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Exemples d’usage ou cas pratique
- Depuis un menu « Liens partenaires

extérieurs dans une nouvelle fenêtre.
- Dans l’ensemble du site

VI. Comment utiliser
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d’usage ou cas pratiques : 
Liens partenaires », vous pouvez souhaiter faire ouvrir les liens vers les sites 

extérieurs dans une nouvelle fenêtre. 
Dans l’ensemble du site, vous souhaitez l’ouverture de tout fichier pdf dans une nouvelle fenêtre

utiliser la zone de pictogrammes « C’est pratique

La zone de pictogrammes permet un accès rapide vers l’ENT ou le 
portail académique « Le numérique-L’ENT
informations internes ou externes au site de l’établissement.

Le modèle de site web d’établissement est fourni avec  
pictogrammes.  

Chaque pictogramme est accompagné d’un 
s’affiche en dessous de celui-ci.  

Ex : le pictogramme représentant une assiette et des couverts est 
accompagné par défaut du titre « cantine

Ce titre est personnalisable selon les besoins ou souhaits de 
l’établissement. 

Ex : le titre « cantine » peut être remplacé par «
« Menus ». 

 

 

Pour activer, désactiver ou modifier un accès rapide par 
pictogramme, cliquer sur la petite molette en haut à droite de la 
zone et cliquer sur « Editer les liens pictos

 

                                                                                                                                                           

 

ouvrir les liens vers les sites 

pdf dans une nouvelle fenêtre. 

C’est pratique » ? 

La zone de pictogrammes permet un accès rapide vers l’ENT ou le 
L’ENT » ainsi qu’à d’autres 

ternes au site de l’établissement. 

Le modèle de site web d’établissement est fourni avec  12 

Chaque pictogramme est accompagné d’un titre par défaut qui 

: le pictogramme représentant une assiette et des couverts est 
cantine ».  

selon les besoins ou souhaits de 

» peut être remplacé par « Restauration » ou 

Pour activer, désactiver ou modifier un accès rapide par 
pictogramme, cliquer sur la petite molette en haut à droite de la 

Editer les liens pictos » 
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Pour activer une entrée, le champ URL doit être renseigné.
cocher ou décocher la case correspondante.

Le champ « intitulé » permet de modifier le titre par défaut du pictogramme.

Pour des raisons de cohérence éditoriale
l’établissement, il est recommandé de 
multiple de 3, soit 3, 6 ou 9. 

 

VII. Comment faire apparaître le ou les labels de mon établissement
 

Si l’établissement est labellisé, il est intéressant de faire apparaître dès la page d’accueil du site web le label à 
valoriser. 
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Pour activer une entrée, le champ URL doit être renseigné. Pour activer ou désactiver une entrée, il suffit de 
cocher ou décocher la case correspondante. 

» permet de modifier le titre par défaut du pictogramme. 

cohérence éditoriale et afin de ne pas surcharger la page d’acc
l’établissement, il est recommandé de limiter le nombre de pictogrammes activés à 9

Comment faire apparaître le ou les labels de mon établissement

é, il est intéressant de faire apparaître dès la page d’accueil du site web le label à 

                                                                                                                                                           

 

Pour activer ou désactiver une entrée, il suffit de 

et afin de ne pas surcharger la page d’accueil du site web de 
limiter le nombre de pictogrammes activés à 9 et de les utiliser par 

Comment faire apparaître le ou les labels de mon établissement ? 

é, il est intéressant de faire apparaître dès la page d’accueil du site web le label à 
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A. Un label en page d’accueil (fonctionnement à préciser)
Au choix du chef d’établissement, le site web d’établissement peut valoriser dès sa page d’accueil un 
labels en intégrant : 

- Soit un logo générique «
l’ensemble des labels de l’établissement 

 

- Soit le logo du label que l’on souhaite valoriser à un instant T, en variant les labels 
selon souhait. 
 

B. Créer une page Label
A partir du Menu Utilisateur, cliquer sur «

Une page d’édition de label s’ouvre. Renseigner les champs nécessaires

- Titre (obligatoire): il doit être court et explicite. 
- Vignette (obligatoire) : pour optimiser l’affichage, le format de l’image chargée est 

110 x 110 pixels 
- Description (obligatoire): c’est le champ de saisie permettant de décrire le label sous forme d’article 

plus complet. A ce niveau s’appli
etc...) 

