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1. Préambule 

Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment monter un site de test wordpress qui 
sera la réplique quasi exacte de votre site principal afin de pouvoir tester les mises à jour 
sur ce site plutôt que directement sur votre site principal. En "jargon" d'informaticien on 
appelle ça un environnement de pré-production. L'environnement de pré-production, 
dans les systèmes informatiques professionnels, c'est une copie de l'environnement 
"public" (appelé "production"), dans ce cas votre site wordpress. Cette pré-production, 
permet de valider tout changement avant de le passer sur le site de production. C'est une 
démarche un peu lourde (et encore, je vous épargne les autres environnements existants 
avant!), mais indispensable pour ne pas "casser" la production lors de la mise en place 
d'une modification. Cette pré-production doit principalement vous permettre de valider 
toutes les mises à jour faites sur le site en terme de plugins et de version de wordpress 
(ou autre modification). Ainsi, en cas de problème (comme celui que j'ai eu avec la mise à 
jour wordpress 3.5), vous n'impactez pas votre site puisque vous avez détecté le 
problème sur la pré-production, ce qui vous laisse le loisir de chercher tranquillement une 
solution et de la valider. Une bonne manière de s'économiser du stress! 

La deuxième idée, c'est également de pouvoir valider sur ce site des modifications que 
vous souhaitez apporter en terme de plugin ou de code. Fini les modifications à la 
sauvage réalisées en "live" (je parle pour moi)! Cela permet de valider et de réaliser des 
modifications sur le CSS, sur le modèle de pages php, bref tout ce que vous souhaitez! De 
quoi travailler de manière un peu plus "pro" et plus sereine quand même! 

Au départ, j'avais prévu de faire cela en local avec une copie de mon site dans une 
machine virtuelle avec XAMPP. Mais ce n'est pas la meilleure solution puisque dans ce 
cas, votre environnement de pré-production ne sera pas "iso-prod" (c'est à dire identique 
à celui du site). Dans ce contexte, le risque, c'est de détecter des problèmes qui ne seront 
pas forcément reproduits sur votre hébergement ou pire de ne pas détecter des 
problèmes qui ne surviendront que sur la version en ligne. Pas d'alternative, il faut 
impérativement que votre site de pré-production soit également sur votre hébergement 
de votre site. Il va donc s'agir de faire une copie de votre site (fichiers + base) afin de 
monter une "vraie" pré-production dans un sous-répertoire. 

  

http://chezmat.fr/informatique/vm/
http://chezmat.fr/wordpress/migrer-son-site-wordpress-com/preparer-sa-migration-avec-xampp/
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Avant de me lancer, j'ai recherché des tutoriels sur le net, mais à ma grande surprise, je 
n'ai rien trouvé! Certes, vous me direz que pour un site non professionnel, avoir des 
problèmes sur son site, voir même une indisponibilité, ce n'est pas très grave. On est 
d'accord, mais ça la fout mal quand même! Après, c'est une question de gestion du 
risque! Comme je vous le disais, je me suis lancé que parce que j'ai eu un gros problème 
(heureusement non visible pour mes visiteurs). A vous de voir donc si le jeu en vaut la 
chandelle, si cela vous intéresse, suivez le guide! 

 

  

Avant de démarrer…  

Mon hébergeur met à ma disposition pour l’administration de mon 
espace le CPanel. C’est un outil utilisé par un grand nombre 
d’hébergeurs, et je base une partie de mes explications dessus. Si 
vous n’avez pas de CPanel sur votre hébergement (ou si la version est 
différente), les écrans ne seront pas les mêmes. Pour autant la 
logique reste la même. Pas besoin non plus de connaissances 
spécifiques, si vous avez déjà installé un site wordpress, vous devriez 
vous en sortir. Même pour la partie SQL, je détaille les commandes à 
lancer, donc pas besoin d’être un expert SQL (même si un petit vernis 
permet de se sentir plus à l’aise). Au pire vous casserez une copie de 
votre base, ce qui n’est pas très grave! 

