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1. Définition de SharePoint 
 

SharePoint est une série de logiciels collaboratifs web développée par Microsoft. Elle est comprise 

dans les suites Office 365 (en plus de Outlook, OneDrive …). SharePoint est utilisé pour stocker, 

organiser, partager et consulter des informations de toute sorte de façon sécurisée à partir de 

n’importe quel appareil. Ces informations peuvent être de type bureautique (Word, Excel, PowerPoint, 

PDF etc.), de type éléments (courriers, contacts, tâches, calendriers etc.) ou encore plus caractéristique 

(images, fichier audio, vidéo). 

SharePoint étant un site web, il permet de partager des informations en ligne à tous les utilisateurs 

d’une même organisation. 

SharePoint est donc bien plus complet que OneDrive. En effet, OneDrive permet de stocker 

uniquement des fichiers personnels et d’y accéder depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. 

Bien qu’il soit possible de partager des fichiers stockés sur OneDrive avec d’autres personnes, cette 

utilisation reste exceptionnelle et limitée. SharePoint favorise le partage de fichier de façon 

collaborative et gérée, mais pas que. Cet outil s’adresse principalement aux entreprises. OneDrive est 

en réalité la mise en œuvre au niveau personnel d’une seule brique applicative de SharePoint : la 

bibliothèque de documents. 

2. Organisation du site SharePoint de CarifOref Normandie 
 

Les différents sites SharePoint 

 
Si vous vous rendez sur http://crefor.sharepoint.com/ qui est la page d’accueil du site,  vous 

pouvez apercevoir tout en haut ce qui est appelé le ruban. 

 

Il s’agit en fait de la liste des sites SharePoint. Ces sites correspondent, pour la plupart, aux 

différents domaines (parcours, relation emploi formation, mutation éco, offre de formation, 

dispositifs, orientation, illettrisme, ingénierie). On y retrouve aussi le site CarifOref Normandie où se 

situe les documents pour chaque service ou encore Informatique. C’est d’ailleurs sur ce dernier que 

vous pouvez déposer un ticket en cas de problème informatique. 

Ce qui est surligné en bleu (ici CarifOref Normandie) correspond au site sur lequel vous vous 

trouvez.  

 Il se peut que tous les sites présents sur la capture d’écran n’apparaissent pas sur votre page. 

Cela est probablement dû aux droits et permissions qui vous sont accordés. 

 Chaque site permet d’intégrer un ensemble de fonctionnalités collaboratives différent de ses 

voisins. C’est pourquoi nous avons découpé les domaines de compétences en sites, chacun pouvant 

avoir sa propre logique collaborative (le tout étant amené à évoluer au fur et à mesure de l’utilisation 

et des besoins). Le point commun restant pour le moment le stockage de fichiers. 

  

http://crefor.sharepoint.com/
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Navigation au sein d’un site 
 

Dans chaque site, on retrouve dans la partie gauche de la page ce qui correspond au volet de 

navigation rapide. Il s’agit en fait de liens rapides vers des éléments contenus dans le site.   

 Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons plusieurs liens vers 

divers éléments. Chaque site à un volet de navigation rapide qui lui est 

propre. D’autre part, ces derniers sont plus ou moins composés de la 

même façon : il y aura toujours un lien vers l’accueil du site, un lien vers 

documents. Seule la redirection diffère. De plus, chaque bibliothèque de 

document à un dossier « _Archives » intégré. 

Exemple : Si on se trouve dans le site parcours, lorsque l’on clique sur 

Document, on aura alors la page Document du site parcours.  

Pour ce qui est de l’exemple ci-contre, il s’agit de la navigation 

rapide du site SharePoint CarifOref Normandie. On y retrouve plusieurs 

éléments dont les différents services. Si l’on cliquait sur l’un de ses 

services, on aurait alors une page affichant deux dossiers « _CREFOR » et 

« _ERREFOM ». Le caractère « _ » permet de placer les dossiers en 

premier dans la liste afin de les rendre plus visible et plus simple d’accès. 

On retrouve cette nomenclature avec les dossiers « _Archives » intégrées 

dans chaque bibliothèque.  

