
Installer WordPress
Pour installer WordPress, vous aurez besoin : d’un hébergement et d’un nom de domaine
ou d’installer un serveur virtuel (MAMP, WAMP, EasyPHP...), d’installer un logiciel FTP 
(FileZilla, Cyberduck...) dans le cas d’un site en ligne, et de télécharger gratuitement les 
fichiers de WordPress.

Téléchargez les fichiers de WordPress sur le site officiel anglais pour la version anglaise : 
https://wordpress.org ou sur le site officiel français, si vous désirez installer WordPress en
français : https://wpfr.net.

1. Créer la base de données
Rendez-vous dans votre panel d’hébergement (administration de l’hébergeur) sur le site 
de votre hébergeur ou sur votre serveur virtuel. Entrez dans l’interface phpMyAdmin ou 
dans votre page de gestion de base de données MySQL. Puis, créez une base de 
données.

Attribuez à votre base de données le nom que vous souhaitez. Le nom ne doit pas 
comporter d’espaces, de majuscules, de caractères spéciaux, de caractères accentués. 
Cette règle s’applique également pour les noms de dossiers et de fichiers (html, php, css, 
js, jpg, png, gif...), cela prémunit d’éventuels problèmes.

Si vous gérez plusieurs sites sur le même hébergeur, nommez la base de données de 
façon à vous souvenir à quel site correspond chaque base. Donc donnez à votre base de 
données du nom le votre site.

Dans l’exemple, appelez votre base de données monsitewordpress.

Choisissez l’interclassement de la base servant pour l’encodage des caractères, 
sélectionnez utf8_general_ci (encodage qui permet de lire tous les caractères spéciaux et 
de les interpréter de la même façon).

Dans phpMyAdmin, cliquez sur Nouvelle base de données dans le menu de gauche. Pour
vous connecter à l’interface, l’utilisateur est root et le mot de passe est vide.

Puis validez (ici via le bouton Créer), votre base de données est créée.

2. Transférer les fichiers WordPress
Vous avez téléchargé WordPress, il se présente sous forme d’un fichier .zip. À présent, 
décompressez l’archive (le fichier .zip). Sur votre bureau, vous obtenez un dossier 
wordpress contenant des dossiers et des fichiers.

Maintenant, vous allez vous connecter à votre serveur grâce à un logiciel FTP. Le serveur 

https://wordpress.org/
https://wpfr.net/


est un ordinateur distant sur lequel sont hébergés les fichiers d’un site web. Un 
hébergeur vous alloue donc de l’espace dans l’un de ses serveurs dans le cas d’une offre 
mutualisée ou la totalité de l’espace du serveur dans le cas d’une offre dédiée.

Dans le cas d’un hébergeur classique

Munissez-vous de vos accès FTP : nom d’hôte, nom d’utilisateur et mot de passe. Ces 
informations vous sont communiquées par votre hébergeur ou vous les retrouvez dans 
l’interface d’administration de votre hébergeur.

Lancez votre logiciel FTP.

Voici la procédure avec le logiciel FTP Filezilla. Dans le menu Fichier, cliquez sur 
Gestionnaire de Sites. Une boîte de dialogue s’ouvre, cliquez sur le bouton Nouveau site 
et donnez un nom à votre site pour le retrouver facilement (dans notre cas, 
monsitewordpress). Entrez les informations dans la fenêtre de droite, renseignez le nom 
d’hôte, choisissez un type d’authentification normal, puis l’identifiant et le mot de passe. 
Cliquez ensuite sur le bouton Connexion.

Transférez les fichiers contenus dans le dossier wordpress sur votre serveur, soit à la 
racine, soit dans le dossier www, htdocs... selon les hébergeurs. Consultez la 
documentation pour plus de détails, chaque hébergeur fonctionne différemment.

Si vous avez une offre d’hébergement qui permet d’installer plusieurs sites, renommez le 
dossier wordpress en lui attribuant le nom de votre choix (dans notre cas, 
monsitewordpress) et transférez le dossier directement sur le serveur. Pensez à faire 
pointer l’URL de votre site sur le bon dossier, cela se paramètre dans l’administration de 
votre hébergeur dans la section des noms de domaine. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la documentation que met à disposition votre hébergeur.

Dans le cas d’un serveur virtuel

Renommez le dossier wordpress en lui attribuant le nom de votre choix et déplacez-le 
directement dans le dossier correspondant à la racine du serveur, dans le dossier www 
ou htdocs... selon les logiciels (WAMP, EasyPHP, MAMP...). Dans le cas d’un serveur virtuel,
ce dossier fait office de FTP.

3. Configurer le site
Dans votre navigateur, saisissez l’URL de votre site web : http://www.mon_url.extension, 
ou l’adresse http://localhost/nom_de_dossier pour PC avec WAMP et 
http://localhost:8888/nom_de_dossier pour Mac avec MAMP concernant les serveurs 
virtuels (cela change parfois, consultez la documentation).

Sur l’écran de votre navigateur apparaît la page suivante :



Sélectionnez votre langue puis cliquez sur Continuer. Vous arrivez sur la page suivante :

Si rien ne s’affiche, il y a eu un problème lors des étapes précédentes.

