
Création 
de site 
internet 
avec 
Wordpress 

Compétences visées  Compétences évaluées Modalités d’évaluation Critères d’évaluation 

Chapitre 1 : les bases de 
WordPress 

Les bases de WordPress Modalité d’évaluation 1 
 

Cas pratique :  
Créer un site internet  
 

Durée de l’évaluation : 

Les élèves disposent de 3h pour 
installer et paramétrer le site 
internet pour les appareils 
mobiles. 
 

Descriptif de l’épreuve :  
À partir d’un sujet imposé par le 
formateur, chaque élève doit 
créer un site internet et importer 
son contenu à partir des 
éléments fournis par le 
formateur.  
 

Évaluateur :  
Le responsable de la formation 
 

Support d’évaluation :  

Grille d’évaluation remise au 
responsable de la formation 
 

Chapitre 1 : les bases de WordPress  
Les différents paramètres et possibilités 
qu’offre le site en Wordpress et son 
évolution. 
 
Chapitre 2 : choisir le nom de domaine et 
l’hébergement  
Le nom de la structure fait partie du nom 
de domaine ou le mot clef choisi est 
pertinent par rapport à l’activité 
présentée par le site. Le nom de domaine 
est facile à retenir.  
Le site Wordpress est en ligne et 
fonctionne parfaitement.  
 
Chapitre 3 : modules indispensables du 
site internet. 
Les menus principaux sont facilement 
compréhensibles et jusqu’à 5 onglets.  
Les catégories du site sont créées et 
accessibles en ligne.  
Les liens externes sur les pages du site 
sont mis en page et accessibles en ligne.  
 
Chapitre 4 : ergonomie du site internet.  
La cohérence du site internet, la 
cohérence de son architecture et son 
fonctionnement. La navigation sur le site 
est facile. 
 
Chapitre 5 : design web : choix, sources et 
astuces. La charte graphique du site est 
mise en place 
Le design global du site est cohérent par 
rapport à l’activité et la cible. 
L’expérience utilisateur sur le site 
internet est bonne sur ordinateur, mobile 
et tablette.  
Le site internet contient des articles sous 
forme de texte. Le site internet contient 

Chapitre 2 : choisir le nom 
de domaine et 
l’hébergement 

Choisir et mettre en place son 
nom de domaine en fonction de 
sa stratégie de communication 
afin d’avoir une adresse internet 
pertinente, explicite et facile à 
retenir. Choisir et mettre en place 
son hébergement, les acteurs 
économiques, les tarifs, les 
avantages et les critères 
indispensables. 
 

Chapitre 3 : modules 
indispensables du site 
internet 

Installer Wordpress sur son 
hébergeur en utilisant 
l'installateur fourni par l’éditeur 
et en utilisant les logiciels FTP 
dédiés afin de pouvoir construire 
par la suite le site internet. 
Les modules indispensables pour 
Wordpress.  
 

Chapitre 4 : ergonomie du 
site internet 

Concevoir ergonomie du site 
internet en fonction des objectifs 
de site internet et du type 
d’activité afin que le site internet 
atteigne sa personae. 
 
 

Chapitre 5 : design web : 
choix, sources et astuces. 

Créer le design graphique du site 
internet afin d’obtenir un site 
internet responsive (visible sur 
tous types d’appareils) avec le 
respect des règles graphiques. 
 



 

Chapitre 6 : intégration des 
réseaux sociaux 

Intégrer les différents réseaux 
sociaux dans le site internet 
Wordpress de façon régulière 
afin de créer une relation avec 
son audience et améliorer son 
référencement. 
 

Le jury est composé de :  
Le responsable de la formation 
 

Modalités de rattrapage : 
Inscription à la prochaine 
session d'évaluation. 
 
 
Modalité d’évaluation 2 

Type : Questionnaire  

Descriptif de l’épreuve :  
Le candidat est invité à répondre à 
environ 70 questions portant sur 
tous les contenus de la formation  
 

Durée de l’évaluation : 1H  

Évaluateur :  
Le responsable de la formation 
Résultats générés par le 
responsable de la formation. Le 
candidat doit obtenir un score d’au 
moins 75%.  
 

Modalités de rattrapage : 
Inscription à la prochaine session 
d'évaluation. 

des vidéos YouTube. Le site internet 
contient des photos. Les médias importés 
dans Wordpress ont été renommés en 
fonction de leur nature.  
 
 
Chapitre 6 : intégration des réseaux 
sociaux  
Les pages des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.) sont créées et 
connectées avec le site internet. Les 
boutons de partage sont fonctionnels. 
 
 
Chapitre 7 : optimisation de l’affichage 
sur tous les écrans 
Mise en page de contenu selon les tailles 
des écrans. Connaissances solides sur le 
paramétrage des médias et de contenu du 
site. 
 
Chapitre 8 : intégration des modules de 
statistique et lecture des statistiques  
Les contenus sont compréhensibles. Les 
mots clés sont positionnés aux endroits 
stratégiques de la page. Connaissances 
solides sur la recherche des mots clés 
pertinents. 
 
Chapitre 9 : référencement du site 
internet 
Les plug-ins de référencement sont 
installés, paramétrés et fonctionnent. 
Wordpress est configuré de manière 
optimale pour le référencement et pour 
les performances du site. 
 
Chapitre 10 : maintenance du site 
internet 
Construction et veille sur le 
fonctionnement du site internet. 

 
Analyse et paramétrage des 
différents écrans. 
Mise en page de contenu selon les 
tailles des écrans. Connaissances 
solides sur le paramétrage des 
médias et de contenu du site. 
 

Chapitre 7 : optimisation 
de l’affichage sur tous les 
écrans  

Chapitre 8 : intégration des 
modules de statistique et 
lecture des statistiques  
 

Intégration des modules de 
statistique et lecture des 
statistiques  
Comprendre le contenu. 
Comment choisir et comprendre 
les mots clefs, leur 
positionnement aux endroits 
stratégiques de la page. 
Connaissances approfondies sur 
la recherche des mots clés 
pertinents. 
 

Chapitre 9 : référencement 
du site internet 

 

Intégration des plug-ins de 
référencement, le 
fonctionnement correct avec 
Wordpress  
Configuration de manière 
optimale pour le référencement 
local  
 

Chapitre 10 : maintenance 
du site internet 

Méthodes et mise en place de 
maintenance pour le 
fonctionnement correct du site 
internet 


