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1 - Préambule : 

 

Ce document est destiné aux personnes ayant l’autorisation de créer des articles sur le site du groupe Scout Saint Vincent 

Croix-Rousse. Il explique les différentes étapes de création d’un article mais ne propose pas de se former à l’utilisation du 

CMS (Content Management System) Joomla. 

Seront détaillées dans ce document, autant que possible, les différentes solutions afin de vous aider à personnaliser vos 

articles, toutefois si ce document ne répondait pas à une de vos questions il est possible de contacter l’administrateur du 

site : clecorre95@hotmail.com 

2- Authentification : 
 

Pour pouvoir créer un article sur le site il faut au préalable vous authentifier, l’ajout d’article étant restreint à certains 

utilisateurs pour des raisons de sécurité. Pour vous authentifier il vous sera remis un login/password par mail par 

l’administrateur ou bien vous pourrez vous-même créer votre compte. 

2.1 - Création d’un compte par l’utilisateur lui-même : 

 
Si l’on ne vous a pas fourni d’identifiants (login/password), il vous faudra créer votre compte. Pour cela, rendez-vous sur 

le site : https://www.sgdf-st-vincent-croix-rousse.fr 

• Dans le menu Accueil, cliquez sur Authentification : 

  

• A l’ouverture de la page d’authentification, cliquez sur le lien sous le formulaire « Pas encore de compte ? »  

 
 

 

 

mailto:clecorre95@hotmail.com
https://www.sgdf-st-vincent-croix-rousse.fr/


• Une nouvelle page s’ouvre avec un formulaire à compléter : 

 

o Name : champ contenant le nom qui sera affiché sur le site. Exemple : Robert Baden-Powell 
Attention : le nom pourra être changé par l’administrateur si celui-ci ne convenait pas à l’esprit du site 

o Login Name : champ contenant votre identifiant. Exemple : bobby69 

o Password : champ contenant votre mode de passe. Exemple : sgdf69 

o Confirm Password : champ contenant la même valeur que le précédent 

o Email : votre adresse email. Cette adresse doit être valide, le site vous envoyant un mail de contrôle 

• Cliquez sur le bouton « Save » afin de valider la création de votre compte 

• Rendez-vous dans la boîte mail correspondant à l’adresse rentrée préalablement pour valider votre compte 

• Afin de contrôler et sécuriser la création des comptes sur le site, une validation par un administrateur a été mise 

en place. Une fois la validation effectuée par un administrateur vous pourrez vous authentifiez normalement sur 

le site et commencer à ajouter des articles 

 

2.2 - Authentification sur le site : 
 

Vous possédez vos identifiants, login/password, vous pouvez donc vous authentifier et ajouter de nouveaux articles.  

• Dans le menu Accueil, cliquez sur Authentification :  

 

• La page d’authentification s’ouvre et vous devez remplir, saisir vos identifiants. Si nous reprenons l’exemple utilisé 

dans la section précédente (cf. section 2.1 création d’un compte) l’identifiant serait : bobby69 et le mot de passe : 

sgdf69 

• Cliquez sur « Connexion » 



 

• Vous pouvez à présent ajouter, modifier des articles 

 

2.3 - Déconnexion 
 

Pour vous déconnecter de votre compte : 

• Dans le menu Accueil, cliquez sur Authentification  

• Cliquez sur le bouton déconnexion 

 

3 - Création d’un article : 
 

Vous êtes désormais authentifié, vous pouvez donc ajouter de nouveaux articles.  

Pour ajouter un nouvel article : 

• Placez vous sur un élément du menu : soit Les farfadets, soit Louveteaux et Jeannettes ou autre (voir encadré en 

rouge) 

 

 

• Si vous êtes correctement authentifié un nouvel élément de sous-menu a été ajouté : « Ajouter une news » 

 

 



 

• Une page avec un formulaire de création s’ouvre 

 

 



3.1 - Remplissage du formulaire de création d’article : 
 

Le formulaire contient un ensemble de champ que vous devez renseigner afin de pouvoir créer l’article. Certains champs 

sont obligatoires (ceux marqué d’un *) et d’autres optionnels. Ce formulaire permet de rédiger un ensemble uniforme 

d’article en cadrant autant que possible l’édition.  

Un article est composé de plusieurs éléments : 

 

Afin de créer votre article vous devez renseigner l’ensemble des éléments le constituant.  

Explication des différents champs : 

• Catégorie : permet de sélectionner la catégorie de l’article, c’est-à-dire est-ce un article pour les farfadets, les 

louveteaux et jeannettes etc…  

• Type d’événement : permet de décrire de quel type d’événement va traiter l’article, est-ce un week-end, une 

réunion etc… 

• Date : champ libre qui permet de dater l’article, cela peut-être une date type 01/12/2018 ou du texte du type 1er 

week-end de décembre ou un autre type de date par exemple du 25 juillet au 12 août etc. 

• Lieu : champ libre qui permet de situer l’événement dont traite l’article, par exemple : local pio, ferme des 

scouts, quelque part à la Croix-Rousse etc... 

