Eviter les robots malveillants avec le module captcha
Dans la suite des documents de cette documentation
Ce petit symbole indique un paragraphe à lire avec attention.
Ce petit symbole indique une remarque complémentaire.
Ce petit symbole indique un détail plus approfondi.
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Objectif de cette fiche
Dans un site web, s’il est laissé la possibilité à des internautes anonymes de :
· Laisser des commentaires à un contenu
· Remplir un formulaire
Cela laisse une « porte ouverte » à un robot malveillant qui pourrait laisser des commentaires ou remplir
automatiquement un formulaire et ainsi mettre le site en difficulté.
Pour cela les sites utilisent des « Captcha » que théoriquement seuls les humains peuvent résoudre.

Note
Le module Captcha est généralement associé
· Au formulaire de contact
· Aux formulaires créés dans le site à l’aide du module webform.
Voir la fiche module : webform.doc

Pour le fun…
« Captcha » en anglais signifie « je t’ai attrapé (capturé)… »1

Le module captcha
http://drupal.org/project/modules
Faire une recherche sur « captcha»
http://drupal.org/project/captcha
1

Comme « gotcha » qui signifie « je t’ai eu… »

Télécharger le module, le décompresser et l'installer dans le dossier nomdusite/sites/all/modules et l'activer
Version de « captcha » décrite dans ce document = 7.x-1.0-beta2

Tester le module
Un administrateur du site ne voit pas le Captcha. Il faut se « déconnecter » de la partie du site pour être ainsi
un utilisateur anonyme.

Mise en œuvre pour le formulaire de contact
Un accès au formulaire de contact a été mis en place dans le site
1234-

Activer le module « Contact » dans la partie CŒUR de Drupal.
Donner les droits aux utilisateurs anonymes et authentifiés pour utiliser le formulaire de contact
Placer l’accès (par exemple) dans le menu secondaire (user menu) – chemin = contact
Configurer le destinataire des données du formulaire dans modules / contact / modifier

Mettre en place un Captcha pour le formulaire de contact
Barre d'administration / Configuration
Le module propose deux « défis »

Défi mathématique

Défi par image

La deuxième méthode (par image) est préférable.
En règle générale les internautes n’apprécient pas la
méthode mathématique qui leur donne un peu le
sentiment d’être des idiots…
Dans la liste des formulaires par défaut
Pour le contact-site_form choisir :
Image (du module image Captcha)

Ne pas oublier
À noter dans la configuration du module
Ajouter une description au Captcha
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Cas 1 : la case est cochée

Cas 2 : la case n’est pas cochée

Noter la sensibilité du Catcha à la casse

Mise en œuvre pour un formulaire créé avec le module « webform »
Voir la fiche module : webform.doc
La configuration du module est identique à la partie précédente.
La seule différence est dans la description du FORM_ID dans les paramètres généraux du module.
Supposons que le numéro de node du formulaire créé avec le module webform soit 33
Le FORM_ID du formulaire est alors : webform_client_form_33
Barre d’administration / Configuration /
Captcha
Rajouter une entrée à la fin de la liste des
FORM_ID
webform_client_form_33 est le FORM_ID
pour le formulaire créé
Ne pas oublier

Tester le module
Un administrateur du site ne voit pas le Captcha. Il faut se « déconnecter » de la partie du site pour être ainsi
un utilisateur anonyme.
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