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Référentiel de compétences d'évaluation - Concevoir des sites WordPress professionnels
Modalités d'évaluation

N°

Compétences

QCM

Critères d'évaluation

Mise en
Entretien
situation

Module A - Utilisation avancée de WordPress

A1

Installer WordPress en HTTPS et configurer un site de façon optimale au regard de la
sécurité et de l’indexation par les moteurs de recherche

X

X

- L'installation automatique de WordPress est faite sur un serveur distant
- L'installation du site est effectuée en HTTPS dès le début et le certificat est valide
- Les robots des moteurs de recherche n'ont pas le droit d'indexer le site

A2

Créer et gérer des publications (pages/articles) et les optimiser pour le référencement
naturel afin de maximiser leur visibilité sur les moteurs de recherche

X

X

- Le bon type de publication est sélectionné en fonction des consignes données
- L'URL est optimisée en retirant les mots inutiles
- Le méta titre et la méta-description sont renseignés
- La hiérarchie des titres est respectée

A3

Créer des utilisateurs et leur assigner le rôle adéquat en fonction des besoins exprimés afin
d’assurer un bon contrôle des accès dans le cadre de la sécurité

X

X

- Un compte utilisateur est créé avec un identifiant et une adresse e-mail donnée
- Les bons droits sont accordés en fonction des consignes données
- Les rôles utilisateurs sont sélectionnés correctement en fonction de cas fictifs

A4

Construire des mises en pages avancées avec l’éditeur de WordPress pour avoir un site
moderne

X

X

- L'éditeur de WordPress et sa logique de blocs sont utilisés
- Les bons blocs sont sélectionnés en fonction des mises en page désirées
- La largeur des blocs est configurée en fonction de consignes données
- Les tailles de police et les couleurs sont modifiées en fonction de consignes données

A5

Intégrer des images en respectant les formats en vigueur et en les optimisant pour le
référencement naturel afin de concevoir un site visuellement attractif

X

X

- Des images, des galeries et des vidéos sont ajoutés à une publication
- Les noms de fichiers sont renommés avant leur envoi dans WordPress
- Les textes alternatifs des médias sont renseignés

A6

Concevoir une navigation interne efficace à l’aide d'ancres, de menus et de widgets pour
proposer une expérience de navigation optimale aux internautes

X

X

- Un menu d'en-tête est créé et les liens amènent vers les bonnes pages
- Des widgets sont créés en fonction de consignes donnés
- Les ancres créées permettent d'arriver au bon endroit d'une page
- Un menu de pied de page est créé et permet d'accéder aux pages légales

A7

Installer et configurer un thème avec une charte graphique fournie pour décliner une
identité visuelle définie dans un cahier des charges

X

X

- Le thème demandé a été ajouté au site et activé
- Les polices et couleurs fournies ont été configurées dans le thème
- Les logo et favicon ont été définis dans l'outil de personnalisation

A8

Installer, configurer et intégrer une extension dans une publication à l’aide d’un bloc ou d’un
code court pour enrichir son contenu

X

X

- Les extensions ont été installées en fonction de consignes données
- Les procédures de configuration ont été suivies pour leur configuration
- Un formulaire a été intégré dans une publication par la méthode du code court

A9

Gérer les champs d'un formulaire et configurer les notifications pour permettre à un
internaute de contacter le propriétaire d’un site

X

X

- Les champs d'un formulaire sont conformes aux informations attendues
- Les données importantes correspondent à des champs obligatoires
- Une notification administrateur est configurée
- Les e-mails parviennent bien à l'administrateur du site

A10

Mettre en place un système de sauvegardes automatisées et externalisées pour restaurer
un site en cas de problème

X

X

- Une extension de sauvegarde est installée
- Une solution de stockage distant est connectée au système de sauvegarde
- Les sauvegardes sont planifiées à intervallers réguliers

A11

Sécuriser un site WordPress grâce à une extension de sécurité et une politique de mises à
jour régulières afin de se prémunir de tentatives de piratage

X

X

- Une extension de sécurité est installée
- La page de connexion au site a été déplacée
- Les versions de WordPress et de ses composants sont très récentes

