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Présentation d'une refonte d'un site internet,

 de sa création en local

 à 

sa migration en ligne.
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1  Installation d’un environnement local pour travailler sur un
site WordPress

>Nous choisirons l’environnent proposé par Local By Flywheel afin de créer notre site en local au
préalable ( permet d'éviter les bugs sur le site web lors de modifications ou pendant son édition).

>Pour ajouter un site vous pouvez cliquer sur Créer un nouveau site ou bien sur l’icône “+” situé en
bas à gauche.

>Une fenêtre s’ouvre et vous allez pouvoir renseigner : le  nom du site, le  nom de domaine et le
path.

 >Les réglages de l’environnement : choisissez Custom, sélectionnez vos versions de PHP, MySql et
Web Server

>Les réglages de WordPress : ici, vous allez pouvoir définir votre Username, votre Password (mot
de passe), votre adresse mail . 

>Notre site local est crée,nous l'activons en cliquant sur « start site » puis nous accédons au menu
d'administration en cliquant sur « admin ».

Interface de notre site en local.

>Cela nous permettra de travailler sereinement sur notre site web. Nous pourrons tester, casser, 
ajouter du code sans impacter le site ne ligne.

https://wpformation.com/local-by-flywheel/


2  Préparation de notre site WordPress 

>Modifions la langue de notre site WordPress . Pour cela, rendez-vous à Settings > Général > Site 
language : positionnez le menu déroulant sur Français puis terminez par Save Changes

>Choix de la langue

>Modification des Permaliens et choix d'une structure d’URL . Cela sera utile lors de la migration.

>Nous aurons le format d'url qui correspond à nos attentes



3  Installation et configuration d'un thème

>Le thème d'un site Wordpress et ce par quoi nous allons en premier lieu nous pencher, car il 
contient les diverses possibilités de personnalisation.

>Le thème choisi pour notre site est Twenty Eleven. Une fois installé, nous créerons un thème 
enfant afin d'appliquer des modifications sans risque de perte de donnée.

 >Se rendre sur le générateur de thème enfant et crée le thème Twenty Eleven.

>Contenu du fichier téléchargé. Nous allons maintenant l'importer 
dans WordPress.

>Dans Apparence / thèmes , cliquez sur 
« Ajouter »

https://wpmarmite.com/creer-theme-enfant/


> Cliquez sur téléverser puis importer votre fichier .zip

> Votre thème enfant est maintenant disponible

>Activer le thème enfant

>L'avantage d'avoir un thème enfant est que l'on pourra effectuer les mises à jours du thème parent 
et profiter des fonctionnalités sur notre thème enfant, sans prendre le risque de casser notre site 
internet pendant les mises à jours.



>Nous allons à présent mettre en forme notre thème générale pour nos pages et son contenu.

>Dans le menu Wordpress / personnaliser,  puis dans l'onglet Widgets / Pied de page, nous allons 
ajouter 3 Widgets personnalisables :

>La zone de gauche présente les options de widgets du pied de page.
>La zone de bas de page affiche nos widgets

>Nous allons maintenant personnaliser notre en-tête générale avec une image crée par le bureau de 
l'association puis introduire un menu général dans l'onglet « image d'en-tête » :

>Notre thème est prêt à être publié. 

>La personnalisation du thème est relatif aux besoins esthétiques de notre cahier des charges.
Nous avons maintenant notre support général à partir du quel nous allons pouvoir commencer la 
mise en page du contenu à mettre à jour ( selon le cahier des charges du bureau ) .

>Nous allons maintenant faire de même avec le contenu de chaque pages, à savoir, généraliser un 
format pour harmoniser l’ensemble du contenu de nos pages internet.
Pour cela, télécharger et installer le plugins ELEMENTOR, éditeur de page WordPress..

>Créer une page et cliquer sur Modifier avec Elementor pour atteindre l'interface de 
personnalisation. 



>Créer un ensemble ou 'block' qui contiendra tous nos widgets puis mettre en place à l'intérieur une 
disposition générale à partir des options disponibles ( au choix selon les besoins) :

>Comme celle-ci qui servira de support pour le reste de nos pages.

>Pour faciliter la gestion des pages, nous prenons le soins de
regrouper l’ensemble des Widgets dans un seul et même 
cadre. (visible à l'encadré en pointillés)



> accéder au menu en bas à gauche afin d'enregistrer la page comme modèle.

>Nous pourrons importer ce modèle à chaque nouvelles pages que nous voudrons créer pour ce site.

