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   Drupal 
 

  Drupal est un système de gestion de contenu web créé en 1999 par Dries Buytart à l'Université 

d'Anvers. Ce CMS Open source publié sous la licence libre GNU permet de créer et gérer une 

grande variété de sites web, du site institutionnel au site communautaire en passant par le blog 

personnel ou le site d'information. 

    Par ailleurs Drupal peut être utilisé pour gérer des sites collaboratifs regroupant forum 

d'échanges, annonces, agendas d'événements... et permet la gestion de groupes de travail. 

      Contrairement à la plupart des CMS, Drupal propose une interface unique de gestion 

directement intégrée au front-office. C'est d'ailleurs ce qui fait sa simplicité d'utilisation. Très 

intuitive cette interface en « blocs » permet une prise en main rapide pour la gestion des 

contenus et des modules. 

     Aujourd'hui la communauté de Drupal compte plus de 630 000 membres ce qui lui assure 

une compatibilité avec les dernières technologies. 
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1.Développement dans Drupal 7 
   Drupal est assez souple pour permettre l’ajout de fonctionnalités personnalisées. Plusieurs 

méthodes sont envisageables, chacune pouvant être utilisée dans des cas précis. 

 

1.1Création de modules 
 
    La première, la plus évidente ou la plus élégante, est la création d’un module. Un module se 

compose d’au moins deux fichiers (un .info pour que Drupal le repère comme tel, et un. module qui 

contient les premières lignes de code). 

 

Passer par un module a un intérêt si et seulement si l’action souhaitée n’est pas faisable directement 

dans l’interface ou si elle personnalise les fonctions hook qui permettent d’ajouter, supplanter ou 

supprimer des fonctionnalités élémentaires de Drupal. Par exemple, l’ensemble des 

hook_node_access est vérifié au chargement d’un nœud par un utilisateur. De même, pour altérer 

les données d’un formulaire à son chargement, on pourra utiliser la fonction hook_form_alter. 

 

Un module peut aussi servir à apporter des fonctions de dialogue avec d’autres applications. Il peut 

alors ressembler à une petite librairie spécifique et réutilisable par un autre module. 

 

Enfin, par défaut, l’AJAX n’est pas utilisé dans l’interface (hormis pour les vues). Toutefois, il est 

possible de le mettre en place lors de l’altération de la saisie des données dans un formulaire, l’API 

de Drupal gérant bien l’AJAX. 

 

1.2 Personnalisation de thèmes   

 

Drupal permet de spécifier les thèmes avec des gabarits allant du nœud, à l’élément (champ, 

bloc…) et au type de contenu. Cette souplesse offre des possibilités de développements 

spécifiques à ces différentes granularités. 

Il est également possible de paramétrer certaines fonctions pour certains thèmes 

uniquement. 
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1.3l'architecture Drupal 

 

 

1.4 Intégration de code PHP via l’interface et filtres personnalisé 
 

 Drupal permet aussi d’intégrer du code PHP via l’interface directement dans les zones 

de texte. Ceci est loin d’être recommandé puisque l’ensemble du contenu du champ n’est alors 

plus modifiable par les utilisateurs qui n’ont pas les droits d’accès à ce format de texte. De plus, 

insérer des fonctions mal paramétrées risque de rendre le site inaccessible. 

Toutefois, il apparait parfois impossible d’intégrer des éléments à certains endroits du site, sans 

pour autant vouloir insérer des blocs (blocs souvent mal pris en compte dans les impressions 

PDF par exemple). C’est notamment le cas des blocs de vues avec plusieurs arguments passés 

en paramètres car non contextuels. Pour résoudre ce problème, nous utilisons la fonctionnalité 

de filtres personnalisables, qui permet de remplacer un contenu spécifique par un autre sans 

pour autant bloquer l’accès au contenu du champ, car l’appel du code PHP a lieu dans le 

paramétrage du filtre. 
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1.5 Temps moyen de développements 

 

Suite à mon utilisation de Drupal, j'ai fait le constat suivant : dans le cas d’un développement 

de site nécessitant uniquement le paramétrage de modules connus, le déploiement peut être 

effectué en moins d’une semaine par une seule personne à temps plein. 

