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Introduction au référentiel pédagogique 

Pour l’évaluation et la certification TOSA 
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Le TOSA® 

Les tests d’évaluation et de certification TOSA® permettent de déterminer le niveau des 
compétences et les aptitudes d'un candidat sur les logiciels bureautiques et les outils digitaux 
utilisés dans un environnement professionnel.  

Les tests TOSA® sont ainsi conçus pour valider les compétences professionnelles des 
candidats souhaitant améliorer leur employabilité (salariés, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en reconversion).  

Les évaluations et certifications TOSA® sont des tests adaptatifs, élaborés selon des 
méthodologies scientifiques (la détermination du score est basée sur l’Item Response Theory 
(IRT)). Elles délivrent ainsi un diagnostic détaillé sur les compétences de chaque candidat. 

La robustesse et la fiabilité des tests TOSA® tiennent donc à l’association d'un modèle 
mathématique d'analyse de la difficulté et de la pertinence des questions (IRT). C’est un 
modèle très proche de celui utilisé par le GMAT. 

 

Objet du référentiel pédagogique 

Ce référentiel pédagogique présente l’ensemble des compétences évaluées dans les 
domaines et sous-domaines des tests d'évaluation et de certification TOSA® Wordpress.  

Il précise les compétences techniques attendues pour chaque niveau, et cela dans chacun 
des quatre domaines de compétences du logiciel Wordpress. Il s’agit donc d’un outil 
d’accompagnement dans l’élaboration de programmes d’enseignement ou de formation 
adaptés au niveau visé par chaque candidat. 

 

Une échelle de score unique 

L’évaluation et la certification TOSA® reposent sur une échelle de score unique, traduite en 
cinq niveaux : 

• d’Initial à Expert, pour l'évaluation ; 

• de 1 à 1000 pour la certification. 

 

Niveaux TOSA® Scores TOSA® 

Expert 876 - 1000 

Avancé 726 – 875 

Opérationnel 551 – 725 

Basique 351 – 550 

Initial 1 – 350 
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Domaines et sous-domaines de compétences 

 

Administration & 
Configuration 

◼ Administration de WordPress 

◼ Mises à jour et Sauvegardes 

◼ Configuration et sécurisation de WordPress  

Extensions et Widgets 

◼ Connaissance et gestion des principales extensions  

◼ Connaissance des Widgets  

◼ L'extension WooCommerce 

Rédaction et Intégration 
des contenus 

◼ Connaissance des Pages & Articles 

◼ Gestion de contenu  

◼ Organiser son site grâce aux menus 

◼ SEO 

Thèmes 
◼ Gestion d'un thème  

◼ Thème enfant 
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Niveau 1 - Initial 

Entre 1 et 350 points 
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Le niveau initial pour un test d’évaluation ou un score compris entre 1 et 350 points pour la 
certification est le niveau le plus bas sur l’échelle de score TOSA®. Il correspond au niveau 
d’un candidat qui n’a que très peu utilisé Wordpress ou qui n’a des notions que très parcellaires 
du fonctionnement du logiciel.  

L’obtention du niveau initial signifie que le candidat connaît peu les fonctionnalités même 
simples de Wordpress, et qu’il ne peut l’utiliser dans un environnement professionnel. 

 

Synthèse 

 Domaines Compétences 

Administration & 
configuration 

 Télécharger le logiciel Wordpress 

 Créer un compte 

 Ouvrir Wordpress 

 Identifier les menus et les fonctions de base 

Extensions et 
widgets 

 Trouver le menu extensions 

 Activer ou supprimer une extension native 

 Trouver le menu Widgets 

 Identifier les extensions natives 

Rédaction et 
intégration des 
contenus 

 Identifier le menu Articles 

 Créer un nouvel article 

 Appliquer les mises en forme de base à un article 

Thèmes 
 Reconnaître un thème  

 Consulter la liste des thèmes 
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Niveau 2 - Basique 

Entre 351 et 550 points 
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Administration et configuration 

Le candidat connaît l’interface d’administration et les fonctionnalités élémentaires de 
WordPress. 

Il sait installer et configurer un site WordPress. Il a assimilé la gestion des droits des 
utilisateurs. 

 

Extensions et widget 

Le candidat comprend l’utilité des extensions et widgets et est capable de rechercher ceux 
dont il a besoin pour les télécharger en vue de personnaliser son site.  