Pour valoriser un label et l’afficher en page d’accueil, il suffit de cocher, dans les options de publication, la case 
« promu en page d’accueil ». 
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Un label en page d’accueil (fonctionnement à préciser)
Au choix du chef d’établissement, le site web d’établissement peut valoriser dès sa page d’accueil un 

« établissement labellisé », qui au clic de souris renvoie sur 
l’ensemble des labels de l’établissement  

Soit le logo du label que l’on souhaite valoriser à un instant T, en variant les labels 

Créer une page Label 
A partir du Menu Utilisateur, cliquer sur « ajouter un contenu » puis sur « Etiquette/Label

Une page d’édition de label s’ouvre. Renseigner les champs nécessaires : 

(obligatoire): il doit être court et explicite.  
: pour optimiser l’affichage, le format de l’image chargée est 

(obligatoire): c’est le champ de saisie permettant de décrire le label sous forme d’article 
plus complet. A ce niveau s’appliqueront les styles définis pour l’ensemble du site (titre 1, titre 2, 

Pour valoriser un label et l’afficher en page d’accueil, il suffit de cocher, dans les options de publication, la case 

                                                                                                                                                           

Un label en page d’accueil (fonctionnement à préciser) 
Au choix du chef d’établissement, le site web d’établissement peut valoriser dès sa page d’accueil un ou des 

», qui au clic de souris renvoie sur 

Soit le logo du label que l’on souhaite valoriser à un instant T, en variant les labels 

Etiquette/Label ». 

: pour optimiser l’affichage, le format de l’image chargée est fixé au minimum à 

(obligatoire): c’est le champ de saisie permettant de décrire le label sous forme d’article 
queront les styles définis pour l’ensemble du site (titre 1, titre 2, 

Pour valoriser un label et l’afficher en page d’accueil, il suffit de cocher, dans les options de publication, la case 
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C. Visualiser l’ensemble des l
 

Le lien depuis le label promu en page d’accueil oriente l’internaute vers une présentation de l’ensemble des 
labels.  
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Visualiser l’ensemble des labels de l’établissement

Le lien depuis le label promu en page d’accueil oriente l’internaute vers une présentation de l’ensemble des 

                                                                                                                                                           

 

abels de l’établissement 

Le lien depuis le label promu en page d’accueil oriente l’internaute vers une présentation de l’ensemble des 



 

 

DS2I/ BSSI/ Pôle WeDev                                                                                                                             
26| 
 

Projet site w

VIII. Comment ajouter un événement dans l’agenda
A partir du Menu Utilisateur, cliquer sur «

Une page d’édition d’événement s’ouvre. Renseigner les champs nécessaires

- Titre (obligatoire): il doit être court et explicite. 
- Vignette : utilisée uniquement pour visualiser l’événement en mode liste (lien

ou résultat de recherche)
- Dates : il est possible de définir un événement par sa seule date de début ou par deux dates, début et 

fin. 
- Résumé/Accroche : par défaut, l’accroche est construite à partir du début du texte du champ 

description. Néanmoins, le cha
- 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 (tit
2, etc...) 

- Tags : ce champ est facultatif met 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 l
(ex : inscription au concours «
du concours) 

                                                                                                                             

Guide pratique du webmestre 

Projet site web établissement – Rectorat de Montpellier 

Comment ajouter un événement dans l’agenda ? 
A partir du Menu Utilisateur, cliquer sur « ajouter un contenu » puis sur « Evénement

Une page d’édition d’événement s’ouvre. Renseigner les champs nécessaires : 

(obligatoire): il doit être court et explicite.  
utilisée uniquement pour visualiser l’événement en mode liste (lien

ou résultat de recherche) 
: il est possible de définir un événement par sa seule date de début ou par deux dates, début et 

: 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 personnalisée.

(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 (tit

: ce champ est facultatif met permet la remontée d’une actualité plus ancienne sur les zones de 
remontée d’information par mot clé. (cf. chapitre suivant). 

