
  

Intitulé de la certification 

ICDL - Édition de Sites Web 

Publics cibles : Selon l’« Enquête RH 2022 : les compétences numériques en entreprise » menée par l’AFNUM et ICDL 
France entre le 22 juin et le 26 juillet 2022 auprès de 31 entreprises, la certification ICDL - Édition de Sites Web s’adresse 
en priorité aux professionnels occupant des fonctions de communication et marketing (36%), de développeur (11%) ou 
commerciales (11%). Parmi les réponses exprimées, la proposition « tous les postes » est citée dans 4% des cas. 

Résultats de l’Enquête RH 2022 : https://www.icdlfrance.org/enquete-rh-2022/ 

Compétence générale de la certification : Créer et modifier un site web professionnel disposant de pages web pouvant 
inclure des hyperliens, des tableaux, des images Web et des formulaires, à l’aide d’une application d’édition de site web. 

Compétences évaluées : Connaître les principes de base du HTML et utiliser les balises HTML courantes pour modifier la 
mise en page d'une page Web / Utiliser une application de création Web pour concevoir et mettre en forme des pages 
Web, formater du texte et travailler avec des hyperliens et des tableaux / Reconnaître et utiliser les formats d'image Web 
courants et créer des formulaires dans une page Web / Ajouter et utiliser des feuilles de style aux pages d’un site Web à 
l’aide des feuilles de style en cascade (CSS) / Préparer des pages web en vue de leur publication à partir d’un serveur web. 



Référentiel de compétences 
Référentiel de certification 

Modalité(s) Critères  

C1. Appréhender le fonctionnement 
d’Internet et de la publication sur Internet 
pour optimiser la mise en ligne d’un 
contenu 

  

Test en ligne 
automatisé s'appuyant 
sur une mise en 
situation de cas 
pratiques, permettant 
l'évaluation des 
compétences et soumis 
aux conditions de 
passage d'examen 
imposées par la 
Fondation ICDL 
(surveillance obligatoire, 
sans support, etc.). 

 
Evaluation adaptée à 
tout type de formation 
(initiale, continue, en 
alternance, etc.) et aux 
personnes en situation 
de handicap. 

 
Durée et modalités 
d’évaluation de la 
certification 

 
Temps alloué : 35 
minutes. 
Nombre de questions : 
36. 
Barre de succès : 75% de 
bonnes réponses. 

 

Cr1 Identifier les notions clés encadrant le fonctionnement d’Internet, telles que 
les notions de World Wide Web (WWW), de transfert de fichiers, de courrier 
électronique et de messagerie instantanée, les termes de client et de serveur. 
Reconnaitre le rôle d’un navigateur et d’un serveur web, les interactions entre 
ces deux éléments, appréhender les notions de domaine, d’URL, d’hyperlien, 
d’hébergement web, de moteur de recherche. Identifier l’utilisation des 
protocoles primaires : Protocole de contrôle de transmission/Protocole Internet 
(TCP/lP), Protocole de transfert hypertexte (HTTP), Protocole de transfert de 
fichiers (FTP).  

Cr2 Maîtriser les notions clés encadrant la publication Web : appréhender le 
processus de mise en ligne d'un site web (enregistrer un domaine, choisir un 
service d'hébergement web), reconnaître les techniques d'optimisation pour les 
moteurs de recherche, reconnaître les formats de fichiers audios, vidéos et 
graphiques appropriés pour optimiser la vitesse de téléchargement des pages 
Web. 

Cr3 Appréhender les questions juridiques encadrant la publication Web, 
notamment : la notion de droit d'auteur, ses implications pour les contenus mis 
en ligne sur un site, le fait que le contenu d’un site Web est soumis aux lois du 
pays dans lequel il est hébergé. 

C2. Connaître les principes de base du 
HTML et utiliser les balises HTML courantes 
pour modifier la mise en page d'une page 
Web 

 

Cr1 Maîtriser les principes de base du HTML : identifier le rôle du consortium W3C 
dans l'élaboration des recommandations HTML, comprendre les avantages de 
ces recommandations, favoriser la compatibilité des sites avec tous les 
navigateurs, améliorer leur accessibilité.  

Cr2 Utiliser les balises HTML : Utiliser le navigateur pour afficher le code source 
de la page Web, utiliser les balises de marquage pour structurer une mise en 
page Web:<html>, <head>, <title>, <body>, utiliser des balises pour structurer la 
mise en page d'une page : <h1>, <h2>, <p>, <br />, <a href>, <img/>. 

 



C3. Utiliser une application de création Web 
pour concevoir et mettre en forme des 
pages Web, formater du texte et travailler 
avec des hyperliens et des tableaux 

Typologie des 
questions : 

• Questions de type 
Hotspot, visant à 
identifier une 
fonctionnalité en 
cliquant sur un 
emplacement de 
l’écran. 

• Questions de type 
2Qx2Q, visant à 
identifier une bonne 
réponse parmi 
quatre propositions. 
 