Il sait également mettre à jour ses extensions et widgets afin de s’assurer que son site est 
optimisé et à jour.  

 

Rédaction et intégration des contenus 

Le candidat sait changer la page d’accueil du site, planifier et gérer les articles. Il utilise la 
taxonomie WordPress afin de regrouper les publications et les custom post types : catégories 
et tags (étiquette). 

 

Thèmes  

Le candidat sait se repérer dans l’administration graphique de WordPress (thème et 
personnalisation). Il sait installer et personnaliser un thème Wordpress : changement de 
couleurs changement de favicon. 

 

Synthèse 

 Domaines Compétences 

Administration & 
Configuration 

 Naviguer dans le tableau de bord 

 Identifier les différents menus et leur utilité 

 Utiliser la barre d’administration 

 Gérer et configurer son compte (mot de passe, nom, adresse email, 

etc.) 

Extensions et 
Widgets 

 Connaître l’utilité des extensions et des widgets 

 Appliquer des extensions et des widgets 

 Procéder à des mises à jour 

Rédaction et 
Intégration des 
contenus 

 Ajouter un article 

 Publier un article 

 Modifier un article 

 Mettre en forme un article 

 Dépublier un article 

Préalablement à l’acquisition des compétences du niveau Basique, le candidat aura maîtrisé 
les compétences du niveau Initial. 
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 Supprimer un article 

Thèmes 
 Reconnaître un thème 

 Consulter la liste des thèmes 
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Niveau 3 - Opérationnel 

Entre 551 et 725 points 
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Administration et configuration 

Le candidat sait configurer le site WordPress pour optimiser ses performances.  

Il sait réaliser une sauvegarde, une restauration, un import, un export et une mise à jour. 

Il gère les profils et les droits utilisateurs multiples. 

 

Extensions et Widgets 

Le candidat sait administrer des médias (images, vidéos, documents…) et les intégrer dans 
des pages et articles. Il connaît les bases du SEO : hébergeur, plugin, définition du domaine, 
paramètres de visibilité. 

 

Rédaction et intégration de contenu 

Le candidat est à l’aise dans la rédaction et l’intégration de texte et de médias dans des pages 
et articles.  

Il connaît la hiérarchie des pages et les modèles de pages, les formats d’articles et les champs 
et posts personnalisés. 

 

Thèmes  

Le candidat a connaissance des thèmes enfants et de leur intérêt. Il sait ajouter de la CSS 
personnalisée afin de modifier l’aspect de son site. 

 

Synthèse 

 Domaines Compétences 

Administration et 
configuration 

 Paramétrer son tableau de bord 

 Gérer son profil (apparence) 

 Gérer la mise en page grâce à l’éditeur WordPress 

 Faire des mises à jour 

 Créer de nouveaux profils utilisateurs et leur assigner un rôle 
adéquat 

 Gérer les droits des utilisateurs 

Extensions et 
Widgets 

 Identifier ses besoins en extensions et widgets et faire une 
recherche appropriée (édition, sécurité, formulaire, mise en cache, 
etc.) 

 Télécharger de nouvelles extensions et les activer 

 Télécharger des widgets et les activer 

Préalablement à l’acquisition des compétences du niveau Opérationnel, le candidat aura 
maîtrisé les compétences du niveau Basique. 
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 Désactiver ou supprimer des extension ou widgets 

Rédaction et 
intégration de 
contenu 

 Ajouter des étiquettes ou des catégories à un article 

 Ajouter des médias à un article 

 Modifier les médias 

 Utiliser des modèles de page 

 Créer un logo et une favicon à partir d’une palette de couleurs et de 
polices d’écriture définies 

 Planifier une publication 

 Antidater une publication 

Thèmes 

 Télécharger un nouveau thème et l’activer 

 Personnaliser sa page d’accueil 
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Niveau 4 – Avancé 

Entre 726 et 875 points 
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Administration et configuration 

Administration et configuration 

Le candidat est capable d’analyser les messages d’erreur de WordPress (HTTP, PHP, MySQL 
et JavaScript) et de résoudre les problèmes.  

Il est force de proposition pour le choix de l’hébergement WordPress. 

