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de CITER différents CMS (Content Management System) 
disponibles sur le marché

de DÉFINIR certains termes relatifs au CMS utilisé 
(frontend, backend, template, thème, article, billet, 

extension, module, plugin…)

d’EXPLIQUER la séparation entre le contenu et la 
présentation et d'une manière plus générale expliquer 

l'architecture du CMS utilisé
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d’INSTALLER différents navigateurs, un éditeur de code, un 
client FTP  sur son poste de travail

d’INSTALLER si nécessaire différentes extensions au niveau 
d'un navigateur afin d'accéder et d'ANALYSER de manière 

efficace le code source d'une page, d'OBTENIR le code 
couleur d'un point et d'EFFECTUER des mesures à l'écran

de PRÉPARER les contenus devant être publiés: textes, sons, 
images, vidéos en tenant compte des contraintes liées 

notamment à la taille des fichiers

de DÉFINIR la charte graphique du site

d’INSTALLER et de PARAMÉTRER un  CMS sur un 
serveur local, sur un serveur distant

d’INSTALLER, de DÉSINSTALLER des extensions et 
de PARAMÉTRER celles-ci

d’UTILISER un template existant de le MODIFIER ou 
de CRÉER un template personnalisé
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de CRÉER, de MODIFIER, de SUPPRIMER des articles, billets, 
modules …

de MAÎTRISER les différentes techniques de mise en forme 
du contenu des articles et de CLASSER ceux-ci

dans des catégories

d’INSÉRER du contenu multimédia

de CRÉER des menus

d’IMPLÉMENTER un moteur de recherche interne 
au site

de CRÉER un formulaire de contact

d’OPTIMISER le site pour obtenir un référencement 
satisfaisant

de CRÉER et d’INSÉRER les différents textes relatifs aux 
mentions légales, à la politique de confidentialité …
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d’ADMINISTRER 
le CMS:

• Vider le cache, la corbeille

• Effectuer les mises à jour du 
CMS, des extensions…

• Effectuer des sauvegardes 
et des restaurations

• Planifier les sauvegardes

• Définir des groupes 
d'utilisateurs, des 
utilisateurs

• Gérer les niveaux d'accès et 
les permissions

• Sécuriser au mieux le site 
créé

• Accéder au site en FTP

d’OBTENIR et d’ANALYSER les statistiques 
du site créé

d’IMPLÉMENTER une structure 
permettant la publication d'un site 

multilingue

d’OBTENIR un nom de domaine, un espace 
d'hébergement et de TRANSFÉRER le site 

chez l'hébergeur


