
TUTORIEL INSTALLATION WORDPRESS PAR FACEM WEB 
 
Voici un petit tutoriel (5 minutes) pour créer un site WordPress aisément sur un serveur mutualisé, 
il se complète par la configuration et la sécurisation du site qui sont abordés dans d’autres tutos : 

Prérequis pour ce tutoriel d’installation de site WordPress: 
- Un minimum d’usage des outils informatiques (logiciels). 
- Un nom de domaine 
- Un hébergement 

Ouvrir un compte chez un hébergeur 
Ouvrez un compte en remplissant tous les champs nécessaires et en précisant votre adresse mail. 
Notez que votre serveur doit être configuré PHP/SQL, ce qui est le cas généralement pour les 
hébergements mutualisés. 

Créer un compte et rendez-vous sur l’interface (ou manager) de votre hébergeur. 

Là, deux points sont importants : 

- L’accès ftp 
- La base de données MySQL 

Pour cette dernière, il vous faut la créer. 

Vous devez également vérifier votre mot de passe reçu par mail pour les codes ftp. 

Votre base de données comprend 3 éléments dont vous aurez besoin, notez-les : 

- 1 Nom de la base de données MySQL 
- 1 utilisateur MySQL 
- 1 mot de passe 

Installer Filezilla Client qui est un client FTP, FTPS et SFTP, développé sous la licence publique 
générale GNU qui fonctionne sous Windows, Linux, Mac OS X.  

 

Après avoir téléchargé FileZilla et installé l’outil sur votre ordinateur. Ouvrez-le et complétez les 
codes d’accès ftp fournis par votre hébergeur. 

Cliquez sur : Fichier -> Gestionnaire de sites… -> Nouveau site 
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Donnez- lui un nom et complétez les champs suivants : 

- Hôte : ftp.monsite.com (par exemple) = fourni par votre hébergeur (mail reçu le plus 
souvent) 

- Protocole : Ftp (par défaut) 
- Chiffrement : Connexion ftp simple (non sécurisée) -> par défaut 
- Type d’authentification : normale 
- Identifiant : Normalement, votre hébergeur doit vous communiquer par mail cet 

identifiant. 

Mot de passe : reçu par mail ou celui que vous avez défini chez votre hébergeur. 

 Champs de couleurs à compléter ci-dessous  (c’est tout) : 

 

 Dès lors, vous pouvez établir la connexion avec l’espace Web alloué par votre hébergeur pour la 
suite de l’opération. 

Téléchargez la dernière version française de WordPress sur WordPress.org 
 

Rendez-vous donc sur l’interface francophone, ce qui vous permet d’avoir les fichiers traduits de 
votre version Wordpress : http://fr.wordpress.org/ 

Une petite explication vous est également données et vous pouvez participer au forum d’entraide, 
un point crucialement important pour toutes les questions relatives à WordPress. 
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Retour sur Filezilla pour le transfert des fichiers WordPress 
 

Transférez de la gauche vers la droite (faire glisser), à la racine le plus souvent ou dans le dossier 
www l’ensemble des fichiers et dossiers WordPress 3.9 que vous avez téléchargés. 

Une fois le transfert terminé, vous pouvez vous rendre via votre navigateur à l’adresse de votre 
site. Vous êtes opérationnel pour déployer votre site WordPress, il ne vous reste plus qu’à le 
configurer en vous laissant guider et en reprenant les éléments que vous avez notés concernant 
votre base de données. N’oubliez pas de changer le préfixe des tables par défaut qui est wp_ (!) 

Vous venez d’assurer un point important : la maîtrise des fichiers et dossiers que vous publierez à 
présent sur le net car vous aurez désormais accès également à l’ensemble des fichiers de votre 
outil via FileZilla, ce qui est très pratique à bien des égards. 

Sécuriser le site, installer un thème et choisir des extensions 
 

C’est là que tout commence, si l’installation dure 5 minutes montre en main, la configuration du site 
peut prendre beaucoup plus de temps. Thème, plugins et contenus ont une influence importante sur 
votre site. 

C’est encore plus le cas si vous souhaitez par exemple installer un site marchand via une extension 
comme Woocommerce. 
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