A12

Optimiser les temps de chargement d’un site avec un système de cache et une extension
de compression des images afin de faciliter la navigation des internautes

X

X

- Une extension de cache est installée et active
- Une extension de compression d'images est installé
- Les images ont été compressées dans la limite du forfait gratuit disponible

A13

Tester le bon fonctionnement d’un site sur ordinateur, tablette et mobile et corriger les
problèmes afin de le mettre en ligne

X

X

- Tous les liens et boutons sont cliquables et amènent à la bonne destination
- Les médias s'affichent correctement sur tous les appareils
- La mise en page sur mobile est lisible et ergonomique
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Module B - Utilisation professionnelle de WordPress

B1

Comprendre le fonctionnement de WordPress, de son écosystème et de sa
communauté pour justifier à un tiers l’utilisation de ce CMS

X

X

- Les parts de marché de WordPress sont approximativement connues
- 3 effets bénéfiques de la communauté WordPress sont décrits
- L'utilisation de WordPress comme CMS est défendue

B2

Décrypter, comparer et choisir une offre d'hébergement adaptée

X

X

- 3 indicateurs pertinents de comparaison entre des offres d'hébergement sont donnés
- Le candidat est capable d'expliquer quelle offre d'hébergement il choisirait

B3

Installer des solutions techniques adéquates en fonction des besoins exprimés

X

X

X

- Les choix de thèmes, d'extensions et de constructeurs de pages sont défendus
- Le constructeur de pages est utilisé en complément du thème, sans conflit

B4

Utiliser les principes du référencement naturel, du copywriting et de l'ergonomie pour
optimiser la clarté des textes

X

X

B5

Définir une palette de couleurs et des polices d’écriture en fonction de leur symbolique
pour créer un logo et une favicon

X

X

B6

Utiliser un constructeur de pages en respectant les principes de l’ergonomie et du
webdesign pour avoir un site en phase avec les tendances actuelles

X

X

B7

Installer WordPress en local et migrer un site de son ordinateur vers un serveur distant
pour en faciliter le développement et le recettage

X

B8

Élaborer des mentions légales, une politique de confidentialité et mettre en conformité
un site pour respecter la législation française et le RGPD

X

B9

Lier Google Search Console et Google Analytics à un site pour aider son indexation,
étudier sa visibilité et suivre le trafic

X

Justifier de la pertinence de la mise en place d’un blog, d’une newsletter et de réseaux
sociaux en fonction des besoins exprimés par un client.

X

B10

- La page d'accueil est balisée avec des titres explicites qui permet la lecture en diagonale
- Les idées d'une page sont développées dans un ordre qui incite au passage à l'action
X

- Une palette de couleurs a été créée en fonction de la symbolique portée par la couleur principale
- Deux polices ont été choisies et leur famille correspond à la personnalité de la marque
- Un logo minimum viable et une favicon ont été ajoutés au site
- Les pages ont été construites avec un constructeur de pages et non l'éditeur natif de WordPress
- Il y a moins de 80 caractères par ligne pour optimiser la lisibilité
- La page "respire" au travers d'espacements et de vides
- Le rythme de la page est cassé régulièrement grâce à l'utilisation de colonnes différentes
- Les avantages de l'installation en local sont identifiés
- La procédure de migration automatique est décrite dans le bon ordre
- Les liens vers les mentions légales et la politique de confidentialité sont présents en pied de page
- Les générateurs de ces textes légaux sont connus du stagiaire
- Les étapes de mise en conformité avec le RGPD sont décrites dans les grandes lignes

X

- La procédure de liaison entre le site et Google Search Console est décrite
- La procédure de liaison entre le site et Google Analytics est décrite
- La notion d'impressions, de clics, de visites est correctement expliquée
X

- L'utilité d'un blog est décrite et la pertinence de sa mise en place est expliquée
- L'utilité d'une newsletter est décrite et la pertinence de sa mise en place est expliquée
- L'utilité des réseaux sociaux est décrite et la pertinence dans la stratégie globale est expliquée

