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2 jours 

14 heures Création de site Web sous Drupal 

Objectifs  

Créer avec Drupal un site web dont le contenu est facilement administrable - Mettre en place, maintenir 

et faire évoluer son site Drupal  

Prérequis  

Connaissance de l'outil informatique. Des connaissances en conception web sont appréciées.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur 

formation notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les 
expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 

assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Introduction 

Présentation détaillée de Drupal et de son langage 

Présentation et installation des outils de développement (Serveur Apache, Editeur PHP) 

Téléchargement, installation et configuration avancée de Drupal 7.x 

Création du contenu 

Créer du contenu, utiliser les types de contenu par défaut, créer ses propres types de contenu avec Drupal 
7.x 

Formater le contenu avec un éditeur WYSIWYG (CKEditor) : avantages et inconvénients 

Insérer des fichiers binaires dans le contenu (image, audio, vidéo) 

Créer du contenu sous forme de blocs, blocs générés manuellement et automatiquement, gestion de la 

visibilité des blocs 

Organisation du contenu 
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Classer le contenu de son site avec la taxonomie 

Créer un menu qui exploite la taxonomie 

Utiliser des vues pour naviguer dans le contenu 

Administration du site 

Contrôler l'accès au contenu : qui peut voir quoi ' 

Modérer les commentaires et les utilisateurs 

Sauvegarder son site Drupal 

Mettre à jour son site Drupal 

Automatiser certaines tâches (envois d'emails, validation d'inscription, publication du contenu...) 

Personnalisation de la charte graphique 

Paramétrages du thème depuis l'interface d'administration 

Petites personnalisations faciles avec les feuilles de style CSS 

Notion de thèmes Drupal 

 


