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TP  Joomla! 
 
Objectif :  

• Installer et manipuler le CMS Joomla! 

Exercice 0 : Installation de Joomla! 

L’objectif de cette première partie est de télécharger et d’installer le CMS Joomla! dans votre 
espace sur le serveur web sip-web. 
 
Note : Tout ceci nécessite que vous vous soyez déjà connecté sur le serveur sip-web.  Si vous 
ne l’avez pas déjà fait, suivre la procédure décrite en fin de sujet (Annexe : Première 
connexion à sip-web). 
 
1. Vous allez tout d’abord télécharger Joomla! 1.5 depuis le site web français de Joomla! 

1. Depuis votre navigateur, allez à la page http://www.joomla.fr  
2. Dans l’onglet « Versions de Joomla! », choisissez « Joomla! 1.5.X » 
3. Cliquez sur le lien « Télécharger Joomla 1.5.26 (package complet en français) » 
4. Cliquez sur le lien « Joomla 1.5.26 stable fr » pour télécharger joomla 
5. Vous avez maintenant le fichier « Joomla_1.5.26-Stable-Full_Package_fr.zip » 

dans votre dossier de téléchargement. 
2. Vous allez maintenant copier Joomla sur votre serveur web. 

1. Extraire le fichier Joomla_1.5.26-Stable-Full_Package_fr.zip dans un dossier que 
vous appellerez par exemple « joomla15 ». 

2. Lancez le logiciel FileZilla : Menu Démarrer / Programmes / Internet / FileZilla 
3. Dans la partie supérieure du logiciel, entrez les informations suivantes : 

i. Hôte : 193.49.52.66 
ii. Identifiant : votre identifiant 

iii. Password : votre mot de passe 
iv. Port : 21 

 
 

4. Cliquez sur le bouton Connexion rapide (Quickconnect sur l’image) 
5. Le logiciel  est découpé en deux parties : 

i. Dans la partie gauche, il affiche l’arborescence de votre ordinateur (local) 
ii. Dans la partie droite, il affiche l’arborescence du répertoire distant. Il doit 

contenir un dossier « public_html ». 
6. Copiez, par glissez-déposez le dossier joomla15 (situé en local) dans le dossier 

distant public_html. 

http://www.joomla.fr/
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7. Quand tout a été copié, vous pouvez fermer le logiciel FileZilla. 
3. Vous pouvez maintenant tester que Joomla! est bien disponible : il doit être accessible à 

l’adresse :  
http://sip-web/~VotreNumEtudiant/joomla15 

 
4. Vous allez maintenant installer Joomla! (tout se fera via votre navigateur). 

1. Choix de la langue : Choisissez la langue puis cliquez sur Suivant 
2. Pré-installation, cliquez sur Suivant 
3. Licence, cliquez sur Suivant 
4. Configuration de la base de données, entrez les informations suivantes : 

i. Type de la base de données : mysql 
ii. Nom du serveur : localhost 

iii. Nom d’utilisateur : Votre_identifiant 
iv. Mot de passe : Votre_password 
v. Nom de la base de données : db_ + Votre_identifiant (ex : db_924832) 

5. Configuration FTP, cliquez sur Suivant 
6. Configuration principale, 

i. Choisissez un nom de site 
ii. Entrez une adresse email et un password. Ce password sera utilisé pour 

accéder à la partie administrateur du site (avec un login : admin) 
iii. Cliquez sur Suivant 

7. L’installation est maintenant finie. Une page apparaît vous indiquant que vous 
devez supprimer le dossier installation avant de pouvoir accéder à votre site. Vous 
voyez également un message vous demandant de créer un fichier 
configuration.php, de copier le code (php) dedans et de la mettre dans Joomla. 
Pour cela : 

i. Créez un nouveau fichier de type texte (clique droit, nouveau…) sur votre 
bureau. 

ii. Renommez ce fichier en configuration.php. Modifiez-le en utilisant un 
éditeur (NotePad++ par exemple). Collez dedans le code qui vous a été 
fourni. Sauvez le fichier et fermez l’éditeur. 

iii. Utilisez FileZilla pour copier-coller ce fichier dans votre répertoire 
joomla15. 

http://sip-web/~VotreNumEtudiant/joomla15
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iv. Dans le dossier joomla15 distant, supprimez également le dossier 
« installation » (suppression accessible depuis le click-droit) 

 
A partir de maintenant vous manipulerez les deux sites suivants : 

• Le frontend : http://sip-web/~VotreNumEtudiant/joomla15 
• Le backend : http://sip-web/~VotreNumEtudiant/joomla15/administrator 

 

 

Exercice 1 : Création d’un site sous Joomla! 

