
migrer de drupal 7 à drupal 9

en 7 étapes.



Le 28 novembre 2022, Drupal 7 sera end-of-
life. En conséquence, de nombreux
développeurs et content managers sont en
train de se préparer à une migration
majeure. 

Ausy to the rescue ! Nous avons créé un
plan simple, étape par étape, qui vous
permettra de migrer sans effort votre site
D7 vers un site D9 en 7 étapes. Vous voulez
parier que vous dormirez à nouveau sur vos
deux oreilles bien avant novembre 2022 ? ;-)



1. auditer votre site web.

Tout d'abord, examinez votre site actuel. Concentrez-

vous sur le contenu, les fonctionnalités et le design.

le contenu.

Une migration vers Drupal 9 implique également une

migration du contenu. C'est donc le moment idéal

pour évaluer le contenu de votre site web. Pour

chaque page, vous déterminez si :

        la page est toujours pertinente et peut être 

        reprise telle quelle 

        la page est toujours pertinente, mais elle a  

        besoin d'une mise à jour

        la page n'est plus pertinente et doit être 

        supprimée

Au cours de cette évaluation, il est également utile

d'utiliser des outils tels que Google Analytics, afin

d'obtenir un aperçu clair du contenu le plus visité sur

votre site web.

les fonctionnalités.

Concentrez-vous ensuite sur les fonctionnalités de

votre site. Ici aussi, il faut déterminer ce qui est

encore pertinent, ce qui doit être ajusté et ce qui

n'est plus pertinent et peut donc être supprimé. 

Étant donné que chaque fonctionnalité doit être

développée et implique donc des coûts, il est

également intéressant d'examiner si certaines choses

développées dans le passé peuvent être remplacées

par des fonctionnalités existantes (contrib) ou par des

microservices en dehors de Drupal.



Passez en revue chaque fonctionnalité et décidez

avec votre équipe :

        la fonctionnalité est toujours pertinente et peut 

        être reprise telle quelle

        la fonctionnalité est toujours pertinente, mais des 

        ajustements sont nécessaires

        la fonctionnalité n'est plus pertinente et n'est pas 

        nécessaire dans le site drupal 9

        la fonctionnalité peut être remplacée par un 

        module contrib ou par un microservice existant

le design.

Vérifiez si le design n'est pas dépassé, s'il répond à

toutes les exigences fonctionnelles (mobile-friendly)

et s'il est accessible. Il ne l’est pas ? Alors vous savez

ce qu'il vous reste à faire !



2. effectuez une analyse

fonctionnelle.

La migration de Drupal 7 vers Drupal 9 est le moment

idéal pour évaluer si vous avez besoin d'un

rafraîchissement majeur de votre site web, voire

d'une évaluation de l'ensemble du paysage

numérique de votre entreprise.

Si vous décidez qu'un renouvellement est nécessaire,

envisagez alors une stratégie et une trajectoire

d'analyse approfondie. Vous pouvez commencer par

une phase d'accueil, en examinant le paysage

numérique actuel de l'organisation et en

cartographiant l'ensemble de l'écosystème. Ensuite,

vous évaluez les points problématiques ainsi que les

opportunités et vous identifiez les stakeholders. 

Après la phase d'accueil, l'analyse devient plus

concrète. Produisez maintenant une analyse

fonctionnelle du projet et élaborez l'architecture de

l'information.

3. analyse technique.

Au cours de cette phase, les exigences fonctionnelles

sont traduites en spécifications techniques. 

À ce stade, vous devez également déterminer

l'approche technique de la migration du contenu.

Laissez ici votre stratégie de migration dépendre de

la quantité de contenu et des ajustements que vous

avez déterminés dans la première phase.



              

              conseil technique.

Utilisez le module migrate comme base lorsque
vous devez fournir des scripts de migration et
évitez d'utiliser des scripts uniques
personnalisés. Migrate fournit un certain
nombre de fonctionnalités de base qui sont
toujours utiles lors d'un processus de migration
: le mapping entre l'ancien et le nouveau
contenu, la fonctionnalité rollback et la
fonctionnalité de mise à jour. Cette
fonctionnalité est indispensable,
particulièrement dans un processus itératif. En
outre, il existe de nombreux modules
supplémentaires au sein de l'écosystème
migrate qui sont également utiles, tels que
migrate_tools, migrate_plus, etc.

L'analyse technique est également le moment idéal

pour réfléchir à la manière dont vous pouvez

minimiser l'impact de la migration sur votre SEO et

vos visiteurs. Cela peut se faire, par exemple, en

dressant une liste des anciennes et des nouvelles URL

et en s'assurant qu'elles sont redirigées

correctement.