Il y aussi un lien vers Forum DP/IDS. 

 

Composition de la page d’accueil des sites SharePoint 
  

 Lorsque l’on se rend sur l’un des sites SharePoint, on se retrouve automatiquement sur la page 

d’accueil du site en question. Plusieurs composants forment cette dernière.   

Tout d’abord, l’actualité. Ce composant permet d’afficher les dernières actualités du site (par 

exemple ajout et/ou modification d’une page). Ces pages sont créées directement depuis le bouton 

. Le fonctionnement de ces pages est expliqué dans la partie Gestion des actualités. 
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Puis Activité, qui permet, comme son nom l’indique, de suivre l’activité du site : ajouts de 

fichiers, images, page, etc.  

 

Enfin, le composant « Le plus récent document » qui permet de consulter dès la page d’accueil les 

documents les plus récents.  
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Gestion des actualités 
  

 Après avoir appuyé sur le bouton « Ajouter » du composant actualité, une page s’ouvre. 

Comme indiquez dans le champ de texte, il faut nommer votre page. Cela permettra de décrire votre 

actualité via un titre (qui sera affiché en haut de page). 

 

 Une fois la page nommée, vous pouvez commencer à ajouter des composants. Pour se faire, il 

suffit de cliquer sur le . Une bulle apparaît. Elle indique les différents types de composants que vous 

pouvez ajouter à votre page. Il vous suffit donc d’utiliser ces composants pour compléter votre page 

d’actualité selon vos besoins. 

 

Description des composants les plus utiles :  

 

Texte : Composant pour ajouter du texte enrichi (c’est-à-dire avec 

un style, une police etc.). Il est aussi possible d’ajouter des liens 

hypertexte.       

  

Image :  Composant pour ajouter une image.  

 

Document : Composant pour ajouter un document.  

 

Incorporation : Composant qui permet l’ajout de code incorporer. 

(Par exemple : Mettre un lien YouTube afficherait la vidéo).  

 

Contenu mis en évidence : Affiche les documents les plus récents 

(voir Composition de la page d’accueil). 
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3. Création et import dans une bibliothèque de documents 

Définition 
Une bibliothèque de documents est un point d’entrée pour stocker des fichiers. Chaque 

bibliothèque est indépendante et peut utiliser son propre système de droits et avoir ses propres 

paramètres. Les bibliothèques sont donc des sortes de répertoires racines qui sont indépendants les 

uns des autres.  

Création d’un document 
 Pour créer un nouveau document dans une bibliothèque : 

 Rendez-vous dans la bibliothèque de documents où vous 

souhaitez enregistrer ce document.  

Exemple : Si on veut créer un document dans Communication, on 

se place sur le site CarifOref Normandie puis on clique sur 

« Communication » dans le volet de navigation. 

 Cliquez sur   (généralement en haut). 

 Une bulle apparaît, choisissez le type de fichier qu’il vous faut. 

 

Le document s’ouvre dans Word Online. Il s’enregistre 

automatiquement. Pour modifier son nom, cliquez sur « Document » en haut de la page de 

Word Online (cf (1)) et renommez votre fichier (cf (2)). 

 (1)  

 

(2)  
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Importer un fichier dans une bibliothèque 
 

Selon vos droits dans la bibliothèque, il se peut que vous ne puissiez pas importer le 

document. 

 Pour importer un fichier sur un site SharePoint : 

 Rendez-vous dans la bibliothèque de documents où vous souhaitez enregistrer ce document. 

 Cliquez sur  

 Rechercher dans votre PC le document à importer. Cliquer dessus, puis faites ouvrir. 

 

Solution alternative : 

 Rendez-vous dans la bibliothèque de documents où vous souhaitez enregistrer ce document. 

 Glissez votre fichier depuis l’explorateur de fichier vers la page du site SharePoint (maintenez 

le clic gauche de la souris). 
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Télécharger un fichier depuis une bibliothèque 
 

 Pour récupérer un fichier en local sur votre ordinateur : 

 Rendez-vous dans la bibliothèque de documents où vous souhaitez récupérer 

ce document. 