Nous souhaitons créer un site présentant les différents membres de votre groupe. Pour chaque 
membre, une page donnera des informations générales (nom, prénom, adresse…), une 
présentera sa formation, une son expérience professionnelle, une ses hobbies et enfin on 
ajoutera un lien vers sa page personnelle. Le site (et le menu que l’on placera à gauche du 
site) aura donc la structure suivante : 

• Membre 1 
o Formation 
o Expérience Professionnelle 
o Hobbies 
o Site perso 

• Membre 2 
o Formation  
o Expérience Professionnelle 
o Hobbies 
o Site perso 

 
On rappelle que la création d’un site sous Joomla! doit suivre les étapes : 

• Création d’un article 
• Création du menu 
• Placement/affichage du menu à l’aide d’un module 
• Association du menu et de l’article (en ajoutant des éléments dans le menu). 

 
Création d’un article 
1. Cliquez Contenu/Gestion des Articles. 
2. Faites Nouveau (bouton à droite de la fenêtre) 

a. Donnez un titre (presentationMembre1) 
b. Remplissez l’éditeur, avec ses noms, prénoms, adresse email et toutes les 

informations le décrivant que vous jugerez nécessaires (vous ferez des articles 
supplémentaires séparés décrivant la formation, l’expérience professionnelle…). 
Observez que vous pouvez écrire du code HTML. 

c. Sélectionnez la Section : non catégorisé. 
d. Faites Sauver (Note : Rien n’apparaît pour le moment sur le site) 

 

http://sip-web/~VotreNumEtudiant/joomla15
http://sip-web/~VotreNumEtudiant/joomla15/administrator
http://sip-web/~VotreNumEtudiant/joomla15/administrator
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Création d’un Menu 
3. Cliquez sur Menu/Gestion des Menus. 
4. Faites Nouveau (bouton à droite de la fenêtre) 
5. Remplissez les champs demandés : 

a. Identifiant du menu : représente le nom du menu dans le système. Mettre par 
exemple : « auteurs » 

b. Titre : titre du menu, utilisé dans le back-end. Mettre par exemple : « Menu les 
auteurs » 

6. Cliquer sur Sauver  (Note : Rien n’apparaît pour le moment sur le site) 
 
Création d’un Module pour afficher le menu 
7. Cliquez sur Extensions / Gestions des modules 
8. Faites Nouveau (bouton à droite de la fenêtre) 
9. Parmi les choix proposés, choisissez Menu, cliquer sur Suivant 
10. Choisissez un titre (dans la partie détails), par exemple Les auteurs (c’est ce qui sera 

affiché sur le site web) 
11. Dans Details, Position, choisissez left (pour positionner le menu à gauche). 
12. Dans  Paramètres, sélectionnez le menu « auteurs » 
13. Note : La partie « Affectation de menus » indique dans quels articles ou menus, le module 

sera visible (ne rien changer).  
14. Vous pouvez visualisez votre site : un menu Les auteurs doit apparaître sur la gauche de 

votre site. 
 
Association d’un article avec un menu 
15. Retournez dans le gestionnaire de Menus : dans le menu supérieur, cliquez sur Menus/Les 

auteurs 
16. Vous êtes dans le gestionnaire d’élément(s) de menu : [auteurs]. Faites Nouveau (pour 

créer un nouvel élément). 
a. Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez Articles dans Lien interne, puis un article 

dans Article 
b. Dans la fenêtre suivante, dans Titre : entrez le nom du premier membre 
c. Dans Paramètre – Basique (à droite), cliquez sur Sélection pour choisir l'article.  
d. Faites Sauver. 

17. Visualisez le site 
 
Hiérarchiser des éléments dans un menu 
18. Créez un nouvel article Formation1 pour le membre 1. 
19. Ajoutez cet article dans le Menu les auteurs. 

a. Créez un nouvel élément de Menu 
b. Choisissez Articles dans Lien interne, puis un article dans Article 
c. Dans la fenêtre suivante, dans Titre : entrez le nom du premier membre. Dans 

Paramètre – Basique (à droite), cliquez sur Sélection pour choisir l'article.  
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d. Dans Détails de l’élément du menu, dans Element parent, sélectionnez Auteur1 à 
la place de Haut (pour dire que Auteur 1 est son parent). 

e. Faites Sauver. 
 