>Ou alors nous pouvons également copier le contenue du cadre pour le coller sur une autre page 
directement.

>Nous aurons alors, à chaque pages du site, la configuration que nous avons choisi pour y inscrire 
le contenu.



4  Le Format Blog

>La Page Édito de cette saison est conçu à la manière d'un blog, listant les articles et permettant de
publier des commentaires à propos des divers sujets d'actualité proposé par l'association.

>La fonction de blog ( ou la notion d'article) sous Wordpress, est par défaut   différenciée du mode
de création d'une 'page' classique pour plusieurs raisons. 

> Les options de création d'éléments

>Les options  d'administration Wordpress permettent  un réglage personnalisé  des  fonctionnalités
relatives à l'édition d'un article ou d'une page.

>Dans les réglages de la page d'accueil, nous pouvons naturer une page qui contiendra l'ensemble
des articles publiés sur notre site web afin de profiter des avantages d'avoir des données concentrée
en tant qu'article' plutôt qu'en format 'page', ce qui permet aux gestionnaires du site une facilité de
gestion  administrative  par  la  centralisation  automatique  des  publications  d'articles  ainsi  que  la
gestion ergonomique des formats et permet également d'autres avantages que nous allons présenter.

>Attribution d'une page d'accueil et d'article >Nombre d'éléments par page

https://acmeinternational.yo.fr/edito/


>Une fois notre page désignée  pour contenir  nos articles comme sur l'image précédente,  nous
pouvons accéder au paramétrage disponible depuis le menu d'administration Wordpress ( image de
droite) , dans le panneau latérale de Wordpress, onglet  'réglages', nous réglons la quantité d'articles
affichés par pages au nombre de 5, afin d'obtenir une meilleur lisibilité et une navigation simplifié.
Le nombre de pages présent sur le blog est maintenant limité à 5 et nous obtenons les boutons bien
utiles de bas de page proposant l'accès aux pages suivantes du blogs.

5  La compatibilité Smartphone et Tablette.

> Le mode responsive ( ou site web adaptatif ) est un site web dont la conception vise, grâce à 
différents principes et techniques, à offrir une consultation confortable sur des écrans de tailles très 
différentes . Elle peut être testée via l’outil présent dans Google Chrome ou depuis n'importe quel 
navigateur récent: nous pouvons modifier manuellement la taille du cadre de la page afin 
d'actualiser les différents point de rupture et ainsi charger l'affichage en fonction du nombre de pixel
donné par la redimension.

>Dans Google Chrome / plus d'outils / outils de développement , une option de test de la 
responsive est intégrée. ( petite icône en haut à gauche )



>Nous allons tester la mode responsive pour divers appareils :

>Ipad

>Galaxie S5 Iphone 6

>Galaxy S5..................................>Iphone 6/7/8+



>De nombreuses configurations d'écrans sont testables. 

>Les options de responsive



6  La sécurité de notre site internet.

>Notre site internet propose une fonctionnalité membre et par là même, une page de connexion, une
page de création de compte, un formulaire d'adhésion en ligne grâce au plugin Ultimate Member, 
ainsi que d'autres types de pages dont l'accès doit être sécurisé car contenant des informations 
confidentielles pour l'Association et pour les membres mais aussi afin de fournir une protection 
contre les robots et contre les Hacks par injection lors des inscriptions ou des entrées de 
formulaires.

>Installer Ultimate Member. La configuration par défaut nous offre une panoplie de pages comme 
énoncé ci-dessus précédement: un ensemble permettant la fonction de membres au sein du site 
internet. La création de ces pages est automatique, il ne nécessitera plus qu'une harmonisation avec 
le reste du thème à effectuer..
Une tel fonction représente une faille de sécurité probable pour le site internet.

>Il existe un plugin complémentaire ;Ultimate Member - Google reCAPTCHA. Téléchargez le puis 
dans Ultimate member / Réglages / Modules , Activer le service RECAPTCHA

>Vous devrez posséder les deux clefs demandés. Nous allons obtenir des clés dans L'outils google 
et les rentrer dans notre interface.

