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Module III 

La messagerie électronique  

 
Chapitre 4a 

La messagerie client Outlook 2016 



La messagerie sur son bureau 

Le logiciel Outlook 

Ce logiciel a été développé par la société 

Microsoft. Il s’agit d’un logiciel payant faisant 

partie de la suite Office, dans sa version 

PME. Il existe aussi sous forme de logiciel 

autonome. 

 

Pour télécharger Outlook: 

www.microsoft.ch 
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La messagerie sur son bureau 

Le logiciel Outlook 

Il existe en français et offre toutes les 

fonctions et facilités d’utilisation que l’on 

retrouve sur les logiciels de bureautique 

concurrents. Il ne faut pas le confondre avec 

le serveur de messagerie outlook.com. 

 

Le présent didacticiel a été réalisé sur la 

base de la version 16 du logiciel Outlook. 
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Créer un message électronique 

a) Lancer l’applicatif «Outlook» 
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L’interface utilisateur de 

la messagerie client 

«Outlook» 



Créer un message électronique 

a) Lancer l’applicatif «Outlook» 

b)Cliquer sur l’onglet «Accueil» de la fenêtre de 

l’applicatif «Outlook» 
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a) Cliquer sur l’onglet 

«Accueil» de la 

fenêtre de l’applicatif 

«Outlook» 



Créer un message électronique 

a) Lancer l’applicatif «Outlook» 

b) Cliquer sur l’onglet «Accueil» de la fenêtre de 

l’applicatif «Outlook» 

c) Cliquer sur «Nouveau message électronique» 

tout en ayant le curseur de la souris positionné 

sur un quelconque dossier de messagerie (par 

exemple, la boîte de réception) 

NB: on peut aussi utiliser un raccourci clavier pour 

ouvrir un message électronique vierge, appuyer sur 

[Ctrl] + [Shift] + [M] 
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c) Cliquer sur l’option 

«Nouveau message 

électronique» du ruban 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne 

«A» 
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d) Entrer l’adresse du 

destinataire dans la ligne 

«A» (ou «To» en anglais) 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne «A» 

e) Entrer un titre dans «Objet» 

12 



13 

e) Entrer un titre dans 

la ligne «Objet» 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne «A» 

e) Entrer un titre dans «Objet» (ou «Sujet») 

f) Entrer le corps du message 
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f) Entrer le corps 

du message 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne «A» 

e) Entrer un titre dans «Objet» (ou «Sujet») 

f) Entrer le corps du message 

g) Formater le texte du message 
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g) Formater le texte du 

message avec les 

fonctions d’édition 

du texte 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne «A» 

e) Entrer un titre dans «Objet» (ou «Sujet») 

f) Entrer le corps du message 

g) Formater le texte du message 

h) Adjoindre l’adresse de l’expéditeur au message 
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h) Ajouter l’adresse 

de l’expéditeur 

au message 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne «A» 

e) Entrer un titre dans «Objet» (ou «Sujet») 

f) Entrer le corps du message 

g) Formater le texte du message 

h) Adjoindre l’adresse de l’expéditeur au message 

i) Adjoindre si nécessaire un fichier au message 
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h) Adjoindre si nécessaire un 

fichier (texte, image, 

vidéo, etc.) au message 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne «A» 

e) Entrer un titre dans «Objet» (ou «Sujet») 

f) Entrer le corps du message 

g) Formater le texte du message 

h) Adjoindre l’adresse de l’expéditeur au message 

i) Adjoindre si nécessaire un fichier au message 

j)  Contrôler que le fichier est bien attaché 
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i) Contrôler si le fichier 

est bien attaché 



Créer un message électronique 

d) Entrer l’adresse Mail du destinataire dans la ligne «A» 

e) Entrer un titre dans «Objet» (ou «Sujet») 

f) Entrer le corps du message 

g) Formater le texte du message 

h) Adjoindre l’adresse de l’expéditeur au message 

i) Adjoindre si nécessaire un fichier au message 

j)  Contrôler que le fichier est bien attaché 

k) Lorsque vous avez terminé de rédiger votre 

message, sélectionnez «Envoyer» 
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j) Cliquer sur l’option 

