
Modifier la Master Page de SharePoint 
Comment personnaliser son site avec la Master Page 

 
 
 

Maintenant que nous avons vu comment installer Windows SharePoint Services (WSS) version 3, 
il devient intéressant d'aller un peu plus loin avec cette plateforme. 
Une des premières demandes est bien sur de personnaliser son site WSS. 
Nous allons donc voir comment effectuer cette personnalisation en étant réutilisable. 

 
 
Introduction 
 
Nous avons vu dans les précédents articles comment installer une plateforme Windows SharePoint Services V3 
(WSS) :  

 WSS V3 en stand-Alone  

 Installation de WSS V3  

Il est donc maintenant utile d'aller un peu plus loin dans la découverte de cette plateforme. Nous savons tout 
d'abord que SharePoint est une technologie dont le but principal est de fabriquer des sites WEB. Ainsi nous 
pouvons à partir d'une seule ferme SharePoint créer des milliers de sites WEB (des sites d'équipe, sites de 
projet, sites WIKI, ...) dont les bases sont des modèles spécifiques. Un des fondements de ces modèles est la 
Master Page. 
 
SharePoint V3 est basée sur la technologie .NET 2.0 et plus particulièrement ASP.NET 2.0, dont un des points 
forts est la Master Page. Cette technique est présentée par Rédo :  

 Introduction à ASP.NET 2.0 - Part 4  

 
 
Présentation 
 
Lors de la création de ces sites, on arrive très rapidement à la question de la personnalisation de cette 
plateforme SharePoint. En effet, on peut choisir un thème parmi la quantité fournie nativement, mais cela reste 
très limité. 
 
De plus, on peut avoir des composants personnalisés que l'on souhaite avoir dans son site. Ainsi, on finit donc 
par vouloir aller bien plus loin que les possibilités natives du produit. 
 
L'objectif de cet article est donc bien entendu d'expliquer comment modifier une Master Page en partant de 
celle du thème de base :  

 Le site d'équipe (ou Team Site)  

Voyons donc comment faire cela.  

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3-stand-alone.php
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3.php
http://blogs.developpeur.org/redo/
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/masterpage.php


 

 

Création de notre site de travail 
 
Commençons donc par créer notre espace ou site de travail pour cette création. Pour cela, il faut bien sur avoir 
un site racine comme celui que nous avions à la fin de notre installation :  

 Installation de WSS V3 en Stand-Alone  

 

Ainsi, depuis notre site de base, nous cliquons (en mode administrateur) sur "Site Settings", puis "Create".  

 

http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3-stand-alone.php?page=3


 

On voit alors apparaître une liste de possibilité de création, dont sur la droite la création des Sites et Espace de 
Travail (WorkSpaces).  

 
 

On remplit alors les différents champs en prenant comme modèle le "Team Site".  

 



 

On clique alors sur "Create".  

 
 

Voyons maintenant comment modifier la Master Page. 



 

 

Copier la Master Page de base 
 

Il est possible de partir d'une page vierge avec SharePoint, mais cela reste tout de même compliqué. Nous 
partirons donc de la Master Page du site d'équipe. 

Une fois la création de notre site de travail effectuée, nous devons maintenant récupérer et modifier la Master 
Page que nous voulons appliquer. 

Pour cela, nous devons cliquer à nouveau sur "Site Actions", mais choisir "Site Settings".  

 
 

Nous avons maintenant toutes les options de gestion pour le site courant, dont au centre la galerie des Master 
Pages. 

 



 

Nous avons donc la liste des Master Pages disponibles pour ce site. Nous devons donc cliquer sur "Actions" puis 
"Open in Windows Explorer".  

 
 

On peut alors faire un simple Copier-Coller du fichier "default.master" et renommer le nouveau fichier en "ASP-
PHP.master".  

 
 

Voyons maintenant comment modifier cette Master Page. 