: A chaque événement, le contributeur peut ajouter des l
: inscription au concours « Mathenpoche » sera accompagné du lien vers la page de présentation 

                                                                                                                                                           

 

Evénement ». 

utilisée uniquement pour visualiser l’événement en mode liste (lien : tous les événements 

: il est possible de définir un événement par sa seule date de début ou par deux dates, début et 

: par défaut, l’accroche est construite à partir du début du texte du champ 
» permet de saisir une accroche plus personnalisée. 

(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 

: ce champ est facultatif met permet la remontée d’une actualité plus ancienne sur les zones de 

: A chaque événement, le contributeur peut ajouter des liens relatifs à l’événement 
» sera accompagné du lien vers la page de présentation 
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NB : par défaut, le type de contenu «
d’accueil. Dans les options de publication, la case «
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: par défaut, le type de contenu « Evénement» est construit pour s’afficher automatiquement en page 
Dans les options de publication, la case « promu en page d’accueil » est cochée par défaut.

                                                                                                                                                           

 

Evénement» est construit pour s’afficher automatiquement en page 
» est cochée par défaut. 
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IX. Comment optimiser l’accès aux contenus par mot
 

La page d’accueil complète du modèle de site web établissement est livrée avec 6 zones de remontées de 
contenus par mots-clés. 

1. Personnaliser une zone de remontées de contenus par mot
 

Les titres des zones et mots-clés utilisés par défaut sont modifiables. Ces zones peuvent moissonner les mots
clés des types de contenus « page web

Ces zones  sont accessibles par le webmestre/responsable à partir du menu d’administration  > Contenu > 
Blocs, ou sur le bloc lui-même par la petite molette à droite.

 

Cliquer sur « modifier » pour paramétrer chacune d’elles.

                                                                                                                             

Guide pratique du webmestre 

Projet site web établissement – Rectorat de Montpellier 

Comment optimiser l’accès aux contenus par mot-clé

La page d’accueil complète du modèle de site web établissement est livrée avec 6 zones de remontées de 

Personnaliser une zone de remontées de contenus par mot

clés utilisés par défaut sont modifiables. Ces zones peuvent moissonner les mots
page web » et « actualité ». 

ones  sont accessibles par le webmestre/responsable à partir du menu d’administration  > Contenu > 
même par la petite molette à droite. 

» pour paramétrer chacune d’elles. 

                                                                                                                                                           

clé  

La page d’accueil complète du modèle de site web établissement est livrée avec 6 zones de remontées de 

 

Personnaliser une zone de remontées de contenus par mot-clé 

clés utilisés par défaut sont modifiables. Ces zones peuvent moissonner les mots-

ones  sont accessibles par le webmestre/responsable à partir du menu d’administration  > Contenu > 
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La recherche sur les mots-clés peut s’appuyer sur un ou plusieurs mots

Ex : je souhaite faire remonter toutes les pages web et actualités concernant le cdi et le concours littéraire. 

1. Je prends soin d’ajouter les mots

2. Je paramètre la zone de remontée de contenus avec ces deux mêmes mots  et coche les types de 
contenus à moissonner. 

2. Cacher une zone de remontée de contenus par mot
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peut s’appuyer sur un ou plusieurs mots-clés séparés d’une virgule.

je souhaite faire remonter toutes les pages web et actualités concernant le cdi et le concours littéraire. 

1. Je prends soin d’ajouter les mots-clés « cdi » et « littérature » à mes contenus. 

2. Je paramètre la zone de remontée de contenus avec ces deux mêmes mots  et coche les types de 

Cacher une zone de remontée de contenus par mot

                                                                                                                                                           

 

 

clés séparés d’une virgule. 

je souhaite faire remonter toutes les pages web et actualités concernant le cdi et le concours littéraire.  

contenus.  

2. Je paramètre la zone de remontée de contenus avec ces deux mêmes mots  et coche les types de 

Cacher une zone de remontée de contenus par mot-clé 
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Les zones de remontées de contenus par mot

- les mots clés qu’elles appellent ne sont pas utilisés dans les contenus
- les contenus sur lesquels elles peuvent moissonner ont été désactivés
 
Dès lors qu’une zone n’est pas utilisée, une réorganisation de 
automatiquement. 

