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Galerie de photos
Si on admet qu’une image vaut un millier de mots, il est important que la gestion des
images d’un site se fonde sur une base solide. La flexibilité de Drupal permet de gérer
les images de différentes manières et peut prendre en charge le transfert de photos par
plusieurs millions d’utilisateurs.
Voici les modules présentés :
ImageField (http://drupal.org/project/imagefield)
Un champ CCK qui permet de transférer des images.
ImageCache (http://drupal.org/project/imagecache)
Redimensionne automatiquement des images à des dimensions prédéfinies et les
place dans un cache pour leur récupération ultérieure.
Custom Pagers (http://drupal.org/project/custom_pagers)
Crée des systèmes de navigation de type précédent/suivant entre les pages.
Pour suivre les exercices pratiques de ce chapitre, vous devez installer Drupal en utilisant le profil d’installation Galerie de photos fourni dans le code source des exemples
de ce livre. Il crée le site web d’exemple sur le serveur (voir Figure 7.1). Pour de plus
amples informations concernant l’utilisation des profils d’installation, consultez la
Préface.
Pour ce chapitre, vous devez activer les URL simplifiées et la bibliothèque GD doit être installée sur
votre version de PHP. Si nécessaire, consultez la section "Dépanner ImageCache" de ce chapitre.

Étude de cas
Les Robinson forment une famille très étendue dont les membres ont du mal à rester en
contact. Ils harcèlent depuis longtemps le fils Fritz pour qu’il construise un site web à
partir duquel ils pourraient échanger des histoires de famille et des photos en haute
résolution. Au début du week-end, Fritz, n’ayant rien à faire, décide de mettre en place
un site d’échange de photos en utilisant Drupal.
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Figure 7.1
Le site web de la galerie
de photos des Robinson.

Les Robinson souhaitent que les membres de la famille puissent envoyer des photos.
Celles-ci doivent être redimensionnées automatiquement à la taille de vignettes,
mais il doit être possible de télécharger une version en haute résolution. Ils veulent
pouvoir placer les photos dans différentes galeries et leur associer des mots clés.
Enfin, ils souhaitent que les membres de la famille puissent ajouter des commentaires
aux photos.

Notes de mise en œuvre
Vous pensez peut-être que la construction d’une galerie de photos est une tâche aisée.
En réalité, les nombreuses options disponibles dans Drupal peuvent vite la rendre
déroutante. Toutefois, un site créé avec CCK et Views, comme celui des offres d’emploi
du Chapitre 3, peut facilement être étendu pour créer une galerie d’images hautement
personnalisable.

Envoyer des photos
La gestion des images dans Drupal est depuis longtemps un travail laissé à plusieurs
modules coopérants (ou concurrents). Le module Image (http://drupal.org/project/
image) constituait la solution universelle pour Drupal 4.6 et 4.7. Cependant, avec l’avènement de CCK, plusieurs nouveaux modules sont apparus de manière à exploiter ce
nouveau système plus souple. Puisque les développements de la communauté Drupal
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s’orientent vers des sites web construits autour de CCK et Views, nous allons également
créer notre site en les utilisant.
Le module ImageField (http://drupal.org/project/imagefield) fournit un champ CCK
réutilisable pour le transfert d’images ; il nous servira à l’envoi des photos.

Générer des vignettes
En dépit de son nom, le module ImageCache (http://drupal.org/project/imagecache)
ne se contente pas de placer des images dans un cache. Il est souvent associé à ImageField, car, bien que celui-ci puisse prendre en charge l’envoi et le stockage des images,
il ne propose aucune fonction de création de vignettes. ImageCache permet non seulement de créer des images, mais également d’enchaîner plusieurs manipulations d’images, comme le rognage, la rotation, le redimensionnement, la modification de la
saturation ou de la netteté, de manière à obtenir un affichage totalement personnalisé
des images.

Galeries de photos
L’affichage des images dans une galerie peut être réalisé à partir de quelques pages
créées par le module Views. ImageCache et ImageField s’intégrant à Views, nous pourrons sélectionner n’importe quelle image avec ImageField, que ImageCache redimensionnera ensuite pour son affichage dans la vue.

