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Drupal
un outil pour l'efficacité collective 

Je vais vous décrire  la démarche et les raisons qui nous ont amenés à choisir 
cet outil logiciel pour deux des projets qui vont vous êtes présentés, bull et 
bredema, et pour des développements à l’ENSAM.
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WEB 2.0 : Impacts pour l’entreprise 

Intranet
Blogues, Wiki, CMS, Netvibes ...

Intégration des processus métiers

Développement de plateforme logicielle

Depuis longtemps (à l’échelle des NTIC) les entreprises ont digéré leur intranet.
Sont apparues avec le web 2.0 les blogues, wiki, système de gestion des 
contenus, CMS Content Management System, portail personnalisables tels que 
Netvibes.
Mais pour que ces outils aident vraiment les acteurs de l’entreprise il faut qu’ils 
puissent s’intégrer le mieux possible aux processus métiers dans lesquels ces 
acteurs sont impliqués.
Ceci passe par le développement de plateforme logicielle adaptée. 
Bien entendu depuis longtemps les DSI des entreprises gèrent  des 
développement pour prendre en compte les processus métiers mais sans 
toujours utiliser les méthodes et outils du web 2.0.
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Logiciels libres

Confiance dans la qualité

Confiance dans la pérennité

Beaucoup d’innovations actuelles dans ces domaines viennent des logiciels 
libres.
Ils ont fait la preuve, par l’efficacité collective mise en place, de la qualité des 
développements dans laquelle on peut avoir confiance.
Depuis quelques années, pour un certain nombre d’entre eux, on peut avoir 
confiance dans leur pérennité autant sinon plus que dans les logiciels 
propriétaires.
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Des références

LINUX

Plusieurs des logiciels libres utilisés pour les plateformes WEB 2.0 sont des 
références, on ne présente plus LINUX, Apache, MySQL.
Le choix du langage de programmation, dans la majorité des cas pour le 
moment, se fait entre PHP et Java.
PHP a comme avantage, par rapport à Java, une simplicité de déploiement et 
d’outils de développement alors que Java est adapté à des équipes de 
développement importantes.
Cet avantage a conduit à une profusion de développements en PHP
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Outils polyvalents

Il y a actuellement plusieurs centaines de CMS diffusés en logiciels libres. 
Parmi eux, seuls quelques uns atteignent une taille critique dans le nombre 
d’utilisateurs et proposent des fonctionnalités suffisamment variés pour en faire 
des outils polyvalents.
Celui qui nous parait le plus adapté  à des sites de travail collaboratifs évolutifs et 
pouvant intégrer des processus métiers est DRUPAL, comme vous allez pouvoir 
le voir dans la présentation de deux projets. 
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Drupal : des références

DRUPAL a atteint une grande maturité et a conduit à la mise en place de 
plusieurs milliers de sites.
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Drupal : des fonctionnalités

pages riches, php dans les pages
révisions, commentaires
rôles
taxonomie
localisation
....

Le noyau de base de Drupal est définit par des concepts généraux et incorpore 
des fonctionnalités permettant une grande évolution.
Les pages peuvent avoir différents niveaux de langage HTML et même 
incorporer du PHP.
On peut conserver l’historique des modifications et leur attacher des 
commentaires.
Drupal offre une grande souplesse dans la création et l’affectation des droits à 
des rôles que peuvent avoir les intervenants sur un site.
L’une des grande force de Drupal est la mise en place de vocabulaires 
permettant une hiérarchie de termes.
Toutes les procédures pour assurer le multilinguisme sont en place.
Pour des descriptions plus complètes et un aperçu des autres fonctionnalités il 
faut se référer au manuel d‘utilisation
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Drupal : extensibilté

modules
thèmes 
moteur de thème en php
intégration AJAX

Drupal a été conçu pour intégrer des modules permettant d’étendre ses 
fonctionnalités. 
Le noyau est lui-même décomposé en modules, par exemple un forum, les 
statistiques de visites ...
Plusieurs centaines de contributions externes sont proposées et le 
développement d’un module personnalisé est facilement réalisable lorsque l’on 
connait PHP. 
Comme tous les CMS, Drupal sépare le contenu de la présentation en utilisant 
des feuilles de styles organisées en thèmes avec la mise en place de 
prétraitements en PHP permettant une personnalisation très poussée.
Drupal permet également de mettre en place l’ergonomie web 2.0 en incorporant 
une librairie AJAX. Ceci est encore en plein développement.
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Drupal : une communauté

La communauté Drupal a fêté récemment sa 140 000 ème inscription et est très 
réactive. 
C’est un passage très fructueux pour toute activité avec Drupal.
Le site français de Drupal ne demande qu’à être étoffé.
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Drupal à l’ENSAM

Nous avons maintenant une expérience de plus d’un an sur la mise en place de 
sites aussi bien pour notre unité d’enseignement systèmes d’information et de 
connaissances que pour un site de retour d’expériences d’enseignement  ou que 
pour cette manifestation.
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Drupal

Tout devient possible

En faire plus en travaillant moins

En reprenant des slogans actuels, avec Drupal tout devient possible et il permet 
d’en faire plus en travaillant moins.
Mais je peux vous assurer que nos étudiants ne s’en sont pas aperçus car ils 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour les présentations de leurs projets.


