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Version 1.0 du 13 septembre 2009

Auteur : Fabien Crépin

Droits d'auteur

Toute reproduction, totale ou partielle, du contenu de cet ouvrage est strictement interdite. Cet ouvrage 
peut être librement consulté, mais il reste la propriété de son auteur et est protégé en France par les lois sur 
la propriété intellectuelle et à l'étranger par les conventions internationales sur le droit d'auteur (convention 
de  Berne).  
Le  Code  de  la  propriété  intellectuelle  interdit  les  copies  ou  reproductions  destinées  à  une  utilisation 
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, 
sans le consentement de l'Auteur ou de ses ayant cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée 
par  les  articles  L335-2  et  suivants  du  Code de la  propriété  intellectuelle  et  susceptible  d'entrainer  des 
poursuites.

Droit de citation

Conformément  à  l'article  L.  122-5 du Code de la  propriété  intellectuelle,  les  courtes citations sont 
autorisées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source. La citation doit être 
brève  et  intégrée  au  sein  d'une  œuvre  construite  pour  illustrer  un  propos.  La  citation  ne  doit  pas 
concurrencer l'ouvrage original, mais doit plutôt inciter le lecteur à se rapporter à celui-ci.
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Pourquoi écrire un bouquin sur Drupal?

D'abord parce que Drupal est rapide, parce que Drupal est extensible, parce que Drupal est grand, 
parce que Drupal est beau...

Ensuite et surtout, parce que au fil des projets, des tutoriaux se sont accumulés et autant que cela 
profite à la communauté. Quand j'ai débuté le projet mi 2009, il  n'y avait  par ailleurs aucun ouvrage en 
français sur lequel mes clients auraient pu s'appuyer une fois leur site livré, il fallait combler ce manque.

Enfin,  parce que c'est un exercice intéressant à mener. Je m'excuse par avance si  cette première 
version  paraît  brouillon,  c'est  une  première  version  et  elle  n'a  pas  encore  profité  de  vos  nombreux  et 
enrichissant retours, vous pouvez les faire à fcrepin@tahiticlic.com

Pourquoi Drupal?

Parce que Drupal est rapide... Bref, parce qu'après avoir testé pas mal de CMS, Drupal est celui qui 
m'a semblé le plus prometteur tout en étant déjà très abouti.

On pourra certes lui reprocher ses concepts un peu déroutants et ses interfaces pas forcément très 
user friendly, mais il n'en reste pas moins qu'une fois dépassée la phase d'apprentissage, nécessaire sur 
tous les systèmes, il devient très intuitif d'utiliser Drupal. Et l'avantage est qu'on peut tout réaliser ensuite, de 
la vitrine aux réseaux sociaux en passant par les sites eCommerce.

Ce qui me plait le plus avec Drupal, c'est que la conception même a mis en priorité l'interconnexion des 
modules, ce qui permet d'ajouter des fonctionnalités comme bon vous semble : on met bout à bout des 
modules qui rendent des services basiques pour obtenir ce qu'on veut, plutôt que d'installer une usine à gaz 
qui fait un tas de choses d'une façon qui n'est pas forcément celle que vous vouliez.

Outre les fonctionnalités atteintes via les modules, l'autre gros intérêt de la bête est de pouvoir créer 
des types de contenu adaptés à votre site. C'est le système qui s'adapte à vos besoins et non l'inverse ici. 
Un autre célèbre gestionnaire de contenu, Joomla, vient d'ailleurs de reprendre ce concept avec l'extension 
K2. Chez Drupal, cette fonctionnalité est intégrée au cœur, et le sera encore plus prochainement, ce qui lui 
confère un certain avantage.

Deux mots sur l'auteur

C'est Fabien Crépin, ancien ingénieur météo reconverti dans le développement logiciel et passionné, 
quand le temps le permet, par les technos web, notamment Drupal...

Remerciements

Parce que sans la matière, ce livre ne servirait  à rien, je remercie donc toute la communauté des 
développeurs, traducteurs, utilisateurs et testeurs de Drupal pour les centaines de milliers d'heures passées 
sur le projet et ses contributions. Merci tout particulier à son créateur, Dries Buytaert, pour avoir fait profiter 
les autres de ce CMS génial.

Guide de lecture

Une certaine cohérence existe dans ce livre (si, si), outre les essais d'humour qui ne feront rire que 
moi, mais beaucoup. Notamment, chaque partie comprend une brève introduction pour définir le but et des 
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conventions typographiques permettent de séparer certaines parties du reste du texte :

Les notes sont figurées comme ceci :

Ceci est une note.

Les instructions sont figurées comme ceci :

➢ Ceci est une instruction.

Ah oui, il y a des instructions donc, je ne vous avais pas dit que chaque chapitre était un tutoriel?

Bonne lecture!
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1 Introduction  
Certains hébergeurs proposent des  installations toutes faites de la plupart des CMS, notamment les 

hébergeurs  utilisant  l'outil  Fantastico.  Quand  les  hébergeurs  n'offrent  pas  ce  service,  vous  pouvez 
heureusement installer vous mêmes vos applications préférées. Ce tutoriel va vous montrer comment, en 
installant  tout  d'abord  le  CMS puis  phpMyAdmin.  Le  principe  reste  le  même quelque  soit  le  logiciel  à 
installer.

2 Quelques mots d'architecture  
Grossièrement, un site web dynamique se compose des éléments suivants :

• un serveur web, Apache souvent, accompagné d'une extension PHP;

• un ensemble de fichiers contenant vos instructions;

• une base de données qui contiendra vos données, souvent MySQL mais le principe est le même 
quelque soit le gestionnaire.

Dans la suite on parlera de  local quand il  s'agira de quelque chose qui se passe sur votre propre 
machine/ordinateur et de distant quand cela se passe sur le serveur de votre hébergeur.

3 Codes d'accès, base de données  
Lorsque  vous  réservez  un  hébergement,  vous  aurez  donc  plusieurs  informations  qui  vous  seront 

fournies. Notamment :

• le nom de domaine, que normalement vous aurez choisi;

• les codes d'accès ftp et l'adresse du serveur ftp;

• les codes d'accès à la base de données et le serveur MySQL.

4 Transférer les fichiers  
Comme indiqué ci-avant, votre site web est en partie un ensemble de fichiers, il faut donc les mettre sur 

votre hébergement afin que les internautes puissent y accéder. Pour ce faire, il faut utiliser un client FTP afin 
de transférer en utilisant le File Transfer Protocol.

Par  exemple,  vous  pouvez  utiliser  le  logiciel  FileZilla,  www.filezilla.com,  qui  est  gratuit  et  très 
performant. Le principe est le même pour tous les logiciels, je prendrai FileZilla comme exemple ici.

La première chose à faire est donc d'enregistrer l'accès dans FileZilla. Pour ce faire, 

➢ Lancez FileZilla

➢ Aller dans Fichiers > Gestionnaire de sites

➢ Cliquez sur Nouveau (vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos accès)

➢ Remplissez les champs à droite avec les données fournies
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Voilà, votre accès est prêt.

5 Installation du CMS  
➢ Rendez vous sur le site de votre cms, par exemple joomla.org ou drupal.org

➢ Téléchargez la dernière version sortie

➢ Décompressez la dans un répertoire local que vous aurez créé, par exemple « www »

➢ Pour Drupal, éditez le fichier de configuration sites/default/settings.php et indiquez y les codes 
d'accès à votre base de données

➢ Connectez vous à votre hébergement via FileZilla

➢ Sur votre serveur distant, allez dans le répertoire racine de votre site (souvent « www »)

➢ Envoyez y les fichiers que vous avez décompressés
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➢ Une  fois  cela  en  place,  rendez-vous  à  l'adresse  http://www.votresite.com et  suivez  les 
instructions d'installation

Et voilà, une fois passé toutes les étapes, vous devrez supprimer le répertoire d'installation de Joomla 
afin d'accéder au site. Sous Drupal, vous y serez directement.

6 Utilisation de phpMyAdmin  
Plutôt que l'installer (ce que vous pouvez faire d'à peu près la même façon que ci dessus), cherchez 

dans l'interface d'administration de votre hébergement un lien vers phpMyAdmin, sous OVH c'est dans la 
partie hébergement, sous 1and1 c'est dans la partie service, sous HostGator c'est une icône du cPanel.

Avec phpMyAdmin, vous pourrez exporter ou importer votre base et pourrez en consulter les contenu. 
Attention à ne pas modifier ou effacer des données si vous ne savez pas à quoi elles correspondent car 
vous risqueriez de rendre votre site instable voire inutilisable.

Pour l'installer si votre hébergeur ne le fournit pas ou si vous en voulez une autre version, il suffit d'aller 
sur www.phpmyadmin.net et de l'installer en envoyant les sources par ftp comme pour un CMS.
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Chapitre 2 : Concepts
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1 Introduction  
Ce chapitre va vous permettre de découvrir les concepts de Drupal, de vous connecter à l'interface 

d'administration et d'activer des modules.

2 Concepts  

2.1 Système
Drupal est  un système de gestion de contenu très puissant.  Son fonctionnement se base sur une 

approche de type « micro kernel » où le cœur (le kernel)  est entouré par des extensions,  chacune des 
extensions communiquant entre elles au moyen d'interfaces de communication bien définies.

Cette approche permet d'étendre facilement et proprement les fonctionnalités de base de Drupal. 

2.2 Nœuds
Un point important des concepts de Drupal est le fait que tout le contenu de base géré par le cœur de 

Drupal est « nœud », hormis les commentaires. Un nœud forme donc l'unité de contenu de Drupal et la 
puissance de ceci est qu'un traitement ou une fonctionnalité qui s'applique à un nœud  page s'appliquera 
aussi à un nœud image.

2.3 Types de contenu
Page et image sont ici des types de contenu, il en existe nativement quelques uns et il est possible d'en 

créer à volonté grâce au module CCK. L'intérêt des types de contenu est qu'ils vont vous permettre de créer 
les structures pertinentes pour votre projet, avec les attributs qui correspondent.

2.4 Vues
Une vue est ce que crée le  module  Views,  qui est avec CCK le  module le plus important de Drupal. 

Tandis que  CCK sert à créer de nouveau types de contenu,  Views va permettre de créer de nouveaux 
affichages et de sélectionner finement les contenus à afficher.

2.5 Taxonomie
Pour finir avec les concepts, il reste à parler du système d'organisation de l'information dans Drupal : la 

taxonomie. Taxonomie est un terme emprunté des sciences naturelles et la définition originale est lisible par 
exemple ici :  http://fr.wikipedia.org/wiki/  Taxonomie  . La  taxonomie dans Drupal est en fait un ensemble de 
vocabulaires qui vont contenir des  termes. Et voilà! Avec ça, vous pouvez pratiquement classer n'importe 
quoi de la façon que vous voudrez : classement hiérarchique, classement libre, classement prédéfini ou non 
(les  utilisateurs  peuvent  alors  eux  mêmes  entrer  des  termes  pour  classifier  les  contenus),  classement 
multichoix, obligatoire ou non. Un vocabulaire est ensuite appliqué à zéro, un ou plusieurs types de contenu, 
un type de contenu peut être lié à à zéro, un ou plusieurs vocabulaires.
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2.6 Chemins
Par défaut, les contenus créés ne sont pas affichés. Lorsque vous créez un contenu, vous avez la 

possibilité de « promouvoir » ce contenu en page d'accueil du site ou de le placer un lien vers cet  article 
dans un menu. Mais ça s'arrête là, et si vous ne faites rien de plus, les contenus qui n'ont ni été promu en 
page d'accueil ni accompagné d'un lien dans un menu ne sont pas accessibles au travers d'un lien direct. Un 
contenu  sera  toujours  associé  à  un  chemin  qui  va  être  son  adresse  dans  le  site,  par  exemple 
« ma_racine/mon_chemin » est un chemin valide et indique que votre contenu sera disponible à l'adresse 
http://www.votresite.com/ma_racine/mon_chemin.

Les chemins sont  importants car si vous voulez créer une entrée dans un menu directement (et non 
depuis un contenu ou une  vue), vous devrez connaître le chemin vers le contenu. Un tutoriel  détaillera 
comment faire.

3 Connexion en administrateur  
Drupal présente grossièrement deux parties distinctes : la partie publique et le reste.

La partie publique est la partie visible de votre site par un visiteur qui ne serait pas connecté au site, on 
parle d'utilisateur anonyme. Le reste, c'est tout ce qu'un utilisateur identifié va pouvoir voir. Il y a plusieurs 
niveaux d'accès possible, beaucoup de niveaux d'accès en fait  puisque pour chaque  opération à accès 
limité vous pouvez attribuer un droit d'accès à tel ou tel rôle.

Un rôle est pratiquement une étiquette qu'on va poser sur un groupe d'utilisateurs et qui va permettre 
de gérer justement ces droits, un rôle n'a pas d'autre utilité. Par exemple, il y a le rôle « identifié », le rôle 
« anonyme » et vous pouvez définir le rôle « modérateur de contenu » qui aura le droit d'éditer les contenus 
déposés sur le site.

Un rôle particulier n'est pas listé dans l'outil de gestion de Drupal, il s'agit du rôle d'administrateur du 
site. Ce rôle a tous les droits et c'est celui que vous utiliserez pour administrer le site.

➢ Connectez vous maintenant en utilisateur administrateur avec les codes d'accès qui vous ont  
été fournis. Pour ce faire, entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les cadres prévus  
comme sur cette figure :
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Voilà, une fois connecté, le menu de navigation va être renommé du nom de l'utilisateur administrateur 
et un lien de déconnexion sera présent tandis que le formulaire de connexion aura disparu. Pour cette partie, 
c'est tout mais vous pouvez cliquer sur les différents liens qui  sont apparus et naviguer dans l'interface 
d'administration, tant que vous ne saisissez pas de texte et ne cliquez pas sur des liens pour sauvegarder 
dune configuration ou supprimer des contenus, il n'y a pas de risque.

4 Gestion des   modules  

4.1 Activation des modules
Comme sur la figure suivante, vous allez voir apparaître dans le menu de navigation de nouveaux liens 

et notamment le lien « Administrer ».

➢ Cliquez sur « Administrer » :

Vous allez voir les sous-rubriques de ce menu apparaître et notamment le lien « Construction du site » 
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puis en cliquant sur ce lien « Modules ». Ceci est visible sur la figureErreur : source de la référence non
trouvée.

➢ Cliquez sur « Modules »

Vous allez arriver sur la page d'administration des  modules, cette page va vous permettre d'activer 
deux  modules très  importants pour l'administration :  DHTML Menu qui va rendre dynamique le menu de 
navigation  et  Administration  Menu qui  va  placer  un  bandeau  d'administration  en  haut  du  site,  visible 
uniquement par les utilisateurs disposant de droits suffisants évidemment.

Une fois sur la page de gestion des modules, vous allez voir une liste plus ou moins longue de modules 
installés sur votre site. Installé ne veut pas dire activé et la liste est en fait la liste d'activation des modules. 
Les modules sont regroupés par thème en général et vous pouvez enrouler des groupes en cliquant sur le 
lien en haut d'un groupe :

Une ligne se compose :

• d'une case à cocher pour activer le module;

• du nom du module;

• de la version du module, le « 6.x » est un préfixe indiquant que le module est utilisable par la version 
6 de Drupal, la seconde partie indique la version du module lui même;

• de la description du module, ainsi que des dépendances de ce module.

Dans notre cas, il s'agit d'activer les deux modules d'administration s'ils ne le sont pas déjà.

➢ Cochez les cases d'activation de  Administration Menu et DHTML Menu.

Une fois les cases cochées ou décochées suivant vos besoins, tout en bas de la page

➢ Sauvegardez vos modifications.

Les nouveaux modules devraient maintenant être actifs et vous devriez voir le bandeau en haut du site.

Pour désactiver des modules, le principe est le même mais il faut décocher les cases. Vous ne pourrez 
pas tout de suite désactiver un  module dont dépendent d'autres  modules, il faudra d'abord désactiver les 
modules dépendants.
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La désinstallation d'un module est possible, elle permet en plus de la simple désactivation de supprimer 
les modifications effectuées en base de données par le module. A n'utiliser que si vous n'avez plus l'intention 
d'utiliser le module ensuite, car vous perdrez votre configuration.

Parfois des modules ne sont pas accessibles directement car il manque certains modules installés, le 
point suivant indique comment procéder alors.

4.2 Installation de modules
L'installation de  module  est  très  simple,  il  suffit  d'aller  sur  le  site  http://www.drupal.org et  dans  la 

sections Downloads de choisir Modules. Là vous aurez une liste de tous les modules disponibles, avec des 
classements  et  des  possibilités  de  tri.  Sur  http://www.drupalfr.org vous  aurez  par  ailleurs  beaucoup 
d'informations en français sur ces modules.

➢ Une fois que vous avez trouvé le module qui correspond à vos besoins,

➢ Téléchargez l'archive du module (un fichier en  tar.gz le plus souvent).

➢ Décompressez le dans un de vos répertoires

➢ Enfin placez le dans le répertoire [racine de votre site]/sites/all/modules

Et voilà, en retournant à la page de gestion des  modules, vous allez voir apparaître votre nouveau 
module et vous pourrez l'activer.

5 Deux mots d'architecture  
Deux mots sur l'architecture technique de votre site Drupal, car pour le moment vous êtes obligé d'y 

placer des fichiers de temps en temps :

• files contient tous les fichiers de contenu (images, sons, documents) que vous pouvez déposer sur 
votre site, si vous avez plusieurs sites, les fichiers de chaque site seront sous  files/nom_du_site, 
Vous pourriez les mettre ailleurs, mais je conseille de les mettre ici afin de faciliter les migrations;

• sites/all contient tous ce qui est commun à vos sites, vous y placerez les fichiers de fonctionnement 
du site : modules, thèmes, plugins, etc dans les répertoires modules, themes, libraries, etc

L'accès à ces fichiers se fait par ftp si vous êtes sur un serveur distant, ou directement si vous travaillez 
en local.

Dans les prochaines versions de Drupal, il sera certainement possible d'installer des modules et autres 
sans avoir à faire l'opération de transfert de fichiers vous-même, mais il est bon de savoir comment procéder 
en attendant.
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Chapitre 3 : Édition des contenus
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1 Introduction  
Drupal propose un interface très puissante pour gérer ses contenus. Ce tutoriel va vous apprendre à 

créer un article et d'y insérer des images, à gérer vos articles et à les rendre accessibles.

2 Création d'un   article  

2.1 Créer le contenu
➢ Connectez vous à votre site avec un utilisateur qui a au moins accès à la création des articles.

Afin d'ajouter un article, dans le menu d'administration,

➢ Cliquez sur Gestion du contenu > Créer un contenu > Article comme sur la figure suivante :

Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, la page d'édition apparaîtra. Pour chaque contenu que vous 
créerez vous aurez à renseigner un certain nombre de champs, plus ou moins suivant le niveau d'accès 
associé  à  votre  utilisateur.  Si  vous  êtes  connecté  en  administrateur  vous  aurez  le  plus  de  champs  à 
renseigner.

La figure suivante présente au moins ce que vous aurez toujours, et ce pour tous les contenus : un titre 
et un corps. Le titre apparaîtra en titre de page quand vous visiterez l'article dans votre site et sera aussi le 
titre dans la page elle même (par défaut), tandis que le contenu sera le contenu de la page, présenté en 
entier si vous êtes en train de visiter la page de l'article ou en résumé si par exemple l'article est présenté 
sur la page d'accueil du site :
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➢ Remplissez donc cet article avec le texte de votre choix.

Vous pouvez mettre en forme le texte du contenu grâce à l'éditeur. Ici l'éditeur est TinyMCE qui est le 
plus abouti pour le moment, mais vous pouvez en installer d'autres si vous le souhaitez, ou désactiver des 
boutons pour certains rôles si vous ne voulez pas que tous les utilisateurs y aient accès.

Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à la figure suivante, ici j'ai mis en forme le texte afin 
d'illustrer quelques possibilités mais vous pouvez entre autre : créer des listes, appliquer des styles de texte, 
mettre le fond en couleurs, changer la police du texte, changer les couleurs, insérer des images, insérer des 
cadres, etc.
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Votre article est prêt à être publié. Mais si vous l'enregistrez sans rien faire de plus, à moins de savoir 
comment y accéder ensuite vous risquez fort de ne pas voir votre article sur la partie frontend (la partie non 
administrative de votre site, par opposition à backend) de votre site.

Deux possibilités au moins s'offrent à vous ici :

• créer une entrée de menu qui pointera vers cet article;

• promouvoir l'article en page d'accueil.

Nous allons voir comment réaliser ces deux points.

2.2 Créer une entrée de menu correspondante
Sous le titre de l'article, vous avez un groupe « Paramètres du menu »

➢ Cliquez sur ce groupe.

Vous allez voir apparaître ceci :
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➢ Remplissez la case Titre du lien dans le menu avec ce que vous voulez et choisissez Liens 
primaires par exemple (ou navigation si les liens primaires ne sont pas activés).

Cette technique est utile surtout quand vous avez des pages que vous voulez rendre accessibles 
au travers d'un menu, comme par exemple les pages classiques « Qui  sommes nous? » ou 
« Mentions Légales ». En revanche, pour des articles, ce n'est pas la technique à employer et il  
vaut mieux créer des  vues ou utiliser des étiquettes pour présenter de manière organisée les  
articles.

2.3 Promotion en page d'accueil
Parmi les divers groupes qui forment le formulaire d'édition d'un contenu, un des groupes se nomment 

« Options de publication ».

➢ Cliquez sur ce groupe 

Vous allez voir apparaître :

➢ Cochez « Promu en page d'accueil » comme sur la figure ci dessus.

2.4 Le résultat
Voilà, vous avez créé votre article et vous avez créé une entrée de menu pour le faire apparaître et en 

plus l'avez promu en page d'accueil.

➢ Allez justement en page d'accueil en cliquant sur un des liens « accueil » que vous devriez voir,  
ou entrée le nom de votre site dans un nouvel onglet de votre navigateur.
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Si votre page d'accueil est réglée pour accepter des contenus en promotion (un peu comme un blog), 
vous devriez voir votre article, à peu près comme ceci :

A noter que si votre texte est long, vous ne verrez que le résumé comme c'est le cas ici. En page 
d'accueil j'ai aussi le nœud image qui m'a servi dans l'article.

Vous devriez apercevoir aussi sur la page un lien dans le menu principal vers votre article.

Par défaut les types de contenu sont en page d'accueil, vous pouvez changer ce réglage pour  
chaque  type  de  contenu  dans  « Gestion  du  contenu  >  Types  de  contenu  >  [Votre  type  de 
contenu] > Procédure de publication ».

3 Modification de l'  article  
Sur la page d'accueil,

➢ Cliquez sur le titre de votre article

afin d'aller sur la page de cet  article. Vous allez voir des liens « Voir » et « Modifier » apparaître, au 
moins.
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➢ Cliquez sur « Modifier »

Vous aurez de nouveau l'interface d'édition d'un article.

Notez le lien « Ajouter un commentaire », il va permettre à vos visiteurs de laisser des commentaires 
sur vos contenus, si vous les y avez autorisés.

➢ Cliquez sur « Ajouter une commentaire » 

Vous devriez voir à peu près ceci, sans l'aperçu :
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➢ Ajoutez un texte à votre commentaire

➢ Cliquez sur le bouton « Aperçu » en bas.

Si votre commentaire est correct, 

➢ Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour l'enregistrer

➢ Rendez-vous sur la page d'accueil pour voir le résultat.

4 Gestion des   articles  
Vous pouvez également utiliser les menus d'administration pour accéder à l'interface de gestion des 

contenus. Pour ce faire

➢ cliquez sur Gestion du contenu > Contenu.

Vous allez voir apparaître :
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En cliquant alors sur « Modifier » vous accéderez de nouveau à l'interface d'édition. Cette interface de 
gestion est assez riche puisqu'elle vous permet non seulement de filtrer les contenus dans la partie haute 
mais aussi d'effectuer des opérations de publication, suppression, promotion d'un ensemble de contenu.

➢ Sélectionnez par exemple votre article en cochant sa case à gauche

puis dans le sélecteur de mise à jour,

➢ Cliquez sur « Retirer de la page d'accueil » et cliquez sur le bouton « Mise à jour ».

➢ Rendez vous ensuite sur la page d'accueil

Vous constaterez que votre article de n'y trouvera plus.

5 Insertion des   images  
Les images sont gérées par plusieurs modules de Drupal, dont les modules Image et  ImageCache qui 

offrent des possibilités de traitements automatiques très puissantes.

L'affichage des images est amélioré grâce au module Lightbox. D'autres modules permettent de créer 
des galeries ou des slideshows.

L'insertion dans les articles est facilitée par le module ImageAssist qui s'intègre à l'éditeur de texte riche 
via le bouton en forme d'appareil photo. C'est ce dernier module qui nous intéresse ici et dont nous allons 
détailler l'utilisation.

➢ Revenez à la vue d'édition de votre article (en cliquant par exemple sur « Gestion de contenu > 
Contenu »).

Dans la fenêtre d'édition,

➢ Cliquez sur le bouton en forme d'appareil photo

Vous devriez obtenir une nouvelle « fenêtre » en surimpression de votre fenêtre de navigation. Ce qui 
donnera à peu près cela :
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Deux choix s'offrent à vous ici :

• vous voulez insérer une image que vous aviez déjà transférée auparavant, dans ce cas,

➢ Sélectionnez la galerie dans laquelle vous l'avez mise

➢ Ensuite cliquez sur l'image elle même

• vous voulez transférer une nouvelle image, dans ce cas 

30



Drupal par la Pratique

➢ Cliquez sur « Transfert de fichiers ».