Gros plan : le module ImageField
Grâce à la souplesse de CCK, n’importe quel module Drupal peut fournir un champ
réutilisable permettant d’étendre des types de contenu. Les champs qui prennent en
charge des données de type texte ou nombre sont fournis avec CCK, mais nous pouvons
facilement ajouter des champs qui permettent de transférer des fichiers audio ou vidéo,
de cliquer sur des liens web ou autres. Tous les types de champ supplémentaires forment des projets séparés sur le site web Drupal.org et sont disponibles dans la catégorie
CCK (http://drupal.org/taxonomy/term/88).
Le module ImageField, disponible à l’adresse http://drupal.org/project/imagefield,
propose un tel champ spécialisé réutilisable pour la gestion des images (voir
Figure 7.2). Comme pour d’autres champs CCK, nous pouvons configurer un champ
d’image pour qu’il accepte plusieurs valeurs et qu’il transfère un nombre quelconque
d’images vers un seul nœud. Il est même possible d’ajouter plusieurs champs à un
même type de contenu, par exemple dans le cas où un élément de contenu a besoin de
plusieurs images, chacune ayant une utilisation particulière.
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Figure 7.2
Un champ d’image dont les
options Texte alternatif et Titre
sont activées.

Configurer
Lorsqu’il est activé, ImageField ajoute un nouveau champ dans le formulaire de configuration des champs d’un type de contenu, qu’il soit nouveau ou existant. Comme pour
n’importe quel autre champ CCK, l’ajout d’un champ d’image à un type de contenu se
fait sur la page Administrer > Gestion du contenu > Types de contenu (admin/content/
types), illustrée à la Figure 7.3.
Figure 7.3
Les options de configuration
du widget pour un champ
d’image.

Quelques options de ce formulaire sont communes à tous les champs CCK, comme Étiquette, Type de widget, Obligatoire et Nombre de valeurs. Avec le champ d’image, ces
options jouent le même rôle qu’avec les autres champs (voir l’introduction à CCK au
Chapitre 3). Les autres options sont spécifiques d’ImageField :
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Résolution maximale pour les images
Si un utilisateur envoie une image trop grande, elle est redimensionnée proportionnellement pour correspondre à la résolution maximale.
Résolution minimale des images
Si un utilisateur envoie une image trop petite, ImageField l’invite à sélectionner une
image plus grande.
File path
Ce champ permet d’indiquer dans quel sous-répertoire du répertoire des fichiers
seront stockées les images. Le répertoire des fichiers est configuré sur la page
Administrer > Configuration du site > Système de fichiers (admin/settings/file-system). Pour éviter que les images soient placées directement à la racine du répertoire
des fichiers, une valeur doit être donnée à cette option. Le plus souvent, un répertoire séparé sera utilisé pour chaque type de contenu défini. Par exemple, si nous
créons des contenus comme Nouvelle et Billet de blog, nous pouvons configurer
leur chemin des images à images/nouvelle et images/blog, respectivement.
Si le module Token (http://drupal.org/project/token) est installé, l’option File Path peut devenir
dynamique. Consultez le Chapitre 5 pour la description d’un exemple d’utilisation du module Token
avec Pathauto.

Titre par défaut/Texte ALT par défaut
Lorsqu’elles sont activées, chacune de ces options présente à l’utilisateur un champ
supplémentaire correspondant aux attributs alt et title de l’image affichée. Les
valeurs fournies par l’utilisateur remplacent le texte en gras dans l’exemple de code
suivant :
<img src="/files/images/exemple.png" alt="Autre texte placé ici" title="Texte
du titre placé ici" width="200" height="100" />

En général, le texte alt n’est jamais affiché à l’utilisateur, mais il est important
pour l’accessibilité car les lecteurs d’écran et les autres logiciels d’assistance l’utilisent. Le texte de l’attribut title est présenté sous forme d’une info-bulle lorsque
l’utilisateur place le pointeur de la souris au-dessus de l’image affichée.
Default list value/How should the list value be handled?
Lorsque les images sont affichées avec le formateur Fichiers génériques, elles sont
présentées dans une liste. Si l’option Lister est employée par défaut, les images
envoyées sont incluses dans la liste. Ce paramètre n’a aucun effet lorsque le formateur
Fichiers génériques sert à l’affichage des images.
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Si la valeur de liste est User configurable, les utilisateurs auront la possibilité de
lister le fichier lorsqu’ils enverront l’image. La Figure 7.4 montre l’affichage par
défaut des images sous forme de liste.

Figure 7.4
Lorsque la liste est
configurable par l’utilisateur,
il peut préciser si une image
est affichée ou non.
Seules les images
cochées seront
affichées sur la liste.
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Mise en pratique : envoyer des photos
Nous devons commencer par quelques éléments de base : créer un formulaire à partir
duquel des photos pourront être transmises et définir des termes de taxonomie qui
seront employés pour mettre en œuvre une galerie de photos consultable.

