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CMS ?

• Content Management System : Système de 
gestion de contenu

• Site web dynamique
• Pas besoin de connaître le html



Le CMS Joomla : Vocabulaire 

• Composant : application uniforme permettant 
d’ajouter des fonctionnalités au site web

• Module : lié au composant. Permet le bon 
fonctionnement du composant

• Plugin : rajoute une fonctionnalité au sein d’un 
module

• Template : permet la présentation du site web. 1 
template pour le frontend, 1 pour le backend



Encadrement

• Consultant? Pas nécessaire sauf peut-être pour 
des grosses structures

• Informaticien. Pas nécessaire, mais utile pour le 
paramétrage et le suivi du site.



Le CMS Joomla : 
A vérifier avant l’installation
• Moteur SQL : version 4.3.8 minimum : Stocke 

les données
• Moteur PHP : version 5.0.10 min (5.2 pour la 

version 1.6 alpha) : Permet la communication 
des informations entre la base de données et le 
site web

• Moteur Apache : Génère les pages web en 
fonction des informations récupérées par le php



Le CMS Joomla : Où trouver 
Joomla

• Site Joomla.fr
• Système avec ACL (en attendant la version 1.6) : 

GMAccess



Installation : sur le site 1/8

• Archive zip à décompresser sur le site
• Ouvrir avec le navigateur la page d’accueil du 

futur site



Installation : sur le site 2/8



Installation : sur le site 3/8



Installation : sur le site 4/8



Installation : sur le site 5/8



Installation : sur le site 6/8



Installation : sur le site 7/8



Installation : sur le site 8/8



Installation : Espace 
administration



Installation : Sections…



Installation : et catégories



Installation : Gestion des articles



Installation : 1er article



Installation : 1er menu 1/3



Installation : 1er menu 2/3



Installation : 1er menu 3/3



Installation : Modification de 
template

• Prévisualisation 
du template



Installation : Modification de 
template

• Sélectionner le template
• Le mettre par défaut
• Relancer le site
• ATTENTION : l’ordre des modules peut-être changé



Installation : Archivage et mises à 
jour

• Joomla repère s’il s’agit d’un composant, d’un module, d’un plugin 
ou d’un template

• Les procédures de mises à jour sont différentes suivant les 
extensions

• Pour Joomla, il suffit de remplacer les fichiers via une interface ftp 
(après avoir sauvegardé son site)



ADEBD : Problématique du site
• Meilleure 

visibilité de 
l’association

• Mise en valeur 
des produits 
élaborés depuis 
3 ans

• Meilleure 
gestion des 
adhérents

• Plateforme 
permettant de 
développer des 
outils de 
communication



ADEBD : Choix de composants et 
modules
• Community builder
• GMAccess
• Gcalendar
• Kunema
• JoomlaPack
• Extplorer



ADEBD : Choix de template

• jp_praisecorp_1.5 modifié



Bibliographie et Webographie : 
Sur Joomla
• Joomla pour les nuls
• Steven Holzner et Nancy Conner, Joomla! pour les nuls, First 

Interactive, Mars 2009.

• Birnou Sébarte, Joomla ! 1.5 - Les fondamentaux - Mettez un site en 
place de A à Z avec Joomla, Video2Brain, Octobre 2009.

• Laurent Brière, Apprendre Joomla! - Installation, utilisation, 
personnalisation - Nouvelle édition 2009 - Formation vidéo en 
7h00 - Maîtriser Joomla! 1.5 - Créez des sites originaux et concevez 
vos propres templates, Elephorm, Septembre 2009.

• Didier Mazier, Joomla! - Les meilleures extensions - Créer un site 
web 2.0 riche et attractif !, Eni , Octobre 2009.

• Mosaique Informatique, Joomla ! - Le guide complet, Micro 
Application, Août 2009.

http://aide.joomla.fr/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,40/Itemid,48/


Bibliographie et Webographie : 
Sites de templates

• Joomla Template Builder (payant : $24,95) : le 
principe : téléchargement de la structure, puis 
paramétrage du template depuis le site. Démo 
possible

• NeoJoomla
• JoomlaPraise
• Joomlart

http://www.joomlatemplatebuilder.com/
http://www.neojoomla.com/
http://www.joomlapraise.com/
http://www.joomlart.com/


Bibliographie et Webographie : 
Extensions utiles
• Extensions.joomla.org
• Community Builder (Gestion de communautés)
• Project Fork (Gestion de projet)
• Kunema (Forum de discussion)
• DOCMan (Gestion de documents)
• RokDownloads (Gestion de téléchargement de 

fichiers)
• JoomlaPack (Sauvegarde de sites web)
• J!Research (Bibliographies)
• RSMail! (Newsletters)
• Gcalendar (intégration d’un calendrier Google)
• Plugin Scribd

http://extensions.joomla.org/
http://www.joomlapolis.com/
http://www.joomlapraise.com/free-joomla-extensions/project-fork-2.0-for-joomla-1.5.x.php
http://kunena.aide-joomla.com/
http://www.joomlatools.eu/products/docman.html
http://www.rocketwerx.com/products/rokdownloads/overview
http://joomlapack.net/index.php
http://joomla-research.com/
http://www.rsjoomla.com/joomla-plugins/rsform-pro/96-rsmail-rsformpro.html
http://extensions.joomla.org/extensions/calendars-a-events/calendars/1625
http://www.our-party.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=60


En guise de conclusion

• Joomla : un CMS, relativement facile à installer
• Un site rapidement mis en place
• Une bibliothèque d’extensions importante
• Une équipe de développeurs réactive

• Une bonne solution pour mettre en valeur 
l’information au sein d’un intranet



fr.lemaitre@gmail.com
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