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Définition d’un CMS 
Séparation entre contenu et présentation 
Séparer les métiers  
  Graphiste 
  Informaticien 
  Webmaster (rédacteur/modérateur) 
 
Le choix d’un CMS ? 

 HTML/CSS  

 simple  

 compatible PHP5  

 communauté « active »  

 modulaire  

 gadgets inutiles  

 gestion des fichiers, utilisateurs publication, ... 

 ... 
 
1. Installation joomla 
  Terminologie 

Frontend  

Backend 
Frontpage  
Editeur WYSIWYG  
Catégorie/sous-catégorie/article 
Article  
Menu  
Extensions  
Composant : c’est une application intégrée à Joomla (newsletter, agenda, galerie photos, forum, 
livre d’or etc.)  
Module : bloc (exemple : affichage d’un menu, affichage d’une image aléatoire, associés à des 
composants.) 
Plugin : scripts  
Template : (HTML/CSS). (Couleurs, police, etc…) 
Cache  
Publier / dépublier  

 
Installation des langues (voir plus loin) 
 
2. Frontend 
Ajout de contenu 
Ajout d’une image (cfr autre éditeur wysiwyg - jce) 
Publier un article / vedette 
Langue & metadonnées 
 
3. Administration 
Les menus 

 
La page d’accueil vous donnera une vue globale des outils pour votre site  
Système : configuration générale pour le site, les utilisateurs, informations générales… 
Menu : configuration des différents menus. ( ! 1 menu principal obligatoire) 
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Utilisateur : gestion des utilisateurs 
Contenu : permet de définir l’arborescence et le contenu du site. 
Composants : configuration des composants : Bannières, sondage, flux… 
Extensions : configuration des différents modules, plugin, template et langues du site. 
Aide  
 
Le gestionnaire de média : gestion des images 
L’arborescence 
Joomla permet de structurer plusieurs niveaux : 

 
  
 
Création d’une arborescence 
Les articles 
Paramètres des articles / Paramètres avancés 
Gestion des articles 
 

Les menus =  « points d’entrée ».  

Chaque menu est intimement lié à un module !  
 
Création d’un sous-menu 
 
La page d’accueil 
 
Les modules 
Les bannières (lié à un composant) 
Formulaire d’identification 
Image au hasard  
Syndication 
Afficher un flux RSS 
Modules administrateurs 
 
Les composants/ Les plugins 
Installation 
Bannières 
Contact 
Fils d’actualité 
Liens web 
Tags 
 
Les templates 
Installation 
Position des modules dans un template 
Modifier l’apparence d’un site : mode opératoire 

Gestion des catégories 

Gestion des articles 

Gestion des articles 

Gestion des sous catégories 

Gestion des sous sous catégories 
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Les langues 
Installation 
Créer les langues de contenu p86 
Créer les articles 
Créer les points d’entrée 
Association des éléments de menu 
 Plugin  Système – Filtre de langue  
Création des modules affichant les menus 
Création du module Changement de langue 
 
Gestion des utilisateurs  

 FRONTEND BACKEND 

 

Proposer 
un 
article 

Editer SON 
article 

Editer 
TOUS les 
articles 

Publier un 
article 

Editer les 
menus et 
les articles 

Administrer 
les 
composants, 
les modules 
et les 
plugins 

Accès aux 
autres 
fonctions 

Enregistré 
       

Auteur 
       

Rédacteur 
       

Validateur 
       

Gestionnaire 
       

Administrateur 
       

SuperAdmin 
       

 
 
Gestion d’un site 
Backup 
Restauration du backup 
Sécurité  
Mettre un site en ligne 
 


