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Constituer un site web
Les pré-requis

● Matériel : 
○ ordinateur
○ logiciels recommandés : éditeur de texte et logiciel de traitement d'image matricielle
○ plusieurs navigateurs web
○ un client FTP (pas nécessaire en fonction du type d'hébergement)

● Notions en langages informatiques (Idéalement, mais pas nécessaire pour 
la réalisation d'un site avec Drupal. Ces langages sont principalement 
utilisés par les développeurs pour concevoir Drupal et ses fonctionnalités): 
○ HTML / CSS / PHP / MySQL /Javascript-JQuery

● Un espace d'hébergement du site web (spécifications techniques propres 
à l’hébergement d’un CMS: PHP, MySQL, Apache)

● Un nom de domaine



Constituer un site web
Les étapes de réalisation d'un site web 

1. Planification stratégique

● développer un concept (pourquoi un site web ?)

● choisir sa plateforme (Drupal, Joomla, Wordpress...) / ou le réaliser from scratch

● choisir un type d'hébergement en fonction des objectifs du site web

● choisir un nom de domaine approprié

2. Conception

● concevoir l'architecture / l'arborescence du site web

● produire des maquettes pour chaque page du site web (wireframes)

● produire le design / graphisme du site web

● produire les contenus 



Constituer un site web

3. Production

● produire la structure du site web

● intégration du design / graphisme à la structure finale du site

● intégration des contenus

4. Débogage et mise en ligne

5. Suivi

● analyse statistique du site web

● amélioration continue via des tranches évolutives



Constituer un site web

Les principales ressources nécessaires 
(idéalement):
Même si un site web peut être fait par une seule personne, il existe plusieurs 
corps de métier pouvant être amenés à collaborer. 

● Chargé de projet web
● Développeur / Programmeur web
● Graphiste web
● Intégrateur web
● Webmestre

● Édimestre
● Ergonome
● Stratège
● Spécialiste du SEO, Search Engine Optimisation
● Administrateur de base de données // système



Constituer un site web
Les coûts de réalisation d'un site web:
(tarifs à titre indicatif, sujets à changement en fonction des 
situations)

Structure d'un site web simple = entre 500$ et 2500$
Structure d'un site web complexe = à partir de 2500$

Graphisme simple d'un site web = entre 1000$ et 3000$
Graphisme complexe d'un site web = à partir de 3000$

Intégration d'un graphisme simple = entre 1000$ et 3000$
Intégration du d'un graphisme complexe = à partir de 3000$

http://www.howmuchdoesawebsitecost.com/

http://www.howmuchdoesawebsitecost.com/
http://www.howmuchdoesawebsitecost.com/


Constituer un site web

Registraire de nom de domaine = entre 10$ et 30$ par an
● Gandy : http://www.gandi.net/ 
● GoDaddy : http://www.godaddy.com/

Hébergement web partagé = entre 70$ et 600$ par an
● Funio : http://fr.funio.com/
● Koumbit : http://www.koumbit.org/services/hebergement
● Bluehost : http://www.bluehost.com/

IMPORTANT : Avant de réserver un espace d'hébergement, demandez à votre 
fournisseur si l'hébergement respecte les spécifications techniques nécessaires 
à la version utilisée de Drupal.

http://www.gandi.net/
http://www.godaddy.com/
http://fr.funio.com/
http://www.koumbit.org/services/hebergement
http://www.bluehost.com/


Serveur // Hébergement 
Qu'est ce qu'un serveur // hébergement
Un serveur informatique est un dispositif informatique matériel ou logiciel qui 
offre des services, à différents clients. Les services les plus courants sont :
● le partage de fichiers ;
● l'accès aux informations du World Wide Web ;
● le courrier électronique ;
● le partage d'imprimantes ;
● le commerce électronique ;
● le stockage en base de données ;
● le jeu et la mise à disposition de logiciels applicatifs (optique software as a service).

Un serveur fonctionne en permanence, répondant automatiquement à des 
requêtes provenant d'autres dispositifs informatiques (les clients), selon le 
principe dit client-serveur. 
Le format des requêtes et des résultats est normalisé, se conforme à des 
protocoles réseaux (http, ftp, ssh ...) et chaque service peut être exploité 
par tout client qui met en œuvre le protocole propre à ce service

Wiki: Serveur informatique



Serveur // Hébergement

Différentes possibilités d'hébergement
● Hébergement dédié : serveur mis à disposition d'un seul client par 

l'hébergeur
○ accès à la configuration et à l'administration même du serveur
○ accès aux fichiers, aux applications et à leur configuration

● Hébergement mutualisé : un concept d'hébergement dont la 
caractéristique principale est d'être partagé par plusieurs utilisateurs. Cette 
architecture est adaptée pour des sites d'importance et d'audience faible 
ou moyenne, ne sollicitant que ponctuellement les ressources du ou des 
serveurs servant à l'hébergement. L'administration du ou des serveurs est 
assurée par un intervenant tiers (et non par le titulaire de l'hébergement).

