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Les modifications à apporter sont marquées en rouge. 

On peut alors tester après avoir redémarré « Apache ». En y accédant : http://localhost/~momo 

 

3‐ Le fichier « .htaccess » 

Le fichier « .htaccess » permet à l’utilisateur même s’il n’a pas accès au fichier de configuration de 

paramétrer l’accès à son propre répertpoire personnel. 

Dans la section précédente, quand nous avions reglé les droits d’accès aux répertoires des 

utilisateurs, nous avions ajouté la directive « AllowOverride ». Celle‐ci a pour rôle de donner les 

autorisations nécessaire pour pouvoir utiliser « .htaccess ». 

Reamrque : 

Le nom « .htaccess » n’est pas obligatoire, on pourrait utiliser un autre nom comme « .htentree » ou 

autre. Mais il est conseillé de garder le même nom. Ce nom est configuré par la directive 

« accessFileName » dans le fichier « httpd‐default.conf ». Nous y reviendrons une prochaine fois. 

 

Pour le moment, on peut juste utiliser les des fichiers « .htaccess » dans le dossier « public_html » 

des utilisateurs pour tester. 

# Nom du dossier de partage 

UserDir " C:/chemin_vers_dossier_users/*/public_html " 

# Section de configuration relative aux dossiers "public_html" 

# de tous les utilisateurs. 

# Remarquez le caractère JOKER « * » qui masque tous  

# les noms d’utilisateurs. 

<Directory "C:/chemin_vers_dossier_users/*/public_html"> 

    # Cette directive concerne le fichier « .htacess » 

    # qu’on verra plus loin. 

    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes 

    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec 

    # Ici, on limite l’accès en terme de methodes HTTP utilisées 

    <Limit GET POST OPTIONS> 

        Order allow,deny 

        Allow from all 

    </Limit> 

    <LimitExcept GET POST OPTIONS> 

        Order deny,allow 

        Deny from all 

    </LimitExcept> 

</Directory> 
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Ajouter un fichier nommé « .htaccess » dans le répertoire « public_html ». et mettez‐y les directives 

suivantes : 

 

Essayez d’accéder à : 

http://votre_adresse/~toto 

http://localhost/~toto 

Ajouter un dossier « docs » dans le dossier « public_html » et mettez‐y le fichier « .htaccess » 

suivant : 

 

Essayez d’accéder à : 

http://votre_adresse/~toto/docs  

http://localhost/~toto/docs  

Que constatez‐vous ? 

 

 

 

 

Options +indexes 

Allow from all  

Options -indexes 

DirectoryIndex blablabla.html 

Allow from 127.0.0.1  