Je pense que le tout est réalisable en moins d’une heure, ce qui n’est 
pas énorme. Plus aucune raison d’hésiter ! 
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2. Création de la nouvelle base 

Pour les plus intrépides, on peut le faire directement en ligne de commande SQL dans 
l'interface Mysql. Si comme moi, votre hébergeur vous offre un Cpanel, vous pouvez le 
faire également via l'interface graphique. C'est un peu plus long, mais si  vous n'êtes pas à 
l'aise avec les lignes de commande, cela devrait mieux vous convenir! Dans les options du 
Cpanel, au niveau des bases de données, choisissez "Bases de données MySQL" : 

 

Puis sur "créer une nouvelle base de données" en lui donnant un nom sans équivoque 
("preprod" dans mon cas") : 

 

Un message vous confirme la création de la base : 
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Il faut ensuite créer un utilisateur pour la base en lui donnant un nom, et un utilisant le 
générateur de mot de passe : 

 

Cochez "j'ai recopié le mot de passe en lieu sûr" (et notez-le bien) et cliquez sur utiliser le 
mot de passe (cet écran n'est qu'un exemple, ce n'est pas mon mot de passe!!) : 

 

Il ne vous reste plus qu'à cliquer pour créer votre utilisateur : 
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Il faut ensuite affecter l'utilisateur à la base : 

 

Puis lui donner les droits sur la base : 
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Une fois fait, une confirmation est affichée : 

 

De retour sur l'écran principal, vous retrouvez bien la base avec son utilisateur : 

 

 

 

  



 

Monter un site de test Wordpress | ©ChezMat 2013 7 

3. Restauration d'une sauvegarde de la base 

Votre base est créé, mais elle est complètement vide. Il faut utiliser une sauvegarde de 
votre base du site et la restaurer dans la base de pré-production. Si vous disposez de 
sauvegardes (ce que je vous conseille, voir à ce propos mon tutoriel avec le plugin 
BackWPup), vous gagnez une étape. Pour les autres, il faut aller sauvegarder une copie 
de la base de votre site via PHP my admin : 

Allez dans php MyAdmin, placez-vous sur la base de votre site (prod dans mon cas) et 
cliquez sur l'onglet "Exporter", laisser les options par défaut, puis cliquer sur "Exécuter" 
pour télécharger le fichier SQL : 

 

Afin de gagner un peu de temps, je vous suggère de compresser la base SQL au format 
.zip (il faut lui mettre en extension .sql.zip).  
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Placez-vous maintenant sur la base crée au point précédent puis cliquez sur l'onglet 
"Importer", indiquer l'emplacement de votre base compressée, laissez les options par 
défaut puis cliquez sur "Exécuter" : 
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Après quelques minutes (tout dépend de la taille de votre base), un message de 
confirmation doit vous indiquer que la base a bien été importée : 

 

La copie de la base est maintenant importée. 
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4. Copie des fichiers 

Il faut commencer par créer le répertoire de destination. Je vais donc créer un sous-
répertoire au niveau de la racine de mon site que je vais appeler "preprod". Il sera donc au 
même niveau que les répertoires wordpress. Vous pouvez soit faire la manip via FTP, soit 
directement avec les outils du Cpanel. Pour ma part, j'ai utilisé les outils du Cpanel qui 
permettent de faire un transfert direct des données (alors qu'en FTP, il faut les 
télécharger puis les réuploader vers le nouveau répertoire). 

Si vous optez pour le Cpanel, allez dans la partie "Fichiers" et choisissez le "Gestionnaire 
de fichier" : 

 

Puis choisissez les options comme sur la capture et cliquez sur "Go" : 
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Créez votre sous-répertoire en cliquant sur "Nouveau répertoire", renseignez le nom 
(preprod dans mon cas) et validez avec "Create New Folder" : 

 

Il vous reste à lancer la copie de l'install wordpress (dossiers + fichiers à la racine)  vers un 
le sous-répertoire que vous avez créé (sauf le fichier htaccess). 

Pour cela, un simple "glisser-déposer" vers le répertoire "preprod" fera l'affaire : 

 

C'est réglé en quelques secondes! 

Une fois le transfert terminé, il faudra éditer le fichier wp-config.php qui se trouve à la 
racine du site de test (dans le répertoire "preprod" dans mon cas) afin de lui indiquer les 
informations de la nouvelle base. Pour cela, il faut y accéder via FTP ou le modifier 
directement via l'éditeur de fichiers du Cpanel.  
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Il faut définir le nom de la nouvelle base, remplacez 'Nom de la base' par celui de la base 
crée à l'étape 1 : 

/** Nom de la base de données de WordPress. */ 
define('DB_NAME', 'Nom de la base'); 

Indiquez le nom de l’utilisateur pour la base (cf étape 1) : 

/** Utilisateur de la base de données MySQL. */ 
define('DB_USER', 'utilisateur'); 

Dernière chose, il faut indiquer le mot de passe de l'utilisateur défini à l'étape 1 pour que 
votre puisse se connecter à la base : 

/** Mot de passe de la base de données MySQL. */ 
define('DB_PASSWORD', 'mot de passe'); 

Les autres éléments ne doivent pas changer vu que vous êtes sur le même serveur. 

