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Ce manuel technique a pour but de vous accompagner tout au long de l’installation 

d’un mediawiki sur le système d’exploitation Windows dans le but de créer un centre 

de partage d’informations accessible par tous via un navigateur internet. Dans ce 

manuel on utilise l’OS de Windows server 2012 R2. 

Qu’est-ce qu’un « wiki » ou MediaWiki ? 

C’est simple, MediaWiki est un ensemble wiki à base de logiciels libres Open source, 

développé à l’origine pour Wikipédia et aujourd’hui utilisé par plusieurs autres projets 

de l’association à but non lucratif Wikimedia Foundation ainsi que par beaucoup 

d’autres wikis, y compris ce site central de développement, documentation, référence 

et support de MediaWiki. 

Un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration 

collaboratives de pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise un langage de balisage et 

son contenu est modifiable au moyen d’un navigateur web. C'est un outil de gestion 

de contenu, dont la structure implicite est minimale, tandis que la structure explicite 

émerge en fonction des besoins des usagers. 

 

Maintenant que vous en savez plus sur MediaWiki nous allons passez aux choses 

sérieuses. Tout d’abord quels sont les prérequis ?  

 

Les outils nécessaires sont :  

 

- Un serveur HTTP → Apache, 

- Un système de gestion de bases de données → MySQL, 

- Un langage de programmation → PHP, 

- Un extracteur de fichier → WinRar. 

 

Les téléchargements :  

 

XAMPP (qui regroupe apache, mysql et php) : 

https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.28/xampp-win32-5.6.28-1-VC11-

installer.exe 

 

WinRar : 

http://www.win-rar.com/predownload.html?&L=10 

 

MediaWiki 1.28.0 : 

https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.28/mediawiki-1.28.0.tar.gz 

 

Une fois tous les éléments réunis nous pouvons commencer l’installation ! 

 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.28/xampp-win32-5.6.28-1-VC11-installer.exe
https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.28/xampp-win32-5.6.28-1-VC11-installer.exe
http://www.win-rar.com/predownload.html?&L=10
https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.28/mediawiki-1.28.0.tar.gz
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Installation de XAMPP : 
Pour installer xampp il faut exécuter l’application « xampp-win32-5.6.28-1-VC11-

installer », cette dernière s’ouvre, choisir l’option « Next », on tombe sur la sélection 

des composants que va utiliser xampp une fois installé, ne rien décocher et passer à 

l’étape suivante.  

Ensuite choisir la destination de l’installation de xampp il est recommandé de laisser 

tel qu’il est (C:\xampp) puis passer à l’étape qui suit. L’installation des composants se 

lance il faut attendre jusqu’à la fin de l’installation. Une fois terminé l’application se 
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lance, choisir la langue puis on accède au panneau de contrôle. Lancer les services 

apache et mysql grâce aux boutons « Start ». 

 

Pour vérifier que xampp s’est correctement installer ouvrez votre moteur de 

recherche et tapez « localhost » dans la barre de recherche vous devriez être 

redirigé vers cette page (il faut bien activer les services comme indiqué 

précédemment sinon cette page ne s’affichera pas) : 

 Maintenant passons à mediawiki. 
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Installation de MediaWiki 1.28.0 : 
Une fois xampp opérationnel venons-en à mediawiki. Pour commencer 

décompressez le dossier « mediawiki-1.28.0.tar.gz » sur votre bureau à l’aide de 

winrar. Une fois décompacté, déplacez le dossier normalement nommé « mediawiki-

1.28.0 » dans le répertoire « htdocs » situé dans la racine de xampp 

(C:\xampp\htdocs), une fois ceci fait, renommer ce dernier en « mediawiki » pour 

question de simplicité. Grâce à cette étape, nous pouvons désormais accéder à 

mediawiki via internet, pour ce faire tapez « localhost/mediawiki »1 dans la barre de 

recherche vous devriez tomber ici : 

Ce n’est que le début il faut maintenant configurer notre wiki, pour cela cliquer sur le 

lien « set up the wiki »2, tout d’abord il faut choisir la langue du wiki et cliquer sur 

« Continuer ». Ensuite il y a quelques informations concernant les wikis et leurs 

conditions d’utilisation cliquer sur continuer pour accepter et passer à la 3ème page. 

Dans cette page il faut paramétrer la nouvelle base de données : 
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Puis dans la page qui suit, ne touchez rien faite seulement « Continuer ». 

Sur cette page il 

faut donner un 

nom à votre wiki, 

puis créer un 

compte 

administrateur 

mettez ce que 

bon vous semble. 

Puis tout en bas 

cochez la case 

« J’en ai assez, 

installer 

simplement le 

wiki » pour 

terminer la 

configuration. 
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Si tout a bien été paramétrer vous devez tomber sur ça : 

 

Ceci vous montre que le wiki a été correctement installer sinon un message d’erreur 

aurait été affiché. Cliquez sur continuer et normalement un fichier se télécharge du 

nom de « LocalSettings.php » qui regroupe toutes la configuration du wiki. 
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Une fois téléchargé déplacez ce fichier dans le dossier mediawiki extrait au début qui 

se trouve normalement dans htdocs de xampp, ce qui permettra d’ajouter la 

configuration précédemment faite pour enfin se rendre sur notre wiki. Une fois 

LocalSettings dans le dossier mediawiki, vous pouvez cliquer sur le lien « accéder à 

votre wiki » présent sur la capture d’écrans au-dessus. 

 

Voilà l’installation du wiki est maintenant terminée, il ne vous reste plus qu’à vous 

familiariser avec et de créer vos pages wikimédia. 