«Envoyer» 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature standard aux messages 
On peut créer une ou plusieurs signatures 

personnalisées qui apparaissent automatiquement au 

bas des messages. 
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Créer un message électronique 

Ajouter une signature standard aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 
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a) Aller dans l’onglet 

«Fichiers» 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature standard aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b)Cliquer sur le libellé «Options» 
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a) Cliquer sur 

«Options»… 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature standard aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Options Outlook» 
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a) Cliquer sur 
«Options»… 

c) Cela ouvre la 

fenêtre 

«Options 

Outlook»… 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature standard aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d)Sélectionner le menu «Courrier» 
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a) Cliquer sur 
«Options»… 

d) Sélectionner 

l’option «Courrier» 

dans le menu de la 

marge 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature standard aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d) Sélectionner le menu «Courrier» 

e) Sélectionner l’option «Signatures» 
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e) Sélectionner 

l’option 

«Signatures» 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature électronique aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d) Sélectionner l’option «Courrier» 

e) Sélectionner l’option «Signatures» 

f) Cela ouvre la fenêtre «Signatures et thème» 
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f) La fenêtre 

«Signatures 

et thème» 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature électronique aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d) Sélectionner l’option «Courrier» 

e) Sélectionner l’option «Signatures» 

f) Cela ouvre la fenêtre «Signatures et thème» 

g)Cliquer sur «Nouveau» 
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g) Cliquer sur 

«Nouveau» 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature électronique aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d) Sélectionner l’option «Courrier» 

e) Sélectionner l’option «Signatures» 

f) Cela ouvre la fenêtre «Signatures et thème» 

g) Cliquer sur «Nouveau» 

h)Affecter un titre à chaque signature 
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h) Affecter un titre 

pour chaque 

signature… 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature électronique aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d) Sélectionner l’option «Courrier» 

e) Sélectionner l’option «Signatures» 

f) Cela ouvre la fenêtre «Signatures et thème» 

g) Cliquer sur «Nouveau» 

h) Affecter un titre à chaque signature 

i) Saisir les éléments de la signature correspondante 

43 



44 

i) Saisir les éléments 

de la signatures 

correspondante 



Créer un message électronique 

Ajouter une signature électronique aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d) Sélectionner l’option «Courrier» 

e) Sélectionner l’option «Signatures» 

f) Cela ouvre la fenêtre «Signatures et thème» 

g) Cliquer sur «Nouveau» 

h) Affecter un titre à chaque signature 

i) Saisir les éléments de la signature correspondante 

j) Cliquer sur la touche [OK] 
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j)  Cliquer sur la 

touche [OK] 



Créer un message électronique 
Ajouter une signature électronique aux messages 
Pour préprogrammer ces signatures, il faut procéder ainsi: 

a) Aller dans l’onglet «Fichiers» 

b) Cliquer sur le libellé «Options» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Option Outlook» 

d) Sélectionner l’option «Courrier» 

e) Sélectionner l’option «Signatures» 

f) Cela ouvre la fenêtre «Signatures et thème» 

g) Cliquer sur «Nouveau» 

h) Affecter un titre à chaque signature 

i) Saisir les éléments de la signature correspondante 

j) Cliquer sur la touche [OK] 

k) Un titre est affecté à chaque titre de signature 
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k) Un titre est 

automatiquement 

affecté… 
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k) … à chaque 

signature 



Créer un message électronique 

Individualiser les signatures électroniques 
Les signatures peuvent inclure du texte, des images, une 

carte de visite électronique, un logo ou même une image 

de sa signature manuscrite. 
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Créer un message électronique 

Insérer une signature dans le message 
a) Dans un nouveau message, entrer dans la 

bibliothèque des signatures en cliquant sur l’onglet 

«Une signature» 
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a) Cliquer sur la liste 

des signatures 



Créer un message électronique 

Insérer une signature dans le message 
a) Dans un nouveau message, entrer dans la 

bibliothèque des signatures en cliquant sur l’onglet 

«Une signature» 

b)Choisir à partir de son titre la signature dans la 

bibliothèque des signatures 
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b) Choisir une 

signature dans la 

bibliothèque des 

signatures… 
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b) … La signature 

correspondante 

vient s’incruster 

immédiatement 

dans le corps du 

message 



Créer un message électronique 
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Si on ne veut pas signer automatiquement un 

message, il suffit d’ignorer cette option, la valeur 

par défaut étant (aucune). 