 
Ajout d’un lien externe dans un menu 
20. Dans Menu / Les auteurs, faire Nouveau. 
21. Choisissez Lien externe 

a. Dans Titre, mettez Site personnel 
b. Dans Lien mettez, l’adresse de votre site personnel (ou de n’importe quel site). Ne 

pas oublier le http:// devant l’adresse. 
c. Dans Element Parent, choisissez Auteur 1 

22. Sauver et tester 
 
Ajout de nouveaux articles 
23. Complétez le site en créant de nouveaux articles pour obtenir l’architecture présentée au 

début de l’exercice (n’hésitez pas à reprendre ce que vous avez fait en HTML dans les TP 
précédents). 

24. Les ajoutez dans le menu. 
 

Exercice 2 : Réorganiser les menus 

Nous souhaitons réorganiser le site en conservant les mêmes articles. La nouvelle architecture 
contiendra 3 menus (1 pour chaque membre à gauche et 1 à droite). Vous n’aurez pas à 
modifier les articles déjà créés. La nouvelle architecture sera la suivante : 

Membre 1 (Menu) 
o Présentation (pointant vers presentationMembre1) 
o Formation  
o Expérience Professionnelle 
o Hobbies 
o Site perso 

Membre 2 (Menu) 
o Présentation (pointant vers presentationMembre2) 
o Formation  
o Expérience Professionnelle 
o Hobbies 
o Site perso 

 
1. Déplacez le premier menu sur la droite du site (aide : modifiez seulement le module 

associé au menu) 
2. Créez deux nouveaux menus, avec les modules associés (placés à gauche du site) et 

ajoutez les éléments pointant vers les articles correspondants (déjà existants). 
3. On va commencer à modifier l’apparence du site. 
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a. Editez les deux nouveaux modules.  
b. Dans Paramètres avancés, dans suffixe de classe de module, ajouter _menu. 

(Note cette option est spécifique au template courant.) 
 

Exercice 3 : Changer de template du site 

 
1. Allez dans Extensions/Gestion des Templates 
2. Sélectionnez un template (exemple beez), cliquez sur Défaut (à droite). Observer l’étoile 

dans la colonne Défaut en face du template sélectionné. 
3. Visualisez votre site pour observer les modifications. (Actualiser la page pour visualiser 

les changements). 
4. Les templates offrent de nouvelles positions pour les modules. Tester les différentes 

positions offertes par ce template (en particulier user1, user3, syndicate…) 
 

Il est également possible d’installer de nouveaux templates dans Joomla!. De nombreux sites 
proposent d’en télécharger.1 Attention : tous les templates ne sont pas libres et gratuits pour 
toutes les utilisations. Les templates ne fonctionnent pas avec toutes les versions de Joomla! 
1. Allez sur le site des extensions de joomla.fr :  

http://extensions.joomla.fr/extensions/index-des-extensions-fr/1788 
2. Téléchargez un template compatible avec Joomla! 1.5. (Afterburner par exemple) 
 
Une fois un template téléchargé, et avant de l’installer dans Joomla!, vous devez configurer 
l’acces par FTP de Joomla! La raison est que par sécurité, vous seul avez le droit d’écriture 
dans le dossier de Joomla!. Pour passer outre cette contrainte, on va permettre à Joomla! de se 
connecter et d’écrire via le protocole FTP dans le dossier (comme vous le faites en utilisant 
FileZilla).  
1. Pour cela, allez dans Site / configuration générale / Serveur. 
2. Dans la partie Paramètres FTP, choisissez Activer le FTP (Oui) et remplir les différents 

champs (comme dans FileZilla) 
3. Racine FTP : public_html/ + Nom_Dossier_joomla 
4. Sauvez 
 
Une fois un template téléchargé sur votre disque et l’acces par FTP configuré, vous pouvez 
l’installer dans Joomla! : 
1. Allez dans Extensions / Installer/Désinstaller. 
2. Dans Archive à transférer, Choisissez un fichier et sélectionnez l’archive du template. 

Cliquez sur Transfert de fichier & Installation. 
                                                           
1 Voir les sites :  

• http://www.joomla.fr 
• http://www.joomla.com 
• Ou par exemple : http://www.globbersthemes.com 

 

http://extensions.joomla.fr/extensions/index-des-extensions-fr/1788
http://www.joomla.fr/
http://www.joomla.com/
http://www.globbersthemes.com/
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3. Si tout se passe bien, le nouveau template sera disponible dans la liste des template. Dans 
notre cas, un message rouge apparaitra indiquant qu’il n’a pas pu enregistrer le template.  