S’il est nécessaire d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires (nouveau module ou fonctions 

de dialogue avec une autre application par exemple), le temps de développement excède 

généralement ce délai et varie selon la complexité des éléments à implémenter. 

Enfin, il est possible maintenant de livrer un site en une demi-journée (hors conception 

graphisme).  

2.Avantages et inconvénients 

2.1 Inconvénients 

 

  2.1.1 Les performances 

 
Avoir une plateforme contrôlable et paramétrable à souhait à partir de l’interface graphique 

comme Drupal se fait au détriment des performances. On peut citer l’exemple très significatif 

de la création automatique d’une nouvelle table lors de l’ajout d’un champ à un type de contenu. 

Ceci produit une structure non optimisée et génère de nombreuses requêtes en base de données. 

Finalement ce sont les performances à l’exécution qui s’en trouvent dégradées. À l’heure du 

Big Data et des nouvelles applications type réseaux sociaux cette ombre au tableau ne doit pas 

être négligée. 

  2.1.2 Gestion de la complexité 

Certains projets nécessitent d’installer plusieurs modules en quantité plus ou moins importante. 

Il arrive alors dans certains cas que deux modules soient incompatibles entre eux. Plusieurs 

voies sont alors possibles : remplacer les modules mais au risque de perdre des fonctionnalités 

; développer un module pour adapter les modules initiaux mais cela peut s’avérer fastidieux ; 
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utiliser des modules supplémentaires et les détourner de leur utilisation première. La 

multiplication de modules qui ont des interactions fortes entre eux peut déboucher sur une 

instance dont le comportement est difficile à prédire et à maîtriser. Ainsi, le choix d’intégrer 

Drupal doit se faire en fonction des compétences en place au sein de l’équipe de développement. 

2.1.3Gestion des mises à jour 

 

Lors de la simple mise à jour d’un module sur une instance, plusieurs problèmes peuvent 

survenir : la nouvelle version n’intègre plus certaines fonctionnalités ; elle fait apparaître des 

bugs sur l’instance ou une incompatibilité. Chaque mise à jour requiert donc une attention 

particulière avant bascule en production. Dans le cas d’une mise à jour générale, il n’existe pas 

de fonctions natives pour automatiser la propagation de l’opération sur plusieurs modules ou 

plusieurs instances. On doit alors recourir à l’utilitaire Drush et à du bricolage de scripts 

système. Si l’on gère des grosses architectures, c’est une partie du travail qui peut se révéler 

pénible et chronophage. 

2.2Avantages 

 

    2.2.1 Structure modulaire 

 

Le cœur de Drupal présente une structure de base abstraite où tout élément dans sa définition 

fondamentale est un nœud. Ce concept consiste à tirer parti des mécanismes orientés objets et 

donc à rajouter des composants facilement et les faire communiquer entre eux. Au final, on 

obtient un outil modulaire qui pourra prendre des formes très diverses d’un projet à l’autre, 

adapté au plus près de ses besoins. 

2.2.2Nombreux modules fournis par la communauté 

 

L’architecture modulaire, mise au point par les concepteurs de Drupal, ainsi que le système de 

contribution publique sur les dépôts du site, qui suit un cycle de développement à plusieurs états 

(version test, pré production, production), ont pris une ampleur considérable. Plusieurs milliers 

de modules sont actuellement disponibles. Lors de l’identification d’une fonctionnalité non 

présente dans le cœur de Drupal la première chose à faire est de rechercher si un module 

développé par les contributeurs peut couvrir le besoin. C’est le cas la plupart du temps et 
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finalement le développement de nouveaux modules reste une activité marginale pour un 

utilisateur de Drupal. 

2.2.3API riche, structurée et bien documentée 

 

L’environnement de développement s’appuie sur la programmation évènementielle. En 

effet, pour agir sur le fonctionnement de Drupal, il est nécessaire de surcharger des 

fonctions de callback (appelées hooks) qui se déclenchent lors d’évènements particuliers 

(à la création d’un type de contenu par exemple). De plus de très nombreuses fonctions 

sont déjà disponibles (quatre milles) et sont très bien documentées. Lorsqu’on développe 

un module, nul besoin de réinventer la roue, le programme s’insère dans un environnement 

riche et réutilisable. 

