
Drupal 8 - Développeur
Durée : 3 jours

Objectif :
Drupal est l’un des trois CMS (Système de Gestion de Contenu) les 
plus utilisés dans le monde pour créer et animer un site Internet. 
Il est à la base de nombreux sites de grande audience, notamment 
des sites de médias requérant une maintenance facile, des sites 
gouvernementaux ou de grandes institutions et des sites de 
multinationales. En France, des entreprises cotées au CAC 40 utilisent
cet outil. Logiciel Open Source écrit en PHP, il est apprécié pour la 
sécurité que lui confère une large communauté de développeurs, mais
aussi par sa modularité et son évolutivité.
Cette formation apportera aux Développeurs web les connaissances 
nécessaires pour utiliser Drupal 8 en tant que framework de 
développement, au-delà de ses fonctionnalités de CMS. 
Drupal 8 est la version installée et utilisée tout au long de la formation. 
Les différences entre Drupal 7 et Drupal 8 sont signalées à chaque fois 
que nécessaire.

Participants :
Cette  formation  s’adresse  aux  Développeurs  web  désirant  utiliser
Drupal  en  tant  que  framework  de  développement,  au-delà  de  ses
fonctionnalités de CMS. 

Pré-requis :
Pour profiter pleinement de ce cours, il est indispensable de connaître
le langage PHP Objet et fortement recommandé de connaître HTML et
les  feuilles  de  style  CSS.  La  connaissance  de  Drupal  en  tant  que
webmaster est également conseillée. 

Contenu de la formation :

Découvrir le CMS Drupal 8

Découvrir le CMS Drupal, ses fonctions, son vocabulaire : node, 
taxonomie...
Télécharger et installer Drupal 8
Installer et connaître les outils spécifiques au développement : WAMP, 
éditeur PHP, Firefox
Utiliser les outils du développeur : Firebug, module "Devel"
Découvrir les concepts de base de PHP Objet : classes, interfaces, 
injection de dépendance, PSR4, annotations

Créer un module

Identifier les fichiers nécessaires
Connaître la structure des fichiers, l’autoloading
S’initier au principe de "hook"
Intégrer les concepts hérités de Symfony 2 : le container, les 
services...

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 notre équipe
pédagogique 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 dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Le système de routing

Comprendre le routing avec Drupal
Attribuer une URL à une page
Gérer le contrôle d'accès à une URL
Créer des URLs dynamiques

Le système de blocs

Créer un bloc custom

La base de données

Comprendre la couche d'abstraction BDD de Drupal et Entity API
Apprendre à se connecter à la base et à effectuer des requêtes
Découvrir et utiliser la Schema API
Se connecter à plusieurs bases de données depuis Drupal

Les noeuds

Comprendre les noeuds
Créer un "node module"
Contrôler l'accès aux noeuds
Créer et sauvegarder des noeuds par la programmation
Intercepter les actions effectuées sur les noeuds (hook_node_XXX)

Les formulaires

Créer ses propres formulaires par la programmation (FormAPI)
Piloter le processus de validation et de soumission des formulaires
Intervenir dans un formulaire généré par Drupal ou un autre module 
sans toucher au code source (hook_form_alter)
Créer des formulaires AJAX
Mettre en place des formulaires pour le backoffice : variables de 
configuration.

TechnoWide – 3 rue du Golf – CS 600730 – 33701 MERIGNAC CEDEX

JavaJava TechnoWide
Experts en Nouvelles TechnologiesExperts en Nouvelles Technologies
& Transferts de Compétences& Transferts de Compétences.Net.Net

MobilitéMobilité

Open SourceOpen Source

WindowsWindows

VirtualisationVirtualisation

WebWeb


	Découvrir le CMS Drupal 8
	Créer un module
	Le système de routing
	Le système de blocs
	La base de données
	Les noeuds
	Les formulaires

