
Comment (bien) sauvegarder 
son site WordPress ?
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Ce que nous allons voir ce soir :

✓ Pourquoi sauvegarder son site ;
✓ Ce qu’il faut sauvegarder et à quel rythme ;
✓ Les principales extensions de sauvegarde ;
✓ Quelques points de vigilance et bonne pratiques
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Sauvegarder son site est indispensable !
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✓ Par mesure de sécurité

✓ Pour pouvoir revenir en arrière en cas de dysfonctionnement du 
site ou du serveur

✓ Au cas où



Une installation de WordPress, c’est :

✓ 3 dossiers principaux (wp-admin, wp-content et 
wp-includes)

✓ Une multitude de sous-dossiers et de fichiers

✓ Une base de données



Selon le site, l’ensemble de ces fichiers et données peut 
être très volumineux et il n’est peut-être pas nécessaire 

de tout sauvegarder !
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À minima : la base de données + votre thème + les 
médias téléversés (répertoire wp-uploads)
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Ça dépend !
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Ça dépend :

✓ Du type de site (vitrine, e-commerce, forum…) 
✓ De la fréquence de publication
✓ De l’importance du site pour vous ou votre entreprise
✓ De l’espace dont vous disposez sur votre serveur
✓ De ce que vous sauvegardez (base de donnée ou fichiers)
✓ …

9



Sauvegarde complète : votre site est sauvegardé intégralement à 
chaque fois

Sauvegarde différentielles : ne sont sauvegardés que les fichiers 
qui ont été modifiés
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Mon conseil : les deux !

Automatique pour ne pas avoir à y penser.

Manuelle quand on a besoin d’une sauvegarde entre deux sauvegardes 

automatiques.
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Ne pas confondre extension de sauvegarde et 
extension d’export/import !



Les gratuites (ou les freemium)
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Avantages :
✓ Ultra populaire (+ de 2 millions de 

téléchargements)
✓ Permet de sauvegarder la base et les fichiers 

séparément
✓ Permet d’exclure certains fichiers de la sauvegarde
✓ Permet de choisir l’emplacement de la sauvegarde 

(téléchargement, espace en ligne, FTP…)https://fr.wordpress.org/plugins/updraftplus

Inconvénients :
✓ Certaines options « basiques » sont payantes
✓ Présence de liens publicitaires
✓ Marketing parfois un peu « agressif »

Modèle : freemium
Coût de licence : à partir de 66 €/an

UpdraftPlus

https://fr.wordpress.org/plugins/updraftplus


Les gratuites (ou les freemium)
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Avantages :
✓ Populaire (plus de 600 000 téléchargements)
✓ Permet de sauvegarder la base et les fichiers 

séparément
✓ Permet d’exclure certains fichiers de la sauvegarde
✓ Permet de choisir l’emplacement de la sauvegarde 

(téléchargement, espace en ligne, FTP…)

https://fr.wordpress.org/plugins/backwpup/
Inconvénients :
✓ Traduction parfois approximative
✓ Pousse à la collecte de données « a des fins 

d’amélioration »
✓ Interface peu intuitive
✓ Difficile à configurer si on est pas développeur 

(utilisation d’un vocabulaire très technique)
✓ Pas de restauration possible avec la version 

gratuite

Modèle : freemium
Coût de licence : à partir de 69 $/an

BackWPup

https://fr.wordpress.org/plugins/backwpup/


Les gratuites (ou les freemium)
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Avantages :
✓ Permet de sauvegarder la base et les fichiers 

séparément
✓ Permet d’exclure certains fichiers de la sauvegarde
✓ Permet de choisir l’emplacement de la sauvegarde 

(téléchargement, espace en ligne, FTP…)
✓ Interface intuitive
✓ Possibilité de planifier les sauvegardes
✓ Possibilité d’exclure certaines tables de l’export

https://wordpress.org/plugins/backup

Inconvénients :
✓ Moins populaire que les précédentes (+70 000 

téléchargements)
✓ Non traduite en français
✓ Interface peu séduisante
✓ Publicité pour d’autres extensions un peu 

envahissantes

Modèle : freemium
Coût de licence : à partir de 25 $ à 
vie

Backup Guard

https://wordpress.org/plugins/backup


Les payantes
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Avantages :
✓ Populaire (revendique plus de 400 000 sites)
✓ Sauvegarde incrémentale
✓ Permet de sauvegarder la base et les fichiers 

séparément
✓ Conforme au RGPD

https://blogvault.net

Inconvénients :
✓ Service non traduit en français
✓ Tout le contenu de votre site est synchronisé avec 

leur serveurCoût de licence : à partir de 
7,4 €/mois/site

BlogVault

https://blogvault.net/


Les payantes
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Avantages :
✓ Populaire 
✓ Sauvegarde incrémentale
✓ Restauration incrémentale
✓ Permet de sauvegarder la base et les fichiers 

séparément
https://wptimecapsule.com

Inconvénients :
✓ Service non traduit en français
✓ Force le stockage des sauvegardes sur un service 

tiers (Dropbox, Google Drive…)

Coût de licence : à partir de 
49$/an

WPTimeCapsule

https://wptimecapsule.com/


✓ Avoir plusieurs copies de vos sauvegardes
✓ Garder un historique de vos sauvegardes
✓ Faites vos sauvegardes pendant la nuit
✓ Si l’extension le permet, configurez des alertes mails pour être alerté·e

en cas d’échec de la sauvegarde
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✓ Attention à l’espace disponible sur votre serveur !
✓ Attention au respect du RGPD et des réglementations en vigueur
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