>Suivez la procédure indiquée, en pensant pour le domaine, à ne pas inscrire le préfixe https://www
de  votre  domaine,  sans  quoi  la  procédure  échouera.  (  https://www.exemple.com >>>   entrer
'exemple.com' ).

https://www.exemple.com/
https://www/
https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html


>Nous testons la fonctionnalité depuis l'interface de connexion des membres:

>recaptcha 

>Depuis d'autres interfaces de saisie

>Notre formulaire d'adhésion

>L'accès membres de notre site et la page de saisie du bulletin d'adhésion sont sécurisés contre les 
intentions malveillantes 



>Nous pouvons, de plus, privatiser les pages pour des raisons de confidentialités, comme la page 
Annuaire de notre site ( hormis la page d'accueil et la page d'inscription et les pages d'erreurs, page 
d'information sur l'association … ).

>Rendre l'accès au site autorisé uniquement pour les inscrits, configurations d'une 
page de redirection le cas échéant.

>Il est possible également de rendre confidentiel une page au cas par cas, dans le menu classique 
d'édition de page, dans les options Ultimate Member:

>Pour la protection des hacks par injection, nous installerons le plugins WordFence, pare-feu 
Wordpress. Ses options par défaut permettent de renforcer la sécurité de notre site.



7  Création d'un formulaire d'adhésion et exploitation des
entrées.

>Nous utilisons le plugins WPForms pour créer nos formulaires personnalisés.

>Dans le menu d'administration Wordpress /  Wpforms , nous pouvons concevoir notre formulaire. 
La prise en main est très intuitive ( glissé-déposé) .

>Construction d'un formulaire , méthode graphique

>Une fois le contenu du formulaire convenu, nous pouvons régler le système de réponse (renseigner
le mail de l'administrateur pour la réceptions des entrées de formulaires)

>Depuis l'onglet Réglages, nous allons renseigner le mail de l'administrateur dans le champ, ainsi
chaque entrées lui seront envoyés par mail.

>Réglages des informations administratives

https://fr.wordpress.org/plugins/wpforms-lite/


>Entrée  d'inscription  reçus  sur  le  compte  mail  de
l’administrateur

8  Création d'un tableau ( exemple calendrier 2018 )

>Afin de saisir des informations de type tableau, nous installons le plugins TablePress. La 
configuration se retrouve dans le panneau latéral principal de Wordpress et propose la création de 
tableau ainsi que les options pour son édition .

>Le code court assigné au tableau est à insérer directement dans une page Wordpress
 

https://fr.wordpress.org/plugins/tablepress/


>Le code court collé dans une page.

9  Récapitulatif :

>Nous avons sélectionné les différents plugins et outils permettant de mettre à jour et de sécuriser 
notre site internet. Le contenu est majoritairement en format texte,  images, tableaux et formulaires 
ainsi que de la mise en forme.

>Nous avons choisis une mise en forme pour notre interfaces, sélectionné certaines fonctionnalités 
et mis à  jour le contenu de notre site. Nous pouvons alors entamer la migration de notre site afin de 
le mettre en ligne et le rendre accessible au publique.



10  Préambule pour la suite

-Nous partons d'un hébergement local de notre site. 

-Un site est constitué d'une base de donnée et d'un ensemble de fichiers. Nous téléchargerons notre 
fichier SQL (base de donnée) du site en local à partir du menu LocalBy Flywheel > Onglet base de 
donnée puis sur l'interface , choisir exporter> format .zip SQL. En ce qui concerne les fichiers du 
site, ils sont enregistrés sur notre ordinateur.

-Nous avons en notre possession la base de donnée SQL et l'ensemble des fichiers du site que nous 
devrons migrer.

-Ces données doivent être transférés sur un hébergement en ligne pour être visible depuis internet.

-Depuis notre panneau World ( de notre hébergeur en ligne), accéder a la rubrique « Base de 
donnée »>PhpmyAdmin >Cliquez sur votre base de donnée > importer le fichier SQL 
précédemment télécharger.

-Depuis Filezilla ( vous être déjà connecté à votre serveur en ligne , sélectionnez l'ensemble des 
fichiers du site local ( sur votre ordinateur ) et les télécharger à la racine de notre hébergement en 
ligne.

-Modifier le fichier wp-config avec les informations du site en ligne puis modifier les url du site 
grâce au SRDB.



11 Migration du site local en ligne

>Maintenant que le contenu de notre site est à jour et bien en forme, nous allons installer le plugin 
Duplicator permettant d'extraire un fichier .zip contenant la base de donnée et les fichiers de notre 
site.

>Menu Duplicator > Crée un paquet > Suivant 

>Lancer le scan et Cliquez sur création

>Le site est en cours de téléchargement.