Dans ce cas vous accéderez à l'interface d'envoi de votre  image qui vous permettra de choisir quel 
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fichier vous allez transférer (vous pouvez régler les formats et tailles acceptables dans « Configuration du 
site > Images > Files and sizes ». Comme l'image que vous allez envoyer va être traitée comme un nœud, 
vous allez devoir remplir un titre et une description et en fait tout ce qui a été dit sur les articles s'applique 
aussi  ici,  comme la  gestion  des  menus ou  la  promotion  (vous  commencez à  comprendre  l'intérêt  des 
nœuds...).

➢ Remplissez les différents champs, sélectionnez un fichier  image à transférer et  enregistrez 
votre image.

Dans les deux cas vous accéderez ensuite à l'interface d'insertion de l'image dans l'article :

Cette interface va vous permettre de choisir comment vous voulez afficher l'image dans votre article. 
Vous pouvez lui donner :

• un titre et une description, ce qui est une bonne habitude pour le référencement notamment, vous 
pouvez supprimer le titre dans l'article ensuite mais cela aura créé un attribut de l'image « title »;

• une taille, il existe un ensemble de tailles prédéfinies ou générées à partir de ImageCache;

• un alignement pour positionner cette image par rapport à votre texte;

• un lien, je vous conseille pour les grandes images d'afficher une « Vignette » ou un « Aperçu » et de 
lier vers la page de l'image. Nous verrons plus loin comment utiliser lightbox pour avoir un effet 
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intéressant et moderne sur ce lien;

• le mode d'insertion, sauf si vous avez filtré les URLs (dans « Configuration du site > Format d'entrée 
>  [votre  format] »),  je  vous  conseille  d'utiliser  « Filter  Tag »  qui  sera  plus  compatible  avec  les 
migrations de site.

➢ Sélectionnez tous les champs qui vous conviennent et cliquez sur le bouton « Mise à jour ».

Vous devriez maintenant voir votre  image avec le format voulu dans votre  article. Cliquez sur votre 
image pour voir ce qui se passe.

6 Ajouter un effet lightbox à vos   images  
Après avoir installé le module Lightbox (http://www.drupal.org/project/lightbox2) s'il ne l'est déjà,

➢ Rendez-vous à la page admin/settings/lightbox2/automatic

➢ Sélectionnez « Lightbox » dans « Automatic image handler » au moins pour « Image nodes », 
« Inline images » et « HTML Content ».

➢ Retournez sur votre article et cliquez sur votre image pour voir ce qui a changé.

Si Lightbox était déjà actif, vous ne verrez pas de différence, sinon vous verrez l'image s'afficher dans 
un cadre en surbrillance et avec une animation.

33

http://www.drupal.org/project/lightbox2


Drupal par la Pratique

Chapitre 4 : Taxonomie
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1 Introduction  
Drupal dispose d'un système de classification très puissant pour organiser votre contenu, la taxonomie. 

Ce tutoriel va vous apprendre à créer un  vocabulaire, à ajouter et organiser les  termes et à utiliser les 
vocabulaires pour classifier vos contenus.

2 Qu'est ce qu'un   vocabulaire?  
Avant d'entrer dans l'implémentation de Drupal, il convient de dire deux mots de ce que sont et ce à 

quoi servent les vocabulaires. L'idée est d'associer des termes à des contenus pour décrire ou classer ce 
dont traitent les contenus.

Par exemple, si vous avez un site qui propose à ses visiteurs des recettes de cuisine, vous allez devoir 
organiser toutes ces recettes et, éventuellement, les  articles ou pages que vous écrirez en plus. On peut 
imaginer que vous souhaitiez avoir :

• une classification selon la provenance du plat, avec une arborescence hiérarchique par continent 
puis pays puis régions;

• une classification suivant le type de recette : entrée froide et chaude, dessert, plat principal poisson, 
viande et végétarien, amuse gueule, etc, là encore c'est plutôt hiérarchique;

• une classification enfin thématique : cuisine de fêtes, cuisine traditionnelle, cuisine moléculaire, etc.

A  chaque  classification  on  associe  un  vocabulaire  qui  va  contenir  les  termes  décrivant  notre 
classification.

L'avantage est que Drupal fournit des vues toutes faites pour visualiser les contenus des termes. Ainsi 
vous pourrez présenter un lien vers « Cuisine de fêtes » qui contiendra toutes les recettes de fêtes, et vous 
pourrez proposer d'autres liens vers les cuisines de chaque pays.

Les termes étiquetant un contenu seront présents sur la page du contenu.

3 Création d'un   vocabulaire  

3.1 Identification du vocabulaire
➢ Rendez vous sur « Gestion du contenu > Taxonomie > Ajouter un vocabulaire ».
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Là vous allez arriver sur une page d'édition assez fournie et disposant de plusieurs groupes de champs 
à saisir ou sélectionner. Le premier va vous permettre de renseigner le nom et la description du vocabulaire :

Le texte d'aide apparaîtra dans l'interface d'édition des contenus et permettra de guider le contributeur 
dans sa saisie/sélection.

➢ Renseignez l'identification du vocabulaire comme vous le souhaitez.

3.2 A quoi s'applique ce vocabulaire
Le deuxième groupe intitulé « Types de contenu » va nous intéresser un peu plus puisqu'il s'agit de 

définir à quels types de contenu le vocabulaire va être appliqué.
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➢ Cochez les types de contenu auxquels vous voulez appliquer le vocabulaire.

Ici je souhaite créer un vocabulaire qui va s'appliquer aux Articles et aux Images seulement.

3.3 Le type de vocabulaire
Ce dernier groupe est très important puisqu'il va définir la façon dont les termes devront être entrés et 

choisis ensuite :

Les trois choix possibles sont :

• Etiquettes : c'est au moment de la création du contenu que vous (ou les internautes s'ils ont le droit 
de  publier  du  contenu)  créez  les  termes,  ceci  favorise  la  création  d'une  classification  riche  et 
adaptable à vos contenus;

• Choix multiple : ceci permet de sélectionner plusieurs termes pour définir les contenus, sinon vous 
ne pourrez appliquer qu'un seul terme;
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• Obligatoire : si vous cochez cette case, vous serez obligé d'appliquer au moins un terme.

➢ Sélectionnez ce qui vous convient puis enregistrer votre vocabulaire

Vous allez voir la liste des vocabulaires présents :

4     Ajout de   termes  
Dans la liste précédente,

➢ Cliquez sur « Ajouter des termes »

Au départ votre vocabulaire sera vide et vous aurez cette vue :

➢ Cliquez sur « Ajouter un terme »

Vous allez obtenir la fenêtre d'édition d'un terme, très simple :
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➢ Entrez un nom et une brève description 

Cette description sera affichée sur les pages listant les contenus du  terme. Drupal va enregistrer le 
terme et vous ramener sur la page de création d'un terme pour que vous créiez un nouveau terme. Comme 
vous pouvez le voir sur la figure ci après, les options avancées permettent d'organiser les termes les uns par 
rapport aux autres, la vue synthétique des termes permet de le faire aussi d'une façon un peu plus simple 
puisqu'il s'agit de Drag'n'Drop, par contre ici l'avantage est que vous pouvez définir plusieurs parents pour 
un même terme.
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Une fois que vous aurez créé quelques termes, en revenant sur la liste des termes de votre vocabulaire 
(« Gestion du contenu > Taxonomie > Lister les termes » pour votre vocabulaire), vous aurez cette vue :

➢ Sur un de vos  termes, utilisez la petite croix à gauche pour le déplacer, sur la hauteur mais  
aussi sur la largeur pour subordonner le terme à un autre.
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5 Le   module   Taxonomy Manager  
De  nombreux  modules  gravitent  autour  de  la  taxonomie,  l'un  d'entre  eux  est  particulièrement 

intéressant. Il s'agit de Taxonomy Manager. Ce module va vous permettre d'ajouter en masse des termes, 
ainsi vous créez vos vocabulaires normalement et vous les laissez vide, ensuite vous allez dans Taxonomy 
Manager pour les remplir.

➢ Allez dans Gestion du contenu > Taxonomy Manager

Vous allez obtenir ceci :

➢ Sélectionnez maintenant votre vocabulaire en cliquant dessus.

Vous allez avoir un affichage des termes qu'il contient déjà et plus important la possibilité d'ajouter des 
termes :

➢ Sélectionnez maintenant un de vos termes en cochant sa case, puis cliquez au dessus sur le  
bouton « Ajouter ».

Vous allez pouvoir maintenant ajouter des termes, soit en utilisant les quelques cases prévues, soit en 
cliquant sur « ajouter des termes en masse » pour libérer un champ de texte où vous pourrez entrer autant 
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de termes que vous voudrez à raison d'un par ligne (je vous conseille d'ajouter les termes en masses car 
vous n'avez pas à changer de champ entre les saisies) :

➢ Saisissez les termes que vous voulez

Ces termes se retrouveront comme enfant du terme que vous avez sélectionné avant d'ajouter.

L'essentiel  est  là,  je  vous  laisse  découvrir  les  autres  possibilités  de  ce  module  (déplacement, 
suppression, export) par vous même, les boutons sont assez explicites.

Sauf pour les déplacements en masse, pour déplacer des termes privilégiez la vue classique des 
termes pour profiter du Drag'n'Drop.

6 Utilisation des   termes  
C'est le point le plus simple de ce tutoriel.

➢ Rendez vous sur la page d'édition d'un article

Vous verrez un nouveau champ correspondant à votre vocabulaire :

Ici  j'ai  nommé mon  vocabulaire « Thème »,  j'ai  mis comme texte d'aide « Entrer une liste de mots 
séparés par des virgules » (qui n'est pas très pertinent...) et j'ai  rendu ce  terme obligatoire, d'où l'étoile 
orange.
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Si vous avez sélectionné « Multi  choix », vous aurez un sélecteur multiple où vous pourrez choisir 
plusieurs termes en appuyant sur la touche CTRL.

Si vous avez sélectionné « Étiquettes », à la place du sélecteur vous allez avoir un champ de texte 
avec un petit cercle en bout à droite. Ce champ de texte n'est pas un champ normal, lorsque vous allez taper 
Drupal va chercher s'il n'existe pas déjà des termes correspondant dans le vocabulaire et si c'est le cas les 
afficher dans un sélecteur au dessous. Ne tapez pas trop vite donc, en tous les cas pas si le petit cercle 
devient bleu.

Dans le cas des étiquettes, vous devez séparer vos termes par des virgules.

Voilà, 

➢ Choisissez vos termes.

➢ Rendez-vous sur la page de votre article.

Vous verrez là votre terme apparaître.

➢ Cliquez sur ce terme et vous verrez tous les contenus étiquetés par ce terme.

Par exemple ici j'ai choisi d'étiqueter mon article avec le terme « Électronique » :

7     Autre   module intéressant : Taxonomy Menu  
Ce module permet d'automatiser la création et le maintien à jour d'un menu depuis un vocabulaire, pour 

plus  d'informations  je  vous  renvoie  à  la  page  du  projet  sur  drupal.org  : 
http://www.drupal.org/project/taxonomy_menu 
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1 Introduction  
Drupal dispose d'un système de contenu très performant : les noeuds. A la base, il n'y a que quelques 

types de contenus accessibles, les images, les pages et les articles. Et si cela ne vous suffit pas, comment 
faites-vous? C'est  ce que nous allons voir  dans ce tutoriel  en détaillant  l'utilisation du  module  Content 
Construction Kit appelé CCK.

2 Qu'est ce qu'un type de contenu?  
Dans le monde Drupal, un type de contenu est un type de nœud qui va permettre d'entrer des données 

qui ne sont pas présentes dans les types par défaut.

Dans le monde réel,  cela peut se comparer à une machine agricole :  au départ vous n'avez qu'un 
tracteur mais cela ne suffit pas à tous vos travaux, aussi, si vous souhaitez labourer vous devrez adjoindre à 
votre tracteur une charrue par le biais du timon, et si vous voulez traiter, vous devrez adjoindre un épandeur 
par ce même timon.

Et bien, le type de contenu, c'est l'outil, Drupal c'est le tracteur qui fournit toute la puissance et CCK est 
le timon qui fait le lien entre les deux. 

En partant d'un type de contenu vierge, où ne figurent qu'un titre et un texte libre (le « corps »), vous 
pouvez grâce à  CCK ajouter des champs à saisir de divers types :  email,  URL,  image, entier,  etc. Ces 
champs sont ensuite rendus dans le formulaire de saisie sous la forme que vous indiquerez : boutons radio, 
champ de texte, zone de texte, sélecteur, etc.

De nombreuses options sont possibles, nous ne verrons pas tout ici mais l'essentiel.

3 Création d'un nouveau type de contenu  

3.1 La liste des types de contenu
➢ Connectez vous à votre site en tant qu'administrateur.

➢ Rendez-vous à Gestion du contenu > Types de contenu

Vous allez voir une page ressemblant à celle ci :
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Cette page liste les types existants, par défaut il y en a peu, nous allons ajouter un type de contenu 
« Recette » qui permettra de gérer des recettes de cuisine.

3.2 Ajout d'un nouveau type de contenu
➢ Cliquez sur le bouton « Ajouter » en haut de la liste

Vous allez découvrir l'interface d'ajout d'un type, sa première partie tout au moins, la partie descriptive 
du type lui même.

Cette  première  partie  contient  plusieurs  groupes  de  champs  repliables,  le  premier 
nommé « Identification »  contient  les  données  qui  seront  affichées  dans  la  liste  des  types  et  vous 
permettront d'identifier votre type de contenu :
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➢ Saisissez ici quelques informations afin de décrire votre type de contenu.

Les autres  groupes sont  repliés  par  défaut  et  vous  pouvez y  jeter  un œil,  trois  d'entre  eux nous 
intéressent particulièrement. Celui nommé « Paramètres du formulaire de contribution » permet de définir 
comment apparaitront les champs principaux contenant le titre et la description générale de la recette, les 
directives seront  affichées sur  le  formulaire  de saisie  d'une recette  et  si  vous prévoyez de laisser  des 
utilisateurs du site saisir des contenus, je vous encourage à renseigner cette partie :

➢ Saisissez ici les informations générales qui seront affichées sur le formulaire de saisie,

Par  exemple  vous  pourriez  renommer  « Titre »  en  « Nom »  et  « Corps »  en  « Description »  ou 
« Etapes ».

Un autre groupe important est le groupe des commentaires. Si vous les avez activés pour votre site, 
vous allez pouvoir ici définir s'ils sont autorisés, comment ils sont affichés, etc. Notez que pour les types de 
contenus pré-existants (page, article, image), ces paramètres sont à leurs valeurs par défaut et vous devriez 
effectuer la même opération sur ces types afin de régler tout cela selon vos souhaits :
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Enfin, le dernier groupe qui nous intéresse ici est le groupe « Procédure de publication » qui va définir 
comment se comporte un contenu quand vous cliquez sur « Enregistrer le type de contenu », ainsi vous 
pouvez choisir si par défaut le contenu sera publié quand vous le créerez ou promu en page d'accueil. Ces 
valeurs par défaut peuvent se retrouver sur le formulaire de création d'une recette et vous pourriez alors les 
modifier, mais si vous les régler correctement par défaut, cela fera une opération en moins à effectuer à 
chaque fois par la suite :
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➢ Indiquez ici que vous souhaitez que le contenu soit « Publié » et « Promu en page d'accueil ».

L'intérêt  de  ne  pas  publier  le  contenu  intervient  dans  une  optique  où  vous  avez  un  contrôle  des 
publications en place, avec par exemple un modérateur qui validerait et publierait les contenus uniquement 
après les avoir lus, ainsi le rédacteur lui même n'aurait pas la possibilité de publier un contenu.

Dans ce même groupe, sont présentées d'autres options comme la gestion multilingue des contenus, si 
vous avez l'intention de proposer un site en plusieurs langues et avez activé le module Locale. Si vous avez 
activé le  module  Upload vous pouvez aussi régler si vous autorisez l'adjonction de fichiers « libres » (par 
opposition aux fichiers que nous verrons plus loin) à ce type de contenu.

Je vous laisse découvrir les autres paramètres présents sur cette page.

➢ Une fois que vous avez tout défini  selon vos souhaits, cliquez sur « Enregistrer le type de 
contenu ».

Si tout est correct, vous serez ramené sur la page listant les types de contenu et vous verrez le votre.

3.3 Ajout de champs au type de contenu
➢ Dans la liste des types de contenu, cliquez sur « gérer les champs » sur la ligne du type de 

contenu Recette.

Vous allez arriver  sur  la  page qui  va lister les champs existant  dans ce type de contenu et  vous 
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permettre d'en ajouter d'autres. Certains champs apparaissent en grisés et ne sont donc pas modifiables ici 

mais dans l'interface de modification générale du type de contenu :

Par défaut,  CCK ne propose pas tous les types de champs possibles et il  faut installer/activer des 
modules complémentaires. Un module intéressant est le module Fieldgroup qui va permettre de définir des 
groupes de champs pour pouvoir organiser un peu mieux vos champs.

➢ S'il n'est pas activé, activez le module Fieldgroup dans la page de gestion des modules :
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➢ Une fois activé, revenez sur la gestion des champs de Recette, en un seul clic via le menu  
d'administration tout en haut.

Vous allez voir une option supplémentaire pour créer des groupes :

➢ Saisissez  dans  la  case  « Nouveau  groupe »  les  informations  « Ingrédients »  et 
« recette_ingredients ».

Ceci va permettre de créer un groupe dans lequel figureront les ingrédients de la recette. Le premier 
champ est le nom tel qu'il apparaitra par défaut dans le formulaire de saisie, et le second est le nom interne 
pour identifier ce champ.

Je vous conseille de toujours mettre dans le nom interne le nom de votre type de contenu.

➢ Une fois que vous avez renseigné cela, cliquez sur « Enregistrer ».
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Vous allez voir apparaitre votre groupe dans la liste des champs existants. Vous pourrez cliquer sur 
« Configurer » pour voir les options du groupe, notamment vous pourrez définir s'il peut être repliable ou non 
:

Votre groupe est pour le moment vide et il faut ajouter un champ pour saisir les ingrédients.

➢ Dans  les  cases  « Nouveau  champ »,  saisissez  « Ingrédient »  et  « recette_ingredient », 
sélectionnez le type de champ « Texte » et à droite « Champ texte ».

Ceci indique que nous allons enregistrer des données de type « texte » et laisser l'utilisateur saisir la 
valeur. Bien entendu, selon vos besoins vous pourrez choisir d'autres types et d'autres formats de saisies, 
comme par exemple des entiers que l'utilisateur devra sélectionner dans une liste, ceci dépend de votre 
projet. Voici à quoi doit ressembler votre saisie

➢ Si c'est bon, cliquez sur « Enregistrer » :

Vous avez renseigné la partie descriptive de votre champ et dit  ce que vous comptez y mettre et 
comment il sera présenté, mais cela ne s'arrête pas là et vous allez maintenant pouvoir définir plusieurs 
autres choses :
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Notamment pour chaque champ que vous créez, vous allez pouvoir préciser un texte d'aide qui guidera 
le contributeur pour remplir correctement ce champ.

Notez que vous pouvez utiliser quelques balises pour agrémenter les textes d'aide, ici j'ai utilisé 
<strong> pour mettre en gras et <em> pour mettre en italique.

➢ Saisissez le texte d'aide que vous souhaitez.

Vous allez pouvoir également définir si le contributeur est obligé de renseigner les données ou non, et 
combien de champs il peut mettre. Ici j'ai choisi d'obliger à avoir au moins un ingrédient à la recette et j'ai 
laissé le contributeur en mettre autant qu'il souhaitait.

➢ Cochez « Obligatoire » et « Illimité » pour le Nombre de valeurs. Cliquez sur « Enregistrer les 
paramètres du champ ».

Une fois revenu sur la liste des champs dans le type de contenu Recette,
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➢ A  l'aide  de  la  croix  à  gauche  du  champ  Ingrédient,  déplacez  ce  champ  dans  le  groupe  
Ingrédients en maintenant appuyé sur la croix et en déplaçant vers la droite :

➢ Créez ensuite un autre champ « Difficulté », en choisissant « Texte » et « Liste de sélection » 
pour le définir comme sur cette image :

➢ Enregistrez ce nouveau champ en cliquant sur « Enregistrer », 

Vous allez être amené sur la même page de définition du champ que précédemment, 

➢ Saisissez les informations d'aide comme vous le souhaitez.

Comme il s'agit d'une liste de sélection, il faut définir les valeurs autorisées qui seront montrées dans le 
formulaire de saisie,

➢ Saisissez quelques valeurs dans la case « Valeurs autorisées » en bas, une valeur par ligne :
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Enregistrez les informations.

3.4 Formulaire de saisie du nouveau contenu
Admettons que vous ayez enregistré tous les champs dont vous aviez besoin.

➢ Via le menu d'administration en haut, rendez-vous maintenant sur la page Gestion du contenu  
> Créer un contenu > Recette.

Vous allez arriver sur une page qui ressemble étrangement à une page classique de création d'article 
comme dans un tutoriel précédent, hormis le renommage éventuel des champs « Titre » et « Corps », la 
nouveauté se trouve pour le moment en bas.

➢ Rendez-vous tout en bas de la page de création de la recette.

Juste au dessus des options de publication, vous devriez voir ceci :

➢ Saisissez des ingrédients, ajoutez en autant que vous voulez via le bouton « Ajouter un autre 
élément ». Sélectionnez le niveau de difficulté.

Vous devriez avoir quelque chose de ce style :
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➢ Une fois que vous avez tout saisi, cliquez sur « Enregistrer ».

Vous allez être amené sur la page de visualisation de votre recette, qui devrait ressembler à ceci :
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Si vous allez sur la page d'accueil, vous verrez aussi que votre article y figure. C'est parce que vous 
avez coché « Promu en page d'accueil » dans les options de publication.

Vous avez sans doute trouvé un peu compliquée l'interface de saisie d'un contenu. Ceci est dû à  
votre rôle d'administrateur qui vous autorise à tout voir et tout modifier, les contributeurs n'auront  
pas autant de droits et disposeront donc d'une interface simplifiée en conséquence.

Par  ailleurs,  il  existe  le  module  Vertical  Tabs  qui  vous  permettra  de  simplifier  l'interface  de 
création d'un contenu en insérant des onglets en bas de page pour regrouper les informations. Je  
vous encourage vivement à l'utiliser pour clarifier l'interface, même en tant qu'administrateur.

4 Réglage de l'  affichage des champs  
Quelques possibilités s'offrent à vous directement depuis l'interface de conception du type de contenu.
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➢ Revenez sur votre type de contenu et cliquez en haut sur « Afficher les champs »

Vous allez obtenir cette vue :

Là vous pouvez régler comment sont affichés les champs, dans le résumé ou dans le nœud complet, et 
selon le type de page : vue normale, vue comme résultats de recherche ou dans les flux RSS.

➢ Réglez l'étiquette de Difficulté pour l'avoir sur la même ligne que le champ.

➢ Rendez vous en page d'accueil pour constater la différence.

Ici nous n'avons que peu de champs, mais dans un cas réel vous pourriez préciser pour chaque champ 
ce que vous souhaitez. Pour les images notamment, cette page est très importante puisqu'elle vous permet 
de définir comment vous voulez afficher l'image et vers quoi elle pointe si besoin, par exemple vous pouvez 
préciser que vous voulez que l'image soit  affichée en vignette avec un effet lightbox vers l'image grand 
format.

Pour aller plus loin dans la présentation des données, il faut faire intervenir les thèmes afin de pouvoir 
disposer très précisément les champs dans le rendu final et d'y associer des styles. Ceci dépasse ce tutoriel 
mais de nombreuses informations existent sur drupal.org ou drupal-fr.org.
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Chapitre 6 : Les Vues
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1 Introduction  
Drupal dispose d'un système de présentation des contenus très puissant et très souple à la fois grâce 

au module Views. Nous allons détailler son utilisation dans ce tutoriel et verrons comment créer des blocs 
contenant les dernières publications et une page d'affichage de ces contenus avec des filtres de recherche.

2 Qu'est ce qu'une   vue?  
« Ceci n'est pas une pipe » avait écrit René Magritte sur une de ses œuvres, ici on pourrait dire qu'une 

vue n'est pas ce que vous voyez, ou plutôt que ce que vous verrez n'est pas la vue.

Einstein disait quant à lui qu'une équation divisait par deux le nombre de lecteurs, je m'autoriserai ici un 
unique schéma technique afin de clarifier. S'il vous plait, appelez donc un ami pour lire ceci avec vous, afin 
qu'il reste au moins un lecteur...

Ce qu'il faut retenir sur ce graphique très sommaire, c'est que le fonctionnement d'un site sous Drupal 
implique plusieurs « couches » et plusieurs éléments. Ici, la couche d'accès aux données est tout en bas et 
seul Drupal communique avec elle, vient ensuite le cœur Drupal justement au dessus de quoi une couche 
fonctionnelle  permet  d'enrichir  les  possibilités  de base.  La couche fonctionnelle  de « présentation »  est 
représentée par le thème et enfin la couche affichage représente ce que voit l'internaute.
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Ce graphique ne représente pas un découpage en fichiers, et  CCK par exemple sera inclus dans le 
noyau de Drupal dans la version 7, de même le thème est en partie implémenté dans le cœur. Le principe 
reste que les communications (flux de données représentés par des flèches) se font entre des  éléments 
précis : les modules communiquent avec Drupal qui communique avec les données afin de passer au thème 
les informations pertinentes. Le thème enfin crée l'affichage qui est envoyé à l'utilisateur. Celui ci en retour 
interagit avec cet affichage qui éventuellement fait intervenir Drupal en retour.