Assurez-vous :

• que vous avez bien téléchargé les bons fichiers,

• qu’ils sont dans le bon répertoire,

• que vous avez bien fait pointer la bonne URL vers le bon dossier,

• que vous avez vidé le cache de votre navigateur.

Si vous ne voyez toujours pas cette page, contactez votre hébergeur ou faites une 
recherche sur Internet du type « installation de WordPress sur OVH » (OVH étant le nom 
de l’hébergeur à titre d’exemple, changez selon votre cas : 1and1, WAMP, MAMP...).

Cliquez sur le bouton C’est parti !. 

Pour une installation en ligne

Munissez-vous du nom de votre base de données (créée précédemment), de l’adresse de
la base de données (une URL ou localhost pour un serveur dédié), de votre nom 
d’utilisateur et de votre mot de passe.

Ces informations vous sont communiquées par votre hébergeur, ou vous les retrouvez 
dans le panel d’hébergement, sous l’onglet MySQL ou Gestion des bases de données.

Pour une installation sur un serveur virtuel

L’identifiant est root, le champ Mot de passe est vide sur PC et le mot de passe est root 
sur Mac. L’adresse de la base de données est localhost et éventuellement localhost:8888 
sur Mac. Sinon, la procédure est la même qu’une installation en ligne.

Complétez les champs du formulaire et remplissez le préfixe des tables. Par défaut c’est 
wp_, mais vous pouvez le changer à votre guise, il est préférable de le changer pour des 
questions de sécurité. Dans notre cas, nous saisissons msw_ (pour "monsitewordpress").

Par exemple, vous pouvez mettre les deux premières ou dernières lettres de votre site. Il 
est préférable de laisser l’underscore (tiret de la touche 8) pour mieux vous y retrouver 
dans votre base de données. Évitez également les préfixes trop longs.

Une fois les champs remplis, cliquez sur le bouton Envoyer. S’il y a une erreur, vérifiez vos
informations, sinon contactez votre hébergeur.

Cliquez ensuite sur Lancer l’installation.

Entrez le nom de votre site et saisissez un identifiant, un mot de passe, ainsi qu’une 
adresse de messagerie. Choisissez si vous voulez référencer votre site sur les moteurs de
recherche ou non en cochant ou en décochant la case Visibilité pour les moteurs de 
recherche. Si vous décidez de ne pas indexer le site sur les moteurs de recherche, 
certains moteurs de recherche peuvent décider de l’indexer malgré tout. Les moteurs de 



recherche risquent également de mettre du temps à réindexer votre site par la suite. 
Vous pouvez par contre utiliser un module "Page en construction", cela permet 
également de prévenir l’internaute qu’il y aura bientôt un site à cette adresse web.

Entrez un mot de passe avec des majuscules et des minuscules, ainsi que des chiffres et 
des caractères spéciaux pour une meilleure sécurité. WordPress génère 
automatiquement un mot de passe sécurisé pour vous, mais vous pouvez en saisir un de 
votre choix. Un indicateur vous permet de vérifier le degré de sécurité de votre mot de 
passe : très faible, faible, moyenne, forte. Si toutefois vous décidez d’utiliser un mot de 
passe faible, WordPress vous demandera d’en confirmer l’utilisation. Ces informations 
vous permettront de rentrer dans l’administration de votre site, il est important qu’elles 
soient sécurisées. Surtout, n’oubliez pas votre mot de passe.

Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton Installer WordPress. 

Félicitations, votre site est maintenant installé. Un e-mail vous est envoyé vous indiquant 
que l’installation du site a bien été effectuée (sur un serveur virtuel, l’envoi d’e-mail n’est 
pas configuré par défaut, donc ne vous inquiétez pas si vous n’en recevez pas).

Cliquez sur le bouton Se connecter pour accéder au panel d’administration.

Votre site est maintenant installé. Vous pouvez le voir à l’adresse de votre site.

Il a par défaut le thème Twenty Nineteen.

4. Les différents identifiants
Lors de la création d’un site web, il est nécessaire d’avoir plusieurs identifiants et mots de 
passe, récapitulons-les ici :

• Panel d’hébergement ou Page d’administration de votre hébergeur : identifiant et 
mot de passe pour vous connecter à l’interface de votre hébergement sur le site 
de l’hébergeur. Permet de configurer votre serveur, de créer vos accès FTP, les 
bases de données, de gérer les noms de domaine (URL), de créer des adresses e-
mails...

• FTP : identifiant, mot de passe et nom d’hôte. Permet d’accéder au serveur et de 
déposer les fichiers WordPress du site Internet.

• Base de données : identifiant, mot de passe, nom de la base et URL de la base. La 
base de données permet de stocker la configuration du site et tout le contenu, elle
est indispensable au fonctionnement de WordPress.

• Administration WordPress : identifiant et mot de passe permettant de vous 
connecter au panel d’administration de WordPress et de gérer votre site.

Ces informations vous seront demandées si vous faites appel à un webmaster ou à un 
développeur. Conservez-les soigneusement.
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