2.2.4Une communauté importante, dynamique et réactive 

Outre l’ensemble des modules disponibles, il existe également de nombreux forums sur 

lesquels les membres sont très dynamiques et réactifs en termes de support. De plus, le 

CMS est bien répandu au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche et cela 

favorise les collaborations dans les réseaux universitaires. Par exemple, une liste de 

diffusion dédiée regroupant les établissements Grenoblois a été créée. 
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                                        Data Wrangling with MongoDB 
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1. What Is Data Wrangling? 
Data wrangling is the process of cleaning and unifying messy and complex data sets for easy 

access and analysis. 

Data Wrangling = gathering, extracting, cleaning and storing data 

You have to assure your data is correct before doing anything else with it, especially if a human 

was involved in writing the data. 

1.1Tabular data and CSV 

 Items (row) have fields (columns), and first row contains label 

 Parsing CSV in python – manually. 

with open(datafile, "r") as f: 

 titles = string.split(f.readline(), ",") 

for line in f: 

data.append(create_data(titles,string.split(line, ","))) 

  i=i+1 

if (i>10): 

break 

return data 

 Parsing XLS in python - with XLRD module 

import xlrd 

 

workbook = xlrd.open_workbook(datafile) 

sheet = workbook.sheet_by_index(0) 

data = [[sheet.cell_value(r, col) for col in range(2)] for r in range(sheet
.nrows)] 

minVal = data[1][1] 

minIndex = 1 
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 Parsing CSV with python - with CSV module 

import csv 

 

with open(datafile,'rb') as f: 

    reader = csv.reader(f)#, delimiter=',', quotechar='|' 

    name = reader.next()[1] 

    print name 

    reader.next() 

    while True: 

     try: 

       data.append(reader.next()) 

   except StopIteration: 

break 

 Writing CSV with python 

with open(filename, 'wb') as csvfile: 

  writer = csv.writer(csvfile, delimiter='|') 

  for row in data: 

    writer.writerow(row) 

1.2JSON format 

 
 Nested objects and arrays 

 Different items can have different fields 

2. Data in More Complex Formats 

2.1 XML 

 Designed for platform independent data transfer 

 Supports validation 

 The domain: citation analysis, analysing citations in XML versions of scientific 

publications 

 XML parsing with python 
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import xml.etree.ElementTree as ET 

tree = ET.parse(fname) 

root = tree.getroot() 

 

for author in root.findall('./fm/bibl/aug/au'): 

    data = { 

                "fnm": author.find('fnm').text, 

                "snm": author.find('snm').text, 

                "email": author.find('email').text, 

    } 

   authors.append(data) 

 Handling attributes 

for author in root.findall('./fm/bibl/aug/au'): 

 insrs = author.findall('./insr') 

     for insr in insrs: 

    data["insr"].append(insr.attrib["iid"]) 

  print data 

3. Data Quality 

 Data cleaning is an iterative process 

 Measures of data quality: 

 Validity - how it conforms to a schema (official or inofficial) 

 Accuracy - "do all the street addresses exist?" - compare with some gold 

standard data 

 Completness - are some record missing? 

 Consistency - does some data contradict other parts of data 

 Uniformity - e.g. same units 

 Process : 

 Audit data (statistical analysis - how many types of which value exist) 

 Plan how to to correct 

 Test if it worked 

 Manual correction step 
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 Repeat, until you have confidence in your data 

 You can also do data enhancement besides the cleaning 

4.Working with MongoDB 

 Flexible schema, easy to handle hierarchical data 

 JSON documents - convenient for programmers 

 Flexible deployment (Local or Cloud) 

4.1 Pymongo 

 Is python driver for mongo - keeps connection to database 

 Minimal example 

from pymongo import MongoClient 

 

client = MongoClient('localhost:27017') 

db = client[db_name] 

query = {"manufacturer" : "Porsche"} 

return db.autos.find(query) 

 

return db.autos.find_one(query) 

 Projection 

return db.autos.find(query, {"_id":0, "name":1}) 

o Normally _id is included by default, unless specifies like above explicitly 

 

