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Présentation générale du site web du collège de Bourg-Madame

Adresse du site :
dev.clg-bourgmadame.ac-montpellier.fr

Le site est actuellement en cours de développement.
De sa mise à disposition jusqu’à son ouverture définitive, le modèle de site web d’établis-
sement n’est accessible qu’à partir d’une URL provisoire construite sur la forme : dev.[clg-
bourgmadame].ac-montpellier.fr  
Ce n’est qu’à la demande du chef d’établissement que le site web d’établissement est rendu 
public sous son URL définitive https://www.clg-bourgmadame.ac-montpellier.fr 

Le site est basé sur un modèle DRUPAL.
DRUPAL est un système de gestion de contenus (appelé également Content Management Sys-
tem – CMS) sur lequel est construit le modèle de site web d’établissement. Il s’agit d’un outil 
évolutif Open Source développé en PHP. DRUPAL a l’avantage d’étendre ses fonctionnalités de 
base grâce à des modules, c’est à dire des briques de fonctionnalité qui font évoluer le socle 
technique de base et ainsi répondent aux besoins des utilisateurs. 

Structure du site 
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Menu Connexion

Pour se connecter, cliquer sur 
le bouton Connexion situé 
en bas, à gauche de la page 
d’accueil du site.
Votre nom d’utilisateur est 
votre identifiant  
académique (uid).
Votre mot de passe est ce-
lui que vous utilisez pour la 
connexion à votre compte 
académique (souvent le NU-
MEN).
Une fois connecté, vous avez 
le rôle de Contributeur : ce 
rôle permet de créer des 
contenus dont la publication 
sera soumise à validation  
L’attribution de rôle est réser-
vée au responsable du site et 
au webmestre.

Menu Home

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Home (la petite 
maison).

Ce bouton permet de vous 
ramener en page d’accueil du 
site.

Menu Index

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Index.

Ce menu présente une page 
qui liste les tâches d’adminis-
tration disponibles pour cha-
que module (Aide, Configura-
tion, Contenu).
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Menu Contenu

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Contenu.

Cette page permet d’afficher 
l’ensemble des contenus 
(articles) du site, quels que 
soient les types (Page Web, 
actualité, actualité défilante, 
événement, galerie photo).

Menu Ajouter un contenu

A partir de la barre de menu 
ou du menu utilisateur, cli-
quer sur Contenu/Ajouter 
un contenu.

Ce menu vous propose 
d’ajouter un contenu (article) 
dans le site.

Le site propose 4 types de 
contenus :  
Actualité : Actualité de se-
cond niveau avec vignette et 
accroche.
Actualité défilante : Actualité 
défilante dans un lecteur.
Événement : Type de contenu 
événementiel permettant la 
mise en place d’un agenda.
Page Web : Permet la rédaction d’une page.

4



Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Actualité

A partir de la barre de menu 
ou du menu utilisateur, cli-
quer sur Contenu/Ajouter 
du contenu / Actualité.

L’actualité sera affichée en 
page d’accueil et dans la page 
‘toutes les actualités’.
Elle est accompagnée d’une 
petite photo (vignette).

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit 
être court et explicite.
- Vignette (obligatoire) : Pour 
optimiser l’affichage, le for-
mat de l’image chargée est fixé au minimum à 110 x 110 pixels.
- Résumé/Accroche : Par défaut, l’accroche est construite à partir du début du texte du 
champ description. Néanmoins, le champ « résumé » permet de saisir une accroche plus per-
sonnalisée.
- Description (obligatoire): C’est le champ de saisie de l’article lui-même. A ce niveau s’appli-
queront les styles définis pour l’ensemble du site (titre 1, titre 2, etc..)
- Tags : Ce champ est facultatif et permet la remontée d’une actualité plus ancienne sur les 
zones de remontée d’information par mot clé. (cf chapitre suivant).
NB : Par défaut, le type de contenu « Actualité» est construit pour s’afficher automatique-
ment en page d’accueil. Dans les options de publication, la case « promu en page d’accueil » 
est cochée par défaut.  
- Enregistrer

Les actualités sont affichées en page d’accueil par date de publication, de la plus récente à la 
moins récente.  
Au-delà de 4 actualités, le lien « toutes les actualités » s’ajoute à côté de l’entête « actualités 
».  