Répondre à un message 
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Dans le ruban ou dans le volet de lecture:  
a) Cliquer sur «Répondre»… 
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a) Pour répondre au 

message, cliquer 

sur «Répondre» 



Répondre à un message 
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Dans le ruban ou dans le volet de lecture:  
a) Cliquer sur «Répondre»… 

b) … cela ouvre la fenêtre de réponse 
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b) Cela ouvre la fenêtre 

de réponse au 

message reçu 



Répondre à un message 
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Dans le ruban ou dans le volet de lecture:  
a) Cliquer sur «Répondre»… 

b) …cela ouvre la fenêtre de réponse 

c) On peut aussi envoyer une copie du message à 

une autre personne 
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c) Pour mettre une autre 

(ou plusieurs) personne 

en «Copie Carbone» 

(CC) 



Répondre à un message 
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Dans le ruban ou dans le volet de lecture:  
a) Cliquer sur «Répondre»… 

b) …cela ouvre la fenêtre de  réponse 

c) On peut aussi envoyer une copie du message à une 

autre personne 

d) Ajouter la réponse (en dessus du texte de 

l’expéditeur) 
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d) Ajouter sa réponse 

en tête de message 



Répondre à un message 
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Dans le ruban ou dans le volet de lecture:  
a) Cliquer sur «Répondre»… 

b) …cela ouvre la fenêtre de  réponse 

c) On peut aussi envoyer une copie du message à une 

autre personne 

d) Ajouter la réponse (en dessus du texte de 

l’expéditeur) 

e) On peut ajouter un destinataire invisible (CCI) 
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e) Cliquer sur « CCI » pour 

ajouter un destinataire 

invisible 



Répondre à un message 
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NB: Si la ligne «CCI» n’apparaît pas, cliquer sur 

«CC» et elle apparaîtra automatiquement quand cela 

ouvre la fenêtre de réponse 
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NB: Si la ligne «CCI» n’est pas 

visible, elle apparaît quand 

on clique sur «CC» 



Répondre à un message 
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Remarques: 
a) en anglais, «CC» est aussi «CC» (Carbon Copy) 



Répondre à un message 

70 

Remarques: 
a) en anglais, «CC» est aussi «CC» (Carbon Copy) 

b) En anglais, «CCI» est traduit par «BCC» (traduit 

par Blind Carbon Copy) 



Répondre à un message à tous 
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Dans le ruban ou dans le volet de lecture:  
a) Cliquer sur «Répondre à tous» 
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b) Pour répondre à tous les 

destinataires d’un 

message que l’on reçoit, 

cliquer sur «Répondre à 

tous» 



Répondre à un message à tous 
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Dans le ruban ou dans le volet de lecture: 
a) Cliquer sur «Répondre à tous» 

b) On voit alors apparaître tous les destinataires 

insérés en «CC» dans le message original aussi 

en «CC» dans la réponse 
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b) Tous les destinataires insérés 

en «CC» dans le message 

reçu apparaissent aussi en 

«CC» dans la réponse 



Transférer à un message 
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 Transférer un message, c’est l’envoyer à 

quelqu’un d’autre qu’à l’expéditeur original 



Transférer à un message 
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 Transférer un message, c’est l’envoyer à 

quelqu’un d’autre qu’à l’expéditeur original 

 Le nouveau destinataire voit le contenu du 

message original 



Pour transférer un message 
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a) Cliquer sur «Transférer» dans le ruban 
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a) Cliquer ici pour transférer un 

message à quelqu’un d’autre que 

l’expéditeur original du message 



Pour transférer un message 
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a) Cliquer sur «Transférer» dans le ruban 

