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Programme de formation 

Drupal 7 Webmaster 

Maîtriser la gestion de contenu et administration de vos sites avec Drupal 7 
 

Durée 

3 jours / 21 heures 

 

Description 

Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) libre et open-source publié sous la licence GNU, écrit en PHP et 

parmi les plus utilisé dans le monde. Cette formation complète sur Drupal pour Webmaster permet d'apprendre à 

installer et configurer Drupal, créer un site de contenu, en assurer la gestion au quotidien et garantir sa sécurité ainsi 

que ses performances 

 

Objectifs pédagogiques 

• Gérer l'installation et la configuration de Drupal 

• Assurer les fonctions administratives de la gestion des utilisateurs et de l'administration des contenus 

• Mise en forme d'un site avec Drupal 7 

 

Public 

Utilisateurs expérimentés d'internet et de services en ligne, Webmasters 

 

Pré-requis 

Connaissance de HTML et CSS, Connaissance des CMS et avoir une bonne culture web 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 50 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 
Introduction 

• Récapitulatif des technologies du Web 

• Vue d'ensemble des possibilités de Drupal, points forts / points faibles 

• Présentation générale des CMS et du "jargon" Drupal 

• Présentation et installation des outils (Wamp / MySQL / PHPMyAdmin) 

Travaux pratiques : mise en place de Drupal 

 

Mise en forme du site Web 

• Création du design du site (thèmes) 

• Insertion et positionnement de "blocs" de données sur le site 

Travaux pratiques : création de thèmes 

 

Création et organisation du contenu 

• Insertion de nœuds et création de ses propres noeuds 

• Création du contenu avec un éditeur WYSIWYG 

• Classer son contenu avec la "taxonomie" 

• Gérer les modules prédéfinis par Drupal 

• Installation de modules complémentaires 

• Utiliser des vues pour la navigation 

• Utilisation de "Panel" pour insérer du contenu provenant de plusieurs parties du site 

Travaux pratiques : mise en oeuvre de contenus avec Drupal 7 

 

Administration du site 

• Création de modérateur 

• Gérer le workflow de publication 

• Contrôler l'accès au contenu 

• Sauvegarde du site Web 

• Mise à jour du site Dupal 

Travaux pratiques : bonnes pratiques d'administration avec Drupal 

 

 

 

mailto:info@clever-institut.com