 Placez-vous sur la ligne du document à extraire et cliquez sur les « … » 

 

 Puis cliquez sur les « … » de la bulle et cliquez sur Télécharger. 

 

 Solution alternative : 

 Dans la bibliothèque, cliquez sur la ligne où se trouve le document à 

télécharger. La ligne est désormais surlignée. 

 

 Vers le haut de la page, de nouvelles options sont disponibles. Cliquez sur 

Télécharger. 

 
 

Déplacer un fichier d’un dossier vers un autre 

 
 Pour déplacer un fichier vers un dossier : 

 Rendez-vous dans la bibliothèque de documents où se trouve le fichier à déplacer. 

 Placez-vous sur la ligne du fichier à déplacer et cliquez sur les « … » 

 
 Un panneau de configuration s’affiche sur la gauche de votre page. Choisissez le dossier 

dans lequel le fichier doit être déplacé puis cliquer sur « Déplacer ici » 

 

Vous ne pouvez déplacer des fichiers qu’au sein d’une même bibliothèque.  

Exemple : Un document dans le dossier « _Crefor » de la bibliothèque Communication ne peut 

pas être déplacé dans le dossier « _Crefor » de la bibliothèque Crefop. En revanche, il peut être 

déplacer dans le dossier « _Archives » ou encore à la racine de la bibliothèque Communication. 
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4. Autres actions possibles sur les bibliothèques 

Être averti en cas de modification ou création d’éléments 

 
 Il existe dans SharePoint une fonctionnalité permettant d’avertir par mail (ou par sms) les 

utilisateurs de la modification d’un élément suivi. Cette fonctionnalité peut être utilisée sur tout une 

bibliothèque ou seulement sur un document (elle peut aussi être utilisée dans d’autres applications 

SharePoint que les bibliothèques). 

Pour activer la fonctionnalité : 

 Rendez-vous sur la bibliothèque qui contient les éléments qui vous 

intéressent 

 Cliquez sur les « … » puis sur « M’avertir ». Sinon, si seul un document vous 

intéresse, cliquez sur la ligne du document afin qu’il soit surligné. Puis faîtes 

la même démarche que celle expliquée précédemment : cliquez sur les « … » 

puis sur « M’avertir ». 

 Un formulaire s’ouvre. Il contient toutes les informations concernant la fonctionnalité : l’objet 

de l’alerte, les utilisateurs concernés par l’alerte, le mode de remise, le type de modification 

déclenchant l’alerte, la fréquence des alertes, etc. 

 

 

Vous pouvez ensuite voir les différentes alertes que vous avez pu créer en allant dans la partie 

« Gérer mes alertes ». 

Attention tout de même, les alertes sont relatives à un site. Vous ne verrez donc que les alertes 

que vous avez créées pour le site sur lequel vous vous trouvez. Il faut donc aller dans les autres 

sites pour gérer vos autres alertes. 
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Ajouter et récupérer des fichiers via la Synchronisation 
 La synchronisation permet d’avoir une copie locale de tout ou partie d’une ou plusieurs 

bibliothèques. Les fichiers sont donc sur votre ordinateur (dans un dossier prédéfini) et sont 

automatiquement envoyés et / ou rapatriés depuis en fonction des modifications que vous faites 

dessus mais aussi en fonction des modifications des autres utilisateurs dans la bibliothèque 

(directement en ligne ou en synchronisation également). 

 Une fois de plus, il est probable que vos droits n’autorisent que certaines options  

Exemple : téléchargements possible, mais création/modification/suppression impossible 

 Pour synchroniser une bibliothèque : 

 Rendez-vous dans la bibliothèque de 

documents que vous souhaitez synchroniser. 

 Cliquez sur  

 Une autre fenêtre s’ouvre, cliquez sur 

démarrer l’utilisation. 

Il est fortement possible que la synchronisation de 

la bibliothèque prenne trop de places sur votre 

ordinateur. Afin d’éviter le téléchargement de données 

inutiles, veuillez décocher les dossiers inutiles. Ces 

dossiers inutiles peuvent être les Archives ou encore le 

dossier « _ERREFOM » pour le personnel de CREFOR (et 

vice-versa). 

