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LA CREME DES DEVELOPPEURS DU CMS 
DRUPAL EST A PARIS CETTE SEMAINE ! 
 
 
Menés par le créateur de Drupal, Dries Buytaert, 31 ans, des développeurs et 
des designers renommés de la communauté Drupal se réunissent à Paris du 
lundi 9 au vendredi 13 février. 
 
Toute l'équipe a pour mission de refaire ensemble le design du site de la 
communauté Drupal. Drupal est un des Content Management System (CMS) 
phare du marché. Il propulse de nombreux sites web. Le site officiel drupal.org 
va donc être totalement refondu pour mieux servir la communauté des 
développeurs et des utilisateurs de Drupal. 
 

 
 
 
La technologie Drupal est au top, le site internet qui la porte se doit de 
l'être aussi. 
 
Conscient que le site drupal.org n'était plus suffisant pour répondre aux 
besoins des visiteurs en nombre exponentiel, une étude a été commandée afin 
d'améliorer l'accessibilité et l'ergonomie du site Drupal.org. Fort de cette étude, 
une nouvelle maquette a été conçue et ses itérations successives ont été 
soumises aux commentaires de la communauté. En se fondant sur ces 
résultats, l'équipe réunie à Paris travaille à la mise en place du nouveau thème 
graphique du site communautaire. 
 



La refonte du site Drupal.org est un travail majeur qui nécessite de focaliser 
les énergies en un lieu commun. Comme la France devient l'un des points 
chauds de l'éco-système Drupal, Paris a été choisi par le board Drupal pour ce 
sprint. 
 
"Le sprint" : une expérience humaine accélératrice du travail open-source. 
L'équipe de développement de Drupal est constituée d'individus dispersés aux 
quatre coins de la planète. Avec une méthode et des technologies modernes de 
développement, la collaboration est redoutablement efficace : plus de 900 
personnes ont collaboré à la création de Drupal 6 ! 
 
Mais lorsqu'il s'agit de faire avancer un sujet en un temps record, rien de tel 
que de se réunir physiquement pour donner un coup d'accélérateur. Ces 
moments de travail intense, on les appelle des "sprints", sont l'occasion 
d'échanges enrichissant renforçant la cohésion de l'équipe et l'esprit de 
convivialité. 
 
Afin d'être efficace, le travail aura lieu en équipe resserrée. Jeudi 12 février, la 
communauté des utilisateurs et développeurs français pourra échanger avec 
Dries Buytaert et son équipe à l'occasion d'un évènement convivial à partir de 
19h30. 
 
Rendez vous chez Linagora, 27 rue de Berri, 75008 Paris 
http://www.linagora.com 
 
À propos de Drupal 
 
Drupal est une application open source destinée à la création et la gestion de 
sites web et de réseaux sociaux. Drupal propulse aujourd'hui à travers le 
monde des sites prestigieux comme ceux de Warner Brothers Records, The 
New York Observer, Fast Company, Popular Science, et Amnesty 
International, SonyBMG, Forbes, Harvard University, et plus. 
 
Drupal est flexible et puissant, des réseaux sociaux aux sites de e-commerce, 
son robuste framework de développement a été conçu pour s'adapter à tous les 
cahiers de charge. Ainsi Drupal permet aux entreprises de créer rapidement et 
à moindre coût la majeure partie d'un site internet afin de concentrer les 
efforts sur le développement des fonctionnalités spécifiques à forte valeur 
ajoutée. 
 
Drupal est un logiciel open source distribué sous licence GPL (“General Public 
License”), il est développé et maintenu par une communauté active de 
plusieurs milliers d'utilisateurs et de développeurs. 
 
À propos de l'association Drupal France et Francophonie 
 
En France, la communauté professionnelle Drupal est en pleine essor. Des 
réalisations ambitieuses ont été mises en œuvre notamment dans le monde de 
l'édition avec Mediapart, France24 ou rue89. Le Gouvernement Francais 
utilise aussi Drupal: Ministère de la Jeunesse (http://www.jeunes.gouv.fr/) ou 



le Ministère de la Culture & de la Communication 
(http://www.50ans.culture.fr/). 
 
Afin de fédérer l'ensemble de la profession et accélérer la diffusion de Drupal, 
une association vient d'être créée : Drupal France et Francophonie. 
  
Ses missions : 
 
* Promouvoir le logiciel libre de gestion de contenu Drupal, notamment par le 
biais de l’organisation d’évènements, en France et dans la Francophonie, 
* Exploiter et de gérer le site communautaire http://drupalfr.org, 
* Maintenir la traduction française de Drupal et de ses principaux modules de 
contribution, 
* Créer et maintenir de la documentation en Français. 
 
 
 
Contacts Drupal France & Francophonie 
 
Plus d'information sur Drupal Sprint Design, la communauté Drupal et Dries 
Buytaert, élu meilleur entrepreneur de l'année par Business Week ? 
 
Presse & Média : Alexandre Eisenchteter 
Tel. : 06 07 28 03 98 Mail : aeisenchteter-ineation@yahoo.fr 
 
Entreprises : Jean-Baptiste Ingold 
Tel. : 06 24 78 29 22 Mail : ingold.jb@gmail.com 
 
Siège social Drupal France & Francophonie : 
12, rue Beautreillis, F-75004 Paris 
 
www.drupalfr.org 
 

 


