
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
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