
 

Tutoriel d’installation WordPress sur un hébergeur tiers 

 

A savoir que tous les hébergeurs ne supportes pas WordPress, et encore, tous les hébergeurs ne 

supportes pas toutes les versions de WordPress. Donc le mieux est d’essayer la première installation 

avec une version ancienne, mais stable, par exemple la version FR ou US 3.8, puis ensuite si 

l’installation se déroule sans aucun soucis, faire la mise à jour automatique via le menu du site, [mise 

à jour].  

 

1) Télécharger le fichier WordPress sur le site officiel http://fr.wordpress.org/ 

2) Choisir un hébergeur dans lequel nous allons nous inscrire et ensuite l’installer. 

 -Pour l’hébergeur il doit supporter (PHP 4.3 et MySQL 4.0). 

3) Avoir un logiciel FTP, le mieux et le plus rapide pour moi est Filezilla http://filezilla.fr/ 

 

4) Une fois que vous avez choisis votre hébergeur, inscrivez-vous, vous devriez alors par la suite 

recevoir par E-Mail toutes les coordonnées de votre site, l’identifiant, le mot de passe, et aussi 

l’identifiant FTP ainsi que son mot de passe, avec tout ceci, allez sur le logiciel FTP (par exemple 

Filezilla) et enregistrer l’accès FTP de votre site.  
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5) Copiez le CONTENU du dossier WordPress dont vous venez de télécharger, et copiez-le vers la 

racine de votre site (souvent il y a un dossier nommer WWW, copiez-le dedans). 

6) Il faut maintenant créer le fichier de configuration, il y a deux façon, soit automatiquement en 

lançant « l’adressedevotresite.com/wp-admin/setup-config.php », et suivre les instructions. Soit en 

modifiant le fichier configsample et le renommer config, puis donner les informations suivantes : 

 -Nom de la base de données : le nom est fournis dans le mail reçut où sinon allez voir dans 

les paramètres de votre hébergeur. 

 -Identifiant : L’identifiant de votre base de données (et non pas de votre hébergeur). 

 -Mot de passe : Le mot de passe de votre base de données. 

 -Hôte : écrire localhost, si cela ne fonctionne pas se renseigner chez l’hébergeur. 

 -Préfixe de table : On ne touche pas. 

 

Ensuite suivez les dernières instructions pour donner un nom à votre site, créer votre compte 

administrateur WordPress pour gérer le site etc… 