Type de contenu Photo
Pour les photos de la galerie, nous avons d’abord besoin d’un nouveau type de contenu,
que nous nommons Photo. Il permettra aux utilisateurs d’envoyer des photos en haute
résolution par l’intermédiaire d’un champ ImageField.
1. Ouvrez Administrer > Construction du site > Modules (admin/build/modules) et
activez les modules suivants :
– paquetage CCK :
– Content ;
– FileField ;
– ImageField ;
– paquetage Core - facultatif :
– Taxonomy ;
– paquetage Autre :
– Token.
2. Allez à la page Administrer > Gestion du contenu > Types de contenu (admin/
content/types) et cliquez sur l’onglet Ajouter. Créez un type de contenu nommé
Photo en utilisant les paramètres du Tableau 7.1.
Tableau 7.1 : Paramètres pour le type de contenu Photo
Champ

Valeur

Identification
Nom

Photo

Type

photo

Description

Une photo d’un membre ou d’un ami de la famille Robinson
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Tableau 7.1 : Paramètres pour le type de contenu Photo (suite)
Champ

Valeur

Paramètres du formulaire de contribution
Libellé du champ Titre

Titre

Libellé du champ Corps

Légende

3. Après avoir créé le type Photo, vous retournez à la liste des types de contenu. Vous
allez à présent ajouter un champ d’image au nouveau type de contenu. Cliquez sur
le lien Gérer les champs qui correspond au type Photo (admin/content/node-type/
photo/add_field). Saisissez les valeurs recensées au Tableau 7.2.
Tableau 7.2 : Paramètres pour l’ajout d’un champ d’image au type de contenu Photo
Champ

Valeur

Étiquette

Photo

Nom du champ

photo

Type de données à stocker

File

Élément du formulaire pour l’édition des données

Image

4. Une fois le nouveau champ créé, le formulaire permettant de le configurer s’affiche
(admin/content/node-type/photo/fields/field_photo) ; servez-vous du Tableau 7.3
pour le remplir. Si la plupart des paramètres ont un rôle évident, la valeur 0 affectée
à la résolution maximale pour les images a une signification particulière : aucune
limite sur la résolution de l’image transférée n’est imposée. Puisque l’un des objectifs de la famille est d’échanger des images en haute résolution, nous conservons la
valeur par défaut 0. Toutes les photos seront placées dans un sous-répertoire nommé
photos.
Tableau 7.3 : Paramètres du champ photo du type de contenu Photo
Champ

Valeur

Paramètres de ’Photo’
Permitted upload file extensions

jpg jpeg png gif

Résolution maximale pour les images

0

Résolution minimale des images

0

Path settings : File path

photos
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Tableau 7.3 : Paramètres du champ photo du type de contenu Photo (suite)
Champ

Valeur

Paramètres globaux
Obligatoire

Coché

Nombre de valeurs

1

List field

Activé

Files listed by default

Coché

Description field

Désactivé

Si le module Token est activé, le chemin vers lequel les images sont envoyées peut être dynamique,
par exemple si vous incluez le nom de l’utilisateur connecté ou la date.

5. Après avoir soumis le formulaire, vous revenez à la liste de tous les champs du type
de contenu Photo. Placez-les dans l’ordre suivant, puis cliquez sur le bouton Enregistrer :
– Titre ;
– Photo ;
– Légende ;
– Paramètres du menu.
6. La configuration du nouveau type de contenu est terminée, mais nous devons autoriser les utilisateurs à envoyer une image sur le site. Ouvrez la page Administrer >
Gestion des utilisateurs > Droits d’accès (admin/user/permissions), où vous pouvez
ajouter des droits d’accès à chaque rôle d’utilisateur. Donnez à chaque rôle les autorisations indiquées au Tableau 7.4.
Tableau 7.4 : Droits d’accès pour le type de contenu Photo
Droits d’accès :
module node
create photo content

utilisateur
anonyme

utilisateur
identifié

✓

✓

✓

✓

✓

edit any photo content
edit own photo content

rédacteur

✓

delete any photo content
delete own photo content

administrateur
du site

✓
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Lorsque vous avez terminé la définition du type de contenu Photo, essayez d’envoyer
une photo en allant à la page Créer un contenu > Photo (node/add/photo). L’utilisateur
normal doit obtenir un formulaire semblable à celui de la Figure 7.5.