Par exemple, que se passe-t-il quand vous êtes sur une page de votre site et cliquez sur le bouton 
« Accueil »? Supposons qu'en page d'accueil se trouvent les 10 derniers  articles, en gros voici ce qu'il se 
passe au moins dans le principe :

1. vous cliquez sur Accueil (Accueil fait partie de l'Affichage);

2. le clic est enregistré par votre navigateur qui transmet la demande au serveur hébergeant votre site;

3. Drupal filtre la demande et met en œuvre les éléments fonctionnels concernés;

4. Drupal sait que la page d'accueil est fixée à une vue contenant les 10 derniers contenus parus, il va 
donc faire intervenir la vue concernée;

5. Views va sélectionner les 10 derniers articles et transmettre leurs informations à Drupal;

6. Drupal transmet ces informations au thème;

7. le thème les met en forme et produit le HTML associé aux styles et envoie au navigateur.

Ce petit exemple nous permet de répondre à la question titre :

Une vue n'est donc pas ce que vous verrez au final, une vue est une sélection des informations 
qui vont être contenues et mises en forme dans ce que vous verrez au final.

Pour  finir  avec  ces  propos  techniques,  sachez  qu'il  existe  des  « vues »  dans  beaucoup  de 
domaines de l'informatique ou autre, notamment pour les bases de données et les modèles de 
conception. Chaque fois le principe est le même et la vue permet de sélectionner des données 
avant de les passer à la couche de présentation.

3 Création d'une nouvelle   vue  
Maintenant que vous savez ce qu'est une vue, voyons comment la créer.

3.1 Activation et liste des vues
Si il n'est pas activé, 

➢ activez le module Views dans le gestionnaire de modules

Il faut au moins activer Views et Views UI, je vous conseille aussi d'activer Views Cycle qui est un très 
bon module pour inclure des effets dynamiques :
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Une fois que ces modules seront activés,

➢ rendez-vous sous Construction du site > Views

Vous allez arriver sur la liste des vues existantes, dont une partie sera activée et une partie sera grisée 
car les vues ne seront pas actives pour cette partie. Les vues existantes sont en partie des vues créées par 
les modules ou par Views, et en partie des vues créées spécialement pour votre site (s'il y en a déjà). Les 
descriptions ne seront donc pas forcément en français, mais restent assez claires quand même. En haut, 
des filtres sont présents pour le cas où vous auriez beaucoup de vues, ce qui arrivent lorsque vous avez 
conjointement beaucoup de types de contenus et que vous créez une vue par type de contenu comme je 
conseille de le faire :
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Pour chaque  vue dans cette liste, vous avez plusieurs opérations possibles qui figurent à droite des 
lignes : activer, modifier, dupliquer ou supprimer.

Exporter n'est présent que si vous avez activé le  module d'exportation et cela sert quand vous 
voulez publier la vue, à des fins de développement surtout.

3.2 Ajout d'une vue
➢ Cliquez sur le bouton « Ajouter ».

Vous allez entrer dans l'interface de création d'une vue, comme pour CCK, il faut tout d'abord définir la 
vue et ce qu'elle va devoir sélectionner :

63



Drupal par la Pratique

➢ Saisissez les informations nécessaires pour les champs Nom, Description et Étiquette.

➢ Pour le type de vue, sélectionnez « Node » puisque cette vue va sélectionner des nœuds.

➢ Une fois cette description effectuée, cliquez sur Suivant.

Vous allez arriver à la page de définition de la vue et, si vous disposez de JavaScript activé dans votre 
navigateur,  tout  se passera désormais  dans cette  interface unique et  il  n'y  aura plus de rechargement 
complet  de  page,  hormis  lors  d'un  enregistrement.  Cette  page  se  compose  de  deux  à  trois  partie,  la 
première est celle qui contient toute la description en cours de la vue, la seconde est affichée quand vous 
voudrez modifier un élément de la vue et enfin la troisième sert à pré-visualiser votre vue.

A tout moment, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » en bas pour sauvegarder la vue. Je vous 
conseille de le faire quand vous avez enchainé quelques modifications car c'est assez long à 
mettre en place et ce serait dommage que votre travail soit à recommencer si jamais il y avait le  
moindre problème...

Tant que vous ne définissez pas d'affichage (ou que vous êtes dans l'onglet « Paramètres par défaut » 
de la colonne de gauche), toutes les informations que vous allez définir concerne l'affichage par défaut. Cet 
affichage n'existe pas en dehors de cette interface sauf utilisation par d'autres modules (assez rare), ceux 
qui seront utilisables en dehors sont ceux que vous allez créer mais l'affichage par défaut mérite que vous y 
passiez du temps car c'est lui qui va servir de base à tous les autres.
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La première partie se présente comme ceci :

On retrouve les boutons Exporter et Dupliquer en haut. Ce qui nous intéresse se trouve juste dessous 
et il y a 4 colonnes :

1. la première sert à créer des « affichages », qui ne sont pas affichages finaux mais juste des « sous-
vues » si on veut, correspondant à un type d'affichage : bloc, page, flux rss, fichier, agenda, etc;

2. la seconde colonne contient les paramètres d'affichage des champs et diverses autres informations 
(ce sont de vrais  affichages plus que des données même si le  thème remet en forme plus tard). 
Suivant le type d'affichage, des données supplémentaires pourront être modifiables comme nous le 
verrons;

3. la troisième colonne définit les champs que la vue proposera, les arguments d'appel de la vue et les 
relations que doivent vérifier les contenus pour être sélectionnés;

4. la quatrième colonne est la plus simple à comprendre et permet de filtrer les nœuds à sélectionner 
et d'associer des critères de tri à l'ensemble des contenus sélectionnés.

3.3 Le choix des nœuds
La première chose à configurer est de filtrer les nœuds. Par défaut tous les nœuds sont pris en compte, 

ici nous ne voulons que les nœuds de type recette.

➢ Cliquez sur le bouton « + » à droite de « Filtres »

Vous allez voir apparaître une fenêtre qui va vous permettre de sélectionner les filtres que vous voulez 
appliquer. Vous pouvez en sélectionner plusieurs en même temps en cochant plusieurs cases, en haut le 
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sélecteur sert à restreindre l'affichage à une certaine partie des filtres :

➢ Dans le sélecteur de groupe en haut, sélectionnez « Node » puisque nous voulons filtrer sur le 
type de nœud.

Seuls les champs qui concernent les nœuds vont apparaître et vous en reconnaitrez la plupart : en fait, 
vous pouvez filtrer sur beaucoup de données descriptives des nœuds.

➢ Tout en bas dans les champs qui apparaissent, sélectionnez « Note : Type » :

Une fois que vous aurez sélectionné le type de filtre, il faudra préciser quelle valeur vous voulez lui 
appliquer, ici nous voulons que le type de nœud fasse partie de « Recette ».

➢ Sélectionnez donc « Fait partie de » et « Recette » :
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Voilà, 

➢ cliquez sur « Mise à jour ».

Vous allez constater que le filtre a été ajouté à la liste des filtres :

3.4 Ajout de champs à la vue
C'est bien beau de sélectionner nos nœuds, mais cela ne suffit pas et normalement à ce niveau un 

message en bas apparaît pour vous le rappeler... Vous avez sélectionné des contenus mais vous n'avez pas 
encore précisé quels champs seront affichables et le volet de prévisualisation émet une alarme dans ce 
sens.

➢ Dans la seconde colonne, cliquez sur « + » à droite de « Champs ».

Vous allez obtenir comme pour les filtres une liste de champs affichables :
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➢ Dans la partie « Node », sélectionnez « Résumé », « Titre » et « Date de publication », et dans 
la partie « Utilisateur » sélectionnez « Nom » afin d'avoir le nom de l'auteur également.

Views va alors vous proposer successivement de configurer ces champs :
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Vous pouvez laisser les données proposées telles quelles ou les modifier. J'ai par exemple remplacer 
le « Nom » de l'utilisateur en « Auteur », j'ai supprimé l'étiquette « Titre » et mis un lien vers le nœud depuis 
le titre justement.

➢ Configurez chaque champ comme vous le  souhaitez,  à chaque fois  validez avec « Mise à 
jour ».
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Une fois que vous aurez tout configuré, vous devriez obtenir dans la liste des champs quelque chose 
comme ceci :

Et dans la fenêtre de prévisualisation le message d'avertissement rouge devrait avoir cédé sa place à 
ceci :

Ce n'est pas encore parfait, mais ça approche. Comme il n'y a qu'un seul contenu de type Recette ici, il 
n'y a qu'un résultat affiché.
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3.5 Modification de l'ordre des champs
➢ Cliquez sur les deux petites flèches à droite de « Champs »

➢ Réordonnez les champs de façon à ce que le titre soit  tout  en haut  et  les autres champs 
dessous.

Vous devriez obtenir ceci :
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3.6 Ajout d'un critère de tri
De la même façon que vous avez ajouté un filtre,

➢ cliquez sur le « + » à droite de « Critères de tri » et sélectionnez la Date de publication du 
groupe Node.

Vous allez obtenir une interface vous permettant de définir dans quel sens vous souhaitez trier,

➢ sélectionnez « Descendant » et « Jour » pour la granularité (si vous avez un site à publication  
soutenue, préférez une granularité plus forte) :
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3.7 Paramètres d'affichage des champs
Vous avez créé la vue, renseigné les filtres et les tris et indiqué quels champs récupérer et dans quel 

ordre. Vous pouvez aller plus loin encore, en précisant la façon générale d'afficher les champs.

➢ Dans la première colonne, indiquez déjà un titre pour cette vue,

cela sera utile pour les affichages que vous créerez comme nous le verrons :

Vous allez pouvoir définir aussi si vous souhaitez une pagination ou non,

➢ cliquez sur « Non » à droite de « Pagination », puis sélectionnez « Pagination complète » avant 
de mettre à jour :
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Ensuite, c'est là que vous définissez comment se fera le rendu général des champs,

➢ cliquez sur « Non mis en forme » à droite de « Style »,

c'est un point très important puisque c'est là que vous allez décider comment sera rendu l'affichage au 
final : soit sous forme de liste, soit sous forme de tableau (avec des colonnes triables et des intitulés de 
colonnes toujours affichés si vous le souhaitez), soit sous forme de grille, soit non mis en forme et enfin 
(selon les modules que vous aurez) sous forme de slideshow, comme avec Views Cycle :

Ici j'ai choisi d'afficher le résultat comme une liste, puis j'ai indiqué que je la voulais « non ordonnée » 
afin de ne pas avoir de numérotation mais juste des puces.

➢ Cliquez sur HTML List et mettez à jour.

Si vous avez choisi une liste, la ligne juste dessous, « Style de ligne », permet de définir ce que vous 
allez montrer sur une ligne :
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Ici j'ai choisi d'afficher les champs que j'avais sélectionnés. Si j'avais choisi « Node », c'est tout le nœud 
ou son résumé qui aurait formé une ligne, avec tous ses champs. Ceci peut être intéressant aussi selon vos 
besoins.

➢ Cliquez sur « Champs » et mettez à jour.

Puisque nous avons choisi  le  cas le plus complet,  il  reste encore un réglage possible, à savoir  le 
regroupement de certains champs sur une même ligne,

➢ cliquez sur le bouton en forme d'engrenage à droite de « Style de ligne : Champs » :

Là, vous allez pouvoir mettre plusieurs champs sur une même ligne, normalement il y a un champ par 
ligne, mais à chaque fois que vous cocherez deux cases consécutives au moins, les champs concernés 
figureront dans le rendu sur une même ligne.

➢ Cochez les cases « Nom » et « Date de publication » et mettez un séparateur dans la case 
« Séparateur » avant de mettre à jour.

Voilà, une fois terminées ces opérations, vous devriez voir quelque chose comme ceci dans la case de 
prévisualisation :
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3.8 Autres réglages
Dans la première colonne, il reste quelques autres boutons où nous n'avons pas cliqué, je vous laisse 

le faire au moins pour voir ce qu'ils autorisent à configurer. Vous pourrez notamment y régler les textes qui 
seront affichés en entête ou en pied de page, ainsi que le texte retourné quand votre vue ne retourne aucun 
contenu.

3.9 Enregistrement de la vue
A ce niveau, si ce n'est pas déjà fait,

➢ cliquez sur « Enregistrer » et allez prendre un café... le plus dur est fait!

Une fois enregistrée, votre vue sera disponible dans la liste des vues et vous pourrez y revenir quand 
vous voudrez.

4 Création d'un   affichage page  
Tout ce temps passé sur le paramétrage par défaut de la vue ne vous sera pour le moment pas très 

utile en frontend puisque comme annoncé, le paramétrage par défaut n'est visible que dans l'interface de 
modification de la  vue... Nous allons donc maintenant rendre cette  vue un peu plus utile en lui associant 
deux affichages : une page et un bloc.

4.1 Création du nouvel affichage
➢ A gauche, sélectionnez « Page » dans le sélecteur et cliquez sur « Nouvel affichage » :
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A ce niveau, vous devriez voir un message d'alarme en bas qui vous signale que vous avez créé une 
page mais sans lui donner de chemin... C'est mal!

En même temps, vous n'y pouvez rien et vous aurez ce message chaque fois que vous créerez une 
page. Corrigeons cela :

➢ cliquez sur « Aucun » à droite de « Chemin » dans le bloc « Paramètres de la page » qui est 
apparu en bas de la 1ère colonne.

Là vous allez pouvoir donner un chemin à votre page, par exemple

➢ entrez « mes_recettes » :

➢ Enfin, cliquez sur « Mise à jour ».

Deux bonnes nouvelles :
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1. le message n'est plus affiché;

2. vous devriez pouvoir enfin cueillir les fruits de vos efforts en frontend!

➢ Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre vue

➢ Rendez vous sur la page d'accueil de votre site.

➢ Entrez maintenant le chemin de la page que vous venez de créer dans la barre d'adresse de 
votre navigateur,

dans mon cas j'écrirais « http://localhost/drutest/mes_recettes ». Vous devriez obtenir la liste de vos 
recettes, avec une pagination en bas (à condition que vous en ayez entré suffisamment, ce que je vous 
invite à faire pour voir  le  résultat,  quitte à modifier le  nombre d'enregistrements à montrer  dans la  vue 
maintenant que vous savez le faire).

4.2 Particularisation de la page créée
A ce  niveau  la  page  créée  n'est  pas  vraiment  différente  des  paramètres  par  défaut...  Vous  allez 

découvrir l'intérêt des paramètres par défaut et la puissance de Views.

4.2.1 Votre page, un affichage pas comme les autres
Déjà,

➢ revenez sur la vue de votre page en cliquant sur « Page » à gauche,

car l'enregistrement vous place sur les paramètres par défaut sinon. Vous devriez voir quelque chose 
de ce style :
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Arrêtons nous deux minutes sur cet affichage. Pour son contenu, nous en avons à peu près fait le tour. 
Mais la forme est intéressante aussi, par exemple ici, vous avez des textes en italiques et grisés et des 
textes droits et clairement affichés.

➢ Cliquez sur « Pas de menu » à gauche de « Menu » dans le bloc « Paramètres de la page » en 
bas de la 1ère colonne.

Vous pouvez ainsi définir une entrée dans un de vos menus qui pointera vers cette page, afin d'éviter 
de taper le chemin dans la barre d'adresse.

➢ Sélectionnez « Entrée de menu normale » puis remplissez les cases et sélectionnez le menu 
dans lequel vous voulez faire figurer l'entrée :

➢ Enfin, cliquez sur « Mise à jour ».

Là vous devriez découvrir un style de texte supplémentaire : droit et gras.

Ces styles vous indiquent en fait ce qui a été modifié et la provenance des informations :

• les textes italiques et grisés indiquent que le paramètre utilise le paramétrage par défaut;

• les  textes  droits  et  noirs  indiquent  que  le  paramètre  utilise  des  valeurs  « supplantées »  ou  de 
remplacement;

• les textes droits et gras indiquent que quelque chose a été modifié, mais pas encore enregistré.
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4.2.2 « Nous n'avons pas les mêmes valeurs »
« Ok, on voit qu'il y a des valeurs de différentes origines, mais nulle part on n'a encore différencié les 

choses » me direz vous. Faisons le donc.

➢ Cliquez par exemple sur le « + » à droite de « Champs » dans la colonne du milieu.

Vous allez pouvoir ajouter des champs comme cela a été fait pour l'affichage par défaut,

➢ sélectionnez par exemple « Node : date de mise à jour » avant de valider .

Là vous allez retrouver l'interface de définition du champ que vous voulez ajouter, il est identique à ce 
que vous avez déjà vu à deux lignes près : la première et la dernière :

La  première  ligne  indique  que  vous  travaillez  sur  les  valeurs  par  défaut,  même si  vous  êtes  sur 
l'affichage « page » que vous avez créé, et vous propose le bouton « Remplacer » afin de ne plus utiliser les 
valeurs par défaut mais de travailler sur des valeurs associées à l'affichage.

La dernière ligne vous permet de mettre à jour et vous indique que vous mettrez alors à jour l'affichage 
par défaut.

➢ Cliquez sur le bouton « Remplacer ».

Vous allez retrouver le même  affichage aux première et dernière lignes près qui vous indiquent que 
vous utilisez des valeurs « supplantées » ou de remplacement :
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Parfois le bouton « Remplacer » sera nommé « Supplanter » mais l'effet est le même.

Afin d'éviter d'écraser malencontreusement les valeurs par défaut, je vous invite à cliquer sur le  
bouton « Remplacer »/ « Supplanter » dès que vous faites une modification que vous ne voulez 
faire  que  sur  un  affichage.  Sinon  si  vous  vous  trompez,  vous  n'aurez plus  qu'à  défaire  vos 
modifications  ou  les  annuler  tout  simplement  (mais  il  faudra  tout  refaire  depuis  la  dernière 
sauvegarde de la vue).

➢ Cliquez sur « Mise à jour » pour finir d'enregistrer ce nouveau champ, puis sur « Enregistrer » 
pour enregistrer votre vue.

Vous allez être ramené sur la page des paramètres par défaut et vous constaterez que rien n'a changé 
pour cette partie,

➢ cliquez sur  « Page » à  gauche  (ou sur  l'onglet  qui  correspond si  vous avez renommé cet  
affichage).

Vous verrez alors que le nouveau champ a été ajouté pour cet  affichage et que le texte dans le bloc 
champ est de style droit et noir.
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Vous  venez  de  particulariser  votre  affichage.  Je  pense  que  vous  entrevoyez  maintenant  les 
possibilités : avec les paramètres par défaut vous constituez la base de ce que vous voulez sélectionner et 
afficher et ensuite en particularisant chaque affichage, vous créez des pages, blocs ou autres avec des buts 
précis et légèrement différents. La suite va illustrer un peu plus fortement cela.

5 Création d'un   affichage bloc  
Comme vous l'avez fait pour ajouter l'affichage page,

➢ à gauche, sélectionnez «Bloc» dans le sélecteur et cliquez sur « Nouvel affichage » :

Cette fois-ci encore vous allez voir des paramètres spécifiques à cet affichage en bas de la première 
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colonne, dans la zone « Paramètres du bloc », de même le nom en haut est propre à cet affichage.

➢ Cliquez sur « Bloc » en haut de la première colonne, à droite de « Nom » et indiquez un nom 
plus parlant comme par exemple « Dernières recettes ».

Nous allons particulariser un peu notre bloc en ne retenant que les 5 dernières recettes et en n'affichant 
ni la pagination, ni le résumé car il n'y a pas la place dans un bloc.

➢ A droite de « Éléments par page », cliquez sur « 10 » et cliquez dès le début sur le bouton 
« Remplacer » puis indiquez « 5 » comme valeur :

➢ Enfin, cliquez sur « Mise à jour ». Faites de même pour supprimer la pagination (n'oubliez pas  
de cliquer sur « Remplacer »!).

➢ Dans les champs, cliquez sur « Résumé », puis « Remplacer » puis en bas « Ôter ».

Et voilà, votre bloc est prêt à être affiché.

➢ Rendez-vous maintenant dans Construction du site  > Blocs et affichez votre bloc à la position  
que vous souhaitez.

En revenant sur votre page d'accueil, vous devriez obtenir quelque chose dans ce style (ici j'ai ajouté 
un article pour l'exemple, si vous avez plus de 5, vous aurez au plus les 5 derniers dans votre bloc) :
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6     Exposons les filtres  
Les filtres sont très pratiques et peuvent permettre d'aller un peu plus loin que la sélection en entrée 

des contenus. Vous pouvez en effet offrir la possibilité à l'utilisateur de sélectionner en direct les contenus 
qu'il souhaite voir. C'est le rôle du bouton « Exposer » que vous avez peut être vu lors de la définition du 
filtre. Nous allons utiliser cette fonctionnalité afin de permettre de filtrer par ingrédient et par niveau.

➢ Revenez sur l'affichage page que vous aviez créé.

➢ Dans la partie Filtres, cliquez sur le « + » et ajoutez deux filtres sur le Contenu : Ingrédient et  
Difficulté (encore une fois, pensez à cliquer sur « Remplacer ») :
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Vous allez ensuite arriver sur la page de  configuration du premier champ, Difficulté, et cela devrait 
ressembler à ceci :

➢ Cliquez sur « Remplacer », puis sur « Exposer ».

Une nouvelle partie va être dévoilée, saisissez les informations comme suit :
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➢ Remplissez  les  informations  comme  ci  dessus  par  exemple  (les  textes  d'aide  sont  assez 
explicites pour vous guider).

➢ Enfin, cliquez sur « Mise à jour ». Faites de même pour le champ Ingrédient :
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Vous n'êtes pas obligé de cocher « Déverrouiller l'opérateur », mais ceci permet à l'utilisateur de 
filtrer de manière plus poussée et cela peut être très intéressant selon les données que vous  
manipulez.

Après avoir  renseigné ces deux filtres, vous verrez qu'ils  apparaîtront dans la liste des filtres avec 
l'indication « Exposé » :

➢ Enfin, rendez vous sur la page que vous avez créée,  via l'entrée de menu que vous avez 
ajoutée par exemple.

Vous devriez voir les filtres que vous avez indiqués et pouvez les tester si vous avez mis des contenus 
avec des valeurs de difficultés différentes :
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7     Conclusion  
Views est très puissant, nous n'avons vu qu'une partie de ce module. Pour aller plus loin, je vous invite 

à tester les champs que nous n'avons pas explorés et à créer des blocs et pages selon vos besoins.

Sachez enfin que vous pouvez adapter l'affichage final grâce au thème.
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Chapitre 7 : Les blocs
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1 Introduction  
Drupal  propose  un  système de  blocs  afin  d'afficher  des  « petits »  morceaux de  contenus  ou  des 

informations  de  façon  modulaire.  A  la  différence  des  autres  CMS,  Drupal  permet  d'utiliser  sur  un  site 
plusieurs thèmes complétement différents, avec leurs propres positions. Ainsi Drupal permet de placer les 
blocs pour chaque thème et vous allez apprendre comment.

2 Qu'est ce qu'un bloc?  
Un bloc est une unité d'affichage présentant des informations transmises par un  module ou par une 

vue.

Si vous avez suivi le tutoriel sur les vues, vous aurez créé un bloc affichant les derniers contenus d'un 
type par exemple. Beaucoup de  modules proposent des blocs, comme par exemple le  module  User qui 
propose un bloc affichant les derniers inscrits au site (je vous conseille de créer ce bloc via Views, ce sera 
plus souple).

3 Afficher les blocs  

3.1 Interface de gestion
➢ Rendez-vous à Construction du site > Blocs qui est la page de gestion des blocs.

Là vous allez avoir une interface qui va contenir votre thème dont les zones seront mises en exergue 
par leurs noms entourés de jaune ou de pointillés (par exemple car cela dépend du thème). En bas vous 
verrez la liste des modules disponibles et non encore affichés et au dessus les blocs figurant déjà dans des 
zones :
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3.2 Création d'un bloc
Nous allons créer un bloc, sachant que vous pourrez de la même façon déplacer et configurer un bloc 

existant.

➢ En haut, cliquez sur « Ajouter un bloc ».

Vous allez arriver sur l'interface de création d'un bloc,  qui se compose de deux parties. La première 
partie permet de définir le contenu du bloc et vous pourrez y (re)définir le titre du bloc, sa description, qui 
apparaitra dans la liste des blocs,  et enfin le contenu du bloc lui même. Vous pourriez utiliser du PHP 
directement dans le bloc, si vous avez activé le module PHP Filter, mais je vous le déconseille et pour des 
raisons de conception vous invite à créer plutôt un module dans ce cas.

➢ Remplissez par exemple un bloc avec vos coordonnées comme ceci :
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La seconde partie va permettre de définir dans quelles circonstances le bloc sera affiché, là encore les 
textes d'aides sont très explicites.

➢ Vous pouvez suivre les instructions afin d'obtenir par exemple quelque chose comme cela :
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Ici j'ai choisi de ne pas laisser le choix aux utilisateurs de masquer le bloc qui est par ailleurs affiché 
pour tous les utilisateurs (puisque je n'ai rien coché) et seulement sur la page d'accueil (<front>).