 

 Après quelques secondes (ou minutes selon le nombre d’éléments dans la bibliothèque), tous 

les documents sont dans votre Explorateur de fichiers. Vous pouvez donc les consulter 

directement. 

 

Maintenant que la bibliothèque est synchronisée, la création, la suppression ou encore la 

modification (encore une fois, selon vos droits) d’un fichier depuis votre Explorateur de fichier 

changera ce même fichier dans SharePoint. 

Exemple : On a synchronisé la bibliothèque « Communication » du site SharePoint CarifOref 

Normandie. Lors de la création d’un document depuis un explorateur de fichier (dans CarifOref 

Normandie - Communication), ce dernier sera aussi présent dans la bibliothèque SharePoint 

« Communication » (il se peut que la page doive être actualisée pour que l’on puisse visualiser le fichier).
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Gérer les synchronisations de bibliothèques SharePoint 
 

 Pour gérer les synchronisations : 

 Dans la barre des tâches, à gauche, cherchez l’icône de OneDrive. 

 

 

 Faîtes un clic droit sur l’icône. Une bulle s’ouvre. Cliquez sur 

Paramètres. 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Aller dans l’onglet « Compte » puis 

chercher la bibliothèque qui vous intéresse. Si vous voulez arrêter 

la synchronisation sur toute la bibliothèque, cliquez sur « Arrêter 

la synchronisation ».  

 Il vous est aussi possible d’arrêter la synchronisation sur 

seulement un ou plusieurs dossiers (ou de l’activer dans le cas 

contraire). Il vous suffit alors de cliquer sur « Choisir des 

dossiers ». Une fenêtre s’ouvre avec tous les dossiers 

synchronisés : cochez / décochez les dossiers voulus.  

 

Après l’arrêt de la synchronisation sur un dossier ou sur une bibliothèque, une sauvegarde 

est toujours présente sur votre ordinateur. La seule différence est que, dans le cas de la création de 

fichiers dans ce dossier/cette bibliothèque, les fichiers ne seront pas synchronisés sur le site 

SharePoint. Il vous est donc possible de supprimer ces sauvegarde en vous rendant dans l’explorateur 

de fichier (clic droit sur le dossier, supprimer). 
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Gestion de version d’un document 
 

Il est possible de gérer les versions dans SharePoint. Cette fonctionnalité vous est disponible si 

vous avez les droits de modification dans une bibliothèque. L’intérêt ici est de pouvoir récupérer 

d’anciennes versions. Une version est en fait générée à chaque fois que l’on modifie un document. Une 

sauvegarde est ainsi créée. 

 Pour accéder aux anciennes versions : 

 Rendez-vous sur la bibliothèque où se trouve le document qui vous intéresse.  

Il vous faut les droits de modifications dans cette bibliothèque pour pouvoir 

effectués les étapes qui suivent. 

 Cliquez sur le document, puis cliquez sur les « … » 

 
 Une bulle s’ouvre. Cliquez sur « Historique des versions ». 

 Une pop-up s’ouvre. Elle indique toutes les versions disponibles, la taille de 

chaque version, par qui elle a été modifié. Si vous cliquez sur l’une des versions, 

plusieurs choix s’offrent alors à vous :  

o Afficher la version. Le document s’ouvrira alors dans Word. 

o Restaurer la version. La version restaurée deviendra donc la version actuelle de votre 

document. 

o Supprimer la version. La version sera alors supprimée. 
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Récupérer un document supprimé 
  

 Il se peut que vous vouliez récupérer un document supprimé. 

Pour cela vous pouvez procéder comme ceci : 

Seuls les documents qui ont été supprimés par vous pourront être 

récupéré. Pour les autres documents supprimés, il faudra demander 

aux personnes ayant les droits administrateurs (Yann et Didier). 

  Cliquez sur l’engrenage en haut à droite de votre écran. 

 

 Une bulle apparaît. Cliquez sur contenu du site.  

 

 Une nouvelle page s’affiche. Il s’agit de la page du contenu du 

site. En haut à droite de la page se trouve le bouton . 

