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WordPress c’est quoi ?
WordPress est ce qu’on appel un CMS (Content Management System ou en 
français Système de Gestion de Contenu) libre.

Il permet de gérer n’importe quel site web ou blog grâce à un back-office.



WordPress.com
&

WordPress.org



WordPress.com
Est un service de publication de contenu en ligne. L’inscription et 
l’utilisation est gratuite mais les fonctionnalités sont très restreint si vous 
choisissez le package free.
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WordPress.com c’est bien car...
- C'est gratuit et très facile à mettre en place
- Pas besoin de connaissances poussé en développement web
- Tous les travaux de maintenance technique sont pris en charge : 

Installation, mises à niveau, spam, sauvegardes, sécurité, etc
- Votre site/blog est sur des centaines de serveurs, donc toujours 

disponible



...Mais c’est moins bien car
- Seulement une centaine de thèmes disponibles et impossible d’utiliser 

un thème personnalisé
- Vous ne pouvez pas modifier le code PHP
- Vous ne pouvez pas télécharger de plugins
- WordPress.com peut supprimer votre site/blog
- Le Pay2Win du CMS, très limités avec l’offre gratuite, préparez vous à 

sortir la CB si vous souhaitez plus de fonctionnalités (comme, par 
exemple, enlever le “wordpress” de l’url de votre site)

https://fr.wordpress.com/tos/


WordPress.org
Sur WordPress.org, vous allez pouvoir télécharger la version originale et 
complète de WordPress (actuellement 4.7.2). On l’appelleras “WordPress 
auto-hébergé” car il sera hébergé sur votre propre serveur ou un serveur 
que vous louez.  (Et non sur les serveurs de WP comme sur wordpress.com)

Pour l’utiliser vous allez devoir télécharger, installer et configurer 
vous-même votre site via le CMS



WordPress.org c’est bien car...
- Possibilité de télécharger des thèmes personnalisés (via 

themeforest.net par exemple )
- Possibilité d'installer les plugins de votre choix
- Contrôle complet du code
- Ajout de services tiers possible (mailchimp, cloudflare...)
- Maîtrise totale 

https://wpformation.com/wordpress/themes-wordpress/
https://wpformation.com/wordpress/themes-wordpress/
https://wpformation.com/wordpress/themes-wordpress/
https://wpformation.com/wordpress/themes-wordpress/
https://wpformation.com/wordpress/themes-wordpress/
https://wpformation.com/wordpress/plugins/


...Mais c’est moins bien car
- Nécessite des connaissances techniques
- Vous êtes seul responsable des mises à jour du logiciel et des plugins
- Vous devrez acheter un nom de domaine et un hébergement



Install - interface graphique



Install - interface graphique
Avant de commencer, vous aurez besoin de : 

- Nom de la base de données (à créer au préalable via phpmyadmin)
- Nom d’utilisateur MySQL
- Mot de passe de l’utilisateur
- Adresse de la base de données
- Préfixe de table (il est fortement recommandé de changer le préfixe de 

table par défaut à savoir: wp_ ; par exemple sb_)



Demande de paramètres de 
connexion ftp en local ?

define('FS_METHOD', 'direct');



install - serveur OVH
Si vous possédez un serveur OVH, vous avez la possibilité d’installer 
rapidement Wordpress sur l’un de vos sites. Connectez-vous à votre espace 
client OVH (https://www.ovh.com/manager)

https://www.ovh.com/manager


install - serveur OVH
Si vous possédez un serveur OVH, vous avez la possibilité d’installer rapidement Wordpress sur 
l’un de vos sites. Connectez-vous à votre espace client OVH (https://www.ovh.com/manager). 

Puis allez dans la partie hébergement, cliquez sur le site concerné, puis sur module en 1 clic et 
enfin sur ajouter un module.

https://www.ovh.com/manager


install - serveur OVH

Tadaaaaa ! 
Vous n’avez plus cas suivre les instructions !



WP-CLI
Pour les allergiques des interfaces graphiques, vous pouvez gérer votre 
WordPress avec le terminal de commande grâce à WP-CLI ! 

http://wp-cli.org/

http://wp-cli.org/
http://wp-cli.org/