4. Recommencez l’installation du plug-in. 
5. Sélectionnez ce nouveau template et visualiser votre site web. 
6. Editez les modules et observez les nouvelles positions apportées par le nouveau template 

et les différentes options de customisations possibles. 
 

Exercice 4 : Gestion des utilisateurs 

Nous allons maintenant voir comment gérer les utilisateurs dans Joomla!. Nous allons 
commencer par créer deux nouveaux utilisateurs enregistrés et utiliser un Module pour 
permettre aux utilisateurs de se connecter. Nous allons ensuite restreindre l’accès à certains 
articles aux seuls utilisateurs enregistrés. 
 
Création des deux nouveaux utilisateurs 
1. Visualisez les utilisateurs inscrits : Site / Gestion des utilisateurs 
2. Nouveau 
3. Créez un nouvel utilisateur (bouton New) 

a. Précisez son nom, identifiant, email,  password 
b. Définir son groupe comme étant Enregistré 
c. Sauver 

4. Créez un second utilisateur qui aurait comme groupe Editeur. 
 
Modifier les droits sur les articles 
5. Modifiez les articles du membre 1pour que l’attribut accès soit Enregistré 
6. Modifiez les articles du membre 2 pour que l’attribut accès soit Spécial 
7. Visualisez le résultat. En particulier essayer de lire un article  
 
Permettre la connection des utilisateurs 
8. Allez dans le menu Extensions / Gestion des Modules  
9. Nouveau 
10. Choisissez Connection 

a. Indiquez un titre, une position 
b. Dans Paramètres,  

i. ajoutez un Texte Avant, un Texte Après 
ii. Choisissez des pages de redirection après connexion et déconnexion. 

iii. Dans suffixe de classe de module, ajoutez _menu 
11. Visualisez le résultat 
12. Connectez-vous avec l’utilisateur ayant seulement le droit Enregistré. Et visualisez le site 
13. Maintenant déconnectez-vous et reconnectez-vous avec le second utilisateur (celui qui est 

dans le groupe Editeur). Visualisez le site et modifiez les articles depuis la partie front-
end. 
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Il est important de remarquer que de même que l’on a rajouté un champ de connection, on 
rajouter d’autres outils très utiles à un site par le biais des Modules. 

 
14. Insérez par exemple un module de recherche dans le site. 
15. Observez que les utilisateurs Editeur peuvent modifier depuis le front-end les articles. 
 

Exercice 5 : Ajout de médias aux articles 

Nous allons voir comment ajouter des images et des vidéos à un article. Les images seront des 
images importées sur le serveur ou des liens vers des images présentes sur internet. Pour les 
vidéos ce sera seulement des liens vers des vidéos hébergés par un site dédié (Youtube, 
DailyMotion…). 
 
Déposer sur le serveur des fichiers (images en particulier) 
1. Pour uploader une image sur le serveur, allez dans Site / Gestions des médias 
2. Les fichiers accessibles depuis les articles se trouvent dans le dossier stories. Cliquez sur 

ce dossier. 
3. Créer un dossier (sitePerso par exemple) et cliquez sur ce nouveau dossier. 
4. En bas de la page, dans la zone « Transférer un fichier », faites « Choisissez un fichier ». 

Choisissez votre fichier, puis « lancer le transfert ». 
 

Affichez une image dans un article 
5. Editez l’article presentationMembre1. 
6. Cliquez sur le bouton Image pour ajouter une image. 
7. Insérez l’image que vous avez uploadée ci-dessus. 
8. De même, insérez une seconde image en en entrant l’URL.  
9. Note : Vous pouvez utiliser le bouton HTML (au-dessus de l’éditeur) ou « Basculer 

l’éditeur » en bas de l’éditeur pour afficher le code HTML de votre page et le modifier. 
 
Affichez une vidéo dans un article 
10. Pour insérer une vidéo depuis un site de partage de vidéo (YouTube dans cet exemple), 

vous allez devoir modifier le code HTML. Editez un article et basculez en mode HTML. 
11. Sous la vidéo les sites de partage vous fournissent un code HTML pour intégrer leurs 

vidéos dans vos sites. La version moderne utilise les balises <iframe>. La version 
utilisée de Joomla ! n’accepte qu’une version plus ancienne utilisant la balise <object>. 
Voici deux  exemples équivalents :  
 
<object width="560" height="315"> 
  <param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/UPSe2IEvKRA?version=3&amp;hl=fr_FR" /> 
  <param name="allowFullScreen" value="true" /> 
  <param name="allowscriptaccess" value="always" /> 
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<embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" 
src="http://www.youtube.com/v/UPSe2IEvKRA?version=3&amp;hl=fr_FR" 
allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"> 
</embed> 
</object> 
 

Et :  
<iframe width="560" height="315" 
src="http://www.youtube.com/embed/UPSe2IEvKRA" frameborder="0" 
allowfullscreen> 
</iframe> 
 

Copiez le premier code dans votre article. 
12. Sauvez et visualisez votre site. 

