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 PENSE-BÊTE 
 

INSTALLER PHP 8.1 ET WORDPRESS  

SUR VOTRE SERVEUR WEB APACHE 2.4 
 
Commencez par vous loguer à votre machine Debian en SSH. 
 

• Installez le paquet « zip » sur votre machine Debian 
apt install zip 
 

INSTALLATION DE PHP 8.1 (par défaut vous possédez la version PHP 7.4 avec Debian 11) 

 
Pour installer la dernière version de Wordpress (novembre 2022), vous avez besoin de PHP 8.1. La procédure ci-
dessous vous indique comment installer PHP 8.1 sur votre serveur Debian 11 : 
 
1 – Mise à jour des paquets : 
apt update 
 
2 – Installation des dépendances : 
apt install  ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget curl lsb-release 
 
3 – Ajout du dépôt pour PHP 8.1 et actualisation du cache : 
curl -sSL https://packages.sury.org/php/README.txt | sudo bash -x 
apt update 
 
4 – Installation de PHP 8.1 : 
apt install php8.1 
 
5 – Intégration de PHP 8.1 à Apache : 
apt install libapache2-mod-php8.1 
systemctl restart apache2 
 
6 – Vérification du statut PHP après installation : 
php -v 
 
Cette commande affiche le statut PHP (vous devriez avoir une version de type PHP 8.1.13) : 
 

 
 
7 – Installation de paquets supplémentaires (souvent demandés par des applications tierces) : 
 
Bien souvent, on ne peut pas se satisfaire de PHP seul. Nous avons besoin d'installer des extensions PHP 
supplémentaires pour respecter les prérequis de l'application que l'on souhaite installer. Ces extensions 
permettent d'ajouter des fonctions à PHP et d’interagir avec un moteur de base de données (MariaDB). 
 
En précisant "apt install php8.1-<nom de l'extension>" on parvient à trouver l’extension nécessaire. Voici quelques 
extensions populaires que vous pouvez installer sur votre serveur : 
 
apt install php8.1-common php8.1-curl php8.1-bcmath php8.1-intl php8.1-mbstring php8.1-xmlrpc php8.1-
mcrypt php8.1-mysql php8.1-gd php8.1-xml php8.1-cli php8.1-zip 
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INSTALLATION DE WORDPRESS 6.1 SUR DEBIAN 11  

 
WordPress est un système de gestion de contenu gratuit (CMS), libre et open-source. Ce logiciel écrit en PHP 
repose sur une base de données MySQL et est distribué par la fondation WordPress.org (version 6.1.1 à ce jour – 
novembre 2022). 
 

1 - CREER UNE BASE DE DONNEES DANS MARIADB 

 

• Connectez-vous à votre serveur MariaDB (vu avec Mr Bouquet) : 
o mysql -u root -p 
o Pass = xxxxxxxx 

 

• Créez une base de données qui accueillera les tables Wordpress : 
o create database wp_votrenom; 

 

• Connectez-vous à votre base : 
o use wp_votrenom;    

 

• Créez un utilisateur pour votre base Wordpress : 
o create user ‘votre_nom_utilisateur’@’localhost’ identified by ‘motdepasse_souhaité’; 

 

• Elevez les droits pour votre utilisateur : 
o grant all privileges on wp_votrenom.* to votre_nom_utilisateur@localhost;  

 

• Mettez à jour les droits : 
o flush privileges; 

 

• Quittez MariaDB : 
o exit 

 
Votre base de données Wordpress est maintenant prête pour l’installation. 
 

2 - TELECHARGEMENT DE L’ARCHIVE WORDPRESS (dernière version fr_FR) 

 
1 – Sur votre machine Debian, allez dans le dossier racine d’Apache : /var/www/html 
cd /var/www/html 
 
2 – Téléchargez la dernière archive de Wordpress (version fr_FR) : 
wget https://fr.wordpress.org/latest-fr_FR.zip 
 
3 – Dézippez l’archive Wordpress téléchargée : 
unzip latest-fr_FR .zip 
 
Un dossier « wordpress » contenant de multiples fichiers est ajouté dans le dossier /var/www/html  
 
Vous pouvez supprimer l’archive latest-fr_FR une fois décompressée : 
rm -rf latest-fr_FR.zip 
 
Vous devriez, maintenant, vous retrouvez avec : /var/www/html/wordpress 
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4 - Donnez les droits à l'utilisateur "www-data" (correspondant à l’utilisateur Apache) sur tous les fichiers de votre 
site, de manière récursive (ici nous donnons les droits sur les dossiers et fichiers de l’emplacement par défaut 
d’Apache) : 
 
L’utilisateur www-data devient propriétaire de l’emplacement de nos sites web en saisissant la commande : 
chown -R www-data:www-data /var/www/html/ 
 
Vérifiez que www-data est bien le propriétaire des dossiers et fichiers de /var/www/html : 
ls -lath 
 
Les droits sur les dossiers doivent être de type « 755 » : rwxr-xr-x 
Les droits sur les fichiers doivent être de type « 644 » : rw-r—r-- 
 

 
 
La phase préparatoire est maintenant terminée ! Nous pouvons passer à l’installation de Wordpress. Cette dernière 
se fait via une interface web mais avant nous allons configurer notre virtualhost Apache. 
 
Création du virtualhost Apache : 
 

• copiez le fichier 000-default.conf en wp.conf (par exemple) 

• éditez le fichier wp.conf et ajoutez le virtualhost (à adapter) : 
 

 
 

• activez le site wp.conf avec la commande a2ensite wp.conf 

• rechargez Apache avec la commande systemctl reload apache2 

• modifiez les « hosts » sur votre Debian et votre machine Windows local en ajoutant le « domaine local » : 
 
Hosts Windows (exemple)                          Hosts Debian (exemple) 

    

Ici, nous avons créé un virtualhost qui pointe vers un 
domaine local nommé « wp.local » qui pointe vers le 
dossier wordpress présent dans l’emplacement par 
défaut d’Apache. 

Ajoutez, dans les fichiers « hosts » de 
Debian et Windows votre nouveau 
domaine local puisque nous n’avons 
pas de domaine hébergé. 
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6 – Lancez votre navigateur et saisissez l’adresse locale affectée à Wordpress (ici nous saisissons wp.local) : 
http://wp.local 
 
ASSISTANT D’INSTALLATION WORDPRESS (depuis un navigateur) 

 
  
 
 
 

Si les identifiants 
MariaDB saisis 
précédemment sont 
exacts, l’installation 
peut être lancée.  

On définit, ici, les 
identifiants pour la 
connexion au tableau de 
bord de Wordpress.  

Une fois l’installation 
terminée, la connexion 
au tableau de bord de 
Wordpress est proposée.  

L’écran d’accueil du tableau 
de bord de Wordpress 
s’affiche. A vous de jouer !  
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