Figure 7.5
Le formulaire d’envoi
d’une photo proposé
à un utilisateur identifié.

Galerie d’images
Si la possibilité d’envoyer des photos est déjà une fonctionnalité intéressante pour la
famille Robinson, Fritz sait qu’un site de partage d’images doit proposer des galeries
dans lesquelles les utilisateurs peuvent regrouper des photos. Dans le cas de ce site,
il a déterminé qu’une galerie n’est rien d’autre qu’un regroupement de photos sous
un même nom ou une même catégorie. Ce concept correspond parfaitement au
module Taxonomy intégré à Drupal (voir Chapitre 2). Nous pouvons prédéfinir plusieurs galeries en créant un vocabulaire dans lequel un terme est ajouté pour chaque
galerie.
Par ailleurs, de nombreux sites de partage de photos proposent aux utilisateurs de créer
des catégories dont ils choisissent les noms (étiquetage libre). Cette fonctionnalité est
également prise en charge par le module Taxonomy.
1. Ouvrez Administrer > Gestion du contenu > Taxonomie (admin/content/taxonomy).
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2. Cliquez sur l’onglet Ajouter un vocabulaire et saisissez les valeurs du Tableau 7.5
dans le formulaire affiché.
Tableau 7.5 : Valeurs pour le nouveau vocabulaire Galerie
Paramètre

Valeur

Identification
Nom du vocabulaire

Galerie

Types de contenu
Photo

Coché

Paramètres
Obligatoire

Coché

Poids

–1

Le poids du vocabulaire Galerie doit être inférieur à celui du vocabulaire Mots clés afin que les termes
de Galerie apparaissent avant ceux de Mots clés. Ce point est important pour la pagination personnalisée que nous ajouterons ultérieurement.

3. Cliquez une seconde fois sur l’onglet Ajouter un vocabulaire pour définir le vocabulaire d’étiquetage libre à partir des valeurs données au Tableau 7.6.
Tableau 7.6 : Valeurs pour le nouveau vocabulaire Mots clés
Paramètre

Valeur

Identification
Nom du vocabulaire

Mots clés

Types de contenu
Photo

Coché

Paramètres
Étiquettes

Coché

Poids

0

4. Il doit être possible d’ajouter de nouveaux termes au vocabulaire Mots clés directement à partir du formulaire d’un nœud. En revanche, le vocabulaire Galerie ne doit
afficher que les galeries définies par un administrateur du site. Cliquez sur le lien
Ajouter des termes du vocabulaire Galerie pour ajouter quelques galeries initiales
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au site. Seul le champ Nom du terme est obligatoire. Ajoutez les termes recensés au
Tableau 7.7 (vous pouvez évidemment utiliser ceux que vous souhaitez).
Tableau 7.7 : Exemple de termes (galeries) pour le nouveau vocabulaire Galerie
Nom du terme
Pique-nique à Sunnyvale
Vacances à Barcelone
Voyage à Boston
Folie de Charlie

Les Robinson peuvent à présent choisir une galerie lorsqu’ils envoient ou modifient une
photo. Le formulaire d’édition d’une photo accessible par Créer un contenu > Photo
(node/add/photo) doit contenir une liste déroulante des galeries et un champ de texte
pour les mots clés (voir Figure 7.6).
Figure 7.6
Les champs de sélection d’une
galerie et d’ajout de mots clés.

Gros plan : le module ImageCache
Si vous avez transféré des images vraiment très volumineuses lors des précédentes étapes de mise en pratique, il est fort probable que vous ayez réussi à perturber la présentation du site. Pour éviter ce genre de désagréments, il est préférable de redimensionner
les images afin de leur donner une taille cohérente et de créer des vignettes pour les listes. Le module ImageCache permet de mettre en œuvre cette fonctionnalité, ainsi que
bien d’autres pour l’affichage des images.
Du point de vue de la gestion des fichiers, ImageCache fait partie des modules les plus
intéressants de Drupal. En dépit de son nom, ImageCache ne se contente pas de mettre
les images dans un cache. Il s’agit en réalité d’un outil complet de manipulation d’images,
qui sera probablement intégré à une future version du noyau de Drupal.
Il permet de combiner une suite d’actions, comme le rognage, la mise à l’échelle ou le
redimensionnement, en un profil d’image. Cela permet de créer un affichage personnalisé des images. La Figure 7.7 illustre le résultat d’un profil qui comprend des actions
de rognage, de redimensionnement et de rotation pour créer une image carrée, qu’on a
fait pivoter de 90˚.