Dans la dernière partie, vous pourriez définir des conditions en PHP afin de limiter l'affichage du bloc, il 
s'agit de « snippet » que vous pouvez trouver en quantité sur drupal.org ou drupal-fr.org cependant cela 
demande  une  certaine  connaissance  afin  de  les  comprendre,  ce  qui  me paraît  primordial  même si  le 
contraire est affiché sur drupal.org justement...

Sitôt que vous avez saisi tout ce que vous souhaitiez,

➢ cliquez sur « Enregistrer le bloc » en bas.

3.3 Positionnement du bloc
➢ Cherchez votre bloc dans la liste des blocs désactivés en bas et dans le sélecteur associé

➢ Sélectionnez la position dans laquelle vous voulez afficher le bloc :
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Le titre du bloc va apparaître dans la zone concernée, par exemple ce peut être « Barre de droite ».

➢ Cliquez sur « Enregistrer les blocs » en bas pour finaliser.

Par défaut, le bloc aura été mis en bas de la zone, vous pouvez alors vous servir du curseur en croix à 
la gauche du titre afin de positionner ce bloc par rapport aux autres (vous pouvez même le tirer vers une 
autre zone si vous le souhaitez).

➢ Enfin, rendez vous sur la page d'accueil afin de voir votre bloc :

➢ Rendez-vous sur une autre page pour voir que vous n'y voyez pas le bloc.
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Chapitre 8 : Menus et chemins
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1 Introduction  
Drupal permet de configurer de nombreuses choses et chaque  module apporte son lot d'options de 

configuration. Ce tutoriel va vous faire découvrir les principales choses que vous pouvez configurer. Du fait 
de la disparité des points qui seront abordés, il n'y aura pas de fil rouge à ce tutoriel.

2 Comment accéder aux contenus?  
Comme cela est brièvement indiqué dans le tutoriel général, chaque contenu dispose d'un « chemin » 

qui est son adresse dans le site depuis la racine. Vous avez entré un tel chemin lors du tutoriel sur Views.

2.1 Les alias
Le module Path permet de gérer les alias d'URL qui vont rendre un peu plus parlant les chemins. Ceci 

a deux intérêts principaux :

1. introduire des noms plus parlant pour vous;

2. introduire des noms plus parlant pour les robots de recherche.

Ces deux points sont très importants pour pouvoir diffuser des URLs vers votre contenu faciles à retenir 
et pour le référencement.

➢ Pour vous en rendre compte, allez dans Construction du site > Alias d'URL :
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A  gauche,  vous  avez  le  chemin  tel  que  vous  pourriez  l'entrer  dans  la  barre  d'adresse  de  votre 
navigateur.  Dans la  colonne « Système »,  vous  avez le  chemin interne,  qui  est  toujours celui  qu'utilise 
Drupal dans son fonctionnement interne, et qui est également celui que les modules manipulent (ceci aura 
son importance si vous créez une vue complexe).

Comme vous pouvez le constater, le chemin alias est bien plus lisible que le chemin système.

2.2 Automatisation de l'aliasing
Vous n'avez jamais (si vous l'avez fait, très bien!) entré d'alias pour un chemin mais pourtant ceux-ci 

existent, comment cela se fait-il?

C'est dû au module Path Auto qui est sans doute activé sur votre site. Ce module permet de générer 
automatiquement un chemin à partir de vos contenus. Il est possible de régler très finement la nomenclature 
des alias générés et je vous invite à effectuer ces réglages pour avoir des chemins les plus parlant possible, 
pour vous et pour les robots.

➢ Si ce n'est déjà fait, activez le module Path Auto.

➢ Ensuite,  rendez-vous sur la page Construction du site > Alias d'URL et  allez dans l'onglet  
« Réglages des alias automatiques ».

Là vous allez arriver sur la page de configuration de l'aliasing automatique et en premier lieu,

➢ mettez « 500 » dans la case « Nombre maximum d'objets dont l'alias doit être généré pendant  
une mise à jour en masse »:
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Cette case va permettre de recréer les alias en masse. Vous pouvez configurer très précisément les 
remplacements  à  effectuer  dans  vos  URLs,  par  exemple  tout  ce  qui  concerne  la  ponctuation  ou 
l'accentuation  :  sur  ce  dernier  point,  je  vous  conseille  de  remplacer  les  accents  par  des  lettres  non 
accentuées car même si cela passe, c'est un warning W3C et risque de ne plus être conforme dans les 
prochaines versions des standards.

Dans les groupes suivants, vous pouvez configurer quels sont les chemins pour les différents nœuds, 
termes, utilisateurs et pages de forum.

➢ Rendez-vous dans le premier groupe concernant les nœuds :

Par défaut, tous les alias des nœuds sont de la forme « content/[LE TITRE DE VOTRE NOEUD] », 
mais vous pouvez modifier cela et
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➢ par exemple pour les recettes mettez « recette/[title-raw] ».

Ici, « [title-raw] » est un modèle de remplacement, cela indique que  Path Auto mettra le titre brut de 
votre article à sa place. Le groupe « Modèles de remplacement » au dessous explicite très clairement quels 
sont les motifs que vous pouvez utiliser.

2.3 Suppression des anciens alias
L'opération suivante n'est à mener que si vous n'avez pas créé de lien interne vers un contenu 
aliasé ou si vous savez éditer un article afin d'utiliser l'alias mis à jour dans le lien. En effet, quand  
vous aurez re-généré les alias et si vous avez modifié le modèle pour les articles par exemple,  
tous les articles auront un alias en « article/... » et non plus « content/... ».

Le  module  Linodef  (http://drupal.org/project/linodef)  permet  normalement  d'éviter  cela  mais  il  
suppose d'une part d'utiliser une syntaxe particulière et d'autre part de connaître l'identifiant du 
contenu. L'intérêt est donc limité, en revanche le principe est à retenir et si vous pouvez faire  
pointer vers le chemin système dans un lien, faites le car c'est le seul chemin pérenne.

Un autre moyen d'éviter  cela  est  de cocher « Ne rien faire.  Conserver  l'ancien alias. » dans 
« Action de mise à jour » du groupe des paramètres généraux de Path Auto. Ceci chargera un 
peu la table contenant les alias mais évitera les erreurs 404 si des liens pointent vers d'anciens  
alias. C'est ce que je vous conseille si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est une solution sans  
risque.

Quoi que vous ayez choisi, voici en tous les cas la méthode pour supprimer et générer de nouveau les 
alias.

➢ Rendez-vous sur la page Construction du site > Alias d'URL.

➢ Allez dans l'onglet « Supprimer les alias ».

➢ Cochez la case « contenu » (au moins, selon vos besoins).

➢ Cliquez sur « Supprimer les alias maintenant! ».

Voilà,  les  alias  sont  supprimés  et  si  vous  essayez  d'accéder  à  un  contenu  via  par  exemple 
http://www.votresite.com/content/le-titre-de-votre-recette comme vous auriez pu le  faire  auparavant,  vous 
allez finir en erreur 404. Ça fait mal mais ça se soigne et il suffit de re-générer les alias pour être de nouveau 
en forme.

➢ Rendez-vous sur la page Construction du site > Alias d'URL et allez dans l'onglet « Réglages 
des alias automatiques ».

➢ En bas du groupe « Réglages des chemins des nœuds »,  cochez « Générer  des alias en 
masse pour les nœuds qui n'en sont pas encore dotés »,

et  voilà!  Vous pouvez accéder à votre recette via   http://www.votresite.com/recette/le-titre-de-votre-
recette  ,  

2.4 « En garde »
Attention, ces chemins sont relatifs à la racine de votre site et si vous les utilisez tels quels dans un 

article pour pointer vers un autre article par exemple, vous aboutirez à une erreur 404 car Drupal cherchera 
le contenu depuis  le chemin en cours.  Pour pallier  ce problème,  plusieurs  modules existent  et  je  vous 
conseille  Path  Filter qui  est  un  filtre  permettant  de  gérer  les  liens  internes  en  ajoutant  simplement 
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« internal: » devant le chemin sur lequel vous pointez.

3 Manipulation des menus  
Vous avez vu le plus dur : créer un menu est très  simple et créer une entrée de menu revient en fait à 

connaître son chemin. Et de toute façon, la plupart du temps vous n'aurez pas à créer une entrée de menu.

3.1 Création d'un menu
➢ Rendez vous sur la page « Construction du site > Menus ».

Vous allez voir apparaître la liste des menus existants qui comportera sûrement au moins :

• Liens primaires : c'est en général le menu principal, il est exploité spécifiquement dans ce sens par 
certains thèmes;

• Liens secondaires : : c'est en général le menu des informations (souvent en bas de page), il est 
exploité spécifiquement dans ce sens par certains thèmes;

• Navigation : c'est le menu qui contient toutes les entrées créées par les modules. Je conseille de ne 
pas l'afficher mais de le conserver afin d'avoir facilement accès aux entrées créées qui pourront être 
ainsi déplacées sans avoir à être créées.

La page se présente comme ceci :

➢ Cliquez sur « Ajouter un menu » et saisissez les informations nécessaires :

100



Drupal par la Pratique

➢ Enregistrez

Vous allez être amené sur le contenu de ce menu, qui est pour le moment vide.

3.2 Ajout d'une entrée de menu
➢ Cliquez sur « Ajouter un élément »

Vous allez découvrir la page de saisie de l'élément :
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➢ Saisissez les informations nécessaires et cliquez sur « Enregistrer »,

attention le chemin fourni doit exister sinon Drupal vous indiquera qu'il faut saisir un chemin correct.

Voilà, votre lien existe dans le menu, si vous en aviez plusieurs, vous pourriez les déplacer grâce aux 
croix et en tirant le lien où vous souhaitez :
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3.3 Autres opérations
Vous pouvez modifier les entrées et les menus, par modifier on entend déplacer, renommer, supprimer, 

modifier les chemins.

➢ Cliquez sur les boutons « modifier » quand vous voudrez mener une telle opération.

4 Afficher un menu  
Si votre menu existe dorénavant, il n'est pas affiché pour autant. Il faut savoir que chaque fois que vous 

créez un menu, un bloc est créé. Pour l'afficher :

➢ Rendez-vous sur la page « Construction du site > Blocs ».

➢ Placez le bloc correspondant à votre menu dans la zone de votre choix et pour le  thème de 
votre site (voir le tutoriel « Afficher les blocs ») :

Et voilà, votre menu est affiché sur votre site :
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Chapitre 9 :
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Chapitre 10 : Gestion des utilisateurs
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1 Introduction  
La gestion des accès a été en partie abordée dans le tutoriel « Découverte, connexion et activation des 

modules » mais nous n'avons pas vu complétement la gestion des utilisateurs et de leurs droits, au travers 
des rôles. Ce tutoriel a pour objectif de vous montrer comment cela fonctionne.

2 A quoi cela sert-il de gérer les utilisateurs?  
En fait, parfois cela ne sert à rien et vous n'avez donc pas forcément besoin de gérer les utilisateurs de 

votre site. Pour un site vitrine par exemple, où l'utilisateur n'a qu'un rôle consultatif, le même contenu est 
présenté à tous les utilisateurs, c'est à dire à tous les visiteurs du site.

Pour être exact, ceci n'est vrai que pour les utilisateurs humains : les robots peuvent être repérés  
et éventuellement traités différemment.

En revanche, dès que vous voulez particulariser le comportement de votre site selon les utilisateurs, 
vous aurez besoin de gérer ceux-ci. « Gérer les utilisateurs » regroupe un certain nombre de fonctionnalités 
que nous allons lister ci dessous, en détaillant un peu. Même si cela dépasse l'utilisation brute sous Drupal, 
cela permettra de clarifier les concepts.

2.1 Identification de l'utilisateur
L'idée est de savoir qui est connecté. Et au delà (surtout en fait) quel genre d'utilisateur est connecté.

Il ne s'agit pas forcément de mettre un nom sur un utilisateur et on peut imaginer par exemple que 
notre but est juste de savoir d'où se connecte l'utilisateur afin d'afficher un contenu approprié. C'est ce que 
fait Google quand vous vous connectez sur  www.google.com : que vous soyez dans n'importe quel pays, 
vous verrez le site dans la langue de ce pays. Vous pouvez vous en rendre compte en utilisant un proxy 
pour simuler une connexion depuis un autre pays. Sur l'image suivante, vous verrez que la page google.de 
est bien en français quand j'y accède :

C'est aussi ce que fais Google Adsense lorsqu'il affiche des publicités ciblées sur votre région, voire 
toutes proches de chez vous.
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A l'inverse une telle  reconnaissance est  utile  à  Google  pour  masquer  des informations  à  certains 
internautes, comme par exemple des contenus interdits depuis la Chine...

Bref,  les  possibilités  sont  nombreuses  et  les  moyens  de  mettre  en  œuvre  également.  Dans  de 
nombreux cas,  c'est cumulatif  d'ailleurs :  une reconnaissance de votre IP permet à Google d'afficher le 
contenu adapté à votre pays mais Google permet aussi de vous identifier via un formulaire ou vous saisissez 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Comme dans  la  plupart  des  systèmes,  ces  deux  informations  nom d'utilisateur et  mot  de  passe 
permettent  à  Drupal  de vous identifier  de manière  certaine et  unique.  En effet,  le  nom d'utilisateur  est 
nécessairement  unique,  ainsi  que  l'adresse  email  associée  (qui  peut  d'ailleurs  être  utilisée  pour 
l'identification  avec  le  module  Login  Tobbogan par  exemple).  Le  mot  de  passe  sert  à  sécuriser  votre 
connexion afin que personne d'autre que vous, ou au moins personne d'autre qui ne connaisse le mot de 
passe, ne puisse se connecter sur votre compte.

Les règles pour choisir un bon mot de passe sont nombreuses, je conseillerais classiquement de 
choisir une phrase que vous êtes sûr de retenir et de prendre les initiales des mots pour  
former votre mot de passe, mettez y des majuscules et un ou deux chiffres et votre mot de  
passe sera à peu près sûr. Sauf à lui associer une durée limitée, il ne sera jamais sûr puisque 
une attaque par bruteforce (on essaie toutes les combinaisons) trouvera toujours le bon mot de  
passe au bout d'un temps suffisamment long.

Drupal fournit le  module Login Security pour limiter le nombre de login infructueux et/ou imposer une 
durée minimale avant de retenter.

Hormis à le découvrir par essais, les mots de passe ne peuvent pas être récupérés car ils ne sont pas 
stockés sous forme lisible en base de données mais sont cryptés. Aussi l'administrateur lui même ne peut 
pas lire les mots de passe. Une fonctionnalité permet à l'utilisateur de se voir ré-attribuer un mot de passe s'il 
a oublié le sien.

2.2 Différenciation des utilisateurs
Vous savez maintenant que vous pouvez mettre en œuvre une identification des utilisateurs. Si cela 

s'arrêtait là, l'intérêt serait nul. Comme dit ci-avant, l'intérêt d'identifier l'utilisateur est de pouvoir présenter un 
comportement différent du site à l'utilisateur identifié.

Par exemple, sur Google, lorsque vous vous identifiez, vous avez accès à un menu supplémentaire en 
haut à droite, rappelant notamment votre identifiant. Voire même, vous pouvez voir vos widgets préférés 
affichés sur la page de recherche Google :

Sous  Drupal,  vous  pouvez  aller  plus  loin  en  utilisant  des  rôles pour  différencier  un  peu  plus  les 

107



Drupal par la Pratique

utilisateurs. Vous pouvez ainsi créer des rôles autant que vous souhaitez et les affecter à vos utilisateurs. 
Ensuite, vous pouvez affecter des droits différents à chaque rôle afin de particulariser le comportement du 
site pour ces rôles.

Ceci est natif sous Drupal, à la différence de la plupart des autres CMS.

2.3 Contrôle des utilisateurs
La gestion implique aussi qu'on puisse bloquer des utilisateurs, les supprimer ou les modifier. En tant 

qu'administrateur vous aurez ces possibilités.

Des  modules peuvent participer au contrôle de manière automatique afin par exemple de blacklister 
certaines IP (pour  éviter  la  réinscription d'utilisateurs indésirables)  ou d'introduire des contrôles de type 
Captcha (pour éviter l'inscription de robots sur votre site). Vous trouverez une liste de  ces modules sous 
http://drupal.org/project/ dans les rubriques Security et User access/authentication.

3 En pratique  
Trêve de théorie, allons voir comment cela se passe du côté de votre site.

3.1 Ajout d'un rôle
➢ Cliquez sur « Gestion des utilisateurs > Rôles » pour voir l'interface de contrôle des rôles:
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Dans la case en bas, vous pouvez ajouter un rôle. Cela s'arrête là pour l'ajout, vous pouvez ensuite 
modifier son nom en cliquant sur « modifier le rôle ».

➢ Ajoutez le rôle de votre choix.

3.2 Droits d'accès
➢ Cliquez sur « modifier les droits d'accès » à droite de la ligne « utilisateur anonyme ».

La page d'administration des accès pour ce rôle va s'afficher.

➢ Décochez la case « Accéder au contenu » dans le groupe « module node » puis enregistrez :

Allez maintenant à la page « Gestion des utilisateurs > Droits d'accès », vous allez voir la même page 
de gestion des droits, mais pour tous les utilisateurs en même temps. Cette page est très pratique mais peut 
être difficile à charger si vous avez beaucoup de rôles. Vous verrez des lignes avec en ligne les différents 
rôles.

Un point important est que la gestion des accès sous Drupal suit le principe de liste blanche : si  
un utilisateur  a plusieurs rôles,  il  suffit  qu'un seul  de ces rôles autorise une action pour  que  
l'utilisateur ait le droit d'effectuer cette action.

➢ Pour le rôle « utilisateur identifié », cochez la case « Accéder au contenu » dans le groupe 
« module node » puis enregistrez :
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➢ Maintenant déconnectez-vous et tentez d'accéder à votre site

Si l'accueil  est  réglé sur du contenu vous devriez être averti  que vous n'y avez pas accès, sinon, 
essayez d'accéder à un contenu dont vous connaissez le chemin. Accessoirement, vous verrez également 
que les entrées de menus qui pointaient vers des contenus ne sont plus affichées non plus :

➢ Connectez-vous en tant qu'utilisateur simple et vous verrez votre contenu de nouveau.

➢ Re-connectez-vous en tant qu'administrateur

➢ Modifiez le droit d'accès au contenu pour rendre l'accès aux utilisateurs anonymes.

➢ Enfin, affectez les droits que vous voulez au rôle que vous avez créé précédemment.
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Des  modules permettent d'aller encore plus loin en vous permettant d'aller au delà des droits  
classiques  et  d'avoir  une  gestion  individuelle  des  accès  au  niveau  des  utilisateurs  ou  des  
contenus eux mêmes. Il s'agit notamment des modules ACL et Content Access.

3.3 Ajout d'un utilisateur
Pour le moment, vous avez créé un rôle et lui avez donné quelques droits, mais tel quel cela ne vous 

sert pas à grand chose. Il faut maintenant associer ce rôle à des utilisateurs.

➢ Allez à la page « Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs > Ajouter un utilisateur »

➢ Ajoutez un utilisateur en remplissant les informations nécessaires.

Pour l'email vous pouvez mettre une adresse factice pourvu qu'elle ait la forme d'un email.

➢ Cochez « Actif » pour le « Statut ».

➢ Associez le rôle que vous avez créé à cet utilisateur avant d'enregistrer :
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➢ Connectez-vous ensuite avec l'identifiant  de cet  utilisateur  si  vous voulez vérifier  les droits  
associés.

3.4 Profil utilisateur
Pour terminer,  Drupal  permet d'associer des informations supplémentaires à l'identifiant  et  on peut 

créer un profil pour les utilisateurs. Ces profils seront visibles lorsque vous visiterez la page d'un utilisateur et 
vous pourrez voir plus ou moins d'informations selon votre rôle.

➢ Allez à la page « Gestion des Utilisateurs > Profils ».

Vous  devriez  trouver  une  page  qui  recense  les  champs  de  profil  existants  et  permet  d'en  créer 
d'autres :
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➢ Cliquez sur « zone de texte simple » et saisissez ensuite les informations pour ajouter une  
case « Nom » dans le profil de l'utilisateur.

La première partie de l'interface permet de saisir les informations qui seront affichées, notez que la 
catégorie permet de regrouper les champs lors de l'édition et la visualisation :
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Une autre partie permet de régler la visibilité du champ, ici comme il s'agit du nom de la personne, nous 
ne souhaitons pas qu'il soit divulgué et choisissons donc de le garder privé :

Enfin, la dernière partie permet de régler l'affichage du champ sur la page d'enregistrement au site, 
voire de le rendre obligatoire :

➢ Une fois que vous avez configuré comme vous vouliez ce champ, enregistrez.
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➢ Ajoutez plusieurs champs de types différents au  profil  puis cliquez sur « mon compte » (ou 
cliquez en haut à droite du menu d'administration sur « admin » ou tapez « user/1 » comme chemin 
dans la barre d'adresse de votre navigateur).

Là vous serez amené sur votre propre page, cliquez sur « Modifier », vous allez pouvoir modifier les 
informations relatives à votre compte (je vous invite à parcourir toute la page) et également à votre  profil 
puisque vous devriez voir un onglet « Coordonnées » apparaître.

➢ Cliquez sur l'onglet « Coordonnées » et saisissez vos informations :

Si vous avez mis des champs publics, vous devriez les voir directement sur votre page quand vous 
cliquez sur « Voir ». Ici on voit tous les champs : hormis le mot de passe, l'administrateur est le Big Brother 
du site, ou l'œil de Sauron si vous préférez Tolkien à Orwell, bref, rien ne lui est invisible :

115



Drupal par la Pratique

Afin de prouver que les cases à cocher ne sont pas sans effet

➢ déconnectez-vous et rendez-vous sur la page d'enregistrement de votre site.

Vous verrez que les champs que vous aviez indiqué devant faire partie de la page d'enregistrement 
apparaîtront effectivement sur la page d'enregistrement :
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3.5 Content Profile
Le profil natif n'est pas la seule façon de créer un profil sous Drupal, et le module Content Profile fournit 

une alternative de choix puisque vous pourrez définir un type de nœud comme étant le profil attaché à un 
utilisateur, ou une partie du profil.

Ceci présente deux avantages majeurs : 

1. en conjonction avec le module Content Permissions, chaque champ saisi, comme tous les champs 
CCK, est contrôlé en terme de visualisation, édition ou suppression. Ceci est un contrôle très fin qui 
vous permet de ne divulguer qu'une partie des informations à une partie des utilisateurs si vous le 
souhaitez;

2. les profils bénéficient de tous les avantages des nœuds et peuvent servir de base à des vues par 
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exemple.

Selon la situation, vous serez peut être amené à vous tourner vers cette solution, sinon, restez avec la 
solution native qui sera plus simple à mettre en œuvre et à maintenir (à partir de la version 7 de Drupal, je 
pense que le concept de Content Profile sera intégré au noyau en même temps que CCK).
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Chapitre 11 : Aspect graphique : gérer les thèmes
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1 Introduction  
Le  thème englobe toute la partie du site qui contrôle l'affichage final  des informations,  on peut  en 

changer facilement via l'interface d'administration de Drupal. Ce tutoriel vous montrera comment faire cela.

2 Gestion des   thèmes  
De la même façon que pour un  module, pour installer un  thème il suffit  de télécharger son archive 

depuis http://www.drupal.org/project/themes par exemple et de la décompresser dans sites/all/themes.

Une fois le thème installé, il n'est pas encore activé,

➢ rendez-vous à la page « Construction du site >  Thèmes » pour obtenir  la liste des  thèmes 
installés.

Sur chaque ligne de thème, vous aurez un aperçu du thème, le nom, la version, une case pour l'activer, 
une case pour le définir comme thème par défaut et enfin un lien pour le configurer (s'il est activé) :
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➢ Si vous avez plusieurs  thèmes installés, activez en un et mettez le par défaut. Rendez-vous  
ensuite sur la page d'accueil pour observer le changement.

Si vous n'avez pas plusieurs  thèmes installés (il  y en a toujours plusieurs mais on ne sait  jamais), 
installez en un d'abord.

Le thème Garland est le thème par défaut de Drupal, je vous conseille de le laisser comme thème 
d'administration  car  vous  risquez  d'avoir  des  surprises  avec  d'autres  thèmes.  Vous  pouvez 
configurer  le  thème  de  l'administration  sur  la  page  « Configuration  du  site  >  Thème  de 
l'administration ».

Vous noterez au passage que d'un thème à l'autre vous ne retrouverez ni forcément les mêmes blocs 
aux mêmes endroits, ni forcément les mêmes blocs tout court. En effet la gestion des blocs se fait par thème 
(ce qui est un avantage) et je vous renvoie au tutoriel « Afficher les blocs » pour cette gestion.
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3 Configuration des   thèmes  
La configuration des thèmes se fait à deux niveaux : la  configuration générale et la  configuration par 

thème.

➢ Rendez vous à la page Construction du site > Thèmes > Configurer.

3.1 Les paramètres globaux : « One to rule them all »
Là vous allez voir les paramètres globaux valables par défaut tant que les thèmes n'ont pas redéfinis 

les valeurs. Vous pouvez ainsi régler les éléments que vous désirez voir sur votre site ainsi que le logo et 
l'icône qui apparaît dans la barre d'adresse.

➢ Réglez ici  les paramètres que vous voudrez par défaut,  sachant que pour les  thèmes déjà 

122



Drupal par la Pratique

configurés cela n'aura aucun effet :

3.2 La configuration spécifique de chaque thème
Vous pouvez répéter cette opération sur chaque thème et ce sont les paramètres du thème qui seront 

prioritaires par rapport aux paramètres globaux.