X. Logos collectivités territoriales
 

Le modèle de site web d’établissement contient une zone en pied de page permettant de faire apparaître les 
logos des collectivités territoriales.

Le logo de la Région Languedoc-Roussillon ainsi que les logos des 5 départements sont fournis dans le modèle 
de site web d’établissement. 

Le responsable choisit les logos qu’il souhaite voir s’afficher par l’interface suivante

XI. Rôles et droits 
 

Le modèle de site web d’établissement possède 4 rôles. Chaque rôle possède ses propres permissions.

Par ordre de permissions décroissantes, les rôles

- Responsable : ce rôle est exclusivement réservé au chef d’établissement
- Webmestre : ce rôle est attribué par le chef d’ét

webmestre 
- Valideur (ou validateur)

d’un contenu proposé 
- Contributeur : ce rôle permet de créer des contenus dont la publication sera sou

La création des utilisateurs et l’attribution de rôle est réservée au responsable du site et au webmestre. 
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Les zones de remontées de contenus par mot-clé ne sont pas visibles des internautes tant que

les mots clés qu’elles appellent ne sont pas utilisés dans les contenus 
les contenus sur lesquels elles peuvent moissonner ont été désactivés 

Dès lors qu’une zone n’est pas utilisée, une réorganisation de l’affichage de ces zone

Logos collectivités territoriales 

Le modèle de site web d’établissement contient une zone en pied de page permettant de faire apparaître les 
logos des collectivités territoriales. 

 

Roussillon ainsi que les logos des 5 départements sont fournis dans le modèle 

Le responsable choisit les logos qu’il souhaite voir s’afficher par l’interface suivante

d’établissement possède 4 rôles. Chaque rôle possède ses propres permissions.

Par ordre de permissions décroissantes, les rôles sont : 

: ce rôle est exclusivement réservé au chef d’établissement
: ce rôle est attribué par le chef d’établissement au personnel désigné en tant que 

(ou validateur) : ce rôle permet de créer des contenus et de valider la publication ou non 

: ce rôle permet de créer des contenus dont la publication sera sou

La création des utilisateurs et l’attribution de rôle est réservée au responsable du site et au webmestre. 

                                                                                                                                                           

internautes tant que : 

l’affichage de ces zones en page d’accueil se fait 

Le modèle de site web d’établissement contient une zone en pied de page permettant de faire apparaître les 

Roussillon ainsi que les logos des 5 départements sont fournis dans le modèle 

Le responsable choisit les logos qu’il souhaite voir s’afficher par l’interface suivante : 

 

d’établissement possède 4 rôles. Chaque rôle possède ses propres permissions. 

: ce rôle est exclusivement réservé au chef d’établissement 
ablissement au personnel désigné en tant que 

: ce rôle permet de créer des contenus et de valider la publication ou non 

: ce rôle permet de créer des contenus dont la publication sera soumise à validation 

La création des utilisateurs et l’attribution de rôle est réservée au responsable du site et au webmestre.  
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A. Comment ajouter des utilisateurs et leur affecter un rôle
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Comment ajouter des utilisateurs et leur affecter un rôle

 

Pour ajouter un utilisateur, le webmestre et/ou 
responsable utilise le menu d’administration 
Personnes > Ajouter un utilisateur.

 

1. L’utilisateur est un personnel de 
l’académie 
 

Lorsque l’utilisateur est un personnel de 
l’académie, il est conseillé de se baser sur ses 
identifiants académique
utilisateur dans le site de l’établissement.

Pour cela, le champ correspondant au nom 
utilisateur sera renseigné par l’identifiant 
académique (uid) et l’adresse de courriel saisie 
sera celle fournie par les services académiques, 
souvent basée sur le modèle  
montpellier.fr 

 

 

Le nom d’utilisateur
permettent à DRUPAL d’interroger l’annuaire 
académique.  

 

 

 

Le mot de passe ne nécessite pas d’être renseigné 
puisque DRUPAL associe alors le compte 
utilisateur du site d’établissement au compte 
académique. 

                                                                                                                                                           

Comment ajouter des utilisateurs et leur affecter un rôle ? 

Pour ajouter un utilisateur, le webmestre et/ou 
ise le menu d’administration > 

Personnes > Ajouter un utilisateur. 

