertext transfert protocol
C'est un protocole qui permet de faire du transfert de liens hypertextes. 
C'est la navigation. Ce service permet de visualiser et de consulter les pages Web, que ça soit du texte, du 
multimédia ou des liens hypertexte.

Ce que nous voyons dans Dreamweaver2 • Dans «Infos locales» renseigner l’adresse 
URL de notre site http :// 

• Dans «Infos du serveur Web» 
o Accès au serveur FTP
o Hôte FTP ftpperso.free.fr
o Répertoire de l’hôte : ne pas renseigner
o Nom d’utilisateur : c’est le login de la 

messagerie principale
o Mot de passe 

• Archiver/Extraire ne doit être renseigné que si 
on travaille à plusieurs sur le même site

• Mise en forme de la carte du site : les rubriques 
sont déjà renseignées.
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Ce que nous voyons dans Dreamweaver 7

Tant que la case Accès au serveur est sur « Aucun » on peut créer autant de sites que l’on veut dans notre disque 
dur mais dès qu’elle est sur FTP chaque site défini dans Dreamweaver doit correspondre à un espace web unique. 
Dreamweaver veut absolument savoir dans quel espace web doivent être placés les fichiers que l’on ouvre ou que 
l’on crée, puisque après quand il s’agira de les transférer il se débrouillera tout seul pour les placer où il faut.

Autres hôtes ftp
• perso-ftp.club-internet.fr l’URL  du site sera par exemple: http://bigorre.m.club.fr/
• ftp.perso.cegetel.net l’URL  du site sera par exemple: http://www.musyfran.perso.cegetel.net/

3. Vérifier le site
• Cliquer sur la première icône en bas à droite «Afficher FTP du site» ou bien Menu Fenêtre/Fichiers de 

site, ouvre la fenêtre Répertoire local qui est une sorte d’explorateur. On peut y renommer les fichiers, les 
déplacer d’un dossier à un autre : le programme liste les liens à mettre à jour et nous demande si on veut le 
faire. Dire Oui et vérifier.

• Menu Fichier / Vérifier les liens : permet de vérifier les liens pour des pages ou tous les liens du site. La 
fenêtre du vérificateur permet de pointer les liens brisés, les liens externes et les fichiers orphelins

4. Ajouter des référencements
• Il faut donner  un titre à la page d’accueil et uniquement à cette page pour que les visiteurs rentrent 

obligatoirement dans notre site par cette page. Ce titre, qui doit être différent du nom du fichier, doit se 
retrouver  sur  toutes les  pages  de  notre  site.  Si  ce  n’est  pas le  cas,  mettre  le  même titre  sur  la  page 
cadres.htm. Il s’affiche dans la barre de titre du navigateur des visiteurs.

• Objets / En-tête permet d’insérer 
o des mots-clés : mots que les internautes sont susceptibles d’utiliser 

dans les moteurs de recherche
o une description : texte court qui résume le contenu du site.
o On peut voir le code des métadonnées entre les balises <head> en 

cliquant sur la dernière icône Afficher Source HTML
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5. Transfert des fichiers
• Si le paramétrage a été bien fait en cliquant sur le bouton Connecter on voit apparaître, sur la partie gauche 

de la fenêtre Fichiers de site notre espace web. Si nous n’avons pas encore placé de fichiers sur le site, 
nous ne voyons que le dossier racine. Si 2 dossiers cgi et logs s’affichent il ne faut surtout pas les modifier.

• Comme il s’agit du premier accès au site distant on va placer plusieurs fichiers sur le serveur, y compris 
toutes les images. Lorsque Dreamweaver demande si on veut inclure les fichiers dépendants répondre OUI 
dans ce cas.

• Nous voyons ensuite s’afficher une série de boites de messages indiquant l’état du téléchargement.
• Quand tout est passé, cliquer sur le bouton Actualiser puis comparer les noms des fichiers distants et ceux 

des fichiers locaux
• Quand on n’a qu’un seul fichier à placer on répond NON à la question Inclure les fichiers dépendants.
• Quand on a plusieurs fichiers à placer il faut les sélectionner manuellement en appuyant sur Ctrl
• Cliquer sur le bouton Déconnecter
• Vérifier ensuite dans le navigateur pour voir s’il n’y a pas de bugs.

Avec Dreamweaver 2

Avec Dreamweaver 8
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