Dans les paramètres spécifiques, vous pourrez avoir plus de choses configurables selon les thèmes, 
comme par exemple la façon d'afficher les vocabulaires. Vous pourrez aussi, si vous avez activé le module 
Color, colorier certains de vos thèmes, comme Garland :
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4 Pour aller plus loin  
Il est impossible d'inclure dans ce tutoriel une présentation exhaustive ou même partielle de la façon 

dont on crée un thème et des possibilités que Drupal offre pour ce faire. Il faudrait un livre entier pour ce 
faire, et je redirige le lecteur vers http://drupal.org/theme-guide/6 et vers les livres Pro Drupal Development 
de VanDyk et Westgate et Drupal 6 Themes de Shrieves par exemple.

Si vous avez un thème et que vous voulez modifier celui-ci, allez dans le répertoire le contenant et là 
vous trouverez les fichiers CSS et images qui le composent, ne touchez pas aux autres fichiers sauf si vous 
savez ce que vous faîtes.

Une solution simple pour créer un thème est d'utiliser le logiciel Artisteer (www.artisteer.com) qui vous 
permettra  de  créer  votre  thème  en  combinant  divers  éléments  et  en  configurant  précisément  jusqu'au 
moindre détail.

Voici enfin quelques liens où vous pourrez trouver des thèmes :

3. www.themebot.com  

4. www.drupal.org/project/themes  

5. www.topnotchthemes.com  
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Chapitre 12 : Votre boutique en ligne avec Ubercart
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1 Introduction  
Un des nombreux modules de Drupal est Ubercart, ce module permet de mettre en place un magasin 

en ligne avec toutes les fonctionnalités qu'on y trouve habituellement. Ce tutoriel va exposer comment se fait 
la gestion courante de la boutique, de la création d'article au traitement des commandes.

Le choix de réunir dans ce tutoriel-guide tout ce qui concerne  Ubercart est fait  afin de garder une 
consistance  et  un  seul  document  de  référence  pour  votre  utilisation  d'Ubercart.  Le  contenu  sera  plus 
descriptif que pour les autres tutoriels.

2 Interface d'administration  
➢ Connectez-vous  en  administrateur  sur  votre  site  et  dans  le  menu  d'administration  allez  à  

« Administration de la boutique ».

Vous allez découvrir l'interface générale d'administration de la boutique, qui vous montrera globalement 
ce que vous pouvez configurer.  En fait,  vous n'utiliserez jamais cette  vue car  tout  n'y est  pas listé,  en 
revanche la partie basse, « Statut », est intéressante car elle indique clairement si quelque chose n'est pas 
complètement configuré :
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Un  moyen  plus  intéressant  pour  l'administration  de  la  boutique  est  d'aller  directement  à  l'endroit 
souhaité en utilisant le menu d'administration en haut:

Là vous aurez accès à toutes les opérations possibles. Nous allons détailler chaque élément dans la 
suite.

Pour chaque détail, nous partirons du menu d'administration afin de donner une  vue générale de ce 
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qu'il est possible d'atteindre depuis ce menu, ce qui donne par la même occasion une idée générale de ce 
que vous trouverez dans la catégorie.

3 Commandes  

3.1 Menu d'administration
Dans  cette  partie,  vous  allez  pouvoir  gérer  les  commandes  passées  à  votre  boutique,  plusieurs 

opérations sont possibles via le menu, éditer, voir et rechercher :

En tant que gestionnaire de la boutique, avec l'édition des produits, c'est cette partie que vous aurez le 
plus fréquemment à gérer puisque c'est là que seront traitées les commandes que vous recevrez.

Nous  allons  voir  comment  créer  et  éditer  une  commande.  La  partie  création  de  commande vous 
montrera le processus de A à Z sachant que lorsque vous aurez à traiter les commandes clientes passées 
par le site, vous n'aurez pas le remplissage de la  commande à effectuer et vous n'agirez réellement qu'à 
partir de la préparation du colis.

3.2 Créer une commande
Ce peut être utile si vous avez besoin de créer une commande qui vous a été passée par téléphone ou 

par courrier par exemple. Dans notre cas, ce sera au moins utile pour l'exemple.

➢ Cliquez sur « Administration de la boutique > Commandes > Créer une commande ».

Depuis l'administration ce sera différent de la vue qu'aura le client pour cette même opération, ici c'est 
plus synthétique.

3.2.1 Création de la commande
La création commence d'abord par l'association de la commande à un client,

➢ si vous ne vous êtes pas encore créé de compte de test, créez donc un compte client et sinon 
cherchez le votre en cliquant sur « Rechercher pour un client existant » :
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Dans le cas où vous créez un client, la partie grisée vous demandera une adresse email pour créer le 
client correspondant.

3.2.2 Remplissage de la commande
Ensuite,

➢ indiquez l'adresse du client,
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si  c'est  un  client  existant,  les  adresses qu'il  a  utilisées auparavant  sont  accessibles via  le  bouton 
« Address Book » en haut à gauche des groupes « Adresse de livraison » et « Adresse de facturation ». 
Pour l'adresse de facturation, le second bouton permet de copier l'adresse de livraison vers l'adresse de 
facturation :

Sous ces deux blocs, vous allez pouvoir indiquer quels produits composent la commande et quelle est 
l'option d'expédition choisie.

➢ Sélectionnez  quelques  produits,  associez  un  moyen  de  livraison  et  ensuite  validez  la 
commande :
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3.2.3 Facture
Le second bouton en haut permet de visualiser la facture qui sera transmise au client,

➢ cliquez sur le bouton « Facture »,

vous devriez voir apparaître ceci surmonté des données de votre boutique. Il n'y a pas grand chose à 
voir ici, en tous les cas pas grand chose à faire puisque vous ne pouvez que voir la facture et, quand même 
l'imprimer ou l'envoyer par mail au client via les boutons en haut :
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3.2.4 Règlement
Le troisième bouton d'action sur la facture permet d'indiquer les règlements qui ont eu lieu, par exemple 

si le client vous a appelé et souhaite vous payer par chèque,

➢ entrez ici « Chèque », indiquez le montant et un commentaire,  enfin appuyez sur « Entrer » :

Ubercart va vous indiquer que le paiement a bien été enregistré et vous indiquer le solde :
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Vous avez la possibilité de mettre à jour le statut de la commande en cliquant sur le bouton « Voir » et 
en allant tout en bas de la page affichée.

3.2.5 Colis
Une fois la commande réglée, vous allez pouvoir passer à l'étape de préparation du colis.

➢ Cliquez sur le bouton « Colis » en haut,

le système va gentiment vous informer que vous n'avez pas mis le produit dans un paquet... c'est mal 
et il faut corriger,

➢ appuyez sur le bouton « Créez des paquets » :

Le texte d'aide est très explicite et indique que pour chaque produit, vous allez pouvoir créer un paquet 
le contenant. En associant un numéro de paquet, vous allez pouvoir grouper les  articles dans un même 
envoi.

➢ Sélectionnez « 1 » dans le sélecteur « Paquet », puis cochez les cases pour les produits que  
vous voulez empaqueter et cliquez sur « Créer les colis ».

Si vous n'avez qu'un seul paquet pour tous les articles, cochez toutes les cases et cliquez sur « Créer 
un seul colis ».

Vos produits sont donc empaquetés. Enfin, ils sont virtuellement empaquetés et cela suppose que vous 
les aviez précédemment réellement empaquetés : ce que vous indiquez ici doit correspondre au réel car le 
client en sera informé. Pour en informer le client, si vous avez créé le statut « Empaqueté » dans les statuts 
de commande (Voir plus loin).
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➢ Rendez-vous sur la page de visualisation de la commande en cliquant sur le bouton « Voir » et 
allez tout en bas de la page :

Là vous allez pouvoir mettre à jour le statut de la commande à « Empaqueté » et cliquer sur « Envoyer 
un email de notification de mise à jour » si vous voulez que le client soit prévenu du changement de statut.

➢ Changez donc l'état de la commande et cochez la case pour recevoir le mail.

3.2.6 Expédition
De la même façon que vous avez créé un empaquetage pour le(s) colis,  une fois que vous aurez 

physiquement envoyé le(s) colis, il faut mettre à jour la commande.

➢ Cliquez sur le bouton « Expéditions » et entrez les données correspondant à votre/vos envoi(s)  
:
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Là encore, une fois cette opération effectuée, rendez-vous sur la page de visualisation de la commande 
et changez son état. Si l'état Expédié existe, utilisez le, sinon vous pouvez passer en état Terminé.

Pour une raison non technique, je vous conseille de créer l'état  Expédié s'il n'existe pas et de 
garder l'état Terminé pour la finalisation réelle de la commande quand vous êtes sûr que le colis 
a été reçu.
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3.3 Voir les commandes
➢ Cliquez sur « Administration de la boutique > Commandes > Voir les commandes », vous allez 

arriver sur la page listant les commandes.

Vous pouvez filtrer les états en haut afin de sélectionner uniquement les commandes vous intéressant :

A gauche figurent les icônes des actions qui vous sont autorisées sur une commande :

1. voir;

2. éditer;

3. supprimer;

4. emballer les produits;

5. expédier les produits.

Ces opérations sont détaillées dans la création d'une commande.

3.4 Chercher une commande
Cette interface propose assez peu de fonctionnalités à détailler,

➢ cliquez  simplement  sur  « Administration  de  la  boutique  >  Commandes  >  Chercher  une 
commande »
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et vous allez arriver sur un formulaire qui vous permettra de trouver les commandes correspondant à 
certains critères :

4 Clients  

4.1 Menu d'administration
Il n'y a pas grand chose dans ce menu, juste deux entrées pour voir les clients et pour les rechercher.

4.2 Voir les clients
➢ Cliquez sur « Voir clients ».

Vous arrivez sur une liste de clients. Pour chaque client deux boutons vous permettent de voir le détail 
d'un client et de voir la liste des commandes du client :
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➢ Cliquez sur le 1er bouton pour voir les détails de l'utilisateur

Vous verrez que vous êtes amené à la page du compte Drupal de l'utilisateur. En effet, les comptes 
Ubercart s'appuient sur les comptes Drupal. Certains  modules vous permettent d'ailleurs de tirer profit de 
cela, vous pourrez par exemple regarder du côté de uc_addresses pour avoir un exemple.

➢ Cliquez ensuite sur le 2nd bouton pour voir les commandes du client.

Cela présente un peu plus d'intérêt puisque vous aurez une liste de  commande et la possibilité d'en 
ajouter pour ce client ou de modifier celles présentes :

4.3 Rechercher les clients
➢ Cliquez sur « Rechercher Clients ».

Vous arriverez sur un formulaire qui vous permet d'entrer deux ou trois critères afin de retrouver vos 
clients. Voici ce à quoi cela ressemble :
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5 Produits  

5.1 Menu d'administration
Avec les commandes, c'est donc pratiquement le plus important pour vous si vous êtes gestionnaire de 

la boutique, en tous les cas ce sera l'une des parties de la boutique que vous visiterez le plus souvent.

5.2 Voir les produits
Ceci ne présente à mon sens aucun intérêt  et  pour la peine je ne montrerai  même pas de copie 

d'écran...

➢ Quand même cliquez sur « Administration de la boutique > Produits > Voir les produits ».

Si vous y voyez un intérêt je serais heureux de la partager avec vous par mail!

5.3 Trouver des produits orphelins
Cette fonctionnalité est  un peu plus intéressante puisqu'elle va vous permettre de trouver tous les 

produits qui ne sont dans aucune catégorie du catalogue, ce qui les empêcherait d'être affichés simplement.

➢ Cliquez sur « Administration de la boutique > Produits > Voir les produits ».

Vous verrez si vous avez de tels produits dans le système.

Si vous avez des produits orphelins, je vous conseille de les éditer (en ouvrant un nouvel onglet par 
produit dans votre navigateur) et d'y affecter une ou plusieurs catégories du catalogue.

5.4 Configurer les classes
Là, faites une pause. Vous allez créer un nouveau type de produit. Attention, ça va aller très vite, on 

respire à fond, et hop :

➢ cliquez sur « Administration de la boutique > Produits > Configurer les classes ».

Vous allez arriver à la liste des classes existantes où vous devriez retrouver vos classes de produits 
habituelles :
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➢ Remplissez  les  champs  pour  créer  une  nouvelle  classe  de  produits  et  cliquez  sur  
« Soumettre ».

Voilà, c'est fait! Votre nouveau type de produits est créé. En fait, cela ne fait ni plus ni moins que créer 
un type de contenu CCK que Ubercart va traiter comme un produit.

Cela implique trois choses :

1. vous allez pouvoir ajouter autant de caractéristiques que vous voulez pour votre produit, en utilisant 
pour ce faire CCK;

2. Ubercart va inclure toutes les informations des produits dans ce nouveau type de produits : prix, 
dimensions, livraisons, etc;

3. vous allez pouvoir ajouter des attributs et options à vos produits grâce à Ubercart.

➢ Rendez-vous à la page Gestion du contenu > Types de contenu > [la classe que vous venez de 
créer] et ajoutez des caractéristiques à ce type de contenu.

5.5 Autres
Suivant les  modules que vous aurez installés, il y aura peut être d'autres entrées ici. Redirigez vous 
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vers la page officielle du module en question pour avoir l'aide nécessaire.

6 Attributs  

6.1 Menu d'administration
Deux entrées seulement ici :

Les  attributs servent à créer des variantes des produits. Un  attribut est quelque chose que le  client 
pourra choisir avant de commander, comme la taille d'un vêtement par exemple. A un attribut correspond un 
certain nombre d'option qui  sont  les valeurs que peut  prendre cet  attribut.  On les définit  par classe de 
produits, mais ils peuvent être redéfinis au niveau des produits eux mêmes.

6.2 Vue d'ensemble
➢ Cliquez sur « Administration de la boutique > Attributs > Vue d'ensemble ».

La liste des attributs existants va apparaître et vous aurez la possibilité de les éditer ou supprimer et 
d'en ajouter un nouveau :

Ajouter un attribut

➢ Cliquez sur « Administration de la boutique > Attributs > Ajouter un attribut ».

Le formulaire qui est alors proposé est le même que vous soyez en édition d'un attribut existant ou en 
ajout d'un nouvel attribut.

➢ Remplissez les champs avec des valeurs qui pourraient être utiles pour un de vos produits

➢ Soumettez le formulaire.
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Notez que créer un attribut ne met cet attribut dans aucun produit, cela est une autre opération :

Une fois soumis, vous reviendrez à la liste des attributs.

➢ A droite de celui que vous venez de créer, cliquez sur « options » afin d'éditer ses options.

 La liste sera vide.

➢ Cliquez sur « Ajouter une option » et remplissez les champs

Les valeurs  à  mettre  sont  relatives  et  il  s'agit  donc  de  différences  de  prix/poids  qui  peuvent  être 
positives ou négatives :
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Une fois terminé le remplissage,

➢ cliquez sur « Soumettre ».

➢ Renouvelez l'opération pour  plusieurs valeurs.  Une fois  fini,  cliquez de nouveau sur « Vue 
d'ensemble » :

Vous noterez que le classement se fait par prix mais que vous pouvez modifier cela depuis cette vue 
grâce aux croix de drag'n'drop à gauche.
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6.3 Un pas en arrière... ajout d'un attribut à une classe produit
Nous ne sommes pas allés au bout de ce que nous pouvions faire avec les classes de produits. En 

effet, nous n'avons pas attaché d'attributs à la classe que nous avions créée.

➢ Revenez sur la page « Administration de la boutique > Produits > Configurer les classes » 

➢ Cliquez sur « éditer » à droite de la classe que vous aviez créée.

Vous allez arriver sur la description de votre classe

➢ En haut il y a la bouton« Attributs », cliquez sur ce bouton :

Dans votre cas la liste devrait être vide. Vous allez ajouter l'attribut que vous avez créé.

➢ Cliquez sur « ce formulaire » dans le texte (il est très curieux qu'il n'y ait pas un bouton pour  
cela, pensez à utiliser ce lien pour associer vos attributs donc) :

Là vous allez pouvoir  ajouter la  attributs parmi tous ceux qui ne sont pas encore associés à votre 
classe. Ainsi, vous aurez dans la liste des attributs qui ne correspondent pas du tout à cette classe! 

➢ Sélectionnez les attributs que vous voulez ajouter et cliquez sur « Ajouter des attributs ».

Vos attributs seront ajoutés à la liste.

6.4 Deux pas en avant... régler les options pour cette classe
Enfin,

➢ cliquez sur le bouton « Options » pour régler les options spécifiques à cette classe de produits.
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En effet, vous pourriez créer un attribut très général contenant beaucoup d'options qui ne conviendrait 
pas pour une classe de produits (prenant l'exemple d'une motorisation de véhicule, vous pourriez avoir dans 
le même attribut les options concernant les motos et les voitures, et ne proposer pour les voitures que les 
options de motorisation qui correspondent effectivement aux voitures, une motorisation de 600cc n'ayant 
que peu d'intérêt à figurer dans la liste) :

➢ Adaptez les options générales avec les valeurs spécifiques à cette classe produit.

➢ Cliquez sur « Soumettre ».

Notez que vous pouvez désactiver les options également.

6.5 Et un petit saut pour finir...
Descendons d'un étage et allons voir ce qui se passe au niveau du produit lui même.

➢ Allez voir un produit existant et cliquez sur « Modifier »

Vous verrez que vous avez là encore les boutons « Attributs » et « Options ».

➢ Cliquez sur l'un puis l'autre 

Vous verrez que ces boutons vous permettent de modifier les attributs et options dont a hérité le produit 
lors de sa création :
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Là  encore  vous  pouvez  modifier  les  attributs  associés.  Par  exemple,  si  vous  aviez  une  classe 
« Voiture » qui comportait beaucoup d'attributs communs à toutes les marques et que maintenant vous êtes 
sur un produit de la marque Peugeot qui ne propose pas de moteur hybride comme Lexus pourrait, vous 
allez décocher l'attribut « Taille des batteries » qui n'aurait pas de sens ici. Par contre pour une Lexus, vous 
mettrez bien cet attribut.

Je vous conseille d'associer autant d'attributs pertinents que possible à une classe, car décocher  
un attribut sera plus simple que d'en associer un au niveau du produit.
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Là encore vous pouvez modifier les options associées.

Pendant que nous sommes dans un produit,

➢ allez donc jeter un œil aux « Variations » qui sont les références (SKU pour Stock Keeping  
Unit, UGS en français) que prennent chacune des options :
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De même,

➢ allez voir dans la partie « Stock »

et vous verrez que vous pouvez gérer les stocks par options :
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Notez que la gestion des stocks peut être active ou non par option, et que les seuils peuvent être 
indiqués. Un seuil est la valeur sous laquelle vous serez averti que le ré-approvisionnement doit avoir lieu, si 
vous avez réglé le site pour cela.

6.6 Attention, moonwalk, on rembobine... résumé
Qu'avons nous vu dans ces deux dernières parties Produits et Attributs? A peu près tout ce qui vous 

restait à voir... ouf! En résumé, vous avez vu :

1. que vous pouviez créer des classes de produits;

2. que ces classes ne sont en fait que des types de contenus CCK;

3. que du coup vous pouvez ajouter des caractéristiques à vos types de produits;

4. que vous pouviez laisser des choix au client lors de la commande via les attributs;

5. que les coûts et poids des options peuvent être différents;

6. que classe et  produits  pouvaient  hériter  de nombreux  attributs,  surchargeables  à  leurs  niveaux 
respectifs.
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7 Rapports  

7.1 Menu d'administration

7.2 Les rapports
Vous aurez ici accès à un certain nombre de rapports qui vous faciliteront le suivi de vos ventes, de vos 

clients et de vos produits.

➢ Cliquez successivement sur chaque type de rapport :

• Clics sur les liens de panier : indique si les produits montrés sur la page de panier, en plus des 
produits effectivement achetés, sont consultés;

• Rapports sur les taxes de vente : permet de voir combien de taxes vous avez reversées;

• Rapports clients : permet de voir quels sont vos clients les plus actifs par exemple;

• Rapport de stock : permet de visualiser de façon concise des stocks pour chaque produit. Chaque 
colonne est triable et vous pouvez restreindre l'affichage aux produits dont le seuil a été atteint.

• Rapport de ventes : cette partie est assez complète et permet de montrer les ventes des derniers 
jours, mois, années ainsi que les ventes par statut. Vous pouvez également y créer des rapports sur 
mesure.

• Rapports produits : cette partie résume les ventes par produits, avec le revenu par produit.

Pour tous les rapports, vous pouvez exporter au format CSV afin d'insérer les données dans un  
tableur par exemple en  vue d'avoir un suivi analytique au travers d'un autre outil spécialement  
adapté.
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8 Action conditionnelles  

8.1 Menu d'administration

Cette partie est la plus compliquée mais la plus puissante de l'administration de la boutique puisqu'il 
s'agit de faire effectuer des actions au système lorsque certains déclencheurs (événements) sont exécutés 
et que des conditions sont satisfaites.

8.2 Liste des actions
➢ Cliquez sur « Administration de la boutique > Actions conditionnelles > Vue d'ensemble ».

Vous allez obtenir la liste des actions existantes :
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Cette liste vous présente les actions par déclencheur, vous pouvez éditer chaque action associée. Par 
exemple, ici vous pouvez voir que lorsqu'un rôle que vous avez vendu (si vous vendez un abonnement à 
votre contenu par exemple) arrive à expiration, un mail sera envoyé au client pour le lui notifier.

Les actions sont classées et peuvent donc être regroupées par « classe » comme vous pouvez vous en 
rendre compte en cliquant sur le bouton « Par classe ».

8.3 Ajouter une action conditionnelle
Cliquez sur le bouton « Ajouter un prédicat », l'ajout d'une action conditionnelle commence par là. Vous 

pouvez décrire l'action afin que ce soit plus explicite dans la liste :

➢ Une fois que vous avez inséré les informations descriptives et choisi le déclencheur, cliquez sur 
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« Enregistrer le prédicat ».

La validation, si tout est correct, va vous emmener sur la saisie des conditions.

➢ Insérez une condition en la sélectionnant et en cliquant sur « Ajouter une condition ».

➢ Répétez le processus tant que vous avez des conditions à ajouter.

➢ Une fois fini, cliquez en bas sur « Enregistrer les conditions ».

Vous pouvez aussi regrouper vos conditions en ajoutant des groupes de conditions, ce qui vous permet 
de gérer des situations complexes grâces aux opérateurs « Et » et « Ou » :
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Vous avez donc ajouté un déclencheur, ainsi que des conditions pour que l'action soit menée, reste à 
créer l'action ou les actions associées.

➢ Cliquez maintenant sur « Actions » :
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➢ Sélectionnez par exemple « Ajouter un commentaire à la commande ».

➢ Ensuite cliquez sur « Ajouter une action ».

Là encore vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez.

➢ Finalement, cliquez sur « Enregistrer les modifications » :
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➢ Revenez ensuite à la liste des actions.

Sous le déclencheur que vous aviez choisi vous devriez voir votre nouvelle action :
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Au  passage,  vous  noterez  qu'un  événement  peut  déclencher  plusieurs  actions,  groupes  d'actions 
même, et que vous pouvez éditer celles qui existent pour les désactiver par exemple.

8.4 Intérêt de la chose
Si vous ne l'avez pas encore entrevu, ces actions conditionnelles sont très, très puissantes car elles 

introduisent  une souplesse que vous maitrisez.  Ainsi  vous pouvez  inclure des opérations dans votre 
workflow de vente. Certains modules étendent les actions et conditions disponibles de base, augmentant 
encore les possibilités.
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9 Configuration  

9.1 Menu d'administration

Comme vous le voyez sur la figure ci-avant, il y a beaucoup de choses à paramétrer. Je ne m'étendrai 
que sur certains points car le reste est explicite.

9.2 Configuration de la validation de commande
➢ Cliquez sur « Administration de la boutique > Configuration de la validation de commande »,

vous verrez le résumé de toutes les informations de  configuration pour cette partie, avec des zones 
cliquables qui  vous emmèneront  vers l'édition de la zone.  Ceci  se retrouve pratiquement dans tous les 
panneaux de configuration :
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➢ Cliquez par exemple sur le premier bloc, vous verrez que tout est très explicite.

Je vous conseille de passer en revue un par un les panneaux de configuration et de vérifier que toute 
les informations sont correctes. Dans la suite, je ne détaillerai que les points moins explicites.

Pour cette partie, notez que vous pouvez exclure certains champs de l'adresse demandée au client :
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9.3 Configuration des attributs
Ce panneau se résume à ceci :

Il vous permet de définir comment vous voulez que le prix soit affiché quand le client choisit un produit 
qui possède des attributs.
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9.4 Configurations des commandes
Cette partie est intéressante car un des panneaux vous permet de mettre en place le  workflow de 

commande, suivant des statuts que vous pouvez définir. Cela a un intérêt quand vous utilisez ces statuts 
conjointement avec les actions conditionnelles :

➢ Cliquez sur  « Créer  un nouveau statut » et  créez un statut,  par  exemple « Placé en zone 
d'expédition » dont l'état serait Paiements reçus :
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9.5 Configuration des frais de livraison

9.5.1 Configuration d'affichage
➢ Placez vous dans la partie  de  configuration des frais de livraison et  cliquez sur  le bouton  

« Paramètres des devis ».

Dans  cette  partie,  vous  pouvez  indiquer  les  messages  qui  seront  affichés  sur  le  récapitulatif  de 
commande, ainsi que les coordonnées par défaut de l'expédition.