L’utilisateur est un personnel de 

Lorsque l’utilisateur est un personnel de 
l’académie, il est conseillé de se baser sur ses 
identifiants académiques pour créer son compte 

isateur dans le site de l’établissement. 

Pour cela, le champ correspondant au nom 
utilisateur sera renseigné par l’identifiant 
académique (uid) et l’adresse de courriel saisie 
sera celle fournie par les services académiques, 
souvent basée sur le modèle  prenom.nom@ac-

e nom d’utilisateur et l’adresse de courriel 
permettent à DRUPAL d’interroger l’annuaire 

ne nécessite pas d’être renseigné 
puisque DRUPAL associe alors le compte 
utilisateur du site d’établissement au compte 
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Le statut permet à tout moment au webmestre et/ou responsable d’activer ou de bloquer le compte.  Un 
utilisateur dont le compte est bloqué ne pourra plus s’authentifier sur le site.

Un utilisateur se voit attribuer un seul 

La langue de l’utilisateur doit être renseignée pour le permettre de disposer d’une traduction de l’interface de 
contribution (traduction en cours).

 

2. L’utilisateur n’est pas un personnel de l’académie  (ex
autres personnels, …)

 

Lorsque l’utilisateur n’est pas un personnel de l’académie et ne dispose pas d’identifiants de messagerie 
académique, le webmestre et/ou responsable lui attr
l’identifiant de connexion) et renseigne l’adresse de courriel souhaitée de l’utilisateur (
toto@yahoo.fr, toto@laposte.net
la création de l’utilisateur.  

Une fois le compte créé, le webmestre et/ou responsable consulte la fiche de l’utilisateur et peut alors 
attribuer un mot de passe. 

S’il le souhaite l’utilisateur peut à tout moment modifier le mot de passe attribué et s’attribuer un nouveau 
mot de passe et une adresse de messagerie différente.

 

B. Gestion des utilisateurs
 

Le webmestre et/ou responsable d
menu d’administration sur l’onglet 

Il dispose d’un tableau complet de gestion des utilisateurs.
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permet à tout moment au webmestre et/ou responsable d’activer ou de bloquer le compte.  Un 
mpte est bloqué ne pourra plus s’authentifier sur le site. 

un seul rôle. 

de l’utilisateur doit être renseignée pour le permettre de disposer d’une traduction de l’interface de 
contribution (traduction en cours). 

L’utilisateur n’est pas un personnel de l’académie  (ex
autres personnels, …) 

Lorsque l’utilisateur n’est pas un personnel de l’académie et ne dispose pas d’identifiants de messagerie 
académique, le webmestre et/ou responsable lui attribue un nom d’utilisateur de son choix (qui sera 
l’identifiant de connexion) et renseigne l’adresse de courriel souhaitée de l’utilisateur (

toto@laposte.net, …). Le champ dédié au mot de passe est grisé, sa modification se fera après 

 

Une fois le compte créé, le webmestre et/ou responsable consulte la fiche de l’utilisateur et peut alors 

 

S’il le souhaite l’utilisateur peut à tout moment modifier le mot de passe attribué et s’attribuer un nouveau 
mot de passe et une adresse de messagerie différente. 

Gestion des utilisateurs 

Le webmestre et/ou responsable du site d’établissement peut gérer les utilisateurs du site par en se rendant le 
menu d’administration sur l’onglet Personnes. 

Il dispose d’un tableau complet de gestion des utilisateurs. 

                                                                                                                                                           

permet à tout moment au webmestre et/ou responsable d’activer ou de bloquer le compte.  Un 

de l’utilisateur doit être renseignée pour le permettre de disposer d’une traduction de l’interface de 

L’utilisateur n’est pas un personnel de l’académie  (ex : élève, stagiaire, 

Lorsque l’utilisateur n’est pas un personnel de l’académie et ne dispose pas d’identifiants de messagerie 
ibue un nom d’utilisateur de son choix (qui sera 

l’identifiant de connexion) et renseigne l’adresse de courriel souhaitée de l’utilisateur (toto@gmail.com, 
, …). Le champ dédié au mot de passe est grisé, sa modification se fera après 

Une fois le compte créé, le webmestre et/ou responsable consulte la fiche de l’utilisateur et peut alors lui 

S’il le souhaite l’utilisateur peut à tout moment modifier le mot de passe attribué et s’attribuer un nouveau 

u site d’établissement peut gérer les utilisateurs du site par en se rendant le 
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Les actions disponibles pour la gestion des utilisateurs sont acce
options ». 

