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• Le présent document dresse la liste des différents types de composants de contenu 
mis à disposition des éditeurs web. Selon notre classification, ces composants se 
répartissent en 3 catégories: 

• les composants de contenu libre, dans lesquels le contenu est entré et mis en 
forme via un éditeur visuel ( https://ckeditor.com ) 

• les composants de contenu structuré, dans lesquels le contenu est entré via des 
champs de formulaires et des boutons d'upload pour les images et documents 

• les composants qui permettent l'import dynamique de contenus provenant 
d'autres applications (système de gestion des actualités, agenda, bases de 
données des publications, bases de données des chercheurs et chercheuses 
UNIL, etc.)
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Sites d'exemple

Les exemples illustrés dans ce document proviennent de ces sites: 

• https://www.unil.ch/modelejahia pour l'essentiel, qui représente des composants 
Jahia UNIL mis en situation avec un contenu fictif 

• https://www.unil.ch/exemplejahia accessoirement, qui est un inventaire exhaustif  
des composants Jahia UNIL 

En complément, voir également notre documentation utilisateur Jahia UNIL:  
https://wiki.unil.ch/ci/books/sites-web/chapter/jahia-8-unil-documentation-publique 
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Modèles de page

2 modèles de pages sont disponibles:

image centrale

actualités événement
s

-vidéo 
-découvrir 
-superliens

multi 
usages 1

multi 
usages 2

multi 
usages 3 multi 

usages 4

navigation niveau 1

en-tête

card design 
4

card design 
3

card design 
2

card design 
1

pied de page

colonne 
latérale

colonne centrale

navigation niveau 1

en-tête

pied de page

navigation 
niveau 2+

chemin d'accès

page d'accueil  
(uniquement pour la page d'accueil)

page de contenu 
(pour toutes les pages de contenu)
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Page d'accueil
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Page d'accueil

• la page de base de chaque site, elle 
dispose de son propre template 

• certains composants ne sont disponibles 
que sur cette page, alors que d'autres 
composants sont disponibles également 
sur les pages de contenu 

• cette page peut héberger en option une 
zone HTML modifiable uniquement par 
les administrateurs du CMS (pour iframe 
Twitter, etc.)

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home.html 
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Page d'accueil

• composants disponibles uniquement sur 
cette page: 
- hero image / actu à la une 
- boîte "à découvrir" 
- supers liens (=CTA) 
- boîtes multi-usages  
  (texte/fichiers/liens)

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home.html 
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Page d'accueil (suite)

• composants disponibles également sur 
les pages de contenu: 
- actualités 
- événements 
- vidéo 
- card design 

exemple: https://www.unil.ch/exemplejahia/home.html 
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Pages de contenu
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Contenu standard

• le composant le plus fréquemment utilisé 

• pour texte mis en forme, liens, 
documents, images sans texte latéral, 
iframes, Google maps, tableaux HTML 

• mise en forme au moyen d'un éditeur 
visuel, avec quelques styles proposés

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/fr/home/menuinst/activites/enseignement.html 
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Contenu responsive

• base technique identique à celle du 
composant contenu standard, mais pour 
du texte aligné latéralement avec une 
image 

• pour texte mis en forme, liens 

• mise en forme au moyen d'un éditeur 
visuel, avec quelques styles proposés

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/a-propos/notre-equipe.html 
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Tableau

• pour tableaux de 1 à 3 colonnes 

• différents types de contenu possibles: 
texte, liens, fichiers 

• option de tri des colonnes par les 
visiteurs

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/fr/home/menuinst/activites/enseignement.html 
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Galerie

• pour galerie d'images sur 4 colonnes 

• vignettes cliquables générées 
automatiquement, fonctionnent comme 
liens vers les images en grand format

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/le-campus.html  
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Liste avec présentation

• pour affichage de contenus  
sous forme d'onglets ou d'accordéons

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/support.html 
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Vidéo

• pour affichage de vidéos hébergées à 
l'UNIL (serveur de notre service de 
communication) ou sur certaines 
plateformes hors UNIL (YouTube etc.)

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/le-campus.html 
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Liste dynamique

• pour affichage d'une liste des sous-
pages (1 niveau) sous forme de 
navigation textuelle actualisée 
automatiquement 

• idéal pour les pages intermédiaires dans 
la hiérarchie, avec peu ou pas de 
contenu 

• utile pour rendre la présence de sous-
pages plus aisément visible sur mobile

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/a-propos.html 
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Card design

• pour affichage de liens sous forme 
d'images vers des sous-pages ou des 
URLs externes 

• sur 2 ou 3 colonnes 

• utile pour rendre la présence de sous-
pages plus aisément visible sur mobile

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/activites.html 
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Flux RSS/Atom

• pour affichage des actualités d'autres 
sites qui sont publiées sous forme de 
flux 

• option avec titres seuls ou avec texte 
des accroches ou extraits

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/activites.html 
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Formulaire

• pour l'ajout et la gestion de formulaires 
usuels (contact, inscription à un 
événement, etc.) 

• les données envoyées par les visiteurs 
sont transmises par email aux 
gestionnaires des sites, avec export au 
format .xls ou .csv en option 

• ne permet pas de fonctionnalités 
avancées telles que champs 
conditionnels, multi-page, sauvegarde 
avec création d'un profil personnel, etc.

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/support.html 
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Liste filtrée

• pour affichage de liens sous forme 
d'images vers des sous-pages ou des 
URLs externes, avec titre, texte et image 
en option 

• avec filtres par catégories 

• sur 2 ou 3 colonnes

exemple: https://www.unil.ch/exemplejahia/home/menuinst/composants-avances-unil/liste-filtree.html 
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Publications Serval

• permet l'affichage des publications 
scientifiques d'une équipe de recherche, 
de tout un institut ou juste d'une 
personne

exemple:  
https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/activites/publications.html 
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Recherche académique

• permet l'affichage des profils personnels 
provenant de la base Unisciences, pour 
une équipe de recherche, un institut ou 
une personne

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/activites/recherche.html  
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Actualités / événements (flux ou mise en évidence d'un élément)

• pour l'affichage d'actualités ou 
événements: 
- sous forme de flux avec pagination 
- ou d'annonce isolée mise en évidence 
- ou de liste filtrée selon différents 
critères (par exemple actualités en cours 
de publication ou archivées)

exemple: https://www.unil.ch/modelejahia/home/menuinst/evenements.html 
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