
Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique
UMR CNRS 6164

                            SOUTENANCE
                      PROJET PROFESSIONNEL
                                           https://www.ietr.fr

         Titre Professionnel « DESIGNER WEB »
                           (11/09/2019 - 07/07/2021) 



Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique
UMR CNRS 6164

                                                    SOMMAIRE

1) Qu’est-ce que l’IETR ?

2) Création du nouveau site institutionnel de l’IETR
 2-1) Etudes du projet et définition des objectifs
 2-2) Choix technologiques du Système de Gestion de Contenu (SGC)   
 2-3) Création du site en « préproduction » et mise en ligne

3) Conclusions et perspectives

Annexes



Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique
UMR CNRS 6164

1) Qu’est-ce que l’IETR ?

L’IETR est un laboratoire public de recherche spécialisé dans le domaine 
de l’électronique et des technologies pour le numérique.

 Une Unité Mixte de Recherche du CNRS (UMR CNRS 6164).
L’



Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique
UMR CNRS 6164

Les chiffres :

• 5 tutelles employeurs : CNRS, CentraleSupélec, INSA de Rennes,                                                          
Université de Nantes et Université de Rennes 1 ;

• 6 départements de recherche ;
• 12 équipes de recherche ;
• 22 plateformes et plateaux techniques.
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Un effectif total de 368 membres :

• 141 chercheurs et enseignants-chercheurs ;
• 171 doctorants et post-doctorants ;
• 43 personnels techniques (ingénieurs, techniciens) ;
• 13 personnels administratifs.
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13 sites en Bretagne et Pays de la Loire
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Pôle Multimédia et Communication
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2) Création du nouveau site institutionnel de l’IETR

2-1) Etudes du projet et définition des objectifs

Création d’un groupe de travail « Site Web » composé de membres de    
« l’Equipe de Direction », du « Pôle Multimédia et Communication » 
ainsi que des « Référents Communication » (départements, équipes de     
recherche, plateformes et plateaux techniques).
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Définition des objectifs : 

• Site « ergonomique » et « accessible » à tous les utilisateurs              
(responsive design) ; 

• Droits en « édition » pour chaque « Référent Communication » ;
• Meilleure diffusion des informations (actualités, évènements) ;
• Un espace personnel pour chaque membre de l’IETR ;
• Une mise en ligne du site avant l’évaluation « HCERES » (Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) du    
laboratoire qui s’est déroulée du 22 au 25 février 2021.



Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique
UMR CNRS 6164

2-2) Choix technologiques du Système de Gestion de Contenu (SGC)
 
Types de « SGC » :
• Modèle « WordPress » du CNRS ;
• Modèle « Drupal v8 » de l’Université de Rennes 1.

Après avoir étudié ces deux offres notre choix s’est porté vers le modèle  
« Drupal v8 » de l’Université de Rennes 1. 
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Une offre de service qui fait la différence :
 
• L’exploitation technique de « l’usine à site Drupal » (maintenance de   
sécurité, évolutions fonctionnelles) est assurée par l’équipe Drupal dans 
laquelle 3 services (DirCom, DSI et Suptice) interviennent ;

• La sécurité de l’outil, mises-à-jour en lien avec le RSSI de la DSI ;
• Un travail sur le « design » qui respecte au maximum les règles                  
d’accessibilités définies par la « WAI » (Web Accessibility Initiative)  ce 
qui a également un impact sur le référencement du site ;

• Une qualité de communication : un thème graphique conçu et pensé 
pour être efficace, ergonomique, accessible et responsive design.
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Différentes gammes de couleurs et des possibilités de personnalisation 
avancées.

Choix de la gamme « Blue » pour le thème graphique du site.
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Les points forts du modèle « Drupal » :

• La force de sa communauté de développeurs et donc la disponibilité 
de nombreux modules ;

• L’évolution de l’offre de service et du périmètre de l’outil sans tout     
développer ou maintenir nous mêmes ;

• La gestion des « rôles » des comptes, la richesse de l’API et la facilité 
d’intégrer le « SGC » au système d’information de l’établissement ;

• La possibilité de connexion et d’authentification « CAS » très               
importante pour le système d’information de l’établissement.
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Pourquoi les « utilisateurs » ne peuvent-ils pas intervenir au niveau du 
thème graphique ?

