
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PAE

Participants
Développeurs, Chefs de
projet.

Pré-requis
Connaissances équivalentes
à celles apportées par le
cours "Drupal, créer et
administrer un site de gestion
de contenu" (réf. DRU).
Notions de HTML, CSS et
JavaScript. Maîtrise de PHP/
MySQL.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Drupal 7, développeur
créer et personnaliser vos thèmes et vos modules

Ce cours vous apportera les connaissances nécessaires pour développer et distribuer des applications
personnalisées. Après la découverte de son architecture, vous utiliserez ses API pour créer vos thèmes
personnels et apprendrez à créer et administrer vos propres modules pour étendre ses fonctionnalités de
base.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'écosystème Drupal 7
Connaitre les technologies Web utilisées dans Drupal (PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript...)
Maitriser le theming dans Drupal 7
Créer une interface d'administration pour gérer les mises à jour du site Web
Réaliser une distribution incluant des modules et des thèmes

1) L'environnement de développement de Drupal
7
2) L'architecture de Drupal
3) Thèmes et modules
4) Manipuler les fichiers et les images

5) Accéder aux nœuds
6) Administrer et configurer un module
personnalisé
7) Distribuer les installations

Méthodes pédagogiques

Explication, démonstrations, exercices corrigés et travaux pratiques.

Travaux pratiques

Chaque thème s'accompagne de travaux pratiques permettant la réalisation de la maquette d'un projet
global.

1) L'environnement de développement de Drupal 7

- Les technologies utilisées dans Drupal (PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript...).
- Le serveur web. L'API Drupal.
- La caisse à outils du développeur: Git, CVS, le module Developer, Drush.
- Les standards de codage.

2) L'architecture de Drupal

- Les librairies et les modules du Core.
- Les thèmes et les positions. La base de données.
- Les principaux sous-systèmes (thèmes, menus, nodes, fichiers, utilisateurs, commentaires...).

3) Thèmes et modules

- Les fichiers Templates. Les propriétés de rendu.
- Le registre des thèmes.
- Implémenter un thème par défaut.
- Les règles de nommage. L'organisation des répertoires.
- Les standards du code source. Utiliser l'API Block.
- Créer des tests automatisés.

Travaux pratiques
Création d'un rendu personnalisé. Créer un module simple.

4) Manipuler les fichiers et les images

- Utiliser les modules Twitpic et Watermark.
- Gérer les fichiers depuis l'API Files de Drupal.
- Gérer les images depuis l'API Images de Drupal.
- Créer des styles d'image à partir d'un module.

Travaux pratiques
Compléter le module créé à l'étape précédente en intégrant le contenu d'un fichier illustré par une image.

5) Accéder aux nœuds

- L'API Node Acccess.
- Utiliser les fonctions node_access() et hook_node_access().
- Créer un module node_access.
- Modifier le comportement des autres modules.
- Tester et déboguer le module.

Travaux pratiques
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Depuis le module créé à l'étape précédente, accéder à un contenu via l'API Node Access.

6) Administrer et configurer un module personnalisé

- Créer une interface d'administration pour un nouveau module.
- Utiliser l'API Form.
- Envoyer des courriels avec drupal_mail() et hook_mail().
- Le système des jetons (tokens).

Travaux pratiques
Créer une interface d'administration pour le nouveau module.

7) Distribuer les installations

- Créer une distribution et des profils d'installation.
- Installer une distribution depuis la ligne de commande.

Travaux pratiques
Créer une distribution intégrant les modules et thèmes créés pendant la session.
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