C. Que faire en cas de perte du mot de passe
 

En cas de perte du mot de passe, le webmestre et/ou responsable peut attribuer un nouveau mot de passe à 
un utilisateur dont le rôle est inférieur à celui 
pourra ensuite être modifié par l’utilisateur s’il le souhaite.

NB : ce changement de mot de passe ne vaut que pour le compte utilisateur du site d’établissement et ne 
vient pas modifier le mot de passe du compte académique.
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Les actions disponibles pour la gestion des utilisateurs sont accessibles depuis le menu «

Que faire en cas de perte du mot de passe ? 

En cas de perte du mot de passe, le webmestre et/ou responsable peut attribuer un nouveau mot de passe à 
un utilisateur dont le rôle est inférieur à celui de webmestre (valideur ou contributeur). Le mot de passe 
pourra ensuite être modifié par l’utilisateur s’il le souhaite. 

ce changement de mot de passe ne vaut que pour le compte utilisateur du site d’établissement et ne 
vient pas modifier le mot de passe du compte académique. 

                                                                                                                                                           

 

ssibles depuis le menu « mettre à jour les 

 

En cas de perte du mot de passe, le webmestre et/ou responsable peut attribuer un nouveau mot de passe à 
de webmestre (valideur ou contributeur). Le mot de passe 

ce changement de mot de passe ne vaut que pour le compte utilisateur du site d’établissement et ne 
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XII. La publication de contenus et le circuit de validation
 

A. La chaîne de validation des contenus

1. Les différents états
 

Les types de contenus disponibles dans le modèle de site web d’établissement possèdent plusieurs états lors 
de leur cycle de vie. 

BROUILLON : A la création ou à la modification, l’état d’un contenu est positionné sur «

NECESSITE UNE VERIFICATION : 
avoir pour statut « NeedsReview

PUBLIÉ : Un contenu validé et publié a pour statut «

NB : Lors d’une modification d’un contenu publié, une nouvelle version est créée et le statut passe alors 
automatiquement en mode brouillon «

 

2. La modération et les notifications
 

Une modération est mise en place sur chaque contenu, permettant ainsi aux
webmestre et responsable d’avoir une action sur les états des contenus.
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La publication de contenus et le circuit de validation

La chaîne de validation des contenus 

fférents états 

Les types de contenus disponibles dans le modèle de site web d’établissement possèdent plusieurs états lors 

A la création ou à la modification, l’état d’un contenu est positionné sur «

 

: Un contenu nécessitant l’approbation d’un valideur 
NeedsReview » (Nécessite une vérification). 

 

: Un contenu validé et publié a pour statut « Published » (Publié). 

Lors d’une modification d’un contenu publié, une nouvelle version est créée et le statut passe alors 
automatiquement en mode brouillon « draft ». 

La modération et les notifications 

Une modération est mise en place sur chaque contenu, permettant ainsi aux rôles contributeur, valideur, 
webmestre et responsable d’avoir une action sur les états des contenus. 

                                                                                                                                                           

La publication de contenus et le circuit de validation 

Les types de contenus disponibles dans le modèle de site web d’établissement possèdent plusieurs états lors 

A la création ou à la modification, l’état d’un contenu est positionné sur « Draft » (Brouillon). 

Un contenu nécessitant l’approbation d’un valideur  avant publication devra 

Lors d’une modification d’un contenu publié, une nouvelle version est créée et le statut passe alors 

rôles contributeur, valideur, 
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Lorsqu’un contributeur souhaite soumettre un contenu à la vérification d’un valideur avant publication, il 
change le statut de son contenu par «

Le valideur est alors informé à l’aide d’une notification par messagerie qu’un contenu nécessite de sa part une 
vérification. 

Après authentification sur le site, le valideur se rend sur le contenu nécessitant vérification e
publication. Pour cela, il modifie le statut en «
(draft) pour permettre à l’auteur du contenu d’y apporter des corrections.

