
WordPress.com / WordPress.org, 
quelle différence?

WordPress.com est une plateforme en ligne de création de blog/site qui facilite la 
publication en ligne. Le logiciel est hébergé et maintenu par l'équipe Automattic, pas de 
configuration requise, pas de sauvegarde, vous vous concentrez  uniquement sur la 
création de contenu! Il s’agit d’une formule clé en main de type Blogger, TypePad, etc... 

Avantages de WordPress.com

• C'est gratuit et très facile à mettre en place
• Tous les travaux de maintenance technique sont pris en charge - Installation, mises 

à niveau, spam, sauvegardes, sécurité, etc
• Votre blog est sur des centaines de serveurs, donc toujours disponible, même sous 

fort trafic

Inconvénients de WordPress.com

• Seulement 250 thèmes disponibles et vous ne pouvez pas télécharger de thèmes 
personnalisés 

• Vous ne pouvez pas modifier le code PHP de votre site
• Vous ne pouvez pas télécharger de plugins
• Nom de domaine sous la forme monblog.wordpress.com ou alors passer en offre 

payante

Wordpress.org vw wordpress.com 1/2

http://wordpress.com/
http://automattic.com/


Un site WordPress préalablement téléchargé sur wordpress.org représente la version 
originale et donc complète de l’outil de blogging WordPress .

Communément appelé "solution auto-hébergée", vous achetez un nom de domaine et un 
hébergement (environ 30€/an), vous installez WordPress et vous êtes libre de tout 
modifier, customiser,etc...

Avantages de WordPress.org

• Possibilité de télécharger des thèmes personnalisés
• Possibilité d'installer les fonctionnalités de votre choix
• Contrôle complet du code
• Ajout de services tiers possible (mailchimp, cloudflare...)
• Maîtrise totale de votre domaine

Inconvénients de WordPress.org

• Nécessite plus de connaissances techniques ou de vous former
• Vous êtes seul responsable des mises à jour du logiciel et des plugins
• Vous devrez acheter un nom de domaine et un hébergement
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https://wpformation.com/formation-wordpress/
https://wpformation.com/wordpress/themes-wordpress/
https://wpformation.com/choisir-hebergement-wordpress/
http://www.wordpress.org/
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