 

 

Modifier la Master Page 
 
 
A ce stade, vous avez deux solutions pour modifier la master page :  

 Utiliser un éditeur HTML, Visual Studio ou même Notepad  

 Utiliser SharePoint Designer  

La première solution est utilisable par la copie du fichier master sur le disque de la machine, puis la 
modification et enfin par la remontée de ce fichier dans la galerie. 
 
La seconde solution correspond à l'utilisation du nouvel éditeur développé par Microsoft qui remplace FrontPage 
: 

 Microsoft Office SharePoint Designer  

Nous pouvons donc modifier cette Master Page directement depuis la galerie en cliquant sur le fichier et 
sélectionnant "Edit in Microsoft Office SharePoint Designer".  

 
 

Internet Explorer nous demande alors d'accepter l'ouverture du fichier dans SharePoint Designer.  

 

http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/bb188203.aspx
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/bb188203.aspx


 

On peut maintenant modifier le fichier directement. Nous ajouterons une image afin de voir le changement.  

 
 

A la fin des modifications, on peut enregistrer directement le fichier pour appliquer celles-ci dans la galerie. 



 

 

Tester la Master Page dans SharePoint Designer 
 
 
Dans le cas de SharePoint Designer, on peut déjà commencer par voir le résultat sur la page par défaut, le 
fichier "default.aspx" (en cliquant sur le nom dans la fenêtre de gauche "Folder List"). On ouvre donc ce fichier 
et on clique sur :  

 Format > Master Page > Attach Master Page ...  

 
 

On sélectionne alors "Specific Master Page", puis "Browse" et le fichier qu'on a créé précédemment.  

 
 

On applique ces modifications en cliquant sur OK et on voit les changements dans l'aperçu. Ceci ne permet pas 
d'affecter les changements sur le site. 

Attention : 

Il ne faut pas enregistrer ces modifications, car dans ce cas, vous créer un décalage entre le fichier provenant 
du modèle et celui visible. Ceci s'appelle sous SharePoint le "unghosting", cela provoque de grosses pertes sur 
la performance de la plateforme SharePoint. 



 

 

Appliquer la Master Page au site 
 
Maintenant que notre Master Page est validée, nous pouvons appliquer les modifications pour tout notre site en 
affectant cette Master Page personnelle comme Master Page par défaut. Ceci peut se faire par deux méthodes :  

 Utiliser le Master Picker de Renaud Comte  

 Utiliser SharePoint Designer  

 
Dans notre exemple, nous utiliserons encore SharePoint Designer. 
 
Ainsi, il faut développer dans le "Folder List" l'arborescence :  

 _catalogs > masterpage  

 

On clique donc avec le bouton droit sur notre fichier et choisit "Set as Default Master Page".  

 
 

http://www.codeplex.com/SPMasterPicker
http://blogs.developpeur.org/themit/


 

On nous demande de valider cette modification.  

 
 

Cela est validé et immédiatement visible sur le site de travail.  

 
 

Cette Master Page est maintenant appliquée pour notre site de travail. 



 

 

Conclusion 
 

Nous avançons petit à petit dans la découverte de la plateforme SharePoint. On peut donc réellement 
personnaliser notre site SharePoint. 

La question qui se pose maintenant est l'exportation d'un modèle que l'on crée. Cette question est possible par 
la création des sites modèle (ou Site Template). Nous verrons donc cette question dans un prochain article.  

 
 
Voici quelques liens utiles si cet article vous a intéressé :  

 Télécharger les versions d'essai des applications Office System  

 Installation de WSS V3 (FR)  

 WSS V3 en stand-Alone (FR)  

 Introduction à ASP.NET 2.0 - Part 4  

 Master Picker de Renaud Comte  

 Club SPS MOSS FRANCE(FR)  

 

 
 

En vous souhaitant de bons projets de développement. 

Romelard Fabrice (alias F___) 

Consultant Technique ilem SA 

http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/bb188203.aspx
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3.php
http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/installation-wss-v3-stand-alone.php
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