
SharePoint et les statistiques d'utilisation 
Comment obtenir des statistiques depuis SharePoint 

 
 
 

La mise en place de ferme SharePoint doit s'accompagner d'une notion de gouvernance. Cette 
notion fait obligatoirement appel à l'idée du retour sur investissement. 

 
Les statistiques permettent de fournir un ensemble d'informations sur cette utilisation. 

 
Introduction 

 
Dans le cadre de la gestion quotidienne de fermes SharePoint, une question revient très régulièrement : 

 Comment savoir si mon site est utilisé ou non ? 

Cette question entraîne toujours la même réponse :  

 Il faut un outil de statistiques  

Ainsi les statistiques sont un besoin important en informatique et deviennent indispensables pour un produit 
comme SharePoint. 

 
Présentation 

Nous verrons dans cet article les différentes sources de données statistiques avec SharePoint, que ce soit par le 
produit natif, par les outils couplés comme SharePoint Designer ou enfin par des outils tiers. 

  



Statistiques natives depuis SharePoint 

 

SharePoint permet nativement d'avoir un minimum d'informations statistiques depuis son interface WEB. 

Voyons chacun des différents cas. 

 

 
Rapport d'utilisation dans les Team Sites (Usage Analysis) 

 
 

Ceci est une visualisation native possible nativement avec WSS V3. Il nécessite d'être paramétré dans la 
« centrale admin ». 

 Menu "Operations" > Groupe "Logging and Reporting" > Lien "Usage analysis processing"  

On doit alors spécifier le chemin de stockage des fichiers de log et le nombre de ces fichiers à créer. On spécifie 

aussi le calcul de ces statistiques et la période de ces calculs.  

 
 
  



Une fois ce paramétrage activé, on peut aller dans la page de settings du site racine de notre collection (ou 

d'un sous site) et trouver le lien : 

 "Site usage report" dans le groupe "Site Administration"  

 
Cette page nous permet alors de visionner quelques grandes informations sur l'utilisation de votre site (avec 
une affichage par jour ou par mois).  

 
 
Les utilisateurs restent alors très vite sur leur faim avec ce type de résultat. 

 
  



On peut aussi ajouter que deux autres liens permettent d'avoir des informations plus techniques (taille de la 

collection, nombre d'utilisateurs de cette collection, quota, ...) :  

 "Usage summary" dans le groupe "Site Collection Administration"  

 

 "Storage space allocation" dans le groupe "Site Collection Administration"  

 
  



Rapport d'utilisation dans MOSS (Usage Analysis) 

 
MOSS 2007 fournit de très nombreux modules améliorés par rapport à WSS V3. Ainsi la partie "Usage Analysis" 

de MOSS est totalement différente de celle de WSS V3. La configuration reste en revanche exactement la 
même. 

 
On trouve le lien en allant dans les "Site Settings" de la collection (Site Action > Site Settings > All Site 

Settings) :  

 "Site usage report" dans le groupe "Site Administration"  

 
 

On trouve aussi dans MOSS, les statistiques d'utilisation du moteur de recherche (mais seulement depuis le site 
d'administration de ce moteur de recherche), qui a pour but d'aider à l'amélioration de la configuration de cette 

recherche. 

  



Utilisation de SharePoint Designer 

 

Microsoft SharePoint Designer 2007 est l'outil de la suite Office permettant de travailler avec SharePoint 2007. 

On peut s'en servir pour la création de pages de layout, de master page, de WorkFlows, ... 

Ce n'est pourtant pas ces parties de création qui nous intéressent dans ce cadre. 

Une fois que l'on lance cet outil et qu'on ouvre un site SharePoint avec (Open Site), on visualise toute le 
contenu de ce site (listes, fichiers aspx, ...). On trouve aussi au bas de la fenêtre centrale le lien "Reports"  

 
 

Ce lien vous ouvre alors la possibilité de visualiser différents rapports prédéfinis qui peuvent ensuite être 

exportés ou directement utilisés dans un graphique de visualisation  

 
 

Voyons maintenant l'utilisation des logs IIS à des fins statistiques. 



Statistiques des log IIS 

 
Internet Information Services (ou IIS) est le serveur WEB de Microsoft. Tout comme APACHE, ce serveur crée 

des fichiers log d'utilisation lors de son fonctionnement (activé par défaut). 
 

Chaque application WEB a son propre jeu de fichiers de log, ce qui sépare donc les statistiques possibles 
suivant l'application web SharePoint. 

 
Il suffit dès lors de récupérer ces Logs IIS et de les analyser avec un outil de statistiques tel que les suivant :  

 Analog  

 Funnel Web Analyzer  

 AWStats  

 WebTrends  

 ...  

Il vous suffit dès lors de regrouper les fichiers Logs par mois ou années afin d'avoir des statistiques sur une 
période données. 

Je vous conseille personnellement Analog pour sa simplicité de mise en place et rapidité d'exécution et Funnel 

Web Analyzer. AWStats est plutôt orienté Unix/Apache, WebTrends s'est maintenant orienté vers le Marketing 

et travaille plutôt OnLine.  

   ATTENTION 
  
  

Les statistiques basées sur les Logs IIS ne sont pas destinées directement aux utilisateurs, mais plutôt aux 

administrateurs ou gestionnaires des fermes. En effet, ces logs vous présentent réellement la charge subie par 
votre serveur IIS (par Web Application) et donc intègrent tous les appels HTTP (Web Services, Crawling, 

Images, ...). 
 

Ainsi, il doit plutôt être vu comme un outil de suivi de charge de votre infrastructure et de suivi (ou prévision) 
d'évolution de cette charge.  

 

 

Voyons enfin une solution de statistiques adaptée au monde SharePoint et à ses utilisateurs. 

  

http://www.analog.cx/
http://www.quest.com/funnel-web-analyzer/
http://awstats.sourceforge.net/
http://www.webtrends.com/


Composant additionnel 

 
 

Il existe quelques solutions de statistiques d'utilisation de SharePoint. Une solution récente et assez aboutie est 
la solution de la société MAPIlab :  

 MAPILab Statistics for SharePoint  

Vous trouverez tous les détails techniques sur cette solution sur le site WEB de l'éditeur :  

 MAPILab Statistics for SharePoint - Technical Details  

L'installation nécessite d'installer et d'activer MSMQ, je vous renvoie sur la FAQ de Microsoft pour savoir 

comment installer ce module :  

 MSMQ FAQ  

Une fois installé, vous pouvez suivre le Guide de déploiement afin de configurer et activer le système. 

Le résultat est très bien fait et permettra aux responsables de contenu de suivre le fonctionnement de sa 

collection ou de son site SharePoint. 

 

Conclusion 

 
 

SharePoint est un outil incontournable aujourd'hui la multiplication des applications web, des collections de 
sites, des sites et des sous-sites rend l'estimation de son impact difficile à effectuer. 

 
Les solutions statistiques permettent de répondre à cette problématique, mais sont confrontés à la structure 

même de SharePoint. Il est malgré tout primordial de pouvoir évaluer le succès ou non d'un site, nous avons pu 
voir les différentes possibilités disponibles aujourd'hui.  

 
 

Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 MAPILab Statistics for SharePoint  

 AWStats  

 Analog 

 Funnel Web Analyzer  

 Office Online  

 Club SPS MOSS FRANCE(FR)  

 
 

En vous souhaitant de bons projets de développement. 

Romelard Fabrice (alias F___) 

Intranet/Extranet CTO - SGS 
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