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JoomSession Lyon
« SuperHeroes »

Les super-pouvoirs de Joomla ! (1ère partie)
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1- SuperJoomla versus BatWordpress

• Pourquoi un comparatif Joomla/Wordpress ?
• Pour chaque nouveau projet Web, mais aussi pour demande de 

migration, il est important de connaitre Wordpress.

Objectif : être un spécialiste Joomla, connaissant les points forts et les 
points faibles de Wordpress face à Joomla !
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Comparatif ou ... apprendre à connaitre son rival ?

• Argumentaire technique
Joomla 3.4 Wordpress 4.1

Pré-requis technique PHP 5.3.10 mini
PHP 5.4 recommandé

PHP 5.2.4 mini
PHP 5.4 recommandé

Installation Setup d'installation complet et simple Setup d'installation un peu moins complet et 
moins paramétrable, mais plus simple

ApplicationsStore Inclus et moderne avec 8000 extensions 
(inclus versions commerciales, 
purges régulières des anciennes versions)

Inclus, plus ancien, avec 36000 extensions 
(même celle qui ne sont plus à jour!)

Configuration Application Backend avancée et très 
paramétrable

Application Backend moins avancée et plus 
fouilli (installation libre des extensions) avec 
un paramétrage simplifié

Bloc de Widget Modules. Flexible et système de positions 
très riche nativement.

Widgets. Paramétrage moins riche et moins 
simple, positions pauvres nativement.
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Comparatif ou ... apprendre à connaitre son rival ?

• Argumentaire technique
Joomla 3.4 Wordpress 4.1

Installation de thèmes 
graphiques

Téléchargement de Templates 
installables

Assistant d'ajout de thèmes en admin. 
Prévisualisation en direct avant 
installation

Templates/Thèmes 
multiples

Assignation des templates à des 
menus avec des styles différents 
par template

un thème pour tout le site nativement, 
mais possibilité de paramétrer plus 
finement avec les format de pages et 
les thèmes avancés

Personnalisation en admin via paramétrage personnalisation visuelle directe sur le 
FrontEnd

Profil utilisateur 
extensible

Complexe par plugin 'profile' Pas nativement

workflow de publication assez basique en natif Statuts : brouillon, relecture, publié
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Comparatif ou ... apprendre à connaitre son rival ?

• Argumentaire technique
Joomla 3.4 Wordpress 4.1

Multi catégories pas en natif assez pratique à utiliser

Taxonomy Tags avec hierarchie Tags sans hierarchie

commentaires pas en natif oui mais très simpliste

Medias/photos gestionnaire d'images trés ancien 
et pauvre !

interface d'upload plus recente ... 
Possibilité de modifier, cropper, 
redimensionner une image

SEO pas bien réglénativement, mais 
réglable facilement

optimisé
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Comparatif ou ... apprendre à connaitre son rival ?

• Argumentaire technique
Joomla 3.4 Wordpress 4.1

Communautaire Community Builder, JomSocial, ... Buddy Press

eCommerce HikaShop, Virtuemart ... plus complet 
que les solutions pour Wordpress

WooCommerce (plus simpliste et 
architecture moins flexible, mais 
en nette évolution)

CCK Ajout du CCK selon les besoins du 
plus simple (ContentBuilder, K2, Zoo) 
au plus complet (FLEXIcontent, 
Seblod)

Utilisation de format de page.
Quid d'un CCK additionel ? 
Plugins ?

Permissions et ACL Assez complet et avancé Très basique, privé/publique 
uniquement. Extensible par 
plugins.
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Comparatif ou ... apprendre à connaitre son rival ?

• Argumentaire technique
Joomla 3.4 Wordpress 4.1

Support HTML5 et 
responsive Design

Complet Compatible (!)

Framework Inclus (PHP, Bootstrap, Jquery, LESS, 
IcoMoon …)
et bibliothèques (PHPmail, UTF8, ...)

Rien de formel

Design Pattern
(Patron de conception)

POO, MVC, Publish&Subscribe, 
Observer, Fabrique, Singleton, Front-
end Controller

Rien et très peu de POO

outils developpeur Debuggeur et Profiler natif.
Extensions additionnelles.

Rien, mais extensible par plugin
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Comparatif ou ... apprendre à connaitre son rival ?

• Argumentaire fonctionnel
• Joomla 3.4 Wordpress 4.1

Délai court pour configurer la mise en ligne du site + +++

installation, configuration et prise en main Possibilités de 
paramétrage

simplicité

Projet de blogging avec peu de fonctionnalités avancées + +++

Projet ciblant une équipe structurée +++ +

Projet ciblant une entreprise, une association avec une ou plusieurs 
équipes constituées de plusieurs personnes

+++ -