Les actualités sont paramétrées pour générer un fil RSS . Par abonnement, un usager 
peut recevoir automatiquement toutes les actualités depuis son portail personnalisé (Netvi-
bes, IGoogle, …).
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Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Actualité défi-
lante

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Contenu/Ajou-
ter du contenu / Actualité 
défilante.

Une actualité défilante s’af-
fiche au centre de la page 
d’accueil. 
Elle est accompagnée d’une 
photo qui défile avec les 
autres actualités défilantes. 
Il est recommandé de ne pas 
avoir plus de 4 ou 5 actualités 
défilantes.

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit être court et explicite.
- Résumé/Accroche : Par défaut, l’accroche est construite à partir du début du texte du 
champ description. Néanmoins, le champ « résumé » permet de saisir une accroche plus per-
sonnalisée.  
- Description (obligatoire): C’est le champ de saisie de l’article lui-même. A ce niveau s’appli-
queront les styles définis pour l’ensemble du site (titre 1, titre 2, etc..)  
- Image (obligatoire) : Pour optimiser l’affichage, le format de l’image chargée est fixé à 600 
x 300 pixels.
- Tags : Ce champ est facultatif et permet la remontée d’une actualité plus ancienne sur les 
zones de remontée d’information par mot clé. (cf chapitre suivant).
NB : Par défaut, le type de contenu « Actualité défilante » est construit pour s’afficher auto-
matiquement en page d’accueil (la case « promu en page d’accueil » est cochée par défaut).  
- Enregistrer
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Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Événement

A partir de la barre de menu 
ou du menu utilisateur, cli-
quer sur Contenu/Ajouter 
du contenu / Événement.

Un événement vient s’inté-
grer dans l’agenda avec un 
classement par date.

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit 
être court et explicite.
- Vignette : Utilisée unique-
ment pour visualiser l’évé-
nement en mode liste (lien : 
tous les événements ou résul-
tat de recherche)  
- Dates : Il est possible de définir un événement par sa seule date de début ou par deux da-
tes, début et fin.  
- Résumé/Accroche : Par défaut, l’accroche est construite à partir du début du texte du 
champ description. Néanmoins, le champ « résumé » permet de saisir une accroche plus per-
sonnalisée.  
- Description (obligatoire): C’est le champ de saisie permettant la rédaction et la mise en 
forme textuelle du contenu. A ce niveau s’appliqueront les styles définis pour l’ensemble du 
site (titre 1, titre 2, etc...)  
- Tags : Ce champ est facultatif et permet la remontée d’une actualité plus ancienne sur les 
zones de remontée d’information par mot clé. (cf chapitre suivant).  
- Contenu associé : A chaque événement, le contributeur peut ajouter des liens relatifs à 
l’événement (ex : inscription au concours « Mathenpoche » sera accompagné du lien vers la 
page de présentation du concours) 

NB : Par défaut, le type de contenu «Événement» est construit pour s’afficher automatique-
ment en page d’accueil. Dans les options de publication, la case « promu en page d’accueil » 
est cochée par défaut.
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Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Page Web

A partir de la barre de menu 
ou du menu utilisateur, cli-
quer sur Contenu/Ajouter 
du contenu / Page Web.

Une page Web est une page 
qui viendra s’afficher en plei-
ne page, remplaçant la page 
d’accueil.
La page web peut être utili-
sée pour créer de nouveaux 
contenus. Ces pages peuvent 
être liées aux menus.

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit 
être court et explicite.
- Vignette : Pour optimiser l’affichage, le 
format de l’image chargée est fixé au mini-
mum à 110 x 110 pixels.   
- Résumé/Accroche : Par défaut, l’accro-
che est construite à partir du début du 
texte du champ description. Néanmoins, 
le champ « résumé » permet de saisir une 
accroche plus personnalisée.
- Description (obligatoire): C’est le champ 
de saisie permettant la rédaction et la 
mise en forme textuelle du contenu. A ce 
niveau s’appliqueront les styles définis 
pour l’ensemble du site (titre 1, titre 2, 
etc..)
- Tags : Ce champ est facultatif et permet 
la remontée d’une actualité plus ancienne 
sur les zones de remontée d’information 
par mot clé. (cf chapitre suivant).  
- Documents : A chaque page web, le 
contributeur peut ajouter des documents 
relatifs au contenu (ex : demande de 
bourse, documents : formulaire, etc…). 
Les fichiers doivent peser moins de 5 Mo. 
Extensions autorisées : doc docx pdf rtf xls 
xlsx ppt pptx odt ods odp.  
- Liens : Chaque page web peut être en-
richie par des liens vers des sites externes. 
- Enregistrer
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Comment créer un menu de naviga-
tion ?

