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Site web 

 Ensemble de pages en html 

 Des liens hypertextes 

 Une base de données si site dynamique 

 Une interface graphique 

 Une feuille de style css 

 Un hébergement web 

 Du contenu éditorial 



Ce qu’il faut savoir 

 Comprendre (un peu) le HTML, les CSS et le PHP 

 Savoir utiliser les logiciels Photoshop / Gimp, éditeurs de 

textes, Filezilla 

 Lire les messages d’erreur 

 Lire les forums et la documentation 

 Ne pas paniquer… 



Collaboratif ??? 

 Un administrateur – webmaster du site 

 Un ou des administrateur – Gestionnaire 

de tout le contenu 

 Des rédacteurs qui rédigent des 

informations 

 Des rédacteurs qui envoient leurs 

contributions par mail  

 Des visiteurs qui peuvent ou non faire des 

commentaires 

 



Qu’est-ce qu’on veut ? 

 Un CMS qui offre les possibilités du site 
web dynamique 

 Une conception propre et qui ne 
demande pas (trop) de programmation 

 Une utilisation sans (trop de) 
connaissance technique et qui ne 
demande pas d’apprendre un nouveau 
langage 

 Une gestion précise des accès et des 
utilisateurs 

 La possibilité d’intégrer des outils et 
autres contenus : vidéos, calendriers, lien 
vers des bases de données, affichage de 
plateformes d’archives ou de catalogues 
de bibliothèque. 

CMS : content Management 

System 

(Système de gestion de contenu) 

Application qui permet de créer 

un site web dynamique en 

séparant tous les éléments : sa 

structure, son interface graphique, 

sa feuille de style, son contenu,  

 



Le choix du CMS 

 Spip est le CMS utilisé au CNRS mais 
de plus en plus critiqué pour ses failles 
de sécurité et son côté bricolage 

 Joomla facile d’approche mais n’offre 
pas toutes les possibilités de  

 Wordpress outil simple et efficace 
mais plus adapté aux blogs et ne 
permet pas toutes les utilisation d’un 
CMS plus complexe 

 Drupal : de plus en plus de services 
l’utilisent, une grosse communauté 
d’utilisateur, très modulaire et peut 
intégrer de nombreuses applications 



Personnes Rôles 
Types de 

contenu 

Menus 

------- 

Blocs 

ont un  

ou plusieurs 

Droits d’accès 
Modules  

et actions 

Sont définis pour chaque 

ont 

Node/pages 

ont 

Régions du site 

------ 

Thèmes 

S’affichent 

Templates 

Feuilles de 

style 

Images 

Les accès et affichages dans Drupal 



L’interface d’administration de Drupal 

 Contenu 

éditorial du 

site :  tous les 

articles, toutes 

les pages 

La charpente du site 

: les blocs, les 

menus, les pages 

Les choix du 

thème et ses 

paramétrages 

La création des utilisateurs, 

de leurs rôles et la 

configuration des droits 

La liste des 

modules, leur 

activation et 

leur 

configuration 

Paramétrage de 

tout le site et de 

certaines fonctions 



Contenu du site 



Tout ce qui concerne la structure… 

 



Collaboration : mes choix 

 Un administrateur qui peut tout faire 

 Des utilisateurs authentifiés qui peuvent créer du contenu 

sur tout le site 

 Des utilisateurs authentifiés qui ne peuvent intervenir que 

sur certaines parties du sites 

 Tous les utilisateurs authentifiés peuvent intervenir sur les 

pages dont ils sont auteurs  



Gestion des accès 

Module Content Access 

 

 Création de types de contenus différents 

 Création de rôles différents bien délimités 

 Configuration précise des droits pour chaque rôle, 

chaque action possibles dans les modules et types de 

contenu 

 Attribution de un ou plusieurs rôles aux utilisateurs 



Les rôles 



Les types de contenu 

 



Configuration des droits 

Tous les rôles créés dans 

Drupal 

Les 

modules 

Et les 

actions 

possibles  



Créer des types de contenu avec accès 

contrôlés 



Des menus différents… 

 Un menu principal accessible au public 

 Un menu administration (BackOffice) 

 Un menu spécifique caché au public et qui ne s’affiche 

qu’aux personnes autorisées 



Merci…. 
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