249, Rue Vendôme – 69003 Lyon
epn@salledesrancy.com – tél : 04-78-60-64-01
L’ensemble des tutoriels proposés sur ce site sont libres et
utilisables sans restriction. Merci simplement d’indiquer leur
provenance en cas de diffusion plus large.

Installation d'un WordPress (.org)
Principes de base
Pour gérer un site web (ici un WordPress) il est nécessaire d'avoir 3 choses :
1) Un serveur d'hébergement – Des sites proposent ce service gratuitement sous
certaines conditions (pubs, limites de taille,...). A vous de comparer et de choisir ce qui
vous convient. Attention :Il faut cependant que le serveur gère les bases de données
MySQL dans le cas d'un WordPress !
2) Du contenu – Autrement dit : le site à proprement parler. Après tout, de manière
simplifiée, un site n'est qu'un dossier contenant divers fichiers. Ici ce sera donc le dossier
« WordPress » disponible en téléchargement sur fr.wordpress.org
3) Un moyen de mettre le contenu sur le serveur – Autrement appelé « Client FTP »,
comprenez « File Transfert Protocol ». Nous utiliserons ici FileZilla développé sous licence
libre (GNU)

En pratique
Il vous faudra donc trouver un hébergeur et vous inscrire chez lui. Pour ce tuto j'ai
personnellement utilisé le site « Olympe.in » proposant une offre gratuite et opensource,
sans pub, avec un taille de 500Mo et la prise en charge du MySQL.
Une fois inscrit chez eux et connecté, j'arrive sur mon panneau de gestion des sites. Pour
le moment aucun site en cours, il faut donc cliquer dans cette zone pour en définir un :

Olympe vous demandera ensuite le nom de votre site (qui en définira l'adresse) et un mot
de passe pour l'accès FTP (afin de pouvoir communiquer entre votre ordinateur et votre
espace serveur chez Olympe).
Une fois ces champs remplis, cliquez sur « créer », dès lors votre site est symbolisé par
une case juste à coté du symbole + orange :

Si vous cliquez sur cette case Olympe vous fournira les informations concernant votre site,
notamment les infos d'accès pour la connexion FTP, sauf le mot de passe que vous venez
de définir à l'instant. Pensez évidemment à ne pas le perdre.
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Pour le moment nous avons donc le premier des trois éléments nécessaires : Un serveur
d'hébergement.
La deuxième chose à obtenir est le dossier WordPress. Rien de plus simple : Il suffit de se
rendre sur le site fr.wordpress.org et de le télécharger via ce bouton :

Puis d'ouvrir le dossier qui sera au format .zip et d'en extraire le contenu quelque part sur
l'ordinateur en effectuant un glisser/déposer, sur le bureau par exemple.
Nous avons donc le deuxième des éléments nécessaires : le contenu. Ne reste plus qu'à
mettre le contenu sur le serveur d'hébergement, et pour ça, il nous faut un client FTP.
Nous allons donc aller chercher FileZilla qui nous permettra d'envoyer notre dossier
WordPress vers le serveur. Encore une fois, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur
filezilla-project.org et de cliquer sur ce bouton pour le télécharger (prenez bien la version
CLIENT) :

puis sur :

Enregistrez ensuite l'installateur et lancez l'installation.
ATTENTION ! Lors de l'installation FileZilla va vous proposer d'installer des
partenaires à lui, pensez à cliquer sur décliner puis refuser lorsque cela vous sera
proposé ET SEULEMENT après sur « installer maintenant » qui lancera l'installation
de FileZilla.
Une fois l'installation terminée et FileZilla lancé, vous devriez avoir une fenêtre comme
ceci :
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Et il vous faudra vous connecter en rentrant les identifiants FTP, puis retrouver le dossier
WordPress dans la section à gauche (dossiers et fichiers locaux) l'ouvrir et ensuite de
glisser son contenu vers la section droite (dossier et fichiers du serveur).
Si vous avez mis votre dossier WordPress sur votre bureau il faudra le trouver dans
C:\Users\[NOM DE VOTRE SESSION]\Desktop
Une fois cela fait nous avons nos trois éléments réunis, ne reste plus qu'à mettre
WordPress en route, mais avant cela, Wordpress va demander au serveur une base de
données MySQL, il faut donc en créer une sur notre espace Olympe.in
Pour cela, rendez vous sur Olympe.in et connectez vous si ce n'est pas déjà fait.
Dans la section « Base de Données » il faudra cliquer sur « + Créer une base ».
Olympe vous demandera de donner une description de l'utilisation de cette base, rentrez
wordpress. ATTENTION cela ne défini pas le nom de la base, le nom sera affiché par
après.
Définissez un mot de passe pour cette base de données (et ne le perdez pas) puis cliquez
sur « Créer ». Laissez bien le 3ème champs sur « MySQL ».
Une fois la base créée, elle apparaîtra de cette manière (le nom est évidemment
susceptible d'être différent chez vous) :
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Cliquez dessus pour obtenir plus de détails.
En bas de la page qui apparaît vous trouverez les éléments essentiels pour la
configuration de la base de donnée wordpress :

Vous aurez besoin de l'adresse serveur, du nom d'utilisateur, du nom de la base, et du mot
de passe que vous avez défini lors de la création de la base.
Rendez vous ensuite sur l'adresse de votre site. Par exemple vous aurez remarqué au
début de ce tuto (voir page 1) que j'ai utilisé drawixe comme titre donc l'adresse de mon
site est drawixe.olympe.in
L'assistant de configuration wordpress se lancera.
Suivez les instructions en entrant les informations de la base de données demandées

Puis les informations concernant votre futur site (Titre, identifiants de l'administrateur,
etc...) et cliquez sur « Installer WordPress »
Une fois cela fait, Wordpress vous félicitera de cette réussite et vous proposera de vous
logger avec les identifiants administrateur que vous venez juste de définir afin de
commencer à gérer votre site grâce aux outils wordpress !
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