• Thème/titre : titre de l’article, thème de l’événement que vous rédigez. Par exemple : 1ere réunion de rentrée, 

Repas de noël, l’aventure des farfadets etc…  

• Image au-dessus du texte : image servant à illustrer l’événement et qui sera placée au-dessus du texte de 

l’article. Idéalement une image au format paysage, c’est-à-dire plus longue que haute, sera choisie. 

• Image à gauche du texte : image servant à illustrer l’événement et qui sera placée à gauche du texte de l’article. 

Idéalement une image au format portrait, c’est-à-dire plus haute que longue, sera choisie. 
Conseil : Afin de ne pas encombrer l’aspect visuel de l’article et du site il est préférable de ne choisir d’utiliser qu’une des deux images 

pour l’illustrer, soit celle au-desu 



• Votre article : c’est ici que vous allez écrire le texte de votre article. Vous pouvez appliquer la mise en forme que 

vous souhaitez, mettre du texte en gras, en italique, centrer etc… Si vous possédez des compétences en HTML 

vous pouvez si vous le souhaitez « basculer l’éditeur » et tapez votre code html. Evitez d’ajouter des images à 

l’intérieur du texte de votre article. 

• Images : c’est ici que vous allez pouvoir ajouter les photos/images pour agrémenter votre article. Ces éléments 

d’illustration seront placés de manière automatique à la suite du texte de l’article. Pour importer une image 

pour votre article cliquez sur « Choisir un fichier », sélectionnez une photo sur votre support de stockage (disque 

dur, mémoire téléphone, clef usb etc…) et cliquez sur « ouvrir » dans la fenêtre d’exploration des fichiers. Si 

vous souhaitez ajouter d’autres photos cliquez sur le bouton     , si vous souhaitez supprimer une image cliquez 

sur le bouton       , pour  changer l’ordre d’apparition d’une image cliquez sur le bouton    . . 

Conseils utiles pour l’ajout des images :  

o Ne prenez pas d’images trop lourdes supérieure à 4Mo ni trop compressées inférieure à 500 Ko 

o Le site retravaille au moment de l’import la taille des images automatiquement afin de proposer un 

affichage optimal 

o Ne mettez pas trop d’images (moins d’une dizaine), vous risquez selon votre connexion de ne pas voir 

aboutir la création de l’article si le transfert est trop long 

o Les images doivent être retournées avant de les insérer dans le site 

o Si vous n’avez pas de logiciel de retouche d’image et que le poids de vos photos est trop important, vous 

pouvez sélectionner, via l’explorateur de fichiers windows, les photos puis faire un clique droit sur votre 

sélection et sélectionner dans le menu contextuel « envoyer vers » puis « Destinataire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous propose de réduire la taille des images, sélectionnez 1280x1024 et 

cliquer sur le bouton « attacher » 

 

 

 

 



Une fois le mail ouvert avec toutes les images redimensionnées, vous pouvez les copier et les coller dans 

un répertoire de votre disque dur 

o Il n’est pas possible d’autoriser la création de galerie de photos dans un article pour des raisons de 

sécurité et d’espace disque du serveur. 

• Vidéo : vous pouvez importer de courtes vidéos pour illustrer votre article.  

Conseils utiles pour l’ajout de vidéo : 

o Les vidéos doivent être au format paysage 

o Le poids ne doit pas excéder 500Mo 

o Les types de vidéo acceptés : avi, mpg, flv, mp4, wmv 

o Ne mettez pas de vidéo trop lourde, vous risquez selon votre connexion de ne pas voir aboutir la 

création de l’article si le transfert est trop long 

• Document et texte pour le lien vers le document : vous pouvez ajouter un document à votre article. Le 

document peut être au format doc, pdf, ppt, pptx, xls, zip ou txt. Il suffit ensuite d’ajouter un texte qui servira à 

faire un lien vers le document que vous aurez importé. Par exemple : pour un document Liste_des_courses.doc il 

faut écrire dans le champ « texte pour le lien vers le document » Liste des courses 

 

 

 

 

 

Une fois publié sur le site un lien html vers le document apparaitra avec le texte Liste des course  

 

Une fois le formulaire intégralement renseigné vous pouvez cliquer sur le bouton « enregistrer » ce qui publiera votre 

article dans la catégorie que vous aurez indiqué, soit cliquer sur le bouton « enregistrer + nouveau » qui publiera votre 

article comme le bouton précédent et vous affichera un formulaire vide. 

 

4 - Modification d’un article : 
 

Une fois votre article publié sur le site vous pouvez le modifier. Pour cela : 

• Authentifiez-vous avec votre login/password via le formulaire accessible dans le sous menu Accueil > 

Authentification 

• Rendez-vous dans la catégorie de votre article par exemple vous souhaitez modifier un article de la catégorie 

farfadets cliquez sur farfadets dans le menu de navigation et cherchez votre article 

• Une fois l’article, que vous souhaitez modifier, trouvé cliquez sur son titre 

• La page de l’article s’ouvre 

• Un lien « modifier » doit apparaitre sous le titre de la page de l’article 

• Après avoir cliqué sur le lien, le formulaire d’édition de l’article apparait 

• Une fois vos modifications effectuées cliquez sur « enregistrer » 



 
 