 

Le contributeur est informé des changement

Exemple de notification lorsque le contenu n’a pas été validé pour publication

3. L’historique du contenu et dépublication
 

Pour chaque contenu, l’onglet « 

C’est également par cet historique que le contenu peut être dépublié (Unpublish).

L’action de dépublication permet de revenir à un statut «
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Lorsqu’un contributeur souhaite soumettre un contenu à la vérification d’un valideur avant publication, il 
change le statut de son contenu par « nécessite vérification » (needsreview).  

Le valideur est alors informé à l’aide d’une notification par messagerie qu’un contenu nécessite de sa part une 

Après authentification sur le site, le valideur se rend sur le contenu nécessitant vérification e
publication. Pour cela, il modifie le statut en « publié » (published) pour en faire la publication ou «
(draft) pour permettre à l’auteur du contenu d’y apporter des corrections. 

Le contributeur est informé des changements d’état de son contenu par notification.

Exemple de notification lorsque le contenu n’a pas été validé pour publication : 

L’historique du contenu et dépublication 

 Modérer » fait afficher son historique. 

par cet historique que le contenu peut être dépublié (Unpublish).

L’action de dépublication permet de revenir à un statut « brouillon ».  

                                                                                                                                                           

Lorsqu’un contributeur souhaite soumettre un contenu à la vérification d’un valideur avant publication, il 

Le valideur est alors informé à l’aide d’une notification par messagerie qu’un contenu nécessite de sa part une 

Après authentification sur le site, le valideur se rend sur le contenu nécessitant vérification et valide ou non la 
» (published) pour en faire la publication ou « brouillon » 

 

s d’état de son contenu par notification. 

:  

 

par cet historique que le contenu peut être dépublié (Unpublish). 
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Attention :cette action ne rend plus le contenu accessible. Un message d’alerte apparaît sous la forme
Aucune version de ce contenu n’est actuellement publiée.

L’historique du contenu contient l’ensemble des auteurs qui ont contribué à sa rédaction et le changement 
d’auteur se fait à chaque nouvelle édition du contenu. 

NB :Il faut noter que la publication ne modif

 

4. La notification selon les rôles et les états
 

La notification par messagerie se fait à chaque changement d’état, selon les rôles.

Les actions sur les états des contenus et les notifications sont les suivantes

Rôle(s) Peut passer un 
contenu de l’état …

Contributeur Brouillon
Valideur Nécessite validation
Valideur Nécessite validation
Valideur Brouillon
Valideur Publié
Webmestre/Responsable tous
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cette action ne rend plus le contenu accessible. Un message d’alerte apparaît sous la forme
ersion de ce contenu n’est actuellement publiée. 

contient l’ensemble des auteurs qui ont contribué à sa rédaction et le changement 
d’auteur se fait à chaque nouvelle édition du contenu.  

Il faut noter que la publication ne modifie pas le nom du dernier contributeur.

La notification selon les rôles et les états 

La notification par messagerie se fait à chaque changement d’état, selon les rôles.

Les actions sur les états des contenus et les notifications sont les suivantes : 

Peut passer un 
contenu de l’état … 

à l’état Notification

Brouillon Nécessite vérification Au valideur
Nécessite validation Publié A tous
Nécessite validation Brouillon Au contributeur
Brouillon Publié Valideur/Webmestre/Responsable
Publié Brouillon (Unpublish) Valideur/Webmestre/Responsable
tous tous Webmestre/Responsable

                                                                                                                                                           

 

cette action ne rend plus le contenu accessible. Un message d’alerte apparaît sous la forme : 

contient l’ensemble des auteurs qui ont contribué à sa rédaction et le changement 

ie pas le nom du dernier contributeur. 

La notification par messagerie se fait à chaque changement d’état, selon les rôles. 

Notification 

Au valideur 
A tous 
Au contributeur 
Valideur/Webmestre/Responsable 
Valideur/Webmestre/Responsable 
Webmestre/Responsable 
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5. Suspendre les notifications
Il peut sembler nécessaire lors de la construction du site de 

Pour cela, le responsable ou le webmestre peut se rendre dans le menu d’administration dans 
CONFIGURATION > SYSTEME  > NOTIFICATIONS PAR EMAIL et désactiver les notifications.