 Insert 

db.autos.insert(auto) 

 mongoimport cmd line utility - imports whole JSON files to DB 

o >mongoimport -d examplesdb -c autos --file autos.json 

 operators - start from "$" 
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 $gt, $lt, $gte, $lte, $ne 

query = {"foundingDate" : {"$gte":datetime(2001,1,1), "$lte" : datetime(209
9,12,31)}} 

 $exists 

query = {"governmentType":{"$exists" : 1}} 

 $regex 

 queries work inside arrays 

 also can work against other arrays, $in and $all 

 $in 

query = {"assembly":{"$in":["Germany","United Kingdom","Japan"]}, "manufact
urer":"Ford Motor Company"} 

 $all 

query = {"modelYears":{"$all":[1965, 1966, 1967]}} 

 Can also access hierarchy 

query = {"dimensions.width":{"$gt":2.5}} 

 save(obj) method - insert or update (if the _id exists and such object is in db) 

 update(obj) - for (bulk) partial updates 

 update + $set 

city = db.cities.update({"name":"Munich", 

                         "country":"Germany"}, 

                        {"$set":{"isoCountryCode":"DEU"}}) 
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 update + $unset 

city = db.cities.update({"name":"Munich", 

                         "country":"Germany"}, 

                        {"$unset":{"isoCountryCode": 

                                 "blahblah_this is ignored"}}) 

 bulk update 

city = db.cities.update({"name":"Munich", 

                         "country":"Germany"}, 

                        {"$set":{"isoCountryCode":"DEU"}}, 

                        multi=True) 

 

 remove() - removes all 

city = db.cities.remove() 

 remove(query) 

5. Analysing Data 

 twitter data set 

 followers, followees, tweets, tweet contents 

 user id is called "screen_name" 

 tasks like "find who tweeted the most" 

5.1. Aggregation framework in MongoDB 

 $group and $sort 

db = get_db('twitter') 

pipeline = [ 

   {"$group": {"_id":"$source", 

               "count": {"$sum": 1}} 

   }, 

   {"$sort": {'count': -1}}] 

result = db.tweets.aggregate(pipeline) 
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 $skip and $limit - skip few first documents, or limit the output to number of 

documents only 

 $match - for filtering, and $project 

pipeline = [{"$match":{"user.time_zone":"Brasilia"}}, 

            {"$match":{"user.statuses_count":{"$gte":100}}}, 

            {"$project":{"followers":"$user.followers_count", 

                         "screen_name":"$user.screen_name", 

                         "tweets":"$user.statuses_count"}}, 

            {"$sort":{"followers":-1}}, 

            {"$limit":1}] 

 $unwind - will multiply the record for each value in an array 

pipeline = [{"$match":{"country":"India"}}, 

            {"$unwind":"$isPartOf"}, 

            {"$group":{"_id":"$isPartOf", "count":{"$sum":1}}}, 

            {"$sort":{"count":-1}}, 

            {"$limit":1}] 

 $sum, $first, $last, $max, $min, $avg 

pipeline = [{"$match":{"country":"India"}}, 

            {"$unwind":"$isPartOf"}, 

            {"$group":{"_id":"$isPartOf", 

                       "avg":{"$avg":"$population"}} 

            }, 

            {"$group":{"_id":"totalAvg", 

                       "avg":{"$avg":"$avg"}} 

            } 

           ] 

 $push and $addToSet 

pipeline = [{"$group": 

            {"_id":"$user.screen_name", 

             "tweet_texts":{"$push":"$text"}, 

             "count":{"$sum":1}}}, 
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            {"$sort":{"count":-1}}, 

            {"$limit":5} 

           ] 

 indices - they are hierarchical; the hierarchy determines in which order an item can be 

searched - think about it 

db.autos.ensureIndex({"name": 1}) 

 geospatial indices - don't search by exact point, but "near" to points ($near) 

db.autos.ensureIndex(loc_field, direction) 

 

Conclusions 

Reading the actual data helps a lot, makes you see misconceptions, and understand what is 

actually going on. 

Read the task carefully and do not switch off thinking . 

Latitude comes before longitude. 
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Drupal with MongoDB 

 

 

 

MongoDB integration for Drupal. This is a collection of several modules which allow 

sites to store different types of Drupal data in MongoDB.  
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