
Une fois que les tests en local, sur votre machine, sont adéquats, que votre site fonctionne comme vous le voulez, 
vous devrez ensuite créer votre site pour qu’il  soit publié sur  le Web et accessible par  le public des  internautes. 
Vous devrez souscrire un hébergement chez un professionnel et par la même occasion choisir un nom de domaine 
libre. 

À  l’achat  de  votre  hébergement,  l’hébergeur  professionnel  met  à  votre  disposition  un  espace  disque  et 
pratiquement toujours un accès à une base de données de type MysQL. Notez bien que c’est à l’hébergeur de vous 
fournir  le  nom  de  la  base  de  données,  l’identifiant  d’accès  et  le  mot  de  passe.  Ces  trois  paramètres  sont 
indispensables pour l’installation de WordPress. Si vous ne les avez pas, n’hésitez pas à contacter votre hébergeur 
pour les lui demander. 

Voici l’exemple des informations dont vous devez disposer. C’est un exemple chez l’hébergeur OVH. 

Pour l’installation de WordPress, voilà les paramètres nécessaires : 

Installer WordPress chez un hébergeur

1. L’hébergement

2. La base de données

l Le Nom de la base de données est siteamoibdd. 

l L’Identifiant et le Mot de passe d’accès à la base de données sont donnés par l’hébergeur. 

l L’adresse de la base de données est mysql5197.perso. 
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L’étape suivante consiste à télécharger WordPress sur votre machine depuis  le site de  la communauté  française, 
comme nous l’avons vu précédemment, lors de l’installation locale.  

Vous devez maintenant utiliser un logiciel de transfert de fichiers pour passer les fichiers d’installation de WordPress 
depuis votre machine dans votre espace d’hébergement. Vous pouvez utiliser de nombreux  logiciels FTP. Je vous 
propose d’utiliser FileZilla (http://filezillaproject.org) qui fonctionne sous Windows, Mac et Linux. 

Vous avez besoin de : 

Une  fois  la  connexion  établie,  vous  devez  transférer  les  fichiers  de  votre  machine,  dans  votre  espace 
d’hébergement. 

3. Le téléchargement de WordPress

Décompressez l’archive téléchargée. 

Ouvrez le dossier obtenu nommé wordpress. 

Dans  FileZilla,  connectezvous  à  votre  espace  d’hébergement  avec  les  paramètres  de  connexion  FTP 
fournis par votre hébergeur. 

l l’adresse de l’Hôte, 

l votre Identifiant, 

l de votre Mot de passe d’accès à votre espace d’hébergement. 

Avec  FileZilla,  dans  le  volet  de  gauche  nommé  Site  local,  placezvous  dans  le  dossier 
wordpress précédemment décompressé. 

Dans le volet de droite, nommé Site distant, vous affichez votre espace d’hébergement. Ce dernier, chez 
OVH, est nommé /www. 
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http://filezilla-project.org/


Le transfert s’effectue. 

Puis, tous les fichiers sont transférés dans votre espace d’hébergement. 

Maintenant  nous  allons  installer  WordPress,  exactement  comme  nous  l’avons  fait  en  local.  La  procédure  est 
strictement identique. 

Dans le volet du Site local, sélectionnez tous les fichiers et faitesles glisser dans le volet Site distant. 

4. Lancer l’installation de WordPress

Dans votre navigateur, saisissez l’URL de votre site chez votre hébergeur. 
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Dans mon exemple, l’URL est http://www.siteamoi.net 

L’installation de WordPress chez votre hébergeur peut se faire. 

Notez  bien  que  l’installation  chez  un  hébergeur  professionnel  est  identique  à  celle  en  local.  Dans  le  cas  d’une 
installation chez un hébergeur professionnel, il faut connaître le nom de la base de données, son identifiant et son 
mot  de  passe.  Toutes  ces  informations  vous  sont  fournies  par  votre  hébergeur,  dans  la  gestion  de  votre 
hébergement, comme nous venons de le voir. En cas de doute ou de manque de paramètres, prenez contact avec 
votre hébergeur. 

Une fois l’URL saisie, vous visualisez le premier écran d’installation de WordPress. 

5. La connexion à la base de données
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L’écran suivant vous permet de saisir les paramètres de connexion à la base de données. 

Rappelezvous que chaque hébergeur aura ses propres particularités et sa propre interface. 

Cliquez sur le bouton C’est parti !. 

Dans le champ Nom de la base de données, saisissez le nom de la base de données fournie avec votre 
espace d’hébergement. Dans cet exemple chez OVH, la base de données se nomme siteamoibdd. 

Dans  le  champ  Identifiant,  avec  l’hébergeur  OVH,  l’identifiant  est  le  même  libellé  que  la  base  de 
données : siteamoibdd. 

Dans le champ Mot de passe, indiquez le mot de passe pour accéder à la base de données. 

Champ Adresse  de  la  base  de  données  :  chez OVH,  cette  information  est  disponible  dans  la  colonne 
Serveur. Le nom est automatiquement fourni par l’hébergeur. Dans cet exemple c’est mysql5197.perso. 

Dans le champ Préfixe des tables, vous pouvez  laisser wp_. Vous pourriez éventuellement modifier ce 
préfixe pour des raisons de sécurité, ou si vous souhaitez associer plusieurs instances de WordPress à la 
même base de données (ce qui n’est toujours recommandé). 
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Vous retrouvez ensuite les deux écrans suivants qui sont identiques à ce que nous avions vu pour l’installation en 
local. Nous n’y revenons pas. 

Dans  le  cas  d’un  site  publié  chez  un  hébergeur  professionnel,  donc  accessible  sur  le  Web,  vous  devez 
impérativement  indiquer  un  Identifiant  et  un  Mot  de  passe  très  sécurisés.  Vous  devez  indiquer  des  libellés 
complexes pour éviter de vous faire pirater votre site. 

Comme  pour  l’installation  locale,  à  la  fin  de  l’installation  de WordPress,  vous  visualiserez  le  lien  pour  afficher  la 
fenêtre de connexion, avec le formulaire de saisie de l’identifiant et du mot de passe. 

Pour afficher directement le formulaire de connexion à l’interface d’administration de votre site WordPress, saisissez 
une URL de ce type : http://www.votredomaine.fr/wplogin.php 

Nous  verrons,  dans  le  chapitre  L’administration  du  site,  la  gestion  de  l’interface  d’administration  de  votre  site 
WordPress.  

Cliquez sur le bouton Envoyer. 

6. La connexion à l’administration

-  6 - © Editions ENI – Tous droits réservés – Copie personnelle de Sylvain Cisternino

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FbmkuRWRpdGlvbnMuTWVkaWFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VuaS5FZGl0aW9ucy5NZWRpYXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA5Q2lzdGVybmlubyBTeWx2YWluIC0gNDQyNTI1ZWQtOWExYS00ODg4LTkyZDUtMzE0NGU4ODcwNmUy5NtNzSXl0YgLAA==-enidentnumber


	Installer WordPress chez un hébergeur

