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Créé ton blog en 1 heure 

seulement avec ce guide 

pour débutant.

Si tu as un doute, contacte-

moi sur contact@hsia.fr

Une version internet est 

disponible sur www.hsia.fr/

blog

par Ling-en Hsia

Tutoriel pour créer un blog 
Wordpress
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Introduction
WordPress est le logiciel gratuit de référence pour créer un 

blog.

Il est quelque peu compliqué à être installé. Mais une fois ter-

miné, tu disposeras d’un outil complet et puissant.

Outils nécessaires:

Nom de domaine + Hébergement: 

Moins de 30€ la première année sur www.hsia.fr/1and1

Logiciel FTP: 

Filezilla (gratuit) sur 

http://filezilla-project.org/download.php?type=client

Logiciel pour dézipper:

7-Zip sur http://www.spiroo.be/7zip/

Tutoriel pour débutant

Créer un Blog 
Wordpress 
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Temps nécessaire: 10-20 mins

1.1. Aller sur le site de"1and1

1.2. Choisir «"Hébergement"» > «"Packs 

Hébergement"»

1.3. Vérifier que en haut à gauche dans 

«"choisissez une plateforme"», ce soit 

bien «"Linux"» qui est coché, même si tu 

utilises Windows.

1.4. Sélectionner le pack «"1&1 Dual Es-

sentiel"» qui offre un nom de domaine gra-

tuitement pendant 1 an.

1.5. Choisir un nom de domaine disponi-

ble

1.6. Puis suivre toutes les étapes jusqu’à 

entrer les informations de contact et de 

facturation

La validation d’un nom de domaine peut 

prendre entre 6 et 24h. Sois donc patient 

avant de continuer les autres étapes. En 

attendant, inscris-toi à la formation gratu-

ite!TON BLOG en 30 Jours.

Etape 1

1. Acheter un nom de 
domaine et un 
hébergement sur 1&1
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Temps nécessaire: 5-10 mins

2.1. Dans ton «"Espace client"» 1and1, 

cliquer sur le pack correspondant à ton 

nom de domaine et hébergement

2.2. Sous «"Domaines et Espace Web"» > 

«"Espace web"», cliquer sur «"Accès 

FTP"» (Noter le nom d’utilisateur qui sera 

utilisé en 5.2)

2.3. Cliquer sur le nom d’utilisateur (déjà 

existant). Il est composé de la lettre «"u"» 

puis d’une série de chiffres.

2.4. Créer un mot de passe en ajoutant la 

description «"wordpress"». Cliquer sur 

«"Enregistrer"». Puis retourner sur le tab-

leau de bord en cliquant sur «"Démarrer"»

Etape 2

2. Configurer son accès 
FTP sur 1&1
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Temps nécessaire: 5-10 mins

3.1. Sous «"Domaines et Espace Web"» > 

«"WebSpace"», cliquer sur «"Administra-

tion de MySQL"»

3.2. Cliquer sur «"Nouvelle base de 

données"»

3.3. Mettre le nom de son site en descrip-

tion de la base de données et créer un 

mot de passe"(se souvenir du «"nom de la 

base de données"», «"nom d’utilisateur"», 

«"mot de passe"» et «"Nom du serveur de 

la base de données"»)

Etape 3

3. Créer une base 
de données
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Temps nécessaire: 5-10 mins

4.1. Sous «"Domaines et Espace Web"» > 

«"Domaines"», cliquer sur «"Configuration 

des domaines"»

4.2. Cliquer sur son nom de domaine (Véri-

fier que sous la colonne «"état"», il soit af-

fiché «"disponible"». Sinon, revenir à cette 

étape dans quelques heures)

4.3. Dans «"Destination"», cliquer sur le 

bouton «"modifier"»

4.4. Dans «"Répertoire racine, choisir 

«"créer un nouveau répertoire"» puis in-

diquer un nom de dossier de son choix 

(nom du site web , par exemple) avant de 

valider.