• Questions de type 
4QV, visant à 
identifier une bonne 
réponse parmi 
quatre propositions, 
en s’appuyant sur 
une copie d’écran 
illustrant une 
fonctionnalité du 
logiciel ou une 
problématique 
donnée. 

 

Cr1 Reconnaître les techniques de planification et de conception d’un site Web, 
telles que l'évaluation des besoins du public cible, la création de storyboards, 
l'organisation de la structure du site, la création d'un modèle de mise en page, le 
choix d'un plan de navigation. Reconnaître les bonnes pratiques en matière de 
sélection de polices, sélectionner une police sans empattement comme par 
exemple Arial, Courier, Helvetica. 

Cr2 Utiliser les fonctions de base de l’éditeur de site web : ouvrir/fermer une 
application de création Web, ouvrir/fermer les pages Web, créer, enregistrer une 
nouvelle page Web, un site Web à un emplacement sur un disque dur, créer, 
enregistrer une nouvelle page Web à partir d'un modèle disponible, ajouter, 
modifier un titre descriptif de page, basculer entre le code source et le rendu.  

Cr3 Maîtriser les fonctions permettant d’optimiser sa productivité : définir les 
options/préférences de base dans l'application, le navigateur de prévisualisation 
par défaut, le type de document par défaut, l’encodage, les polices. Utiliser les 
fonctions d'aide disponibles. 

Cr4 Saisir du texte et mettre en forme : insérer, éditer, supprimer du texte, utiliser 
les tailles de police adéquates, appliquer la mise en forme du texte (gras, italique, 
police de caractères et couleurs).  

Cr5 Formater des paragraphes : définir les propriétés du paragraphe 
(alignement, indentation), insérer, supprimer un saut de paragraphe, un saut de 
ligne, créer, modifier une liste numérotée, une liste à puces. 

Cr6 Maîtriser les éléments de mise en page suivants : définir les marges des 
pages (haut, bas, gauche, droite), ajouter, modifier, supprimer une couleur ou 
une image de fond, changer la couleur d'un hyperlien en fonction de son état ; 
visité, actif, non visité. 

Cr7 Utiliser des hyperliens : distinguer des hyperliens absolus et relatifs, insérer, 
éditer, supprimer un hyperlien, un hyperlien renvoyant vers une adresse email, 
définir la cible d’un hyperlien, gérer l’ouverture du lien dans une même fenêtre, 
dans une nouvelle fenêtre, insérer une ancre, insérer un lien vers une ancre. 

Cr8 Insérer et modifier un tableau : insérer, supprimer un tableau, insérer, éditer 
une légende de tableau, aligner un tableau, insérer, supprimer des lignes et des 
colonnes, modifier la largeur de colonne, la hauteur de ligne, fusionner, diviser les 
cellules, modifier la largeur de bordure du tableau, le rembourrage des cellules, 
l'espacement des cellules, changer la couleur de fond, le graphisme d'arrière-



plan, l'image des cellules, le tableau entier. Ajouter, supprimer un fond de 
tableau. 

C4. Reconnaître et utiliser les formats 
d'image Web courants et créer des 
formulaires dans une page Web  

 

Cr1 Utiliser des objets graphiques : ajouter, supprimer une image sur une page 
Web, définir, modifier les attributs d'une image : taille, bordure, alignement, texte 
alternatif. 

Cr2 Créer des formulaires : insérer un formulaire sur une page Web, ajouter, 
supprimer des champs de texte à une ligne et à plusieurs lignes, ajouter, 
supprimer des zones du formulaire (liste déroulante, case à cocher, bouton 
radio), définir, modifier les propriétés des zones de formulaire, insérer des 
boutons Ajouter, Supprimer, Envoyer, Réinitialiser, définir et modifier les 
propriétés pour soumettre le formulaire, réinitialiser les boutons, définir, modifier 
l'action sur le formulaire pour l’envoyer directement par e-mail.  

C5. Ajouter et utiliser des feuilles de style 
aux pages d’un site Web à l’aide des feuilles 
de style en cascade (CSS) 

 

Cr1 Identifier les notions et les caractéristiques du CSS : Reconnaître les 
principales approches d'application des styles (en ligne, interne, externe). 
Reconnaître la structure d'une règle CSS : sélecteur et déclaration (propriété, 
valeur). 

Cr2 Utiliser du CSS : créer, enregistrer un nouveau fichier CSS, créer, modifier les 
règles CSS (couleur, arrière-plan, police), attacher un CSS externe à une page 
Web. 

C6. Préparer des pages web en vue de leur 
publication à partir d’un serveur web 

Cr1 Procéder aux vérifications nécessaires avant publication : identifier et corriger 
les liens cassés dans un site Web, reconnaître les bonnes pratiques en matière 
de contenu des pages Web (inclure une date de dernière mise à jour, les détails 
du logiciel requis pour ouvrir, afficher les fichiers, assurer la compatibilité du 
contenu avec les navigateurs Web), vérifier une page Web et apporter des 
modifications. 



 

Cr2 Publier un site web : maîtriser le processus de téléchargement, télécharger 
un site Web vers/à partir d'un serveur web, télécharger un site web à partir d'un 
serveur. 