9.5.2 Règles de calcul
Cette  partie  est  beaucoup  plus  intéressante  puisqu'elle  va  vous  permettre  d'ajouter  des  moyens 

d'expédition.

➢ Placez vous dans la partie  de  configuration des frais de livraison et  cliquez sur  le bouton  
« Règles de calcul » :
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Au départ,  vous aurez la  vue des méthodes existantes,  que vous pouvez désactiver et classer en 
utilisant les poids (plus c'est lourd, plus ça « coule », plus c'est léger, plus ça « flotte »).

9.5.3 Frais d'expédition proportionnels au poids
➢ Cliquez maintenant sur le bouton « Calcul au poids ».

Vous allez pouvoir configurer une méthode d'expédition dont le coût sera un prix de base plus un prix 
par unité de poids. Notez que cette méthode n'est pas forcément activée (voir la liste dans  Configuration 
générale) :
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Ceci est assez simple, en haut vous voyez un lien « Définir les conditions qui amèneront à un calcul 
proportionnel au poids », 

➢ cliquez sur ce lien.

Vous allez être amené à l'interface d'ajout de conditions que vous avez vue précédemment avec les 
actions conditionnelles.

Ceci vous montre la méthode générale pour ajouter un taux d'expédition :

1. vous ajoutez le taux (ici proportionnel au poids mais nous allons voir que c'est exactement pareil 
avec les taux fixes);

2. vous définissez les conditions qui doivent être satisfaites pour proposer cette méthode d'expédition.

9.5.4 Frais d'expédition forfaitaires
➢ Cliquez maintenant sur le bouton « Taux forfaitaire ».

Vous allez pouvoir configurer une méthode d'expédition dont le coût sera un prix d'emballage plus un 
coût d'expédition :
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D'abord, vous avez le résumé de tous les taux précédemment entré.

➢ Ensuite,  tout  en bas cliquez sur le lien « Ajouter une nouvelle méthode d'expédition à prix 
unique » :

Là vous allez arriver à la configuration d'une méthode à taux fixe, comme l'est par exemple l'envoi en 
Chronopost d'un colis entre 500g et 1kg :
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➢ Renseignez une nouvelle méthode d'expédition puis cliquez sur « Soumettre ».

Le  prix  de  base  est  le  prix  de  l'envoi,  les  frais  d'expédition  par  défaut  sont  les  frais  par  produit 
supplémentaire.

Vous allez voir votre méthode apparaître dans la liste.

Pour le moment, vous n'avez fait qu'indiquer que la méthode existait, il faut maintenant spécifier des 
conditions pour lesquelles va s'appliquer cette méthode. 

➢ Cliquez sur « conditions » sur la ligne de votre nouvelle méthode.

Pour un intervalle de poids, vous aurez besoin de deux conditions :
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La condition porte sur le poids total de la commande, mais vous pouvez imposer des conditions très 
précises pour vos produits, par exemple vous pourriez avoir un conditionnement renforcé, ou frigorifique, si 
la commande contient tel ou tel article. Ubercart, via les actions conditionnelles, vous permet donc de gérer 
cela  de  façon  très  souple.  Une  fois  que  vous  aurez  entré  quelques  taux d'expéditions,  tout  cela  vous 
semblera très simple à utiliser.

Notez que l'absence de condition vous place dans les conditions toujours validées. Donc si vous  
ne mettez pas de condition à un taux d'expédition, celui ci sera toujours présenté.

Par ailleurs, sont proposés au client tous les taux dont les conditions d'application sont satisfaites.  
Ceci permet donc de laisser le client choisir quel mode de livraison il veut entre, par exemple, une  
livraison sous 24h ou une livraison économique sous 15j.

Aussi je vous conseille de définir autant de taux d'expédition différents que vous pouvez, cela  
laissera plus de choix au client.

9.6 Configuration des paiements
Attention, cette partie est critique pour le bon fonctionnement de votre boutique, n'y touchez que  
si vous savez exactement ce que vous faîtes. Je ne présente ici que le principe et non pas les  
champs eux mêmes qui dépendent essentiellement de votre plateforme de paiement.

9.6.1 Interfaces de paiement
Il y a autant d'interfaces de paiement possible que de banque pratiquement. Chaque banque propose 

en effet généralement son interface propriétaire, aux banques vous pouvez ajouter  Paypal et les moyens 
similaires comme Google Checkout, vous pouvez aussi ajouter à la liste les paiements non directs, comme 
les virements, les chèques, les mandats, etc.
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Ça,  c'est  ce  qui  est  possible.  Malheureusement,  toutes  les  interfaces  bancaires  n'ont  pas  donné 
naissance au module correspondant sous Drupal et vous serez donc limité dans le choix de votre passerelle 
de paiement.

Paypal est très bien pris en charge et permet le paiement par carte bancaire Bleue et Visa au moins, 
voire par carte American Express si vous avez un compte outre atlantique (pour le moment, c'est ouvert 
seulement aux comptes US mais cela devrait arriver en France à terme). Ubercart est même certifié Paypal, 
ce qui garantit la bonne intégration de Paypal.

Si  vous  avez  néanmoins  besoin  d'une  interface  directe  avec  une  banque,  vous  devrez  trouver  le 
module qui correspond ou le développer. Il faudra par ailleurs assurer la sécurisation de la connexion, ce 
que la banque pourra assurer ou votre hébergement.

9.6.2 Configurations
Vous remarquerez le pluriel car comme il  est dit  plus haut,  les  configurations sont spécifiques aux 

interfaces de paiement et donc vous devrez lire attentivement les intitulés des champs avant de les remplir. 
Rapprochez vous de votre prestataire de paiement qui saura aussi vous indiquer quels sont les paramètres 
de réglage:

En tous les cas,  vous aurez la possibilité  d'activer  les moyens de paiements (il  faudra activer  les 
modules auparavant) :
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9.7 Configuration des rapports

De nouveau, pas grand chose dans cette partie, cela se résume à :
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9.8 Configuration du catalogue
Cette partie permet de configurer la façon dont sera rendu le catalogue, c'est à dire essentiellement la 

navigation et la présentation des différentes catégories, mais pas la présentation des produits eux mêmes. 
Vous pourrez définir par exemple le nombre de produits présentés dans les grilles et les champs que vous 
afficherez, entre autres :
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9.9 Configuration du panier
Dans cette partie, vous pourrez régler le comportement du panier, notamment les redirections lors des 

actions « Continuer les achats » ou « Ajouter dans le panier », vous pourrez aussi contrôler le rendu des 
éléments de la visualisation du panier, ainsi que la durée de vie des paniers :
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9.10 Configuration du stock
Vous  allez  pouvoir  régler  dans  cette  partie  l'adresse  à  laquelle  doit  être  envoyé  le  message  de 

notification  de  dépassement  de  seuil.  Par  exemple,  ce  peut  être  l'adresse  du  responsable  du 
réapprovisionnement pour votre structure. Vous pourrez aussi préciser le message, en utilisant des tokens 
(petits modèles de texte qui seront remplacés par leurs valeurs au moment de l'envoi) dont les valeurs 
possibles sont indiquées dans l'aide :
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9.11 Paramètres pays
Vous pouvez ici importer des données de pays :
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Les données des pays incluent les zones/régions des différents pays et les formats d'adresse utilisés 
dans  ces  pays.  Vous  pouvez  passer  outre  la  configuration  par  défaut  et  définir  vous  même le  format 
d'adresse des pays :
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9.12 Paramètres de la boutique
Cette partie va vous permettre de définir vos informations de contact ainsi que quelques paramètres 

d'apparence comme le message de pied de page ou la façon dont les  affichages d'administration de la 
boutique sont rendus. Plus intéressant, vous allez pouvoir dans la section « Paramètres de format » définir 
les formats de devise, poids, longueur, date que vous utilisez.

➢ Cliquez sur « Paramètres de format » et regardez les informations saisies dans chaque groupe  
de champs :
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9.13 Paramètres de réductions
Ceci  n'est  disponible  que  si  vous  avez  installé  et  activé  le  module  « Discounts »,  en  suivant  les 

instructions et les textes d'aide, vous serez à même de créer des réductions dont pourront profiter tous vos 
clients ou seulement ceux qui auront le bon code de réduction.

9.14 Paramètres des liens de panier
Les liens de paniers sont les liens qui seront affichés à l'utilisateur quand il sera sur son panier, c'est 

une technique marketing pour promouvoir certains produits en fonction de ce qu'a acheté ou consulté le 
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client. Une alternative à ce module qui est inclus nativement dans Ubercart est le module UC Upsell. En tous 
les cas ici il n'y a pas vraiment d'interface mais l'aide détaille exhaustivement tout ce qu'il est possible de 
faire et la syntaxe pour le faire :

9.15 Paramètres du pointeur de prix
Le pointeur de prix vous permet de mettre des filtres en place sur les prix afin d'en modifier la valeur. 

Comme pour les filtres sur les formats d'entrée Drupal, vous pouvez choisir l'ordre d'application ainsi que 
l'activation ou non des filtres.
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9.16 Taux et paramètres des taxes
Vous allez dans cette partie pouvoir entrer différentes valeurs de taxation de vos produits et indiquer à 

quels produits elles sont susceptibles de s'appliquer. Le mot susceptible est important et encore une fois, ce 
sont les actions conditionnelles qui auront le dernier mot sur l'application des taxes ou non puisque vous 
pouvez mettre des conditions supplémentaires sur l'application de telle ou telle taxe.

Vous  pouvez  taxer  les  produits  mais  aussi  les  opérations  annexes  d'expédition,  emballage,  etc. 
Comme indiqué dans l'aide, le format est soit « 19.6% » soit « 0.196 ».

Là encore, le formulaire de création est explicite et il s'agit d'abord de créer la taxe et ensuite d'indiquer 
les conditions éventuelles de son application.

➢ Cliquez sur « Ajouter un taux de taxe » :

➢ Remplissez comme bon vous semble ce nouveau taux de taxe.

Notez que si vous ne cochez rien, la taxe sera appliquée partout. Enfin, validez, vous verrez votre taxe 
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apparaître dans la liste et vous pourrez y ajouter des conditions d'application en cliquant sur « conditions » :
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10 Aide  

10.1 Menu d'administration

Cette rubrique présente peu d'intérêt mais vous pouvez y jeter un œil et vous saurez tout sur les liens 
de panier et les tokens disponibles.

11 Ajouter un produit  
Curieusement, cela ne se passe pas dans  Ubercart... Enfin, pas entièrement. Vous avez vu ci-avant 

que vous pouviez ajouter des classes de produits, dotés d'attributs présentant des options. Pour Ubercart, 
c'est tout ce qu'il y a à configurer au niveau des produits. Le reste est pris en charge par Drupal et entrer un 
produit revient à rentrer un type de contenu que Ubercart identifie comme une classe de produit.

Je vous renvoie donc aux tutoriels sur la gestion des articles et des types de contenus.
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Chapitre 13 : Administration générale du site

181



Drupal par la Pratique

1 Introduction  
Ce tutoriel a pour but de faire le tour des opérations standard d'administration.

2 Quelles tâches effectuer pour administrer le site?  
L' « administration d'un site » est assez vague à définir car le rôle de l'administrateur peut aller de 

l'installation de modules à la gestion des utilisateurs, même si les opérations effectuées s'apparentent alors 
plus à de l'installation de site et à de la modération qu'à de l'administration courante.

Différents points étant couverts par d'autres tutoriels, nous parlerons ici de trois activités :

• le suivi de l'utilisation,

• la maintenance,

• la configuration.

De même, nous ne parlerons ici que de l'administration générale liée à la plateforme même et non pas 
de l'administration des modules qui est couverte par d'autres tutoriels.

3 Interface générale  
Dans ce tutoriel, nous partons du principe que vous avez installé le  module  Administration Menu qui 

vous permet d'avoir une menu d'administration en haut de votre écran (ce module sera intégré au cœur de 
Drupal dans la version 7).

➢ Connectez vous en tant qu'administrateur à votre site et rendez vous sur la page « admin » de 
votre site en tapant admin à la suite du nom de votre site dans votre navigateur.

Vous allez arriver sur la page d'accueil de l'administration, où vous aurez le choix d'afficher ou non les 
descriptions des sous parties et d'afficher les  configurations par  module. Ce dernier point peut avoir un 
intérêt  si  vous  ne  savez  pas  dans  quelle  partie  un  module  a  intégré  sa  configuration  mais  que  vous 
connaissez le nom du module :
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Il n'y a pas grand chose à dire sur l'administration, sinon que les gros  modules peuvent créer leur 
propres parties de cette administration comme c'est le cas pour le module Rules. L'administration se divise 
en plusieurs parties. 

➢ Déplacez vous sur le menu d'administration pour voir ces parties :

• la construction du site : contient ce qui va être visible ou servir de base à votre site, on y trouve les 
blocs, les modules, les thèmes, les contacts et en général tout ce qui ne se trouve pas ailleurs...

• la gestion du contenu : ici, vous trouverez tout ce qui touche au contenu et à son organisation, donc 
les types de contenu, la taxonomie, les images, les contenus, etc;

• la configuration du site : cette partie englobe à la fois la configuration de base de la plateforme et la 
configuration de la plupart des modules;

• la gestion des utilisateurs : contient les utilisateurs eux mêmes mais aussi leurs droits d'accès,  la 
définition des  profils  et des rôles, la  configuration des inscriptions et  en général  tout  ce qui  fait 
intervenir les utilisateurs;

• les rapports : dans cette partie par défaut il n'y a pas grand chose, sinon le tableau de bord, mais si 
vous activez le  module  Statistiques vous aurez des rapports sur tout un tas de choses que les 
utilisateurs ont faites sur votre site, comme les pages d'erreurs qu'ils ont dénichées ce qu'il peut être 
utile de connaître...

• l'aide : quelques pages d'aide;
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• l'aide avancée si le module éponyme est activé : quelques pages d'aide plus complètes.

En haut, vous aurez peut être l'opportunité de voir un cadre rouge vous informant qu'il y a un problème 
sur votre site comme sur la figure ci avant. Dans ce cas un lien vers le tableau de bord vous permet de voir 
quel est le problème.

Dans la suite, nous allons passer en revue les pages d'administration les plus utiles.

4 Paramètres de contribution  
➢ Cliquez sur « Gestion du contenu > Paramètres de contribution »

Vous allez pouvoir régler le rendu de la page d'accueil, si vous l'avez laissée à « node », notamment le 
nombre de contenus affichés à la fois et la longueur des résumés :

➢ Modifiez la longueur des contributions abrégées et rendez-vous sur la page d'accueil pour voir  
la différence à chaque modification.

C'est également ici que vous pouvez rendre obligatoire la prévisualisation du contenu, ce qui est utile 
surtout quand vous autorisez des visiteurs à publier du contenu.
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5 Gestion du formulaire de contact  
➢ Rendez vous à la page « Construction du site > Formulaire de contact ».

Vous allez pouvoir faire 3 choses sur cette page :

• lister les contacts existants;

• ajouter des catégories de contact;

• paramétrer les formulaires présentés aux visiteurs.

La liste résume toutes les catégories déjà enregistrées, une catégorie étant un sujet de contact, un 
groupe d'adresses mails liées et un message que l'utilisateur recevra en retour de son message.

➢ Cliquez sur « Ajouter une catégorie » et créez une catégorie avec les informations que vous  
voulez

➢ Incluez votre propre mail dans la liste des destinataires, pour tester :
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➢ A la fin, cliquez sur « Enregistrer »

vous pouvez sélectionner « Oui » dans le sélecteur « Sélectionné », cela aura pour effet de mettre cette 
catégorie par défaut dans le formulaire de contact. Avant de passer à la suite

➢ Cliquez maintenant sur « Paramètres »

Vous allez pouvoir régler les paramètres de votre formulaire de contact et notamment le nombre de fois 
que les utilisateurs peuvent l'utiliser, afin de réduire le spam par exemple.

➢ Profitez en pour régler le message d'entête présenté sur le formulaire de contact ainsi que le  
titre :
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Une case très importante est la checkbox qui se situe en bas et va vous permettre, si vous la cochez, 
de fournir des formulaires de contact personnalisés pour tous les membres de votre site, accessibles depuis 
leur profil. Ces formulaires permettront aux visiteurs d'envoyer des messages à vos membres sans dévoiler 
l'adresse mail de ceux ci.

Enfin, si ce n'est déjà fait

➢ Activez le lien « Contact » dans un de vos menus

Par défaut il se situe dans le menu « Navigation » et vous pouvez par exemple le déplacer vers le 
menu principal.

➢ Ensuite, cliquez sur « Contact » dans le menu où vous l'aurez placé
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Vous allez arriver sur le formulaire de contact et voir la catégorie que vous avez ajoutée :

Si vous avez plusieurs catégories, vous verrez le sélecteur « Catégorie », sinon non.

Notez que par défaut, Drupal n'offre pas la possibilité aux utilisateurs non identifiés d'envoyer des 
messages aux membres. Ceci sera possible à partir de la version 7. Les utilisateurs non identifiés  
peuvent d'ores et déjà utiliser le formulaire de contact global.

6     Gestion du contenu  
➢ Rendez vous à la page « Gestion du contenu »

Suivant  les  modules  que  vous  aurez  activés  vous  allez  pouvoir  régler  plusieurs  choses  dont  les 
suivantes.

6.1 Les agrégateurs de flux
Sous ce nom un peu technique se cache quelque chose de bien connu maintenant, à savoir les flux 

RSS.  Il  s'agit  là  des  flux  entrants  dont  vous  pouvez  paramétrer  et  regrouper  les  sources,  cliquez  sur 
« Agrégateurs de flux » :
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➢ Ajoutez une catégorie puis des flux dedans.

➢ Ensuite, faites tourner le cron en tapant « cron.php » à la suite du nom de votre site

➢ Cliquez sur la page « Aggregator » de votre menu navigation ou tapez « aggregator » après le 
nom de votre site

Vous verrez apparaître les éléments du flux que vous avez configurés. Drupal crée un bloc par flux ou 
catégorie  de  flux  que  vous  créez,  ainsi  vous  pouvez  afficher  très  simplement  des  informations  venant 
d'autres sites.

➢ Naviguez sur les autres pages de cette section et changez les paramètres pour vous rendre  
compte des effets.

6.2 La gestion des commentaires
➢ Cliquez sur « Commentaires »

Vous allez pouvoir visualiser et approuver ou modérer les commentaires :
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6.3 Publication RSS
➢ Cliquez sur « Publication RSS »

Vous allez pouvoir régler les flux sortants par défaut. Chaque rubrique de votre site (les  termes, les 
vues) fournit un flux RSS que d'autres sites ou des lecteurs de flux vont pouvoir exploiter pour récupérer vos 
nouveautés et les afficher. C'est ici que vous réglez ce que vous mettez dans ces flux :

6.4 Forums
Cliquez sur « Forums » puis sur « Paramètres », si vous avez activé les forums sur votre site vous allez 

pouvoir régler deux ou trois choses à ce sujet ici. En particulier le nombre de réponses à un sujet pour qu'il 
devienne populaire ou le nombre de sujets par page ainsi que leur ordre :
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Si vous avez installé Advanced Forum, vous aurez quelques options supplémentaires.

➢ Cliquez sur « Ajouter un conteneur » pour ajouter un conteneur de forum et sur « Ajouter un 
forum » pour ajouter un forum.

La différence entre les deux est qu'un conteneur ne peut pas contenir de messages, on le place donc 
souvent au niveau le plus haut afin qu'il contienne lui même les forums. Cela sert à organiser en catégories.

6.5 Galeries d'image
➢ Cliquez sur « Galeries d'image » puis sur « Add a gallery »pour ajouter une nouvelle galerie

Une galerie va permettre de classer vos images. Des modules permettent d'étendre les fonctionnalités, 
notamment le  module  Gallery qui est très performant. Hélas aucune galerie externe ne gère les  images 
comme des nœuds, ce qui est bien dommage...
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➢ Une fois votre galerie créée, cliquez sur « Gestion du contenu > Ajouter un contenu > Image » 
et insérez plusieurs images en choisissant votre nouvelle galerie pour les contenir.

➢ Enfin, rendez vous sur la page de votre galerie pour voir le rendu final.

Notez que dans la partie « Contenu », il y a un lien « Image import » qui va vous permettre d'importer 
plusieurs  images en même temps. Au préalable il faudra que vous configuriez le répertoire où cet  import 
trouvera les photos via « Configuration du site >  Images >  Image  import »,  puis que vous envoyiez les 
photos dans ce même répertoire :
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6.6 Formulaires Web
Si vous avez installé et activé le  module  Webforms, vous allez trouver dans la section « Gestion du 

contenu » un lien fort intéressant :

➢ cliquez sur « Webforms ».

Il n'y aura sûrement rien dans la liste qui s'affichera... dommage, vous venez de cliquer pour rien!

➢ Rendez-vous dans « Gestion du contenu > Créer un contenu > Webform »

Vous allez pouvoir créer là un formulaire. Ceci est une fonctionnalité vraiment intéressante si vous avez 
besoin que vos visiteurs vous envoient des informations que vous aurez ensuite à traiter. Par exemple, si 
vous voulez mettre en place une formulaire d'inscription à un concours, ou la demande de devis. Il y a 
plusieurs parties dans la  création du formulaire,  notamment  la  description générale  et  le  message que 
recevra le visiteur quand il soumettra son formulaire :
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Également, vous allez pouvoir paramétrer les éléments de transmission du formulaire : qui reçoit les 
informations? Quel est le sujet? Faut-il mettre en copie quelqu'un?

De même, vous pouvez restreindre l'accès à certains rôles.

Vous pouvez donc paramétrer tout ceci

➢ Indiquez donc ce que vous souhaitez dans tous les champs que vous verrez, et profitez en 
pour créer une entrée de menu tout en haut.

Assurez vous que vous mettiez une adresse email qui vous est reliée afin de tester :

➢ Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer ».

Jusque  là  ce  n'était  pas  vraiment  très  surprenant,  mais  maintenant  vous  allez  avoir  accès  à  la 
configuration des champs du formulaire et pourrez ajouter des champs de types texte, date,  image, etc. 
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Comme vous l'avez déjà fait pour les profils ou les types de contenu,

➢ Insérez les champs composant votre formulaire :

➢ Rendez-vous ensuite sur la page de soumission du formulaire en cliquant sur le lien que vous  
avez inséré dans le menu à l'étape précédente :

➢ Remplissez et soumettez avant de vous rendre à la page « Gestion du contenu > Webforms ».

Cette fois ci vous n'aurez pas cliqué pour rien :
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➢ Accessoirement, rendez vous dans votre boite mail.

Vous allez recevoir le résultat de votre soumission.

➢ Cliquez successivement sur « Soumissions », « Analyses », « Tableau » et « Télécharger »

Vous allez pouvoir voir et gérer les résultats individuels, voir l'analyse des résultats et même pouvoir les 
télécharger au format Microsoft Excel :
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C'est donc un outil très puissant que vous voulez faire une campagne de récupération d'informations ou 
tout simplement analyser des informations qui vous ont déjà été envoyées.

7 Configuration du site  
Rendez vous à la page « Configuration du site », nous ne passerons pas en revue tous les liens que 

vous  y  trouverez  car  cela  dépend  des  modules  que  vous  avez  installés  et  activés.  Nous  allons  nous 
intéresser à quelques éléments dont vous pourrez avoir besoin.

7.1 Actions
Conjointement aux Déclencheurs que vous trouverez dans « Contructions du site > Déclencheurs », les 

actions  vont  vous  permettre  d'effectuer  des  opérations  à  des  moments  très  précis  (les  déclencheurs). 
Comme vous pourrez le tester, les déclencheurs portent sur le contenu, la taxonomie, les utilisateurs, etc, 
tandis  que  les  actions  permettent  d'envoyer  ou  d'afficher  des  messages  et  d'agir  sur  le  contenu.  Par 
exemple, si vous permettez aux utilisateurs de laisser des commentaires sur votre site, un moyen simple 
d'être informé d'un nouveau commentaire est de créer une action qui enverra un mail et de l'associé au 
déclencheur « Un nouveau commentaire a été ajouté » :
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7.2 Boite à outils image
Divers réglages sont possibles ici suivant le type de boite à outil que vous aurez choisi pour traiter 

automatiquement vos images. Vous pourrez effectuer systématiquement des traitements chaque fois qu'une 
image sera insérée sur votre site. Par exemple vous pourrez imposer un profil de couleurs, cela a un intérêt 
si votre site est très orienté vers du contenu photographique et que vous souhaitez conserver une unité de 
rendu des photos par exemple.

7.3 Date et heure
Vous allez pouvoir là définir le fuseau horaire ainsi que les formats de date utilisés sur votre site. Ces 

formats seront utilisés dans vos contenus pour montrer les champs que vous aurez créés de type date avec 
CCK par exemple. Si votre format n'est pas présent dans la liste, vous pourrez même créer le vôtre :
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7.4 Formats d'entrée
Cette section est très  importante puisque c'est là que vous allez pouvoir spécifier à quoi vont avoir 

accès les utilisateurs en terme de formatage des contenus qu'ils enverront. Ceci a son importance si vous 
avez  plusieurs  niveaux de  contributeurs  et  que  vous  ne voulez  pas  que  tous  aient  accès  aux mêmes 
possibilités. Par exemple, vous ne souhaitez pas forcément que tout le monde puisse insérer des  images 
dans le texte afin d'éviter de surcharger votre serveur, ou vous ne souhaitez pas que des liens vers des sites 
externes soient entrés. C'est ici que cela se règle :
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Vous pouvez configurer chaque format d'entrée en spécifiant qui a le droit de l'utiliser et quels sont les 
filtres qu'il autorise. Les filtres vont permettre d'accéder aux fonctionnalités évoluées et/ou de nettoyer le 
code produit par l'éditeur. Je vous conseille donc de laisser le nettoyeur HTML en place. L'ordre des filtres 
est important et le nettoyeur devrait se trouver en dernier.