 

 

  

A partir de ce moment, vous devriez pouvoir accéder à votre site de test. 
Pour cela, il suffit de taper l'adresse suivante : 

nomdusite/nomdurepertoire. Dans mon cas, cela donne 
http://chezmat.fr/preprod. Si cela ne fonctionne pas, c'est probablement 
que vous avez mal renseigné les informations du fichier wp-config.php, 
vous aurez probablement un message d'erreur qui vous dira que la 
connexion à la base a échouée. 
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5. Modification de la base 

 

Une capture d'écran pour illustrer : 

 

 Changer l’URL du site et l’URL d’installation (Siteurl et Homeurl) 

Ces informations peuvent être également modifiées dans le fichier wp-config.php. 

Commande sql : 

UPDATE wp_options SET option_value = 'http://www.preprod.monsite.fr/' WHERE option_name = 'home'; 
UPDATE wp_options SET option_value = 'http://www.preprod.monsite.fr/' WHERE option_name = 'siteurl' 

Exemple concret : 

UPDATE wpmat_options SET option_value = 'http://preprod.chezmat.fr/' WHERE option_name = 'home'; 
UPDATE wpmat_options SET option_value = 'http://preprod.chezmat.fr/' WHERE option_name = 'siteurl' 

  

Il faut maintenant modifier certaines infos de la nouvelle base via 
l'interface phpmyadmin. Attention de vous placer sur la bonne base 
(celle de préprod) puis de vous placer sur l'onglet SQL pour lancer les 
commandes. Sinon, vous allez faire du dégât sur votre site principal. En 
cas de doute, en haut de l'écran, vous avez l'arborescence de là ou vous 
êtes afin de vérifier que vous êtes toujours sur la bonne base. Pas que 
quoi stresser, il faut juste être vigilant! 
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 Changer les URLs de contenu (pages / articles) 

Commande SQL 

UPDATE wp_posts 
SET post_content = 
REPLACE (post_content, 'http://www.monsite.fr', 'http://www.preprod.monsite.fr/'); 

Exemple concret 

UPDATE wpmat_posts 
SET post_content = 
REPLACE (post_content, 'http://chezmat.fr', 'http://preprod.chezmat.fr/'); 

 Mise à jour le GUID des fichiers joints 

Commande SQL : 

UPDATE wp_posts 
SET  guid = REPLACE (guid, 'http://www.monsite.fr', 'http://www.monsite.fr/preprod') 
WHERE post_type = 'attachment'; 

Exemple concret : 

UPDATE wpmat_posts 
SET  guid = REPLACE (guid, 'http://chezmat.fr', 'http://preprod.chezmat.fr/') 
WHERE post_type = 'attachment'; 

 Mettre à jour les meta de vos articles 

Commande SQL : 

UPDATE wp_postmeta 
SET meta_value = REPLACE 
(meta_value, 'http://www.monsite.fr', 'http://www.preprod.monsite.fr/'); 

Exemple concret : 

UPDATE wpmat_postmeta 
SET meta_value = REPLACE 
(meta_value, 'http://chezmat.fr', 'http://preprod.chezmat.fr/'); 

De la même façon que les requêtes d’URLs précédentes, celle-ci agira sur les différentes 
informations insérées dans vos articles comme les custom fields pour mettre à jour les 
adresse. 
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6. Création du sous-domaine 

Afin de bien séparer le site de test du site principal, il faut passer par un sous-domaine. 
J'avais un moment envisagé de passer par un sous-site du style chezmat.fr/preprod, mais 
cela crée des interactions avec le site principal, et ce n'est pas fonctionnel. Ceci étant, le 
fait de mettre le site de test dans un sous-répertoire (dans mon cas "preprod") fait que le 
site de test répond également à cette adresse chezmat.fr/preprod. Il faudra donc rajouter 
une redirection dans le .htaccess pour rediriger vers le sous-domaine. 

Le sous-domaine doit-être crée dans la partie "Domaines" du Cpanel : 

 

Nommer votre sous-domaine (pour ma part, j'ai choisi "preprod")  et rattacher le au bon 
domaine (si vous en posséder plusieurs) et indiquez ou se situe le répertoire avec les 
fichiers (cf étape 3) : 

 

Vous aurez un message de confirmation. Votre sous-domaine est créé et accessible à 
l'adresse indiquée : 
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Dans mon cas, c'est preprod.chezmat.fr (mais vous ne pourrez pas y accéder, l'accès est 
bloqué!!). 