>Une foi que le paquet contenant les fichiers et la base de donnée sont téléchargés, nous allons créer
une nouvelle base de donnée sur un hébergeur en ligne sur la quelle nous importerons ces données.



>Nous devons télécharger notre base de donnée format SQL si nous ne voulons pas passer par 
Duplicator :

>et l'importer dans notre nouvelle base de donnée depuis le panneau d'interface World >Base de 
donnée> PHPmyAdmin que nous allons voir :



>Il ne nous restera plus qu'a importer les fichiers du site local sur le serveur en ligne.Pour cela, nous
utiliserons World Lite PlanetHoster comme hébergeur et Filezilla pour le transfère.. 

>Créer un compte et paramétrer les informations du nouveau domaine.

>Nous obtenons les information de notre nouveau domaine

>Nous allons maintenant créer notre nouvelle base de donnée :

> Panneau World / Base de donnée / Nouvelle base de donnée :

>entrez et notez vos informations de base de donnée. Elles seront utiles lors de 
la modification du fichier wp-config.

>Maintenant que la nouvelle base de donnée est prête, nous devons transférer le fichier Duplicator 
de notre site en local, à la racine de la nouvelle base de donnée en ligne. Nous aurons besoin pour 
cela d'un logiciel FTP : Filezilla.

> Télécharger et installer Filezilla . Nous aurons besoin de nos informations FTP de notre serveur 
en ligne.

https://filezilla-project.org/
https://www.planethoster.com/fr/World-Lite


>Cliquez sur le Panneau World / rubrique FTP / Compte FTP :

>Nous avons les informations de connexion FTP au serveur en ligne.

>Configurer FileZilla afin de vous connecter à la base de données en entrant les informations FTP 
fournit par l'hébergement : Fichier > Gestionnaire de sites 

>Saisissez vos informations et connectez vous.

https://filezilla-project.org/


> Vous êtes alors connecter au serveur en ligne sur lequel nous allons déposer l'archive .zip des 
fichiers du site et de la base de donnée,  crée avec Duplicator ou importer directement depuis notre 
ordinateur. Le processus prendra un certain temps.

>Transfère de fichier en local vers site distant ( FTP )
>>>( nous aurions également pu télécharger notre base de donnée directement depuis filezilla, notre site local étant 
sauvegarder sur notre ordinateur ).

> Pendant ce temps, télécharger et importer Search-and-Replace-DB dans le dossier public_html du 
site distant ( par FTP ). C'est un Script permettant de mettre à jours automatiquement les liens du 
site local pour obtenir des url du site en ligne.

> Pour plus de facilité, renommez le dossier en un nom plus simple à saisir avant de l'importer sur 
le serveur en ligne car nous devrons taper dans un moteur de recherche le chemin d'accès du dossier
pour profiter de la fonctionnalité du srdb.
 

https://github.com/interconnectit/Search-Replace-DB/archive/master.zip
https://github.com/interconnectit/Search-Replace-DB/archive/master.zip


>Maintenant que notre fichier est importé et décompressé sur notre serveur en ligne, nous allons 
nous saisir des identifiants Ftp que nous avons noté avant dans le fichier WP-CONFIG:

>Éditer le fichier wp-config pour y mettre à jour les informations de la base de donnée afin de 
permettre l'identification en ligne sur notre site Wordpress:



> Une fois cela fait, allez dans un navigateur et taper le nom de domaine du nouveau site en ajoutant
la terminaison de votre dossier SRDB importer au préalable dans votre dossier public_html du 
serveur en ligne:
Exemple :
-https://sitenligne.yo.fr/Search-replace-DB

 >Voici la page résultante.

>Remplacer l'ancienne URL par la Nouvelle URL, Inscrire vos informations de la base de donnée 
en ligne puis une fois le bouton "Dry run" cliqué, l'outil va rechercher la présence d'anciennes URLs
et afficher les tables dans lesquelles elle se trouvent :

>Cliquez donc sur le bouton "Live run"pour modifier les url 
définitivement.



>A présent, les urls du site ont été mise à jour. Nous pouvons vérifier dans Panneau World > Base 
de donnée > PHPmyAdmin > table wp-options :

>Nos urls sont maintenant celles du nouveau domaine

Nous pouvons maintenant accéder au site en ligne en tapant notre nouveau nom de domaine dans un
navigateur.

Lien vers les fichiers du site  >>> ICI

https://bayfiles.com/G9Aes6tan1/Projet_6_PICHOT_Thomas_zip
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