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dans la hiérarchie SharePoint à l’aide de la barre de lancement 
rapide

1. utiliser tout le contenu du site, utiliser les traces de fil d’Ariane ;
2. ajouter du contenu à la barre de lancement rapide, utiliser le contenu et la structure pour la 

navigation

Gérer les listes et les bibliothèques
1. Créer des listes ou des bibliothèques ;
2. Modifier les propriétés des nouveaux éléments ;
3. Activer les notifications par courrier électronique sur les listes ou les bibliothèques ;
4. Fournir des raccourcis vers une URL de site mobile ;
5. Gérer des modèles de document ;
6. Gérer des affichages de liste, ;
7. Créer des alertes sur des listes ou des bibliothèques ;
8. Utiliser des évaluations, ajouter des colonnes ;
9. Ajouter une validation de contenu ;
10. Gérer des propriétés de colonne ;

Imprimer et enregistrer des informations dans des messages
1. Créer de nouveaux éléments de liste ;
2. Modifier le contenu et supprimer des éléments de liste ou des documents ;
3. Versionner des éléments de liste ;
4. Publier des ressources ;
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Microsoft SHAREPOINT (Sharepoint
2013) :
Création de documents de base,
collaboration et communication
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Créer et 
mettre en 
forme du 
contenu 
(25 à 30 
%) 
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Microsoft Sharepoint (Sharepoint 2013)

Gérer 
l’environneme
nt Outlook (25  
à 30 %) 

Gérer des sites 
SharePoint (30 
à 35 %)

1.4

1.3 1. Gérer des flux de travail existants ;
2. Télécharger des documents ;
3. Créer et gérer des annonces ;
4. Collaborer avec des ressources Microsoft Office (calendriers, feuilles de calcul, applications 

Web)

Gérer des ensembles de documents
1. Ajouter des documents à des ensembles de documents ;
2. Créer des ensembles de documents ;
3. Activer et désactiver des ensembles de documents

Gérer des pages créer de nouvelles pages de site
1. Utiliser des modèles ;
2. Modifier et supprimer des pages de site existantes 

Effectuer des tâches administratives sur des sites et des espaces de
travail 

1. Créer de nouveaux sites ou espaces de travail à l’aide de modèles ;
2. Configurer les structures de site ou d’espace de travail ;
3. Configurer l’organisateur de contenu ;
4. Afficher une liste de toutes les alertes utilisateur ;
5. Modifier l’apparence, récupérer des ressources (listes, bibliothèques, documents, éléments de liste) ; 

Utiliser des espaces de travail de document et de réunion ;
6. afficher des analyses Web de site, afficher des rapports détaillés

Gérer des composants WebPart sur une page
1. Ajouter des composants WebPart

Configurer des composants WebPart
1. Masquer ou supprimer des composants WebPart, exporter ou importer des composants WebPart ;

Gérer les types de contenu
1. Associer des types de contenu à des listes ;
2. Étendre les colonnes des types de contenu ;
3. Créer des types de contenu personnalisés

Gérer les utilisateurs et les groupes créer des groupes
1. Gérer les groupes ;
2. Gérer l’accès des utilisateurs ;
3. Gérer les autorisations des groupes 

Configurer mon site
1. Ajouter des mots clés, ajouter des collègues ;
2. sélectionner des thèmes ;
3. Configurer le composant WebPart Suivi des collègues ;
4. Configurer les flux RSS ;
5. Configurer mon profil

Collaborer via l’état de mise à jour du profil Mon site
1. partager des photos dans Mon site ;
2. Gérer des documents personnels;
3. Partager des documents dans Mon site ;
4. Parcourir la hiérarchie de l’organisation ;
5. Ajouter des composants WebPart à Mon site
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Participer aux 
communautés 
d’utilisateurs 
(15 à 20 %)

2.3

2 . 1

3.2

2.4

2 . 2

2.5

2.6

3.1



Configurer 
et 
consommer 
les résultats 
de la 
recherche 
sur le site 
(15 à 20 %) 

Gérer les 
planificatio
ns (30 à 35 
%)
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4.1

3.3 Ajouter des balises et des notes au contenu
1. Ajouter des notes au tableau de notes pour les listes ou les bibliothèques ;
2. Ajouter des balises pour les listes ou les bibliothèques ;
3. Évaluer les éléments ;
4. Utiliser des nuages de balises ;
5. Réviser les balises sur mon site

Effectuer l’administration de la recherche au niveau du site
1. Configurer les colonnes interrogeables ;
2. Configurer les recherches de liste ;
3. Configurer la visibilité de la recherche sur le site

Afficher les résultats de la recherche
1. Parcourir les résultats de la recherche ;
2. Utiliser les résultats du meilleur résultat ;
3. Utiliser le panneau d’affinement ;
4. Utiliser les alertes et les flux RSS avec les résultats de la recherche ;
5. Prévisualiser les documents

Effectuer des recherches avancées
1. Utiliser des opérateurs booléens dans les recherches ;
2. Utiliser des caractères génériques dans les recherches ;
3. Utiliser des recherches de propriétés ;
4. Utiliser des recherches phonétiques ;
5. Utiliser la recherche de personnes ;
6. Utiliser des recherches avancées

4.2

4.3

Microsoft Sharepoint (Sharepoint 2013)