Etape 4

4. Créer un répertoire de 
destination
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Temps nécessaire: 15-25 min

5.1. Télécharger FileZilla

5.2. Installer FileZilla et l’ouvrir (Pour 

dézipper, utiliser"7-Zip)

5.3. Dans l’onglet «"Fichier"», cliquer sur 

«"Gestionnaire de Fichiers"»

5.4. Cliquer sur «"nouveau"» et «"renom-

mer"» le nom par son nom de domaine

5.5. Dans «"hôte"», inscrire son nom de 

domaine sous la forme «"abcdefge.fr"» 

(sans «"www"»). Laisser «"port"» vide et 

«"protocole"» et «"chiffrement"» inchangé.

5.6. Dans «"type d’authentification"», 

choisir «"normale"». Puis entrer son identi-

fiant "et son mot de passe (vu en 

2.2.)"Cliquer alors sur «"connexion"».

Etape 5

5. Télécharger le 
serveur client 
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Temps nécessaire: 15-25 mins

6.1. Télécharger WordPress 

sur"fr.wordpress.org

6.2. Dézipper le fichier «"wordpress"».

6.3. Glisser-déposer la totalité des fichiers 

contenue dans le dossier «"wordpress"» 

(et non le dossier «"wordpress"» lui-

même) vers le répertoire (c’est le dossier 

créé en 4.), en utilisant Filezilla. On te de-

mandera si tu veux copier des fichiers du-

pliqués. Indique «"oui"» pour tous les fich-

iers. Cela va écraser les autres fichiers.

6.4. Sur ton navigateur Internet, va 

sur"http://TONNOMDEDOMAINE/wp-admi

n/setup-config.php

6.5. Cliquer sur «"créer le fichier de con-

figuration"» puis «"allons-y"»

6.6. Entrer les informations fournies en 

3.3. Pour le «"préfixe de table"», laisser 

«"wp_"», puis cliquer sur «"Installer Word-

Press"»

6.7. Sur la page suivante, il suffit de rem-

plir les champs tels que demandés. C’est 

assez intuitif.

Etape 6

6. Installer 
WordPress sur 1&1
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Bravo ! 

Tu as terminé et te voici propriétaire d’un 

blog qui t’appartient entièrement.

Néanmoins, ce n’est que le début.

Je te recommande de consulter la vidéo 

suivante pour faire les réglages de base: 

http://www.youtube.com/watch?v=0mu2B

1siy08 

Inscris-toi aussi à la formation gratuite par 

email “TON Blog en 30 jours”: 

http://www.hsia.fr/formation-blog/. Cette 

formation t’aidera pas à pas dans tes pre-

miers jours de blogging.

Si tu as besoin d’être formé sur Word-

press, je propose des sessions de coach-

ing privée à l’attention des débutants sur 

http://vivredesonblog.com 

De nombreuses ressources sont disponi-

bles sur http://www.hsia.fr 

Enfin, si tu as une question, écris-moi à 

contact@hsia.fr. Je serai ravi de t’aider.

Bien démarrer avec 
Wordpress
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Apprendre le blogging sur www.hsia.fr

Sur www.hsia.fr, tu retrouveras de nombreuses res-

sources pour créer et développer un blog professionnel.

Chaque semaine, 2 articles sont publiés sur les thèmes 

suivants: Blogging, Médias Sociaux, Marketing d’affilia-

tion, Marketing par email et Marketing vidéo.

Ce blog est unique car il décortique toutes les tech-

niques et secrets qu’utilise le blogueur.

Ling-en est blogueur profes-

sionnel depuis 2011. 

Il vit à Paris avec son père 

de 86 ans.

Il travaille depuis son domi-

cile et il souhaiterait 

Il aime voyager, apprendre, 

voir ses amis, les technologies et le sport.

Retrouve ses autres blogs:

• http://EspritVif.com

• http://applegeek.fr

• et son podcast Solopreneur http://www.hsia.fr/itunes 

Il peut être contacté à contact@hsia.fr 

Auteur

Ling-en Hsia     
Blogueur et Consultant