B. La modération par sections
Cette fonctionnalité permet de gérer plus finement la chaîne de validation en paramétrant les notifications 
selon une hiérarchie basée sur une taxonomie (cf. Chapitre I, point E).

Son usage nécessite de la part du
Administration>Configuration>Paramètres de modération
modération par section » dans la partie CONFIGURATION DES SECTIONS
 
NB : Dans DRUPAL, la notion de section est indépendante de c

Exemple d’usage : 

Le chef d’établissement propose aux enseignants de langue la diffusion en ligne d’informations sur les activités 
qu’ils mènent. Il souhaite être notifié de la publication de ces informations.

Dans ce cas, le webmestre ajoute  un terme à la taxonomie
associe les auteurs (ex : tous les enseignants de langue) à cette nouvelle section.
concernés par cette section dans laquelle ils poseront leurs contenu

Lors de la demande de publication d’un contenu par un enseignant de langue, le
valideur et qui sont associés à cette section 
vérification avant publication. 

Les valideurs qui ne sont pas associés à

1. Créer une section dans la taxonomie
La création d’une section dans la taxonomie se fait par les étapes suivantes

- Dans le menu d’administration, cli
- Cliquer sur « ajouter un terme

Langues vivantes, Anglais, Allemand, …)
- A partir du fil d’ariane, cliquer sur le lien «

les termes si besoin 
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Suspendre les notifications 
Il peut sembler nécessaire lors de la construction du site de désactiver les notifications par envoi de message.

Pour cela, le responsable ou le webmestre peut se rendre dans le menu d’administration dans 
CONFIGURATION > SYSTEME  > NOTIFICATIONS PAR EMAIL et désactiver les notifications.

 

La modération par sections 
Cette fonctionnalité permet de gérer plus finement la chaîne de validation en paramétrant les notifications 
selon une hiérarchie basée sur une taxonomie (cf. Chapitre I, point E). 

Son usage nécessite de la part du responsable ou du webmestre une activation. Pour cela, dans 
Paramètres de modération>Workbench Email, cochez la case « 

dans la partie CONFIGURATION DES SECTIONS. 

: Dans DRUPAL, la notion de section est indépendante de celle de rubrique.  

Le chef d’établissement propose aux enseignants de langue la diffusion en ligne d’informations sur les activités 
qu’ils mènent. Il souhaite être notifié de la publication de ces informations. 

joute  un terme à la taxonomie pour créer la section 
: tous les enseignants de langue) à cette nouvelle section. 

concernés par cette section dans laquelle ils poseront leurs contenus seront notifiés.

la demande de publication d’un contenu par un enseignant de langue, les auteurs qui disposent du rôle 
cette section seront informés par notification que ce contenu nécessite

Les valideurs qui ne sont pas associés à cette section ne recevront donc pas de notification.

Créer une section dans la taxonomie 
La création d’une section dans la taxonomie se fait par les étapes suivantes : 

Dans le menu d’administration, cliquer sur STRUCTURE>TAXONOMIE>SECTIONS
ajouter un terme », renseigner le champ « Nom » avec l’intitulé 

Langues vivantes, Anglais, Allemand, …) 
A partir du fil d’ariane, cliquer sur le lien « taxonomie » pour visualiser la 

                                                                                                                                                           

désactiver les notifications par envoi de message. 

Pour cela, le responsable ou le webmestre peut se rendre dans le menu d’administration dans 
CONFIGURATION > SYSTEME  > NOTIFICATIONS PAR EMAIL et désactiver les notifications. 

 

Cette fonctionnalité permet de gérer plus finement la chaîne de validation en paramétrant les notifications 

n. Pour cela, dans le menu  
cochez la case « activer la 

 

Le chef d’établissement propose aux enseignants de langue la diffusion en ligne d’informations sur les activités 

 (ex : langues vivantes) et 
 Ainsi seuls les auteurs 

s seront notifiés. 

s auteurs qui disposent du rôle 
par notification que ce contenu nécessite une 

cette section ne recevront donc pas de notification. 

quer sur STRUCTURE>TAXONOMIE>SECTIONS 
» avec l’intitulé de votre choix (ex : 

» pour visualiser la liste des termes et organiser 