 

  

A ce stade, si vous vous rendez sur le sous-domaine, tout devrait 

fonctionner à l'identique de votre site principal. Faites donc une vérification 

rapide. Si vous n'avez pas accès, vous avez du commettre une erreur 

quelque part dans les étapes précédentes. 
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7. Réglages supplémentaires 

Maintenant que tout fonctionne, il faut malgré tout : 

 Enlever le référencement vers les moteurs de recherche 

 

 Bloquer l'accès avec "ipfilter" de manière à ne pas laisser accéder des personnes 
non autorisées. Ou dit différemment, n’autoriser que votre IP publique (si vous 
disposer d'une IP fixe). Si vous ne disposez pas d'une IP fixe, mieux vaut filtrer 
l'accès avec le plugin "Members". 

 Désactiver les sauvegardes automatiques si il y en a en place (en tout cas pour les 
données). Pour la base, si sa taille reste raisonnable une fois compressée, je 
recommande de faire un backup quotidien. Ainsi, en cas de problème, un backup 
permettra de remettre en place le site (avec le paramétrage "pré-prod"). Si il y a 
un problème sur les fichiers wordpress, ils sont disponibles sur la production de 
toute manière.. 

 désactiver les mails jetpack (bouton "détails" puis "désactiver" dans le panneau 
d'administration Jetpack). 

 

 

 

Maintenant que vous disposez d'une plateforme de validation, vous pouvez donc tester 
les mises à jour (plugins / wordpress) avant mise à jour du site principal. De la même 
manière qu'en production, il faut sauvegarder votre base de pré-production avant de 
faire une mise à jour afin de pouvoir faire un retour arrière au besoin. 

Attention à ne pas trop modifier votre préprod lorsque vous faites de tests de 
customisation. Si votre préprod devient trop différente du site principal, elle perd de sa 
"valeur". En cas de doute, n'hésitez pas à rafraîchir votre préprod avec une copie des 
fichiers du site principal (étape 4). Voir même à restaurer également une copie de la base 
du site principal si vous avez vraiment trop fait de "bidouilles" sur votre préprod. 

Pensez à ajouter une redirection dans votre fichier htaccess (voir le tutoriel 
redirection htaccess pour plus de détails) : 

Redirect permanent /preprod/ http://preprod.chezmat.fr/ 

http://wordpress.org/extend/plugins/ip-filter/
http://wordpress.org/extend/plugins/members/
http://chezmat.fr/wordpress/migrer-son-site-wordpress-com/redirection-vers-votre-nouveau-site/
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Reste par contre à définir quels tests vous aller réaliser après chaque mise à jour pour 
valider que tout fonctionne bien. Voici quelques idées en vrac : 

 Créer et publier un nouvel article (avec une image), 
 Naviguer sur le site (pages et articles) pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes 

d'affichage. 

C'est finalement la partie la plus délicate, déterminer quels tests vous permettront de 
valider le bon fonctionnement après une mise à jour! Toutes les idées et suggestions pour 
enrichir la liste sont les bienvenues! Et vous, que faites-vous pour tester les mises à jour? 

 

 

 

 

A propos de ChezMat.fr 

Vous retrouverez sur mon site les différents sujets qui me passionnent! Les séries TV, les 
animés, et un large panel de tutoriels informatique.  Mais à l’occasion, je ne suis pas contre 
un bon film ou un bon livre! 

Si mon site vous plait, tenez-vous informés des derniers articles. Soit avec la newsletter, soit 
avec le flux RSS (si vous ne savez pas comment faire, voir mon tutoriel à ce sujet). Ou si vous 
préférez les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la page Facebook du site ou à son 
twitter! Petit plus des réseaux sociaux, j’y poste régulièrement des infos ou liens en 
supplément des parutions d’articles. 

Suivez ChezMat : 

 

Une question, une remarque, une proposition d’article? Le formulaire de contact est là pour 
ça! 

 

http://chezmat.fr/critiques/series/
http://chezmat.fr/critiques/animes/
http://chezmat.fr/critiques/animes/
http://chezmat.fr/informatique/
http://chezmat.fr/category/cinema/
http://chezmat.fr/category/livres/
http://eepurl.com/j3CRH
http://chezmat.fr/feed/
http://chezmat.fr/les-flux-rss/
http://www.facebook.com/fandeChezmat
https://twitter.com/#%21/chezmat
http://chezmat.fr/contact/
http://www.facebook.com/fandeChezmat
https://twitter.com/
http://chezmat.fr/feed/
http://eepurl.com/j3CRH