Généralement, il y a deux possibilités :

        Migration automatique : des scripts de migration   

        sont fournis pour transférer automatiquement le 

        contenu de l'ancien site vers le nouveau. Cette 

        approche fonctionne bien, tant que le contenu 

        n'a pas besoin d'être mis à jour, ou qu'il ne doit 

        l'être que légèrement, et que la structure des 

        données de l'ancien type de contenu correspond 

        bien à la structure du nouveau type de contenu.

        Migration manuelle : le contenu est transféré par

        un content editor. C'est la meilleure approche 

        lorsque le contenu doit être modifié en 

        profondeur ou que la structure du contenu est  

        complètement différente entre l'ancien et le 

        nouveau site. De même, lorsqu’il n’y a pas 

        beaucoup de contenu, il n'est généralement pas 

        utile de développer des scripts de migration et il 

        est plus efficace de transférer le contenu 

        manuellement.

Vous utiliserez probablement une combinaison de

ces 2 possibilités.



4. développer.

Au cours de cette phase, vous serez impliqué dans la

mise en œuvre technique du site web. Vous

redéveloppez des fonctionnalités dans Drupal 9 et

fournissez des scripts de migration de contenu.

Utilisez les informations que vous avez recueillies

pendant l’analyse fonctionnelle et technique pour

construire les fonctionnalités demandées. Il est utile

de travailler dans des sprints de 2 ou 3 semaines au

cours desquels vous développez et testez.

Commencez chaque sprint par un sprint planning

dans lequel vous déterminez les user stories que

vous allez inclure durant ce sprint. Assurez-vous

également de disposer d'un environnement de test

où les résultats de chaque sprint peuvent être

validés.



6. UAT.

Après le travail de développement et de migration, il

est important de tester à nouveau l'ensemble du site

web de bout en bout avant le go-live.

              conseil technique.

Établissez un plan de test tout au long du
projet. Chaque fois qu'une fonctionnalité est
livrée, ajoutez le scénario de test
correspondant au plan de test. De cette façon,
vous obtenez un plan de test qui couvre
l'ensemble du site web.

les scripts de migration sont exécutés

des informations sont recueillies sur le contenu

qui a été transféré

sur la base du feedback, les scripts de migration

sont ajustés et exécutés à nouveau

5. migration du contenu.

Votre site est-il entièrement développé ? Super ! Vous

pouvez ensuite commencer la migration du contenu.

Il s'agit généralement d'un processus itératif :

1.

2.

3.

Le processus ci-dessus est répété plusieurs fois,

jusqu'à ce que le contenu du site soit parfait. 

Après cette phase de migration automatique à l'aide

de scripts, il y a également besoin d’un peu de travail

manuel. Les content managers devront encore

peaufiner le contenu et l'adapter aux possibilités du

nouveau CMS. C'est également le moment d'ajouter

du contenu entièrement nouveau.



             conseil technique.

Utilisez une liste de contrôle standardisée pour le
go-live qui énumère les actions manuelles et les
points d'attention lors de la mise en service d'un
projet. Si des actions manuelles apparaissent
pendant la construction du projet et que vous
deviez les réaliser pendant le go-live, ajoutez-les
systématiquement à la liste de contrôle.

7. go-live & suivi.

Une fois que votre site web est en ligne, il est

important de le surveiller de près. Des outils tels que

Google Analytics permettent de savoir s’il y a des

anciennes pages qui ne sont plus trouvées. Le suivi

des recherches des utilisateurs montre le contenu

qu'ils recherchent.



conclusion.

Avez-vous suivi toutes ces étapes lors de
votre migration ? Félicitations, vous êtes
maintenant le propriétaire d'un fantastique
nouveau site web Drupal 9 !

Votre travail est-il terminé ? Absolument 
pas ! Un site web est un sujet vivant qui
nécessite une maintenance et un suivi
constants. Vos développeurs et content
managers ne peuvent donc pas partir en
vacances tout de suite... ;-)

 



       mathias.henderick@ausy.be

       +32 471 84 27 04

 

besoin d’aide avec votre site

web ?

Avez-vous l'impression que vous avez tout de même

besoin d'aide avec votre site web après avoir suivi ce

plan étape par étape ? Ou bien n'avez-vous tout

simplement pas la main-d'œuvre nécessaire pour

effectuer vous-même une migration de cette ampleur ? 

Nous sommes heureux de nous asseoir à vos côtés pour

voir ce que nous pouvons faire pour vous. Prenez

contact avec Mathias Henderick! 

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0471/84.27.04


tech with
personality.


