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Un weekend pour 
 

Ouvrir les portes du monde des User 1 
 

Créer de l’entraide plutôt que de la 
dépendance 

 

Devenir, ensemble, consom-acteur … 



User 1 

Bien comprendre qui voit quoi… 













CMS (Content Management System) 
Système de gestion de contenu 

DRUPAL 



Un nœud (node) = une unité de contenu 
 

http://initiation.bel.7.31.communityforge.net/node/8 



La version le plus simple d’un nœud  
•   un titre 
•   contenu de type texte 



Drupal permet de spécialiser des nœuds en leur 
adjoignant des champs supplémentaires pour créer des 
nouveaux types de contenu (containers de contenu). 

•  Actualités 
•  Documents 
•  Evénements 
•  Offre/demande 
•  Page 
•  Photo 
•  Tâche pour la communauté 



Mais chaque type de contenu à des propriétés 
différentes en fonction de son type: 
•  Un nœud événement comprend un champ « date » 
•  Un nœud document comprend un champ « fichiers 
attachés » 
… 

Tous les types de contenu ont des propriétés communes : 
•  un titre 
•  un corps 
•  un auteur 
•  une date de création 
•… 



Type de contenu  

Commentaires 

Outre les différents  champs qui composent le type de 
contenu, d’autres propriétés sont déterminées  pour 
chaque type de contenu. 

Commentaires 

Tous les nœuds de Drupal peuvent recevoir des 
commentaires et on peut paramétrer la manière dont ceux-ci 
se comporteront. Ces réglages peuvent être différents pour 
chaque type de contenu ou même pour chacun des nœuds. 



Type de contenu  

Public 

Privé 

Sur les sites de Community forge 
Type de contenu « documents » = privé 
Type de contenu « page » = public 

Certains types de contenu sont publics et d’autres privés. 
 Drupal préserve l’anonymat des utilisateurs (les  
coordonnées reprises dans les profils).  
(éviter de transmettre des coordonnées dans les 
commentaires !) 



La structure des sites 

Comment organiser, présenter le contenu d’un site . 

Formulaires 
de contact 

Taxonomie 

Menus 

Blocs 

Vues 

Types de 
contenu 



Une vue permet d’afficher une liste de nœuds, 
d’utilisateurs ou de commentaires en fonction de 
critères de tris, de filtres ou encore d’arguments plus 
complexes. 



Vues 

Créer 

Exporter 

Cloner 

Analyser 

Importer 

Réorganiser les 
affichages 

Les « exports » 
(vues imprimables) 

Rétablir la vue 



Blocs 

Créer 

Déplacer 

Activer 
Désactiver 



Menu 

Modifier 

Déplacer un lien 

Créer un 
nouveau menu 



« Taxonomie » 
(système de classification 

appliqué à différents types 
de contenu) 

Modifier le 
système 

d’annonces 

Augmenter les 
types d’offres et 

demandes 

Modifier les 
rubriques de 
documents 

Ajouter des 
albums 

Ajouter un 
nouveau 

« vocabulaire » 



Apprivoiser le 
module CSS 

injector 

Accessible aux admin locaux 

L’apparence 
(graphisme du site) 

http://helpdesk.communityforge.net/fr/CSSinjector  



Personnes 

Personnes 

Déterminer les 
DROITS 

octroyés à 
chaque rôle 

Créer et/ou  
attribuer  
un RÔLE 

Une personne peut endosser plusieurs rôles 



Personnes 

Personnes 

Captcha Masquerade 

Gérer les 
champs du 

profil 



Modules 

Un module est une « brique » logicielle.  En s’ajoutant les uns 
aux autres ils permettent d’étendre les fonctionnalités de votre 
application ou de modifier celles existantes. 
 
De nombreux modules employés dans les sites de CF ont été 
conçus par la communauté Drupal. C’est, par exemple, le cas 
des modules du cœur de Drupal dont les différentes versions 
(6, 7,  7.31) nous obligent régulièrement à faire des mises à 
jour. 
Certains modules ont été créés par les programmeurs de CF 
pour répondre à nos besoins spécifiques. 



Configuration 

Vider les caches 

Système de 
fichiers 

Style d’images 

Traductions Sauvegardes 

Lancer le cron 



Comptabilité 

Monnaies 

Courrier de 
demande de 
confirmation 

Il s’agit de la comptabilité liée aux 
échanges. 
(fonctionnalité spécifique au site de CF) 
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Globalement l’« Admin local » reçoit les outils 
nécessaires à la gestion du contenu d’un site.  
Il peut aussi configurer quelques options de 
base des sites de Community Forge. 
Les sites confiés aux « admins locaux » sont 
conçus pour ne pas pouvoir être abimés par 
des manœuvres de base. 
 
Le « User 1 », lui, obtient les accès nécessaires 
pour modifier les structures du site. Une 
fausse manœuvre peut entrainer une panne 
importante du site. 



Souvenez-vous que de choisir de devenir 
« User 1 » du site de votre communauté 
implique que vous preniez, durablement, 
la responsabilité de la gestion de votre 
site. 
 
 
 
L’équipe de support de Community forge 
s’engage à apporter des solutions aux 
problèmes rencontrés par les « Admins 
locaux ».   



Nous ne pouvons pas suivre chacun 
d’entre vous dans les méandres des 
développements que vous apportez, 
chacun à votre manière, au site de votre 
communauté. 
 
Devenir User 1 implique non seulement 
que vous vous sentiez capable d’assurer 
cette tâche mais aussi que vous soyez 
certains de trouver, au sein de votre 
communauté, une personne capable de 
prendre votre relève le jour venu.  



Il est impossible, par la suite, de revenir à 
la situation initiale. 
 
 
 
 
 
Toutefois, ensemble, avec le soutien des 
membres de CF et celles des utilisateurs 
de Drupal, il est fort probable que vous 
trouverez des solutions à vos éventuelles 
questions.  



Co-créer vos solutions 
… 



Ce weekend, vous pouvez choisir de 
travailler 
 
•  Sur votre site 
 
•  Sur un clone de votre site 
 
•  Sur un de nos sites d’initiation 
 
http://initiation.bel.7.31.communityforge.net 
 
http://initiation.fra.7.31.communityforge.net 

 
 



Le site 
http://initiation.bel.7.31.communityforge.net 
propose 
 
Une connexion par N° de membre 
 
 
Un classement des catégories comprenant des 
sous-catégories 
 
 
 
 
 

http://initiation.bel.7.31.communityforge.net/


Le site 
http://initiation.fra.7.31.communityforge.net 
propose  
 
Une connexion par nom de membre 
 
 
Un classement des catégories sur un seul 
niveau 
 
 
 
 
 

http://initiation.bel.7.31.communityforge.net/


Vous êtes « Admin local » et ne souhaitez 
pas devenir « User1 »? 
Partager vos trouvailles, vos questions 
avec les autres « Admins locaux » et les 
membres de l’équipe du support ! 
 

 
Vous êtes « Admin local », ne souhaitez 
pas devenir « User 1 » mais aimeriez tout 
de même découvrir un peu les coulisses 
de ce rôle. N’hésitez pas ! Il n’y a aucun 
risque à essayer sur les sites créés pour 
cette formation ! 
 
 



Vous avez déjà reçu les accès de « User 1 » ou 
vous souhaitez les recevoir ?  
 
Définissez les domaines dans lesquels vous 
souhaitez progresser, partager vos trouvailles 
et vos questions ! 
 

 
Nous vous souhaitons un joyeux partage de 
compétences ! 
 
Marie, Matthieu, Yves, François et Myriam 


