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WordPress — Installer WordPress

I NSTALLER W ORD P RESS SUR UN SERVEUR

W

ordPress est une plateforme à installer sur un serveur, ce qui permet de mettre en ligne
toute sorte de contenus — textes, images, vidéos, etc. — et de le mettre à jour
facilement. Si cet outil est facile à télécharger et gratuit, il nécessite un certain nombre de
paramétrages qui ne sont pas toujours évident. Voici, dans ce tutoriel, comment installer et
paramétrer WordPress.
 L’exemple qui suit a été réalisé sur un serveur Free.

T ÉLÉCHARGEMENT DE W ORD P RESS
Pour pouvoir utiliser WordPress, il faut télécharger un fichier contenant WordPress et l’installer sur
le serveur Web qui contiendra son site.
 Avant de commencer à télécharger WordPress, il est conseillé de créer un dossier sur son disque
dur (exemple : WordPress). Celui‐ci contiendra tous les fichiers et les dossiers nécessaires à
l’installation de WordPress.
1. Accéder au site de WordPress :
https://fr.wordpress.org/
2. Cliquer sur le bouton Télécharger
3. Un fichier compressé, appelé wordpress‐4.8‐fr_FR.zip, est stocké dans son dossier
Téléchargement.
4. Décompresser ce fichier dans un nouveau dossier :
cliquer deux fois sur le fichier compressé et faire glisser son contenu dans le dossier
précédemment créé.

I NSTALLATION DE W ORD P RESS DANS SON SERVEUR W EB
Le serveur Web est l’espace fourni par un hébergeur qui va accueillir les différents fichiers
nécessaires à son site. Si la plupart des fournisseurs d’accès à Internet (Free, etc.) autorisent
l’installation de WordPress, d’autres ne peuvent pas accueillir WordPress (Numericable, etc.).

T ÉLÉVERSEMENT DE W ORD P RESS DANS SON SERVEUR W EB
Avec un logiciel gratuit de gestion de transferts de fichiers vers un serveur comme FileZilla, transférer
les fichiers décompressés de votre ordinateur vers votre serveur Web.
1. Avec FileZilla, se connecter à son serveur Web :
Menu Fichier,
Gestionnaire de site
 Hôte : saisir l’accès au ftp de son serveur Web (exemple : ftpperso.free.fr)
 Identifiant : saisir l’identifiant de son site (souvent la partie gauche de son adresse de
messagerie, exemple : simon.foubert)
 Mot de passe : saisir le mot de passe lié à son site
Cliquer sur le bouton Connexion
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2. Dans le cadre de gauche, accéder au dossier de son disque dur contenant WordPress
3. Sélectionner tous les fichiers (Ctrl | A)
4. Faire glisser tous les fichiers de WordPress dans le répertoire racine (principal) de son site.
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I NSTALLATION DE FICHIERS COMPLÉMENTAIRES
.htaccess
Si vous êtes chez Free, il est nécessaire d’ajouter un fichier appelé .htaccess à la racine de son site. Il
permet, entre autres, un meilleur accès au PHP.
1. Télécharger ce fichier à l’adresse suivante :
http://www.wordpress.sur.free.fr/telechargement/htaccess.rar
2. Décompresser le fichier téléchargé
3. Avec FileZilla, envoyer le fichier .htaccess à la racine de son site
 Il peut également être créé avec un éditeur de texte simple comme le bloc‐notes de Windows.
Voici un exemple de son code :
# Spécification des jeux de caractères des documents (ajoutez les extensions
que vous utilisez)
AddCharset utf-8 .css .xml .po .php .js
# activation php5 (free.fr)
<ifDefine Free>
PHP56 1
</ifDefine>
# Protection du fichier .htaccess
<Files .htaccess>
Order Deny,Allow
Deny from all
</Files>
# Protection du fichier wp-config.php
<files wp-config.php>
order Deny,Allow
deny from all
</files>
# Désactivation de l'affichage des répertoires
Options All -Indexes
# Inactivation des rewrite rule de WordPress sur FREE.
<IfDefine !Free>
# BEGIN WordPress
# END WordPress
</IfDefine>

Sauvegarder ce fichier sous le nom de .htaccess et, comme précédemment, le transférer avec
FileZilla à la racine de son site
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P ARAMÉTRAGE DE LA BASE DE DONNÉES
Le paramétrage de la base de données permet la gestion des différents modules de son futur site
Web.
1. Accéder à l’adresse de paramétrage des données du site qui contient WordPress :
http://[adresse du site]/wp‐admin/setup‐config.php
Exemple : http://simon.foubert.free.fr/wp‐admin/setup‐config.php

C RÉATION DU FICHIER WP ‐ CONFIG . PHP
Une page apparaît pour préparer la création du fichier wp‐config.php.

 Ce fichier contiendra, entre autres, les données de connexion à la base de données.
1. Pour créer ce fichier, les informations suivantes sont nécessaires :
 Nom de la base de données, exemple : sql.free.fr
 Nom d’utilisateur MySQL, exemple : simon.foubert (identifiant de connexion)
 Mot de passe (mot de passe d’accès à son site)
 Adresse de la base de données, exemple : simon.foubert (identifiant de connexion)
 Préfixe de table (dans le cas d’utilisation de plusieurs WordPress pour une même base de
données)
2. Cliquer sur le bouton C’est parti ! de la page d’accueil.
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3. Dans la page qui apparaît, remplissez les données avec les informations précédentes

et cliquer sur le bouton Valider
4. Puis cliquer sur le bouton Lancer l’installation

I NSTALLATION DE W ORD P RESS
1. Dans la page qui apparaît, saisir les informations demandées : titre du site, identifiant, mot de
passe, adresse de messagerie
 L’identifiant et le mot de passe pourront être changées par la suite.

2. Cliquer sur le bouton Installer WordPress
 L’installation de WordPress est terminée, un message de confirmation est envoyé à sur sa
messagerie. Reste à créer son site.
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A IDES EN LIGNE ET OUTILS W ORD P RESS
CRÉER UN COMPTE GRATUITEMENT POUR UN SITE PERSONNEL AVEC FREE
http://stephanepoupard.free.fr/spip/?Comment‐disposer‐d‐un‐Espace‐Perso‐chez‐Free

TÉLÉCHARGER WORDPRESS
https://fr.wordpress.org/

CRÉER UNE BASE DE DONNÉES CHEZ FREE
http://www.free.fr/assistance/928.html

WORDPRESS ET FREE
http://lashon.fr/free‐et‐wordpress/#‐activez‐sql‐et‐vos‐pages‐web‐chez‐free‐

INSTALLER WORDPRESS DANS FREE
http://www.wordpress.sur.free.fr/ (avec copies d’écran)

INSTALLER WORDPRESS CHEZ UN HÉBERGEUR
http://www.commentcamarche.net/faq/22100‐comment‐installer‐wordpress‐chez‐un‐hebergeur

MISE À JOUR DE WORDPRESS CHEZ FREE
http://jean.montcler.free.fr/?p=110
http://additifstabac.free.fr/index.php/installer‐wordpress‐4‐2‐powell‐pages‐perso‐free/
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