Cliquez dessus.  

 

 La liste des éléments qui ont été supprimés (par vous) s’affiche. Il vous suffit alors de 

sélectionner le ou les document(s), puis de faire un clic droit et enfin « Restaurer ». Le 

document reviendra alors dans la bibliothèque ou il se trouvait avant sa suppression. 

 

Extraction et archivage  
 

 Lorsque vous extrayez un fichier d’une bibliothèque de 

documents, vous vous assurez que les autres utilisateurs ne puissent   

pas y apporter de modifications pendant que vous modifiez le fichier.   

Vous pouvez modifier, enregistrer, fermer et rouvrir le fichier. Les 

autres utilisateurs ne pourront pas modifier le fichier ou voir les 

modifications avant que vous archiviez le fichier.   

 

 Pour extraire un fichier 

 Rendez-vous sur la bibliothèque où se trouve le document qui 

vous intéresse et cliquez dessus. 

 Cliquez sur les « … ». 

 
 Une bulle apparaît. Allez dans « Plus » puis « Extraire »  

 Votre document a été extrait. L’icône devrait alors 

apparaître.  
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Pour archiver un document :    

Seul le déclencheur de l’extraction peut archiver un 

document. 

 Cliquez sur les « … » d’un document extrait 

 Comme pour l’extraction, cliquez sur « Plus ». 

 
 Cliquez ensuite sur « Archiver ».     

 

 

Pour arrêter l’extraction d’un document : 

Arrêter l’extraction d’un document supprimera toutes les 

modifications apportées lors de l’extraction. 

 Cliquez sur les « … » d’un document extrait 

 Comme pour l’extraction, cliquez sur « Plus ». 

 Cliquez ensuite sur « Abandonner l’extraction ».  
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5. Utilisation d’un forum dans SharePoint 
 

Comme vous avez pu le voir dans la partie Navigation au sein du site, un forum nommé « Forum 

DP/IDS » a été créer dans le site SharePoint CarifOref Normandie.  

Définition 
 

 Un forum favorise les échanges, les discussions publiques, le partage des expériences, 

l’obtention d’aide et l’interaction. Ce forum a été conçu pour les responsables de personnel, ils 

pourront ainsi déposer des annonces, déposer des documents, poser des questions, etc. 

 

Créer une nouvelle discussion 

 
 Pour créer une nouvelle discussion : 

 Rendez-vous sur la page du forum. 

 Cliquez sur  

 Une page s’ouvre avec un formulaire 

(semblable à celui-ci contre). L’objet 

correspond à une brève description de la 

discussion (le sujet par exemple). Le corps 

est la partie dans laquelle vous allez insérer 

les informations. Enfin, la case Question est 

à cocher si vous voulez que d’autre 

utilisateur (ou vous-même) répondent. 

 

 

Il vous est possible de modifier le style via les onglets du haut de la page. Selon l’onglet, plusieurs 

options vous sont proposées.  
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Répondre à une discussion 
 

 Si la case Question a été cochée lors de la création de la discussion, il est possible de répondre. 

Pour cela : 

 Rendez-vous sur la page du forum. 

 Cliquez sur l’objet de la discussion (ici « Question ? ») 

 

 Une page s’ouvre avec la discussion complète. Il vous suffit de cliquer sur le champ « Ajouter 

une réponse » ou Répondre.  

 

 Vous pouvez aussi modifier le message (utiliser alors Modifier). 

 En cliquant sur les « … », vous pouvez choisir de Supprimer, de Marquer comme Proposée (voir 

ici) ou d’être averti à chaque nouveau message.  

 

Les différents affichages 
 

 Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il existe plusieurs affichages de la page forum. Si vous 

sélectionnez Récents, vous verrez alors les messages les plus récents, si vous sélectionnez « Mes 

discussions », seul les discussions créées par vous-même seront affichées. Question sans réponse 

affiche, comme le titre l’indique, les questions sans réponse. Enfin, si vous allez dans « … » vous 

pourrez alors choisir d’afficher les « Proposées ». 

 