 

Exercice 6 : Ajout de sections et de catégories 

Vous pouvez donner une catégorie et une section à vos articles. Dans Joomla ! 1.5, vous 
pouvez définir des sections et dans ces sections définir des catégories. Vous pouvez ensuite 
afficher seulement les articles d’une section ou d’une catégorie donnée. 
1. Définir une section « auteurs », puis les catégories « formation », « expérience 

professionnelle » et « hobbies ». Pour cela, allez dans Contenu / Gestion des sections ou 
Gestion des catégories. Note : quand vous définissez une catégorie, vous devez préciser la 
section. 

2. Editez chaque article pour lui donner une section et une catégorie. 
3. Créez un nouveau menu « catégories ».  
4. Ajoutez trois éléments dans ce menu, qui seront des liens internes / Articles / Catégorie / 

Liste des articles d’une catégorie. Chaque élément permettra d’afficher une des 
catégories définies précédemment. 

 

Exercice 7 : Ajout de code extérieur dans une page Joomla ! 

Joomla! ne permet pas d’ajouter du code PHP ou Javascript dans les articles (pour des raisons 
de sécurité). Il faut ajouter des plug-ins pour faire cela. Nous allons utiliser le plug-in Jumi2 
dans la suite.  
1. Télécharger le plug-in : http://jumi.googlecode.com/files/jumi_pack_2.0.6_for_J1.5.zip  
2. Installer le plug-in : Dans Extensions / Installer/Desinstaller, transférer l’archive que 

vous venez de télécharger. Allez dans Extensions/Gestion des Plug-ins et vérifiez que 
Jumi est bien activé. 

3. Le plug-in Jumi permet (notamment) d’insérer du code PHP dans des articles. Pour cela, 
le code doit être placé dans un fichier extérieur. Créez un dossier « phpScript » dans le 

                                                           
2 http://2glux.com/projects/jumi 

http://jumi.googlecode.com/files/jumi_pack_2.0.6_for_J1.5.zip
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dossier « joomla15 » et copiez dedans le fichier PHP réalisé dans un TP précédent qui 
affiche un Hello avec la date (en utilisant FileZilla). 

4. Pour appeler ce fichier dans un article il suffit d’écrire :  
{jumi [phpScript/fichier_hello.php]} 

5. Note : il est possible d’écrire {jumi [fichier.php] [nom1] [nom2]}. Dans ce cas, dans le 
fichier fichier.php, vous pouvez utiliser le tableau $jumi. $jumi[0] contiendra nom1 et 
$jumi[1] contiendra nom1. 

6. L’utilisation de Jumi vous permet notamment de remplir à un article à l’aide d’une requête 
dans une Base de Données. Copiez le fichier PHP réalisé au dernier TP qui vous permet 
de vous connecter à une BD et d’afficher le résultat d’une requête. 

  
 

Pour aller plus loin… 

N’hésitez pas à explorer par vous-mêmes les possibilités offertes par Joomla ! 
En particulier : 

• Cliquez sur un template, et cliquez sur Editer le CSS ou Editer le HTML. 
o Observez le HTML, il contient notamment les endroits où peuvent être placés 

les modules. 
• Explorez les différents modules qui sont disponibles…. 
• Paramétrez les articles pour que l’auteur, et la date n’apparaissent plus. 

 
 
 
 
 

Annexe : Première connexion à sip-web 

 
Pour ce faire, vous devez dans un premier temps créer un espace sur le serveur Web sip-web 
pour accueillir vos sites : 

1. Ouvrez le programme SSHPutty : Menu Démarrer / Programmes / Internet / SSHPutty 
2. Chargez la session sip-web (sélectionnez sip-web, puis cliquez sur le bouton Load). 
3. Cliquez sur le bouton Open. 
4. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez votre login, puis votre mot de passe. Une fois 

l’authentification réussie, tapez en ligne de commande « logout » pour fermer la 
fenêtre. 

Votre espace sur sip-web est créé. 