Au sens DRUPAL, il n’y pas de notion d’ar-
borescence structurée. Tous les contenus 
sont gérés à plat. Chaque contenu génère 
un nœud (concept de node dans DRUPAL).
C’est le rapport entre les contenus qui dé-
finit une navigation. Ce rapport est défini 
par les notions « parent » et « enfant ».
La navigation se construit essentiellement 
à partir d’un contenu de type « Page Web 
».  
Pour construire une navigation, la page web doit être rattachée à un ou plusieurs  menus. 
Pour cela :  
- Cliquer sur « Fournir un lien de menu »  
- Positionner la souris dans le champ « titre du lien », le titre de la page web est repris par 
défaut. Ce titre est modifiable selon souhait.  
- Sélectionner le menu auquel la page web doit être rattachée ( ex : la page web « Parcours 
de Découverte des Métiers et des Formations » sera rattachée au menu « Orientation ») 

NB : Pour créer les rubriques de niveau 1, on rattache la page web au menu « Main Menu » 
(ou Menu principal).  
DRUPAL permet de rattacher un contenu à plusieurs menus si nécessaire.
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Menu Mes brouillons

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Mes brouillons.

Cette liste affiche les conte-
nus que vous avez crée mais 
qui ne sont pas publiés.

Les contenus nécessitent une 
validation (par un valideur, un 
webmestre ou un responsa-
ble) avant d’être publiés.

Rôles et droits

Le modèle de site web d’établissement possède 4 rôles. Chaque rôle possède ses propres per-
missions.  
Par ordre de permissions décroissantes, les rôles sont :  
- Responsable : Ce rôle est exclusivement réservé au chef d’établissement (Nabil Ayache).
- Webmestre : Ce rôle est attribué par le responsable aux personnels désignés en tant que 
webmestre  (Ludovic Thivolle ludovic.thivolle@ac-montpellier.fr, Pierre Parent pierre.parent@
ac-montpellier.fr, Muriel Bernabeu muriel.bernabeu@ac-montpellier.fr, Sylvain Schmitt sylvain.
schmitt@ac-montpellier.fr et Maryse Sola Riu maryse.sola@ac-montpellier.fr).
- Valideur (ou validateur) : Ce rôle permet de créer des contenus et de valider la publication 
ou non d’un contenu proposé.
- Contributeur : Ce rôle permet de créer des contenus dont la publication sera soumise à 
validation. (Tous les autres personnels de l’établissement).
L’attribution de rôle est réservée au responsable du site et au webmestre.
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Menu Aide

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Aide.

Cette page apporte de l’aide 
en ligne pour la construction 
du site internet. Attention, un 
certain nombre de ces pages 
sont en Anglais.

Pour une information plus détaillée, vous pouvez télécharger le «Guide pratique du webmes-
tre» :
https://www.ac-montpellier.fr/assistance/SITE WEB ETAB MAD/Guide_pratique_du_webmes-
tre_Drupal_site_web_établissement_V1.2.pdf
Si le lien ne fonctionne pas, tapez :«Guide_pratique_du_webmestre_Drupal_site_web_éta-
blissement» dans un moteur de recherche. Le bon lien devrait s’afficher.

Aide au sein de l’établissement 
En cas de soucis sur l’utilisation du site, vous pouvez avoir des informations auprès de :
Ludovic Thivolle  ludovic.thivolle@ac-montpellier.fr>
Pierre Parent   pierre.parent@ac-montpellier.fr
Muriel Bernabeu  muriel.bernabeu@ac-montpellier.fr>
Sylvain Schmitt  sylvain.schmitt@ac-montpellier.fr
Maryse Sola Riu  maryse.sola@ac-montpellier.fr

12