Raisons « technique » et « ergonomique » :
• Aucune connaissance du niveau de maîtrise des langages, donc ils ne 
peuvent pas garantir la qualité du code ;

• Cela compliquerait la maintenance des sites (thème différent par site) ;
• Enjeux d’optimisation des performances (minimisation de la CSS) ;
• Le pôle web dispose de compétences en ergonomie et UX design        
relativement uniques dans l’établissement.
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Les différentes étapes pour la réalisation du site :

1) Demande de création de site auprès de la « DirCom » de l’UR1
 Description de notre projet ainsi que de l’organisation qui sera mise 
en place au sein de notre structure (référents communication).
2) Prise en charge de la demande
 Rendez-vous et échange sur notre projet
3) Conception et rédaction du site
 Définition de l’arborescence du site
4) Formation et finalisation du site
 Formation pour la création et l’intégration des contenus.
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2-3) Création du site en « préproduction » et mise en ligne

Après la validation de l’arborescence du site par la « DirCom » de       
l’Université de Rennes 1, j’ai débuté la phase de création du site en           
« préproduction ».
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Les différentes étapes :

1) Site bilingue FR/EN (création d’une deuxième langue)
2) Entête (blocs : logo, titre, menu principal et menu « Bookmarks »)
3) Pied de page (blocs : Découvrez-en plus, logo des tutelles,               
Suivez-nous, Localisez-nous et menu « pied de page »)
4) Page d’accueil (blocs : carrousel, Evènements et Actualités)
5) Création des pages en français et anglais
6) Création et intégration des différents types de contenus
7) Création des comptes « utilisateur » et configuration des « rôles »      
(368 comptes « utilisateur » en FR et EN).
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1) Création et configuration d’une deuxième langue (anglais)
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2) Entête (blocs : logo, titre, menu principal et menu « Bookmarks »)

Création et configuration des blocs (logo, titre et menus) dans le thème 
graphique du site.
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3) Pied de page : création et configuration des blocs (Découvrez-en plus, 
logo des tutelles, Suivez-nous, Localisez-nous et menu « pied de page »)
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4) Page d’accueil : création et configuration des « blocs et types »       
(carrousel, Evènements et Actualités)
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5) Création des pages en français et anglais du menu principal             
(arborescence du site).
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6) Création et intégration des différents types de contenus

a) « Teaser » : texte et image d’accroche.

b) « Contents » :
• Ajouter un « bloc HTML » (possibilité d’insérer du code HTML) ; 
• Ajouter un « Média », différents types de médias peuvent être intégrés 
(audio, fichier, galerie, image et vidéo distante) ;

• Ajouter une « Tuile », composée d’un titre en « entête », d’une image, 
d’une courte description et d’un lien (utilisée principalement pour      
annoncer une page en particulier).  
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c) « Related Contents » :
Contenu relatif au « Contact » existant ou a créer, au document ainsi 
qu’au lien « interne et externe » (disposé à droite de la page).
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7) Création des comptes « utilisateur » et configuration des « rôles »      
(368 comptes « utilisateur » en FR et EN)

Dans un premier temps, création des types « Catégorie » et « Equipes de 
recherche » (taxonomie du site).
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Création des comptes « utilisateur », page « Interlocuteur » (FR et EN)
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Exemple de page « Interlocuteur »
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Page « Membres » avec filtres « Catégorie » et « Equipe de recherche »
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Demande et mise en ligne du site de l’IETR effectuée par la « DSI » de          
l’Université de Rennes 1, le 19 février 2021.

Point à améliorer : 
L’accès « interne » au site nécessite la création d’un compte « Sésame 
UR1 » nominatif pour chaque membre « externe à l’Université de 
Rennes 1 » de l’IETR.

Une authentification « CAS » couplée à l’IdP (Identity                            
Provider) « Shibboleth » (ex : services RENATER) pourrait solutionner 
ce problème.  
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Combien y a-t-il de « SGC Drupal » hébergé par la « DSI »                     
de l’Université de Rennes 1 ?

A ce jour, il y a :
• Drupal v7 : 42 sites en production ;
• Drupal v8 : 67 sites en production et 20 sites en préproduction.
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3) Conclusions et perspectives

En reconversion professionnelle, cette formation m’a permis               
d’acquérir de solides connaissances en « Web Design » (créations       
graphiques et intégration).

De plus, cette formation me permettra de valoriser encore plus les       
actions et les supports de communication du laboratoire 
(exemples : visuels animés et interactifs, vidéos etc...).
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     JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION
  
                                         https://www.ietr.fr
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                                        Annexes
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Création d’un générateur de requêtes HAL
Outil dynamique permettant de générer ses publications scientifiques 
ainsi que le code à insérer dans un « bloc HTML » (page personnelle).
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Création d’une Chaîne YouTube pour le laboratoire
« IETR Research Lab »