 

Extensions et Widgets 

Le candidat sait résoudre les erreurs de mise à jour d’extensions.  

Il est à l’aise avec la configuration de WooCommerce. 

 

Rédaction et intégration de contenu 

Le candidat est à l’aise dans la rédaction et l’intégration de texte et de médias dans des pages 
et articles. Il connaît la hiérarchie des pages et les modèles de pages, les formats d’articles et 
les champs et posts personnalisés. 

 

Thèmes  

Le candidat maîtrise la création et la personnalisation des thèmes. Il sait aussi créer et installer 
un thème enfant, et sait utiliser le thème enfant pour modifier la CSS. 

 

Synthèse 

 Domaines Compétences 

Administration et 
configuration 

 Être en conformité avec le RGPD 

 Mettre son site en maintenance  

 Mettre son site en production  

 Sauvegarder et restaurer des données du site 

 Importer ou exporter des données du site 

 Planifier des actions 

 Supprimer des données utilisateurs 

 Gérer les blocs Gutenberg 

Extensions et 
Widgets 

 Ajouter une extension de mise en cache serveur  

 Débugger une extension 

 Ajouter des extensions pour optimiser le référencement 

Préalablement à l’acquisition des compétences du niveau Avancé, le candidat aura maîtrisé 
les compétences du niveau Opérationnel. 
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 Sécuriser un site WordPress grâce à une extension de sécurité 

Rédaction et 
intégration de 
contenu 

 Gérer les formats d’URL pour optimiser le référencement des 
articles 

 Connaître les extensions de fichiers et média pris en charge par 
Wordpress 

 Configurer le menu du site Wordpress 

 Archiver des articles selon des options 

 Gérer les commentaires 

 Créer des publications multipages 

 Gérer les champs d’un formulaire 

 Configurer les notifications 

Thèmes 

 Personnaliser les thèmes  

 Développer un thème 

 Préparer un changement de thème 

 Identifier les éléments à corriger après activation d’un nouveau 
thème 

 Sauvegarder ses données avant de changer de thème 
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Niveau 5 - Expert 

Entre 876 et 1000 points 
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Administration et configuration 

Le candidat maîtrise toutes les fonctionnalités d’administration d’utilisateurs, de commentaires, 
de sauvegarde et de restauration.  

Il sait résoudre les erreurs de WordPress et maîtrise la sécurisation et l’optimisation du site. 

 

Extensions et Widget 

Le candidat maîtrise la rédaction et l’intégration de contenu. Il maîtrise le référencement (SEO) 
du contenu du site WordPress. 

 

Rédaction et intégration de contenu 

Le candidat a une large connaissance des différentes extensions WordPress et maîtrise leurs 
subtilités. Il sait comment procéder à des sauvegardes automatisées de données pour 
anticiper tout dysfonctionnement.  

 

Thèmes  

Le candidat maîtrise l’intégralité de l’administration de l’aspect graphique de WordPress : 
thèmes, thèmes enfants, modification de CSS. 

 

Synthèse 

 Domaines Compétences 

Administration et 
configuration 

 Débugger Wordpress 

 Sécuriser un site Wordpress 

 Migrer un site Wordpress vers un autre domaine 

 Identifier les erreurs ou bugs et les résoudre 

 Modifier des répertoires et en connaître les fonctions 

 Optimiser les performances de Wordpress 

 Administrer et gérer les commentaires 

 Créer des permaliens personnalisés 

Extensions et 
Widgets 

 Traduire les thèmes et les extensions associées 

 Accéder au répertoire des extensions indispensables (mu-plugins) 

Préalablement à l’acquisition des compétences du niveau Expert, le candidat aura maîtrisé 
les compétences du niveau Avancé. 
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Rédaction et 
intégration de 
contenu 

 Gérer les slugs 

 Créer des menus, des sous menus et des sous-sous menus 

 Gérer les options de modération 

 Mettre en place un système de sauvegardes automatisées et 
externalisées 

Thèmes 

 Créer des thèmes enfants et les appliquer 

 Gérer la partie graphique de Wordpress 

 Gérer les favicons 

 Développer un thème et le proposer au répertoire WordPress 

 

  



                                             Niveau 5 - Expert 

© 2021 Isograd SAS, tous droits de reproduction interdits 20 

 

contact@isograd.com 

www.isograd.com 