Wiki: Hébergement mutualisé



Serveur // Hébergement

Pour recommandation  

● Hébergement mutualisé

● Cpanel (panneau de contrôle de l'administration du serveur) + Simple 
script (technologie permettant l'installation et la mise à jour en 1 clic pour 
l'installation simplifiée des instances Drupal
○ survol rapide de l'interface cpanel 

● Bluehost (la référence d'hébergement pour Drupal)



Installation Drupal Core et modules

1- via “simple script” ou “scriptalicious” 
(généralement installé sur Cpanel ) => HTTP

2- via le protocole FTP (grâce à l’utilisation d’un 
client ftp)

3- via le protocole SSH (l’outil Drush développé 
par la communauté Drupal permet d’interagir 
avec son site via ce protocole) 



Communication avec le serveur - 
Cpanel



Communication avec le serveur - 
Cpanel



Communication avec le serveur - 
FTP
Utilisation d’un client FTP/SFTP :
logiciel de transmission de fichier utilisant le protocole de communication 
FTP/SFTP

Protocole FTP/SFTP :
Protocole de communication destiné à l’échange de fichiers informatiques

ex: Filezilla (client FTP open source)
- obtenir les accès serveur auprès de son hébergeur
- se connecter au serveur
- naviguer au sein du serveur
- découverte des fichiers/dossiers importants
- télécharger des fichiers



Communication avec le serveur - 
FTP



Communication avec le serveur - 
FTP



Communication avec le serveur - 
SSH

http://www.chiark.greenend.org.uk

http://www.chiark.greenend.org.uk/
http://www.chiark.greenend.org.uk/


Communication avec le serveur - 
SSH

http://www.chiark.greenend.org.uk

http://www.chiark.greenend.org.uk/
http://www.chiark.greenend.org.uk/


Communication avec le serveur - 
SSH



Communication avec le serveur - 
SSH

https://drupal.org/project/drush

https://drupal.org/project/drush
https://drupal.org/project/drush


CMS DRUPAL
Qu'est ce qu'un CMS ?

Les CMS (Content Managament System ou Système de gestion de contenu) 
sont des logiciels web de conception web et de mise à jour dynamique de sites 
internet.
Une fois installé et configuré, un CMS offre une interface d'administration web 
permettant de modifier le contenu du site web sans en modifier le code 
HTML/CSS.
Un CMS, en étant dynamique, s'oppose à un site web statique qui demande 
des modifications dans le code pour en changer le contenu ou l'apparence.

Il est à noter que Drupal est un CMS open source, c'est à dire que son code est 
ouvert et accessible à tous. Il est ainsi possible de l'étudier et de le modifier.
http://drupal.org/

Les 3 principaux CMS open source sont Drupal, Joomla et Wordpress.

http://drupal.org/
http://drupal.org/


CMS DRUPAL
Exemples de sites web Drupal

● Maison blanche : http://www.whitehouse.gov/

● Les Grammy's Awards: http://www.grammy.com/

● Harvard University / Berkman Center http://cyber.law.harvard.edu/

● Pop Montréal : http://popmontreal.com/fr

● Nt2 : http://nt2.uqam.ca/

● Obervatoire de l'Imaginaire Contemporain : http://oic.uqam.ca/ 

 

http://www.whitehouse.gov/
http://www.grammy.com/
http://cyber.law.harvard.edu/
http://popmontreal.com/fr
http://nt2.uqam.ca/
http://oic.uqam.ca/


CMS DRUPAL
Les fonctionnalités principales:
● Outre ses types de contenu par défaut, Drupal permet aisément la création 

de types de contenu personnalisés et complexes.

● Gestion de communautés, via des blogs, commentaires, forums, types de 
contenu spécifiques, automatisation de publication des contenus sur les 
réseaux sociaux...

● Gestion simple et performante des médias (image, audio et vidéo).

● Système performant de catégorisation et d'indexation des contenus

● Search Engine Optimisation (SEO).

● Flexibilité totale d'un point de vue structurel et graphique.

