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Colonne de site de type choix Colonne de recherche Colonne de métadonnée gérée 

Peut être utilisée dans tous les sites d’une 
collection, si la colonne est créée au niveau du site 
parent. 

Peut être utilisée à l’intérieur du site où se trouve 
la liste de référence. 

Peut être utilisée dans une collection de sites (pour 
des ensembles de terme locaux) ou dans toutes les 
collections de sites des applications Webs 
connectées au service de Managed Metadata 
(pour les ensembles de terme globaux). 

Si on met à jour un des choix, la correction n’est 
pas répercutée dans tous les éléments qui 
contenaient le choix modifié. 

Un changement d’un élément de la liste met à jour 
tous les éléments qui contiennent ce choix. 
Dans SharePoint 2010 et 2013, il est même possible 
que la suppression affecte les listes reliées. 

 

Si on met à jour le choix, les éléments se corrigent 
avec un délai (d’un maximum d’une heure?). 
 
Il est possible de déconseiller le terme en plus de 
l’option de le supprimer. 

 
Si les connexions entre les WebParts sont 
utilisées, il faut créer une liste qui contient tous 
les choix. 

Si les connexions entre les WebParts sont utilisées, 
l’utilisation de la colonne de recherche est plus 
pratique car la liste existe déjà. 

Si les connexions entre les WebParts sont utilisées, 
il faut créer une liste qui contient tous les choix. 

 Permet d’utiliser la fonction de Liste associée.  

 Si la liste de référence contient plus de champs, il 
est possible d’afficher ces champs (dépendamment 
de leur type). 

 

 

http://ktnn-sharepoint.blogspot.ca/2012/10/liste-associee.html
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Colonne de site de type choix Colonne de recherche Colonne de métadonnée gérée 

Est utilisable dans un type de contenu. Pour être utilisée dans un type de contenu, doit 
être ajoutée comme colonne de site. 

Pour être utilisée dans un type de contenu, doit 
être ajoutée comme colonne de site. 

Les choix s’affichent dans l’ordre dans lequel ils 
ont été inscrits. 

Les choix s’affichent en ordre alphabétique. Les choix s’affichent en ordre alphabétique ou 
dans l’ordre indiqué. 

Que la colonne soit obligatoire ou non, s’il n’y a 
pas de choix par défaut, la sélection est alors vide. 

Lorsque la colonne n’est pas obligatoire, le choix 
(Aucune) est sélectionné par défaut. 
Lorsque la colonne est obligatoire, le premier choix 
est sélectionné par défaut. 
Attention, ce comportement change lorsque la liste 
recherchée contient plus de 20 éléments. 

Que la colonne soit obligatoire ou non, s’il n’y a 
pas de choix par défaut, la sélection est alors vide. 

Il est possible de sélectionner un choix par défaut 
et d'avoir une boîte de texte libre. 

 

Il n’est pas possible de sélectionner une valeur par 
défaut ni une boîte de saisie manuelle. 

Il est possible de sélectionner une valeur par 
défaut. 
Il est possible de suggérer un nouveau choix. 
http://ktnn-
sharepoint.blogspot.ca/2012/10/autoriser-ajout-
metadonnees-gerees-terme.html  

 

http://ktnn-sharepoint.blogspot.ca/2012/10/autoriser-ajout-metadonnees-gerees-terme.html
http://ktnn-sharepoint.blogspot.ca/2012/10/autoriser-ajout-metadonnees-gerees-terme.html
http://ktnn-sharepoint.blogspot.ca/2012/10/autoriser-ajout-metadonnees-gerees-terme.html
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Colonne de site de type choix Colonne de recherche Colonne de métadonnée gérée 

Si on active le choix multiple (autoriser plusieurs 
sélections), le formulaire apparaît avec une liste 
de cases à cocher. 

 

 
Note : c’est impossible de grouper, ni trier si 
plusieurs valeurs sont autorisées. 

Si on active le choix multiple (autoriser plusieurs 
valeurs), le formulaire apparaît avec les options 
qu’on peut sélectionner d’une boîte à l’autre. 

 

 
 
Note : c’est impossible de grouper, ni trier si 
plusieurs valeurs sont autorisées. 

Si on active le choix multiple (autoriser plusieurs 
valeurs), le bouton Sélectionner permet de choisir 
plusieurs options. 

 
 

 
 
Note : c’est impossible de grouper, ni trier si 
plusieurs valeurs sont autorisées. 

La saisie d’information (choix unique) peut se faire 
à l’aide d’un menu déroulant ou de cases d’option 
(bouton radio). 

La saisie d’information (choix unique) est faite par 
un menu déroulant. 

L’auto suggestion est disponible lors de la saisie. 
Le bouton Recherche un choix valide permet 
d’afficher une fenêtre de choix. 
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Colonne de site de type choix Colonne de recherche Colonne de métadonnée gérée 

Permet de trier et filtrer avec les en-têtes de 
colonne. 

 

Permet de trier et filtrer avec les en-têtes de 
colonne. 

 

Permet de trier et filtrer avec les en-têtes de 
colonne. Tous les termes s’affichent même s’ils ne 
sont pas utilisés. On peut trier un choix à la fois 
seulement. 

 
Il est possible de créer une hiérarchie : 

 
La colonne n'est pas cliquable. La colonne est cliquable. Ce qui peut porter à 

confusion si l'utilisateur pense ouvrir l'élément et 
non l'autre liste.  

La colonne n'est pas cliquable. 

Il faut être propriétaire (contrôle total) pour 
modifier la colonne de site. 

Il suffit d'être membre (collaboration) pour 
modifier les éléments de la liste qui contient les 
choix. 

Le propriétaire de l’ensemble de termes peut 
modifier les choix. 
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Colonne de site de type choix Colonne de recherche Colonne de métadonnée gérée 

La modification rapide (mode feuille de données) 
est disponible. 

La modification rapide (mode feuille de données) 
est disponible. 

La modification rapide (mode feuille de données) 
est disponible. 

 
Bien qu’il soit possible d’appliquer un choix 
unique ou choix multiple (autoriser plusieurs 
valeurs) au niveau de la liste. Ce choix sera écrasé 
lors de la mise à jour de la colonne de site. 

La même liste de choix peut être utilisée comme: 
- choix unique 
- choix multiple (autoriser plusieurs valeurs) 

La même liste de choix peut être utilisée comme: 
- choix unique 
- choix multiple (autoriser plusieurs valeurs) 

La navigation par métadonnées est disponible. Impossible d’utiliser la navigation par 
métadonnées. 

La navigation par métadonnées est disponible. 

L’affichage trié, filtré et groupé est possible. L’affichage trié, filtré et groupé est possible. L’affichage trié, filtré et groupé est possible. 
 