Un des filtres, le filtre d'URL, est très pratique car il permet de rendre cliquables les liens insérés.

Les formats d'entrée sont utilisés conjointement avec l'éditeur de texte Wysiwyg si vous en utilisez un. Il 
faut donc aller dans la rubrique du même nom pour peaufiner la configuration, dans « Construction du site > 
Wysiwyg » donc.

Voici l'interface de configuration d'un format d'entrée :
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7.5 Image assist
Cette partie est  liée à l'installation du  module éponyme et  vous permettra de configurer  l'assistant 

d'insertion d'images. Malheureusement pour les francophones, ce module n'a pas été traduit encore. Cela 
reste tout de même configurable et la seule partie que je vous invite à modifier est la partie sur les tailles des 
images insérées, vous pouvez modifier le reste à condition de maitriser vos modifications :
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7.6 ImageAPI
Là vous pouvez configurer quelle interface logicielle vous allez utiliser pour tout ce qui concerne les 

images. Je vous encourage à la procrastination sur ce coup et à ne rien toucher sauf à savoir ce que vous 
faîtes.

Si vous voulez vraiment modifier le choix fait, essayer ensuite d'insérer une image pour voir si tout se 
passe bien. Vous pourrez avoir plus de possibilités de réglages si vous choisissez le Toolkit  ImageMagick 
mais il se peut que vous obteniez en échange une impossibilité de générer les vignettes...

A l'inverse, pour utiliser GD2, il faut que la librairie soit disponible sur l'installation de PHP de votre 
hébergeur (ce qui est le cas en général). Vous verrez des avertissements à propos de GD2 dans le tableau 
de bord, sans doute dus à la façon dont a été compilé PHP mais pas gênant pour l'exploitation.
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7.7 Images
Cette partie va vous permettre d'effectuer des réglages importants concernant vos images. Notamment, 

vous pourrez modifier le chemin par défaut d'enregistrement des fichiers. Ce chemin est relatif au chemin 
que vous aurez indiqué pour le système de fichiers en général.

Vous pouvez aussi définir  la taille  des  images et des « gabarits » présélectionnés.  Ces  images de 
tailles réduites seront créées chaque fois qu'une image sera insérée.
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Le reste vous permet de définir si vous autorisez ou non l'adjonction d'image à des contenus et de 
régler les paramètres des galeries ou de l'import des images :

7.8 ImageCache
Un  autre  module  permet  de  le  faire  de  façon  plus  puissante  encore  puisqu'il  permet  l'utilisation 

d'opération de mise à l'échelle, de recadrage, etc, il s'agit de ImageCache dont la  configuration se trouve 
dans « Construction du site ». Le principe de ImageCache est très simple : vous créez des «profils» qui sont 
la encore des gabarits utilisables : les images générées ne le sont qu'à leur utilisation et pas dès l'insertion 
de l'image. Ces profils peuvent être utilisés ensuite dans CCK ou Views afin de montrer des images.

➢ Allez dans « Construction du site > ImageCache > Liste » et cliquez sur modifier à côté d'un 
profil existant pour voir ce qu'il est possible de faire.

Vous pouvez définir autant de profils que vous souhaitez.

Notez qu'un aperçu vous est offert sur une image vectorielle en bas afin de vous rendre compte des 
effets :
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7.9 Informations
Cette partie contient des informations capitales pour votre site (rien que ça!), c'est en effet là que vous 

allez définir :

• le nom du site,

• l'adresse mail qui apparaitra comme expéditeur pour tous les messages sortants du site,

• le slogan du site, qui peut être exploité dans vos thèmes,

• les objectifs, de même,

• le message de pied de page qui sera affiché en bas de la page étonnamment... quoique des petits 
malins pourraient le mettre en haut si bon leur chantait puisque là encore c'est le thème qui exploite 
l'information,

• le nom qui apparaitra pour les publications anonymes,

• le chemin utilisé pour la page d'accueil

Cette dernière information est capitale au possible. En effet, si ce chemin est faux, votre page d'accueil 
montrera une erreur 404... ça fait tâche! Heureusement, vous ne pouvez pas entrer un chemin inexistant 
sous peine que Drupal vous refuse l'enregistrement des informations MAIS vous pouvez très bien entrer un 
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chemin valide, enregistrer puis supprimer le contenu dont vous aviez enregistré le chemin... « tordu mais 
bougrement efficace » comme dirait Mr Pignon.

Pas si tordu que ça en fait car vous pourriez bien tout casser sans même le faire exprès! En effet, 
imaginez que vous mettiez ici un chemin pointant vers une page que vous avez créée spécialement pour 
accueillir les visiteurs et que vous choisissiez de donner un nom plus parlant à votre alias, histoire de ne pas 
avoir à taper un chemin trop long. Jusque là pas de problème, mais le jour quand vous allez modifier cette 
page, l'alias sera généré automatiquement donc attention à décocher la case « générer automatiquement 
l'alias pour cette page »...

Bref, tout ça pour citer François Pignon et pour dire que si vous rencontrez une erreur sur votre page 
d'accueil  il  y  a  90%  de  chances  que  cela  soit  à  cause  d'un  chemin  disparu  et  cela  se  règle  dans 
« Configuration du site > Informations ».

Voici à quoi ressemble cette page de configuration des informations :
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En général, le chemin par défaut de l'accueil est « node » mais Views fournit une vue non active qui 
permet  d'émuler  cette  page  d'accueil.  En  activant  cette  vue  puis  en  mettant  « frontpage »  au  lieu  de 
« node », vous aurez une latitude plus grande sur le rendu de la page d'accueil.

7.10 Lightbox2
Comme vous l'avez vu lors du tutoriel sur le contenu, Lightbox2 est le module qui permet d'inclure un 

effet de zoom sur les photos. Ce module est très complet et dans cette partie vous pourrez régler tout ce qui 
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le  concerne,  notamment les textes affichés sur les  images,  les dimensions,  la gestion automatique des 
images, etc. Je vous encourage à parcourir les différentes parties et à y saisir les informations que vous 
voudriez modifier, sauf dans la partie Advanced Settings où il faut être plus prudent sur ce que vous modifiez 
:

Comme vous le notez, vous pouvez également gérer les slideshows.

7.11 Maintenance du site
Cette partie vous permet de mettre votre site offline le temps d'y apporter des modifications.  Ceci 

permet d'éviter que vos utilisateurs perdent du contenu si vous faites de la maintenance en rechargeant la 
base,  ou que vos utilisateurs ne rencontrent  pas d'erreur  comme ce peut  être  le  cas le  temps de vos 
opérations. Vous pouvez inclure un message indiquant quand votre site sera de retour :
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Notez que pour le moment il n'y a pas de moyen simple de faire une mise à jour du site une fois  
celui ci en ligne... En effet, normalement vous devez disposer de deux sites pour bien faire les  
choses : un site de test et un site de production. Ceci n'est pas lié à Drupal mais à tout système  
dont  le  contenu  évolue  et  qu'il  faut  donc  synchroniser  entre  environnement  de 
test/développement et environnement de production.

Le bonne méthode semble être :

1. mettre le site de production en maintenance;

2. récupérer le contenu de la base;

3. intégrer ce contenu à votre site de développement;

4. faire vos développements;

5. réintégrer la base sur le site de production;

6. remettre en ligne le site de production.

Une autre  option  moins  drastique  est  d'interdire  l'insertion  de  contenu  (inscriptions,  ajout  de 
contenu, commandes, etc) le temps de la maintenance, cela laisse au moins accessible le site en  
lecture.

7.12 Paramètres de recherche
Dans cette section, vous pourrez définir comment vous voulez que le contenu soit indexé au niveau de 

la  rechercher  et  définir  des poids différents  notamment  à divers  critères,  ainsi  que la  taille  minimale  à 
prendre en compte pour l'indexation. Sans l'indexation, votre contenu n'apparaîtra pas dans les résultats de 
recherche :
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7.13 Performances
Cette section contient des paramètres pouvant impacter fortement le comportement de votre site,  
n'y faites des modifications que si vous savez ce que vous faîtes ou en tous les cas pensez à 
bien tester après chaque modification.

Vous allez pouvoir  régler  ici  quelques éléments  permettant  d'optimiser  votre  site  pour  les aspects 
génération de contenu et compression des contenus transférés. Il s'agit dans le premier cas de l'utilisation 
du cache mis en place par Drupal qui stocke une partie des pages afin de ne pas le re-générer à chaque 
demande. Les textes d'aide sont très explicites :
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La seconde partie permet d'optimiser les fichiers de types CSS et JavaScript, là encore c'est explicite :
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Si vous activez ces deux optimisations, assurez-vous tout de suite que cela ne perturbe pas l'affichage 
de votre site en vidant le cache du site et en testant quelques pages. En effet, les CSS participent à l'aspect 
graphique de votre site tandis que les fichiers JavaScript permettent d'adjoindre certaines fonctions parfois 
nécessaires.

Afin  de pallier  un des  indénombrables problèmes du  « navigateur »  encore  hélas  trop  utilisé 
Internet Explorer, je vous encourage à installer et activer le module IE Unlimited CSS Loader qui 
vous permettra dans tous les cas d'utiliser autant de fichiers CSS que vous voudrez et dont vous  
aurez besoin. En effet, au delà de 30 fichiers, Internet Explorer arrête tout bonnement de les 
charger... ce qui a des conséquences catastrophiques évidemment.

7.14 Rapport d'erreurs
C'est dans cette partie que vous trouverez certains réglages de rapports si vous activez par exemple le 

module Syslog.

7.15 Régulation
Drupal propose un système de régulation de la charge évolué qui va permettre de désactiver certaines 

parties du site si la charge augmente trop. Dans la partie « Construction du site > Modules » vous pouvez 
définir quels modules sont susceptibles d'être désactivés automatiquement et ici vous pouvez indiquer quels 
sont les seuils d'utilisateurs connectés que vous prenez en compte pour lancer la régulation :
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N'utilisez la régulation que si vous rencontrez des problèmes de performances sur votre site.

7.16 Système de fichiers
Vous pourrez définir ici où Drupal va stocker les fichiers de votre site. Il s'agit des fichiers en général et 

des fichiers temporaires, cela définit les répertoires principaux sachant que les modules pourront créer leurs 
propres sous-répertoires dedans :
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Si  vous  travaillez  en  multisites,  je  vous  conseille  de  travailler  directement  dans  « files/
[votre_site] » et non, comme c'est paramétré par défaut, dans « sites/[votre_site]/files ». En effet,  
ceci vous permettra de pouvoir migrer simplement votre site d'un nom de domaine à un autre.

7.17 Taxonomy Manager
Si vous avez installé et activé ce très pratique module, c'est là que vous allez pouvoir le configurer de 

manière basique; l'utilisation du module lui même est décrite dans le tutoriel sur la taxonomie.

7.18 Thème de l'administration
Vous pouvez définir ici le thème utilisé pour l'administration comme vous l'avez vu sur le tutoriel sur les 

thèmes. Encore une fois je vous conseille à laisser ce  thème à « Garland » car ce  thème est natif dans 
Drupal et est un thème prévu pour l'administration.

7.19 Transferts de fichiers
Vous pouvez définir là ce que vous autorisez en terme d'extensions et de tailles de fichiers, sachant 

que ce ne sont là que des valeurs par défaut que les modules pourront surcharger :
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7.20 URL Simplifiées
C'est  ici  que  vous  activez  ou  non les  URLs simplifiées.  Ceci  vous  permettra  d'avoir  par  exemple 

« admin/settings/clean-urls » au lieu de « ?q=admin/settings/clean-urls »,  ce qui  est  plus compréhensible 
pour tout le monde, vous ou les moteurs de recherche.

7.21 Webform
Vous pouvez indiquer ici quels champs de formulaire vous autorisez.

7.22 Wysiwyg
Cette  partie  contient  la  configuration  des  modules d'édition riche  de  texte  que  vous utilisez.  Vous 

pouvez associer plusieurs éditeurs suivant les différents formats d'entrée que vous aurez définis :
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Ce module vous indique même comment installer des éditeurs qui ne sont pas de la responsabilité de 
Drupal ni du module lui même mais sont plutôt développés par d'autres communautés.

Une fois l'éditeur choisi, en cliquant sur « modifier » vous allez pouvoir régler de nombreux paramètres 
et notamment les boutons que vous afficherez pour faciliter la saisie des contenus. Vous pouvez montrer 
tous les boutons si vous le souhaitez mais l'intérêt est ici de pouvoir limiter si par exemple vous ne souhaitez 
pas que les utilisateurs utilisent certaines fonctionnalités. Vous pouvez aussi régler le paramétrage de base 
ainsi que l'apparence de l'éditeur ou indiquer quels fichiers CSS vous utilisez pour permettre la mise en 
forme dans l'éditeur :
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8     Les rapports  

8.1 Le tableau de bord
Cette section vous permet d'avoir une vue globale de ce qui fonctionne bien ou non sur votre site. En 

fonctionnement normal, rien ne doit être rouge. Deux modules vous donneront souvent des avertissements, 
il  s'agit  du  module de suivi  de téléchargement qui  n'est  pas forcément présent  sur votre serveur et  du 
module de vérification des mises à jour s'il est désactivé.
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Le module de vérification des mises à jour est très pratique puisqu'il vous permet de savoir en un clin 
d'œil quels modules proposent des versions plus récentes que celles que vous avez installées. En phase de 
développement ou si vous rencontrez des problèmes d'accès, notamment à la page de gestion des modules, 
désactivez le car c'est sans doute lui le responsable. Dans ce cas, ne l'activez qu'une fois de temps en 
temps pour vérifier les mises à jour : en effet sinon il tentera de vérifier très régulièrement les mises à jour et 
le  système  marquera  de  longues  pauses  le  temps  qu'il  contacte  les  serveurs  distants  lui  donnant  les 
informations sur les mises à jour. Dans les prochaines versions de Drupal, il sera sans doute amélioré afin 
de permettre de régler la fréquence des vérifications et de forcer manuellement une vérification :

8.2 Les statistiques
Si vous activez le module Statistiques, vous allez avoir accès à de nombreux rapports vous présentant 

les contenus les plus visités ou les erreurs les plus fréquemment accédées. Ceci vous permettra d'optimiser 
les parties les plus vues et de corriger les éventuelles erreurs.
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Afin d'utiliser les statistiques,

➢ Rendez-vous dans « Rapports > Paramètres du journal des accès » et activez les options de 
suivi :

Une fois ceci fait, vous aurez accès aux rapports comme les pages les plus consultées, je vous invite à 
naviguer un peu sur votre site puis à revenir voir les rapports dans cette section :

220



Drupal par la Pratique

A noter  que pour les statistiques internes,  vous pouvez installer  sur votre serveur un outil  comme 
AWStats ou Webalyzer (souvent disponibles chez les hébergeurs).  Google Analytics vous fournira quant à 
lui  une analyse complémentaire  des accès  à  votre  site,  très utile  lors  d'une campagne publicitaire  par 
exemple.
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Chapitre 14 : Gérer une newsletter avec SimpleNews
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1 Introduction  
Drupal dispose d'un module pour traiter les newsletter, Simplenews, nous allons étudier en détails son 

utilisation.

2 Informations ou marketing  
Les raisons de mettre en place une lettre d'information, ou newsletter, sont multiples. Notamment, cela 

sert deux desseins :

1. informer vos membres sur des actualités, événements ou autres,

2. promouvoir  des  produits  et  établir  un  lien  avec  vos  clients  via  un  contenu  que  vous  pourrez 
personnaliser.

3 La démarche générale  

3.1 Quels modules?
Plusieurs modules de Drupal permettent de mettre en place une communication de masse, notamment 

Mass Mailer qui va vous permettre d'envoyer un mail à vos membres, et Simplenews qui est un peu plus fin 
puisqu'il permet la gestion des abonnements. C'est donc plutôt de l'information On Demand dans le second 
cas.

Nous  traiterons  dans  ce  tutoriel  de  Simplenews uniquement,  Mass  Mailer étant  très  basique  à 
employer.

3.2 Présentation générale
Si ce n'est déjà fait :

➢ installez et activez le module Simplenews

➢ rendez-vous à la page « Configuration du site > Simplenews »

Comme vous le  voyez,  il  y  a quatre  sections principales qui  mettent  en œuvre le  fonctionnement 
général : les membres  s'abonnent à des  bulletins qui vont leur être  envoyés par mail selon les  réglages 
définis. Nous allons voir dans la suite tout cela.
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4 Réglages  

4.1 Types de contenus et vocabulaires
➢ Cliquez sur « Général »

Comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose à configurer et à moins que vous ne souhaitiez faire 
correspondre un de vos types de contenus à un bulletin, je vous conseille de laisser les réglages par défaut. 
En effet, à l'installation Simplenews crée un type de contenu « Newsletter issue » (« Publication » si cela a 
été traduit) et un vocabulaire pour étiqueter vos bulletins. Chaque bulletin étant un nœud, il profite des outils 
présents sur votre site appliqués aux nœuds et participera donc aux résultats de recherche par exemple.

4.2 Bulletin
➢ Via le menu administration, cliquez sur « Configuration du site > Simplenews > Bulletin »

224



Drupal par la Pratique

Vous allez dans cette section définir les réglages généraux des bulletins.

Notamment le format d'envoi, je vous conseille HTML car la plupart des lecteurs mail intègrent le HTML 
aujourd'hui et le rendu n'en sera que meilleur. Il vous faut pour ce faire installer/activer le module MimeMail.

L'adresse d'essai est très importante car elle va vous permettre de tester les publications avant de faire 
l'envoi réel, je vous conseille si vous avez plusieurs contributeurs aux publications de cocher « Autoriser la 
redéfinition des adresses d'essai » afin que chaque contributeur puisse tester avec sa propre adresse.

L'accusé de réception peut être utile si vous faîtes une analyse du taux d'ouverture afin de cibler par 
exemple  quel  message marketing  a  un  meilleur  taux  (vous  faîtes  alors  le  test  avec  deux  échantillons 
d'utilisateurs auxquels vous adressez deux bulletins différents dans leur contenu, le bulletin qui offre le plus 
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grand taux d'ouverture, et de clics ensuite, est celui que vous devez envoyer à votre ensemble de clients). 
Le module Simplenews Statistics permet de rassembler ces informations.

➢ Remplissez avec les informations que vous voulez

➢ Enregistrez

4.3 Messages d'abonnement
➢ Cliquez sur « Configuration du site > Simplenews > Abonnement »

Vous pouvez définir ici des messages permettant de confirmer la souscription, la désinscription suivant 
que les utilisateurs sont enregistrés ou non.

La case à cocher en haut permet de synchroniser le compte de l'utilisateur avec ses abonnements, 
ainsi  toutes  les  actions  sur  le  compte  se  répercutent  sur  ses  abonnements  :  blocage,  déblocage, 
destruction.

➢ Modifiez les messages à votre guise

➢ Enregistrez
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4.4 Envoi des publications
➢ Cliquez sur « Configuration du site > Simplenews > Envoi de courriel»

Vous allez pouvoir régler ici la façon dont sera traitée l'expédition de vos bulletins. Vous pouvez soit 
envoyer directement les bulletins, soit laisser cron le faire. Envoyer directement peut paraître une bonne 
idée, sauf que si vous essayez d'envoyer 5000 ou 10000 bulletins en même temps, suivant votre base, cela 
peut poser problème... en fait à partir de 500 mails d'un coup cela posera problème et il est en général 
conseillé de faire des envois à raison de paquets de 20 ou 30 (c'est comme à la photocopieuse : si vous 
imprimez tout le rapport annuel de votre boite en 100 exemplaires d'un coup, ça laisse peu de place aux 
collègues pour  imprimer leur  propre unique feuille  super  importante pour la réunion dans 5 min...  sans 
compter que l'imprimante va chauffer d'un coup, et les hébergeurs n'aiment pas trop quand les serveurs sont 
trop sollicités car ça fait tout ramer).  Comme c'est conseillé,  il  est donc plus prudent de laisser cron se 
charger de l'envoi : les messages sont alors mis dans la queue et envoyés au passage de cron.

Notez également que votre hébergeur peut imposer des règles d'utilisation de son serveur de mails qui 
limiteront vos envois, ou plutôt qui vous feront risquer la fermeture de votre compte si vous abusez des 
envois de mails.

Enfin, la législation en France autorise seulement l'envoi de mail massif à des mails en « opt-in », i.e. 
des adresses mail dont les propriétaires ont cliqué « oui, je veux bien recevoir votre publicité », les adresses 
obtenues en « opt-out » ne sont pas autorisées. Les envois B2B sont soumis à d'autres règles.

5 Et si on envoyait quelque chose?  
➢ Cliquez maintenant sur « Gestion du contenu > Bulletins »
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Vous allez pouvoir accéder aux bulletins et les configurer.

5.1 Bulletins
Mais qu'est-ce qu'un bulletin au fait? Un bulletin est un fil d'information auquel peuvent s'abonner les 

visiteurs de votre site, enregistrés ou non. On parle d'une newsletter en général, et bien avec Simplenews, 
vous pouvez en avoir deux, trois, huit, douze... c'est vous qui voyez!

L'intérêt est de pouvoir cibler le contenu en fonction des attentes des abonnés, par exemple sur un site 
d'informations généralistes, on peut imaginer qu'il y ait différents bulletins traitant des différentes sections 
d'informations,  comme la  politique,  la  technique,  etc.  Chacun  des  bulletins  pouvant  être  géré  par  une 
personne différente. Plus modestement, vous pourriez imaginer de mettre en place deux bulletins : un pour 
les clients/utilisateurs inscrits et un pour les autres. Bref, vous avez cette possibilité en tous les cas.

➢ Cliquez maintenant sur « Gestion du contenu > Bulletins > Bulletins »

Vous allez arriver sur une liste plus ou moins vide.

➢ Cliquez sur « Ajouter un bulletin » en haut :
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Avant de pouvoir envoyer quelque chose, il faut en effet que vous créiez les bulletins dont les envois ne 
seront que des « instances ».

5.2 Envoi d'une publication
➢ Saisissez ce que vous voulez puis validez.

➢ Ensuite, rendez vous à la page « Gestion du contenu > Créer un contenu > Newsletter issue »
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Rien de bien différent de la saisie classique d'un contenu, sauf que vous choisissez en haut le bulletin 
dans  lequel  vous  enregistrez  cette  publication  (en  fait  techniquement  les  bulletins  sont  des  termes de 
vocabulaires enrichis par Simplenews) et sous le cadre d'édition principal vous choisissez le mode d'envoi 
du bulletin.
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➢ Rédigez un texte et mettez en forme, en choisissant un bulletin en haut

➢ Choisissez « Envoyer le bulletin d'essai à l'adresse d'essai »

➢ Cliquez enfin sur « Sauvegarder et envoyer un test »

➢ Regardez ensuite dans votre boite mail votre bulletin devrait arriver (car les bulletins d'essais  
ne passent pas par cron) :

6     Après le test, c'est sans filet... ou presque  
Vous avez envoyé avec succès votre publication de test. Vous avez même reçu celle ci dans votre 

boite mail... Et maintenant, comment l'envoyer aux autres destinataires?

➢ Cliquez sur « Gestion du contenu > Bulletins > Version de brouillon » :
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Voici votre publication qui n'était pas perdu heureusement. Les icônes vous indiquent son état et en les 
survolant à la souris vous aurez l'explication textuelle : là la publication est publiée mais non envoyée.

➢ Cliquez sur « modifier » sur la ligne de votre publication

Vous allez retrouver votre publication et cette fois ci, si tout est correct pouvoir l'envoyer réellement, 
sinon vous pourrez réitérer l'opération et l'envoyer à l'adresse d'essai.

7 Gestion des publications envoyées  
➢ Cliquez sur « Gestion du contenu > Bulletins > Publications envoyées » :

Vous  avez  la  liste  des  publications  envoyées  et  vous  pouvez  trier  par  bulletin.  La  vôtre  devrait 
apparaître ici,  avec une horloge bleue sous « Envoyé »,  ceci  indique que la publication est  dans la file 
d'attente de cron.

➢ Rendez-vous à la page « Rapports > Tableau de bord » puis en bas cliquez sur « lancer le cron 
manuellement »  ou  tapez  simplement  « cron.php »  après  l'adresse  de  votre  site  dans  la  barre 
d'adresse du navigateur

➢ Revenez sur « Gestion du contenu > Bulletins > Publications envoyées » :
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Comme vous le constatez, l'horloge a été remplacée par une icône indiquant le succès de l'envoi.