 



CMS DRUPAL
Forces:
● Communauté drupalienne très étendue et toujours en croissance (15 000 

développeurs et 750 000 membres):
○ amélioration permanente du code source de Drupal
○ création et amélioration permanentes de modules offrant de nouvelles fonctionnalités
○ conseil / soutien technique de la communauté via de la documentation ou des forums

● Open source: 
○ Gratuité
○ Le code est ouvert et utilise les standards de code ouvert (PHP, CSS...)

● Qualité du code:
○ Respecte les standards
○ Normes strictes imposées aux programmeurs/développeurs
○ Particulièrement vigilant sur la sécurité du code



CMS DRUPAL
Forces:
● Logique modulaire et extensibilité:

○ un noyau (core) sur lequel vient se greffer des fonctionnalités supplémentaires (modules)
○ plus de 20 000 modules disponibles sur drupal.org
○ plus de 1 600 thèmes gratuits disponibles sur drupal.org

● Contenu indépendant de la plateforme
○ facilite l'importation, l'exportation et la transformation du contenu
○ facilite le transfert de contenu lors de migration par exemple

● Seach Engine Optimisation (SEO)
○ Drupal est actuellement le meilleur CMS pour le SE0
○ fonctionnalités de SEO par défaut dans le noyau de Drupal et possibilité d'optimisation par 

le biais de modules spécifiques

● Gestion de site ayant un fort trafic 



CMS DRUPAL
Forces:

● Gestion du multilingue
○ site dont le contenu est en plusieurs langues avec différentes interfaces traduites.

● Gestion multisite
○ possibilité de gérer différents sites Drupal via un seule instance / interface d'administration 

et de créer de la porosité entre les différents sites composant le même écosystème.

● Gestion/intégration du contenu simplifiée et intuitive



CMS DRUPAL

Faiblesses:

● La flexibilité de Drupal cause sa complexité ... donc, la courbe 
d'apprentissage est plus longue.

● S'adresse à des professionnels du web en premier lieu

● Selon le projet, Drupal peut nécessiter des connaissances en informatique 
et développement

● Malgré les améliorations, il demeure difficile de publier un site en 10 
minutes



drupal.org : outil central pour tous 
les utilisateurs de site Drupal
- Téléchargement de la dernière version du core de Drupal

- Plateforme d’accès aux thèmes gratuits Drupal

- Plateforme d’accès aux modules open source Drupal

- Espace d’échanges de la communauté Drupal : forums, report de bugs, fils d’
actualités, constitution de groupes Drupal…



Découverte de l’interface
- Menu d’administration 

- Back end
9 sections à survoler



LES THÈMES

● Thèmes gratuits (drupal.org)

○ thème déjà constitué Vs. thème de développement / design from scratch
■ http://drupal.org/project/Themes

● Thèmes payants déjà constitués

○ http://themeforest.net/category/cms-themes/drupal
■ distinction entre regular et extended licence

                          

Responsive Design



LES THÈMES

Installation d'un thème

● Découverte de l'interface et sélection d'un thème

● Ajouter un autre thème

● Thème utilisateur Vs. thème administrateur



Gestion des utilisateurs

● Introduction et cas pratique

● présentation de l’interface

● création de comptes

● création de profils utilisateur



Core Vs Modules
Lors d’une installation du core de Drupal, plusieurs modules standards sont 
présents par défaut, mais pas suffisants dans la plupart des cas pour constituer 
un site complet.

Les modules suivants ont été ajoutés aux différentes installations configurées 
pour la formation. Il s’agit de modules centraux pour la constitution d’un site 
complet.

● Backup and migrate
● Mollom
● Wysiwyg (+ librairie)
● Path Auto (Token)
● Views (ctools)
● Entity Reference 



Création d'éléments structurels

● création d’un type de contenu spécifique
○ à quoi ça sert ?
○ présentation de l'interface et des fonctionnalités
○ T.P

■ intégration texte + médias
■ présentation du WYSIWYG
■ intégration d’un media (video et audio embedés + image)
■ utiliser un des champs ajouté via Field API

Attention aux autorisations !



Création d'éléments structurels

● création d’une "vue" (modules views)
○ à quoi ça sert ?
○ présentation rapide de l’interface et création d’une view
○ T.P

● changer la page d’accueil
○ configuration > site information



Création d'éléments structurels

● création d’un menu
○ présentation de l’interface
○ création d’un menu
○ lier au module Views
○ T.P

● création d’un bloc
○ à quoi ça sert (cas concret)
○ présentation de l’interface
○ T.P - création d’un bloc test



Création d'un contenu 

● présentation de l’interface de gestion des contenus

● présentation et création d’une taxonomie
● présentation et création d’un référent de noeud 

● création d’une page contact personnalisée

● paramétrage des formulaires de commentaires // 
gestion commentaires


