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CMS (SGC) 
• Principe 
• Drupal 
• Typo3 
• WordPress 

 
Industrialisation de la conception 

• Gestion des demandes de sites 
• Validation et priorisation 
• Conception 
• Inventaire et suivi 
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CMS (SGC) 

Un système de gestion de contenu ou SGC (Content Management System 
ou CMS) est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à 
jour dynamique de sites Web ou d'applications multimédia. Ils partagent les 
fonctionnalités suivantes : 
 
⇨ Permettre à des non informaticiens de concevoir des sites web 
 
⇨ Permettre de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu 
 
⇨ Permettre à plusieurs individus de travailler sur un même document  
 
⇨ Fournir une chaîne de publication (workflow) offrant par exemple la 
possibilité de mettre en ligne le contenu des documents 
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CMS (SGC) 

 
 
⇨ Permettre de structurer le contenu (utilisation de FAQ, de documents, de 
blogs, de forums de discussion, etc.) 
 
⇨ Permettre de hiérarchiser les utilisateurs et de leur attribuer des rôles et 
des permissions (utilisateur anonyme, administrateur, contributeur, etc.) 
 
⇨ Gestion de versions (pour certains seulement) 
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⇨ Choisi par l’Université de Lorraine (depuis 2012) 
• Pour les sites importants : composantes, laboratoires 

 
⇨ Drupal est distribué sous licence GNU GPL 
 
⇨ Première version de Drupal en 2001 par Dries Buytaert 
 
⇨ Il existe quelques 22 000 modules, et entre 1 à 5 millions de sites  
 
⇨ Drupal à l'UL : 40 sites (en version 7.24) 
 
⇨ Références : 

• http://www.drupalons.fr/exemples-de-site-drupal-importants 
• http://www.univ-lorraine.fr/ 
• http://iut-longwy.univ-lorraine.fr/ 
• http://georessources.univ-lorraine.fr 

Drupal 

http://www.drupalons.fr/exemples-de-site-drupal-importants
http://www.univ-lorraine.fr/
http://iut-longwy.univ-lorraine.fr/
http://georessources.univ-lorraine.fr/
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⇨ Choisi pour la majorité des sites ex-UL (jusqu’en 2011) 
 
⇨ Typo3 est distribué sous licence GNU GPL 
 
⇨ Commencé en 1997, la version GPL est publiée en 2000 
 
⇨ Il existe quelques 6 000 modules et  500 000 sites 
 
⇨ Typo3 à l'UL : 80 sites (en version 4.5) 
 
⇨ Références :  

• http://blogue.infoglobe.ca/2008/10/22/51-references-typo3-prestigieuses/ 
• http://www.platine.univ-lorraine.fr/ 
• http://www.ijl.univ-lorraine.fr/ 
• http://geoenergies.univ-lorraine.fr/ 

Typo3 

http://blogue.infoglobe.ca/2008/10/22/51-references-typo3-prestigieuses/
http://www.platine.univ-lorraine.fr/
http://www.ijl.univ-lorraine.fr/
http://geoenergies.univ-lorraine.fr/
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⇨ Choisi par l’UHP puis par l’Université de Lorraine 
• Pour les sites à faible trafic : diplôme, personnel … 

 
⇨ WordPress est distribué sous licence GNU GPL  
 
⇨ A vu le jour en 2003 comme « fork », du logiciel « b2 » créé par Michel 
Valdrighi en 2001 
 
⇨ Il existe quelques 25 000 modules et  65 millions de sites 
 
⇨ WordPress à l'UL : 40 sites (en version 3.5) 
 
⇨ Références :  

• http://wordpress.org/showcase/ 
• http://infoul.blog.univ-lorraine.fr/ 
• http://vivezensaia.blog.univ-lorraine.fr/ 
• http://master-ieps.blog.univ-lorraine.fr/ 

     
     
     

WordPress 

http://wordpress.org/showcase/
http://infoul.blog.univ-lorraine.fr/
http://vivezensaia.blog.univ-lorraine.fr/
http://master-ieps.blog.univ-lorraine.fr/
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⇨ Public et  fonctionnalités 
 Identifier les besoins pour proposer le CMS adapté 
 
⇨ Industrialisation 
 Des offres standardisées adaptées aux besoins de l'UL 
 
⇨ Multilinguisme 
 Y penser dès la conception 
 
⇨ Mises à jour majeures et incompatibilités 
 Rester à jour 
 Tester en profondeur 
 Anticiper les évolutions 
 
⇨ Drupal & Drush  
 Automatiser les traitements 
  

Des différences 
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⇨ Gestion des demandes de sites Web 
 
⇨ Un support via des tickets dans le helpdesk 
 
⇨ PIWIK pour analyser les statistiques 
 
⇨ WAZ pour centraliser l'inventaire des sites et assurer leur suivi 
  

Mais aussi  
des outils communs 
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Demande de site 
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Concepts de base 
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Gestion des demandes de sites 



14 juin 2013 Page 17 DevelopR6  

Gestion de la 
conception des sites 
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Inventaire automatisé 
et suivi des sites Web 
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Formation des rédacteurs Drupal 



14 juin 2013 Page 22 DevelopR6  

Références 
CMS 
⇨ http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_gestion_de_contenu 
⇨ http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source 
⇨ http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS 
 
Drupal 
⇨ http://en.wikipedia.org/wiki/Drupal 
⇨ https://drupal.org/project/usage/drupal 
 
Typo3 
⇨ http://fr.wikipedia.org/wiki/Typo3 
 
WordPress 
⇨ http://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress 
⇨ http://en.wordpress.com/stats/ 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_gestion_de_contenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_gestion_de_contenu
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Les-CMS-open-source
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Choisir-un-CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/Drupal
https://drupal.org/project/usage/drupal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Typo3
http://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://en.wordpress.com/stats/


14 juin 2013 Page 23 DevelopR6  


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23