8 Gestion des abonnements  
➢ Cliquez sur « Gestion du contenu > Bulletins > Abonnements » :

Vous constatez que vous pouvez mettre à jour simplement les abonnements et abonner en masse ou 
désabonner en masse. Pour se faire, 

➢ Cliquez sur les boutons en haut selon que vous voulez abonner ou désabonner

➢ Entrez des adresses mail séparées par des virgules :
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Enfin, vous pouvez exporter les utilisateurs en sélectionnant quels bulletins vous voulez exporter et 
quels types d'utilisateurs :
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9 Pour aller plus loin  

9.1 Créer un template de newsletter
Pour ce faire, je vous renvoie à la documentation dont je ne ferais qu'une redite ici :

http://drupal.org/node/268404

9.2 Les autres modules
Sur la page du projet  http://drupal.org/project/  simplenews  , vous aurez une liste des modules qui sont 

compatibles avec  Simplenews, la plupart sont hélas compatibles avec la version 5 de Drupal mais seront 
sans doute portés dans le futur vers les versions plus récentes de Drupal.
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Chapitre 15 : Importer du contenu avec Node Import
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1 Introduction  
L'initialisation d'un site à partir d'une base de données de produits ou d'utilisateurs est rendue possible 

dans Drupal au travers le module Node Import. Nous allons voir ici comment l'utiliser afin d'initialiser la base 
avec un listing d'utilisateurs et de créer les utilisateurs enregistrés du site ET leur  profil traité par  Content  
Profile.

2 L'entrée  
Nous partons du principe que vous disposez d'un listing des utilisateurs. Pour être exploitable, ce listing 

se veut évidemment sous forme numérique, il faut que les colonnes soient séparables au moyen d'un motif 
de reconnaissance. En clair, il vous faut un fichier CSV ( pour Comma Separated Values à l'origine) dont les 
colonnes sont séparées par « ~ », « || » ou ce que vous voudrez du moment que la séparation soit identique 
pour toutes les colonnes.

Un enregistrement correspondra à une ligne du fichier.

Mettez une première ligne pour étiqueter les colonnes, cela sera utilisable et utile.

La création de ce fichier d'entrée n'entre pas dans le cadre de ce tutoriel.

Avant toute chose, faites une sauvegarde de votre base de données afin de pouvoir rétablir un  
état correct si quelque chose se passait mal.

3     Import des utilisateurs  
Nous allons commencer par importer les utilisateurs en utilisant le module Node Import.

Si ce n'est déjà fait,

➢ Installez et activez le module Node Import

➢ Rendez vous ensuite à la page « admin/content/node_import »

Vous allez arriver sur la liste des imports précédents, qui sera sûrement vide si vous lisez ce tutoriel 
pour la première fois...

➢ Cliquez ensuite sur « New Import» pour réaliser un nouvel import :
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L'importation  se  déroule  en  plusieurs  étapes  que  vous  allez  enchainer  en  effectuant  les  tâches 
demandées sur les écrans et en cliquant sur « Suivant » pour passer à l'écran suivant.  Cet écran vous 
indique cela et en plus fournit un lien vers diverses pages du projet.

➢ Cliquez sur « Suivant ».

Vous allez arriver à un écran vous demandant quel type de contenu vous souhaitez intégrer. Tout en 
bas,

➢ Sélectionnez « Utilisateurs » :

➢ Cliquez sur « Suivant »

L'écran suivant va vous permettre de choisir entre les fichiers déjà envoyés sur le serveur et un fichier 
que vous pouvez envoyer :
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➢ Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner votre fichier d'entrée.

➢ Cliquez sur « Upload File ».

Une fois fini, votre fichier va apparaître dans la liste des fichiers disponibles.

➢ Sélectionnez votre fichier dans la liste.

➢ Cliquez sur « Suivant ».

Les premières lignes de votre fichier vont être interprétées suivant les réglages par défaut d'import, cela 
ne correspondra pas forcément à votre syntaxe et vous ne verrez pas forcément toutes les colonnes du coup 
:
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Ici par défaut, l'importation se faisant selon une séparation des colonnes par « , », cela ne convient pas 
car les colonnes sont en fait séparées par « ~ » (un caractère de séparation que je vous conseille car peu ou 
pas présent en langue française). Ce sera certainement votre cas et pour y remédier :

➢ Sélectionnez « Delimiter Separated Values » ou la ligne qui convient s'il y en a une

➢ Réglez au besoin les caractères de séparation des lignes, colonnes et texte

➢ Cliquez sur le bouton « Reload »

Vos nouveaux réglages vont être pris en compte et l'échantillon va être ré-interprété. Le résultat devrait 
être plus conforme et présenter des colonnes, si ce n'est pas le cas, recommencer et vérifier bien vos choix :
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Une fois que tout est correct et que l'échantillon apparaît bien en colonnes,

➢ Cliquez sur « Suivant »

L'écran suivant  va vous permettre de faire le « mapping »,  i.e.  d'établir  une correspondance,  entre 
colonnes de votre fichier et champs du type de contenu que vous importez. Il est donc important d'avoir une 
ligne d'entête dans le fichier afin de retrouver ses petits...
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Par défaut, Node Import essaie de faire un mapping automatique et si vous avez nommé vos colonnes 
comme vos champs, les bonnes colonnes seront présélectionnées comme ce fut le cas ici pour « MOT DE 
PASSE », mais pas pour les autres.

➢ Faites le mapping idoine

➢ Cliquez sur « Suivant »

Vous aurez alors cette étape où vous pouvez choisir ce que vous faites pour les mots de passe :

Notez que si vous n'avez pas de mot de passe dans votre fichier, Node Import peut les générer.

➢ Choisissez l'option qui vous convient

➢ Cliquez sur « Suivant »
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L'étape suivante permet de choisir le statut de l'utilisateur, si comme moi vous ne l'avez pas imposé 
dans le fichier :

Ici je choisis de créer les utilisateurs directement actifs sans les notifier de la création de leur compte.

➢ Choisissez ce que vous voulez pour les activations

➢ Cliquez sur « Suivant »

L'écran suivant est un écran de vérification de l'import, il vous permet de contrôler que les X premiers 
enregistrements sont bien importés. Notez que l'import réel n'a pas encore eu lieu, c'est une pré-vérification 
à ce niveau. :

➢ Sélectionnez un nombre d'enregistrements de vérification

➢ Vérifiez que tout est correct

➢ Cliquez sur « Suivant » si c'est bon

➢ Cliquez sur « Back » pour revenir en arrière si un réglage n'est pas bon

Enfin,  l'écran suivant  fait  office de checklist  avant  le décollage final,  vous pouvez en profiter  pour 
nommer votre import :
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C'est  bon? Tout  est  correct?  Vous avez donné un petit  nom à votre  import?  Alors  attachez votre 
ceinture, on y va :

➢ Cliquez sur « Start import »

La fenêtre suivante va vous montrer en direct où en est l'importation, c'est de l'Ajax et vous n'aurez 
donc pas de limitation de temps d'exécution. Chose heureuse si vous avez des milliers d'enregistrements à 
traiter :
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Une fois fini l'import, un écran vous informe sur sa correcte exécution et vous permet de télécharger les 
lignes qui ont posé problème, ce qui peut vous servir de base à un nouvel  import une fois corrigées les 
erreurs :
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4     Import des   profils  
Bon vous  avez vu  le  plus  dur...  Le reste  est  identique  et  la  jointure  entre  profil  et  utilisateur  est 

immédiate car elle se fait sur le nom de l'utilisateur que vous spécifiez dans « Écrit par ». Pratique non?

Donc  pour  importer  les  profils,  vous  reprenez  exactement  les  mêmes  opérations,  hormis  pour  la 
sélection du type de contenu où vous prendrez cette fois le contenu qui correspond à votre profil.

Deux choses auxquelles faire attention quand même :

1. les données que vous insérez doivent être conformes aux contraintes que vous avez imposées dans 
le profil, par exemple si un champ n'accepte que certaines valeurs, vous ne pourrez pas en insérer 
d'autre et le module vous signalera l'erreur;

2. si  vous  avez  des  champs  de  type  case  à  cocher  unique,  il  faudra  utiliser  la  version  de 
développement du module, et à la date du 22 juillet 2009 corriger ce module comme je l'indique ici : 
http://drupal.org/node/384550#comment-1842944 .  Ceci  sera  très  certainement  corrigé  dans  la 
version 1.0 du module.
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5 Autres   imports  
Tous les imports se font de cette façon. Il n'y a rien d'autre à savoir.
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Chapitre 16 : Transformez votre site en place de 
marché
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1 Introduction  
Ubercart est  prévu  à  la  base  pour  fonctionner  en  mode mono-vendeur,  mais  l'extension  Ubercart  

Marketplace permet de passer outre cela et d'étendre un site marchand en véritable plateforme de marchés 
avec des vendeurs indépendants pouvant proposer des produits sur votre site. Nous allons voir comment 
faire fonctionner cela.

2 Fonctionnement général  
Ubercart Marketplace va permettre à votre site de gérer des vendeurs externes. Ces vendeurs seront 

des utilisateurs enregistrés du site avec un rôle particulier. Avec ce rôle ils auront accès à la création de 
produit, à la gestion de leurs commandes et à leurs rapports de vente. Tout comme vous avez accès à tout 
cela en tant qu'administrateur, la différence est que vous avez accès à tout tandis que les vendeurs n'auront 
accès qu'à leur partie.

L'autre différence, de taille, est que vous n'avez pas de commission à payer alors que les vendeurs 
auront une commission à vous payer sur leurs ventes. Bien entendu, cela est réglable.

Par ailleurs, les outils de reporting de Ubercart intègrent les commissions et ventes des vendeurs.

3 Installation de Ubercart Marketplace  
➢ Rendez-vous à l'adresse http://wwwdrupal.org/project/ubercart_marketplace

➢ Téléchargez la dernière version du module

➢ Installez le module

Il  y  a  deux  opérations  à  effectuer  comme  expliqué  dans  la  documentation  du  projet 
http://drupal.org/node/326102,

➢ Modifiez et copiez les fichiers comme indiqué

➢ Activez le module Ubercart Marketplace

4 Configuration générale  

4.1 Configuration des droits des vendeurs
Il s'agit en premier lieu de créer un rôle correspondant au statut de vendeur.

➢ Créez le rôle « vendeur »
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➢ Dans la gestion des accès, selon votre  configuration des produits, donnez les droits d'accès 
aux contenus, dans la rubrique « Content Permissions »

Ceci va permettre aux vendeurs d'accéder aux champs de contenu lorsqu'ils créeront des produits.

➢ Faites de même pour tout ce qui touche au contenu dont vous souhaitez permettre l'accès,  
comme les images par exemple

➢ Dans les sections « mp_... », donnez les droits appropriés comme sur l'image suivante

➢ Enfin, dans la section « uc_products », donnez aux vendeurs les droits CRUD (Create, Read,  
Use, Delete) sur leurs propres produits
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4.2 Configuration du module
➢ Rendez vous à la page « Administration de la boutique > Configuration > Seller settings »

Il y a assez peu de choses à configurer et les aides sont explicites, faisons le tour ligne par ligne :

3. Hide extra fields : cochez si vous voulez cacher les champs non nécessaires (testez pour voir, en 
éditant un produit, vous verrez quels sont ces champs);

4. Show list price : décochez si vous ne voulez pas que le vendeur puisse entrer plusieurs prix, mieux 
vaut le laisser coché;

5. Administrator base price : le prix minimum de vente des produits que vous pouvez imposer;

6. Default commission rate : le taux de commission, indiqué par la part qui revient au vendeur, en 
pourcentage;

7. Configure commission rates by seller role and product class  : ce lien est pratique si vous voulez 
imposer des commissions différentes suivant les produits vendus;

8. Automatically calculate commission : calcule et cache la commission;

9. Commission based on : vous pouvez choisir sur quelle base se calcule la commission;

10. Allow admin commission override : vous permet de passer outre et de fixer vous même le montant 
de la commission par produit vendu, cocher cela confirme que vous êtes Big Brother et que vous 
avez tout pouvoir sur les ventes mais attention car ce peut être une entorse aux conditions de vente 
de votre site;

11. Autofill commission field : permet d'afficher la commission, comme sur l'image suivante (le vendeur 
peut la modifier, mais c'est la valeur calculée qui est ré-affichée):

12. Add Paypal  email address field  : ajoute la possibilité d'indiquer une adresse Paypal qui servira à 
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payer le vendeur;

13. Enable manual payment method : ajoute la possibilité de payer le vendeur par chèque ou autre.

5     Création d'un produit et d'une   commande  
Pour la suite du tutoriel,

➢ Créez un utilisateur et donnez lui le rôle de vendeur;

➢ Connectez vous en tant que vendeur et créez un produit d'une valeur de 120€ par exemple;

➢ Connectez vous en tant qu'acheteur et commandez ce produit, avec un règlement par chèque.

6 Déroulement d'une vente  
Le déroulement d'une vente suit ce cheminement :

1. Le vendeur met en ligne son produit;
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2. L'acheteur achète le produit, sans savoir que c'est tel vendeur qui le vend;

3. L'administrateur de la boutique enregistre les paiements.

A ce moment deux choix sont possibles : 

4. L'administrateur du site gère toute la suite, comme c'est le cas pour un dépôt vente par exemple;

ou

4. Le vendeur gère la suite de la commande.

Ces deux choix sont possibles et les droits d'accès sont à adapter en conséquence.

Une fois que le paiement a été reçu, le vendeur voit la vente dans son profil et peut la compléter en 
choisissant « Fullfil orders » :

Pour indiquer que la commande a été envoyée, 

➢ Connectez vous en tant que vendeur

➢ Allez dans votre profil

➢ Allez dans « View Order » puis « Fulfill Orders »

➢ Cochez « Shipped »

➢ Cliquez sur « Mettre à jour »

En cliquant ensuite sur « View Orders », vous verrez que votre commande est maintenant complétée :
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➢ Cliquez ensuite sur « Sales Reports » :

Comme vous le voyez, en tant que vendeur, vous avez plusieurs choix possibles de rapports de vente.

➢ Cliquez sur « Sales Summary » par exemple :
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Si vous avez suivi les copies d'écran plus haut, un client a payé 122,35€ un produit à la boutique, le 
vendeur quant à lui a touché 78€ sur cette vente.

7 Côté administration de la boutique  

7.1 Commandes en traitement
Connectez-vous  en  tant  qu'acheteur  et  créez  une  commande  pour  le  produit  du  vendeur,  avec 

paiement par chèque

➢ Connectez-vous en tant qu'administrateur

➢ Allez à la page « Administration de la boutique > Commandes > Voir les commandes »

➢ Sélectionnez la commande que vous venez de créer

➢ Faites comme si le paiement avait été reçu

A ce niveau, normalement, c'est le vendeur qui prend le relais (sauf si c'est un dépôt vente auquel cas 
c'est l'administrateur qui peut continuer). Donc le vendeur a la responsabilité de la  commande et de son 
suivi, vous disposez néanmoins de tous les accès pour mener à terme la commande et en tous les cas d'un 
rapport vous permettant d'identifier les commandes qui tardent à être complétées.

➢ Allez à la page « Administration de la boutique > Rapports > Seller order status reports »
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Cette page liste toutes les  commandes déléguées incomplètes, avec l'ID du vendeur et la date de 
création. C'est une page à visiter régulièrement afin d'identifier les retards, car pour le client, c'est vous le 
responsable...

7.2 Rapports des vendeurs
➢ Allez à la page « Administration de la boutique > Rapports > Seller reports »

Cette page liste le total des ventes de vos vendeurs et vous permet de les payer via Paypal ou autre 
suivant ce que vous avez défini pour eux au moment de leur création.

Vous pouvez personnaliser le rapport à afficher en cliquant sur « Customize seller report parameters » :
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Notamment pour le test :

➢ Mettez votre vendeur en paiement par chèque dans son profil

➢ Effectuer le paiement de la totalité

➢ Afficher le rapport en cochant « Include sales... » et en mettant à jour

Vous verrez que le montant dû est passé à 0 car vous avez inclus dans la balance les paiements déjà 
effectués.
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Chapitre 17 : Sauvegardez vos données avec Backup 
and Migrate
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1 Introduction  
Pour sauvegarder votre base, trois choix au moins s'offrent à vous : se reposer sur votre hébergeur 

pour  le  faire,  utiliser  phpMyAdmin  ou  utiliser  le  module  Backup  and  Migrate.  Ces  choix  ne  sont  pas 
équivalents et nous allons nous intéresser au 3ème après avoir parlé un peu des deux autres.

2 Pourquoi sauvegarder?  
En général, il est conseillé de sauvegarder régulièrement sa base de données de façon à se prémunir 

d'éventuels dysfonctionnements pouvant toucher le serveur, comme un crash du disque hébergeant la base 
par exemple.

Plus spécifiquement, votre base peut être corrompue si vous êtes victime d'un piratage.

Lorsque  vous  installez  ou  mettez  à  jour  un  module,  il  est  conseillé  de  faire  une  sauvegarde  car 
l'installation peut faire des dégâts.

Normalement, tout ceci n'arrive pas. Mais, lorsque cela arrive, si vous n'avez pas de sauvegarde, vous 
serez très embêté pour remettre en place votre site.

Une autre raison, non liée à la sécurité, est que vous pouvez avoir besoin de faire une sauvegarde 
quand vous voulez migrer votre site d'un serveur à un autre.

3 Comment sauvegarder?  
Comme indiqué ci-avant, trois choix au moins vont vous permettre de sauvegarder votre base :

3.1 Se reposer sur l'hébergeur
Tous les  hébergeurs  sérieux mettent  en place  une politique  de  sauvegarde  afin  de  sécuriser  vos 

données.

Tous  les  hébergeurs  sérieux  ne  mettent  pas  en  place  la  même politique  de  sauvegarde  afin  de 
sécuriser vos données.

Savoir si vous pouvez vous reposer sur votre hébergeur pour la tâche de sauvegarde de vos bases va 
dépendre de ce qu'il offre en  terme de fréquence de sauvegardes (par exemple sauvegarde complète du 
compte toutes les semaines, sauvegarde de la base tous les jours) et de ce dont vous avez besoin. Si votre 
site évolue peu, moins d'une fois par jour, alors une sauvegarde une fois par jour de votre hébergeur suffira, 
si votre site évolue plus vite, il faut que vous sauvegardiez vous même à plus haute cadence.

Là encore, rien n'est écrit  : vous n'êtes pas obligé de sauvegarder, vous prenez alors le risque de 
perdre des données et le calcul est à faire entre ce que cela va vous coûter (temps, espace disque, réseau, 
etc) et le confort que cela apporte. Perdre une demi journée de données peut passer pour certains (un forum 
peu actif par exemple) tandis que perdre 2min de données serait catastrophique pour d'autres (données 
boursières par exemple).

En résumé, la sauvegarde de votre hébergeur peut suffire, mais c'est au cas par cas qu'il faut le voir.
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3.2 Utiliser phpMyAdmin
Une seconde solution est d'utiliser un outil comme phpMyAdmin qui est souvent fourni par l'hébergeur. 

Cet  outil  est  un  client  graphique qui  permet d'exécuter  diverses opérations sur votre  base de données 
simplement  en  cliquant  sur  les  liens  et  en  utilisant  des  formulaires.  Il  permet  même  d'exécuter  des 
commandes SQL directement tout en présentant les résultats sous une forme tabulaire facile à lire. Par 
exemple, pour exporter toute la base de données :

➢ Connectez vous sur le phpMyAdmin mis à disposition par votre hébergeur

➢ Sélectionnez la base de données sur laquelle travailler

➢ En haut, cliquez sur « Exporter »

Une fois là, vous allez avoir le choix de ce que vous voulez exporter, l'important est de sélectionner les 
données en même temps que la structure de façon à avoir une sauvegarde complète. En bas, sélectionnez 
un format de compression de façon à réduire la taille du fichier contenant les instructions pour recréer la 
base. Si vous comptez reconstruire la base à partir de ce fichier, je vous encourage à cocher « Ajouter 
DROP TABLE... » afin que la reconstruction se fasse en supprimant les tables à recréer.
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Une fois tout cela configuré,

➢ Cliquez sur « Exécuter »

Votre navigateur vous proposera alors d'enregistrer le fichier, ce fichier peut être à l'inverse donné via 
phpMyAdmin pour reconstruire la base.

3.3 Utiliser Backup and Migrate
L'utilisation de ce  module offre une possibilité de sauvegarde et restauration intégrée au site, ce qui 

simplifie. Il y a moins de fonctionnalités que sous phpMyAdmin et on ne peut notamment pas effectuer de 
recherches ou consulter la base, le but n'étant pas là. Par contre, on peut mettre en place une sauvegarde 
récurrente, ce qui est très intéressant, d'autant qu'on peut préciser ce qu'on souhaite sauvegarder.

➢ Rendez-vous à la page « Gestion du contenu > Backup and Migrate »

Vous allez avoir à disposition quatre possibilités dans cet ordre :

• effectuer une sauvegarde;
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• restaurer ou importer la base;

• voir les sauvegardes effectuées;

• planifier les sauvegardes.

3.3.1 Sauvegarde ponctuelle
Lorsque vous voudrez effectuer une sauvegarde, vous pourrez donc choisir ce que vous sauvegarder, 

ou plutôt  ce que vous ne voulez pas sauvegarder :  dans une première liste vous allez pouvoir  exclure 
complétement des tables et dans une seconde, vous allez pouvoir exclure les données. Par défaut,  les 
données de cache et des enregistrements des logs sont exclues :

➢ Excluez les données de toutes les tables de cache

Ensuite, vous pouvez préciser si vous voulez compresser le fichier résultat et indiquer où sera sauvé le 
fichier :

262



Drupal par la Pratique

Je ne vous conseille pas de le sauvegarder à distance, dans le cas de sauvegardes ponctuelles au 
moins, car une sauvegarde efficace doit être déportée (une sauvegarde sur le même support que la donnée 
sauvegardée ne sert à rien si c'est le support qui lâche).

➢ Sélectionnez un format de compression

➢ Choisissez de télécharger le fichier

➢ Indiquez un nom de sauvegarde

➢ Cliquez sur « Backup Database »

Et voilà, votre navigateur devrait vous demander où télécharger le fichier (suivant sa configuration).

3.3.2 Restauration
➢ Cliquez sur le bouton « Restore/Import DB »

Pas  grand  chose  comme  choix  ici,  puisqu'à  partir  de  votre  fichier  de  sauvegarde  le  module  va 
reconstituer la base, exactement comme le ferait phpMyAdmin.

➢ Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner le fichier que vous venez de sauvegarder

➢ Cliquez sur « Restore database » pour lancer la restauration
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3.3.3 Sauvegardes enregistrées
➢ Cliquez sur « Saved Backups »

Vous aurez accès à la liste des sauvegardes précédentes et vous pourrez les télécharger, restaurer ou 
supprimer :

3.3.4 Sauvegarde planifiée
Vous pouvez, et c'est là le gros avantage, planifier des sauvegardes régulières de votre base. Il suffit 

de spécifier la fréquence de sauvegarde en heures et la profondeur de rétention des sauvegardes en unité :

➢ Renseignez ce que vous souhaitez pour correspondre à vos besoins

➢ Cliquez sur « Enregistrer la configuration »
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Chapitre 18 : Gérer les balises méta
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1 Introduction  
Même si c'est maintenant moins vrai, les balises meta sont utiles pour le référencement, notamment les 

balises description et keywords. Nous allons voir comment automatiser leur création avec le module Meta 
Tags.

2 Qu'est ce qu'une balise meta?  
➢ Ouvrez votre navigateur

➢ Rendez vous sur votre page favorite

➢ Faites un clic droit et demandez à voir la source

Tout en haut vous allez trouver un certain nombre de lignes du type <meta name=... /> ou <meta http-
equiv=... /> par exemple.

Les  balises  meta  servent  à  donner  des  informations  sur  la  page,  aux  navigateurs  et  aux  robots 
essentiellement.

Deux balises sont particulièrement importantes et utilisées par des moteurs de recherche, il s'agit des 
balises  description et  keywords qui permettent respectivement de donner un aperçu du contenu du texte 
dans le résultat des recherches et d'associer des mots clés à des pages.

3 Génération des meta avec   Meta   Tags  
➢ Rendez vous à la page admin/content/nodewords
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Vous avez là plusieurs possibilités de réglages, notamment quelles balises vous souhaitez éditer et 
rendre dans le HTML final, mais aussi des options de génération des balises à partir du contenu de la page 
visitée, notamment à partir des images et de la taxonomie. Vous pouvez indiquer également si vous voulez 
que les balises de la page d'accueil soient celles précisées dans la configuration de Meta Tags.

L'avant dernière option est intéressante mais demande d'être testée sur chaque type de contenu : elle 
vous permet de générer la description à partir du résumé du contenu.

Dans le  premier  groupe,  vous  pouvez donc choisir  quelles  balises  vous  rendrez éditables lors  de 
l'édition des contenus, par exemple ici j'ai choisi juste les mots clés et la description. A vous de choisir ce qui 
vous convient :
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Dans le groupe Taxonomie, vous allez pouvoir choisir quels vocabulaires vont servir à remplir les mots 
clés. Chaque  terme associé à un contenu formant un mot clé de ce contenu, ces mots clés apparaitront 
avant et en plus des mots clés globaux :

➢ Cliquez ensuite sur « Global Meta Tags »
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➢ Précisez ici la description et les mots clés qui seront le plus représentatifs de votre  contenu

Attention, les longueurs à ne pas dépasser sont généralement de 200 caractères pour la description et 
de 1000 caractères pour les mots clés.

➢ Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer la configuration »

➢ Faites de même pour la page d'accueil en cliquant sur « Front page »

➢ Rendez-vous sur votre page d'accueil et observez le code source

En haut vous verrez les balises que vous avez définies pour la page d'accueil, de même sur les autres 
pages vous verrez des balises différentes si vous avez sélectionné des taxonomies pour générer les mots 
clés.

4 Int Meta  
Cet autre module est plus puissant mais plus complexe à configurer puisqu'il utilise les tokens, si vous 

avez des besoins très précis, je vous encourage à le tester, l'aide en ligne étant très explicite.
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