b) Sélectionner le message que l’on veut transférer 
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b) Sélectionner 

le message 

à transférer 



Pour transférer un message 

81 

a) Cliquer sur «Transférer» dans le ruban 

b) Sélectionner le message que l’on veut transférer  

c) Cliquer dessus pour l’ouvrir 
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c) Cliquer sur le 

message 

pour l’ouvrir 



Pour transférer un message 
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a) Cliquer sur «Transférer» dans le ruban 

b) Sélectionner le message que l’on veut transférer  

c) Cliquer dessus pour l’ouvrir 

d) Cela ouvre le message que l’on veut transférer 
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d) Cela ouvre le message que 

l’on veut transférer avec son 

contenu original… 
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d) … et sa pièce 

attachée s’il y 

en a une 



Pour transférer un message 
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a) Cliquer sur «Transférer» dans le ruban 

b) Sélectionner le message que l’on veut transférer 

c) Cliquer dessus pour l’ouvrir 

d) Cela ouvre le message que l’on veut transférer 

e) Ajouter le (ou les) destinataire du transfert 



87 

e) Ajouter un (ou 

plusieurs) destinataire 



Pour transférer un message 
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a) Cliquer sur «Transférer» dans le ruban 

b) Sélectionner le message que l’on veut transférer 

c) Cliquer dessus pour l’ouvrir 

d) Cela ouvre le message que l’on veut transférer 

e) Ajouter le (ou les) destinataire du transfert 

f) Cliquer sur «Envoyer» 
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f) Cliquer sur 

«Envoyer» 



Répondre à un message 

90 

Dans la zone «À», «CC» ou «CCI», procéder à 

l’une des opérations suivantes: 
a) Pour ajouter un destinataire, cliquer dans la zone 

appropriée et entrez le nom du destinataire.  



Répondre à un message 

91 

Dans la zone «À», «CC» ou «CCI», procéder à 

l’une des opérations suivantes: 
a) Pour ajouter un destinataire, cliquer dans la zone 

appropriée et entrez le nom du destinataire.  

b) Pour supprimer un destinataire, cliquer dans la 

zone appropriée, sélectionnez le nom du 

destinataire, puis appuyez sur la touche [Del]  

 



Répondre à un message 

92 

Dans la zone «À», «CC» ou «CCI», procéder à 

l’une des opérations suivantes: 
a) Pour ajouter un destinataire, cliquer dans la zone 

appropriée et entrez le nom du destinataire.  

b) Pour supprimer un destinataire, cliquer dans la 

zone appropriée, sélectionnez le nom du 

destinataire, puis appuyez sur la touche [Del]  



Ajouter une pièce jointe 

93 

Il est possible de joindre des fichiers, tels 

que messages, contacts, images, tableaux, 

tâches, etc. aux messages. 



Ajouter une pièce jointe 
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Il est possible de joindre des fichiers, tels que 

messages, contacts, images, tableaux, tâches, 

etc. aux messages. 

Pour cela, il faut procéder ainsi: 
a) Créer ou sélectionner un message 



Ajouter une pièce jointe 
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Il est possible de joindre des fichiers, tels que 

messages, contacts, images, tableaux, tâches, 

etc. aux messages. 

Pour cela, il faut procéder ainsi: 
a) Créer ou sélectionner un message 

b) Cliquer sur «Répondre», «Répondre à tous» 

ou «Transférer» 



Ajouter une pièce jointe 
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Il est possible de joindre des fichiers, tels que 

messages, contacts, images, tableaux, tâches, 

etc. aux messages. 

Pour cela, il faut procéder ainsi: 
a) Créer ou sélectionner un message 

b) Cliquer sur «Répondre», «Répondre à tous» ou 

«Transférer» 

c) Joindre le fichier 
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c) Joindre la pièce 

(icône du 

trombone) 



Enregistrer une pièce jointe 

reçue dans un message 
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a) On glisse l’icône de la pièce jointe (le trombone) 

dans un dossier du disque dur (ou d’une clé USB) 
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a) Glisser l’icône de 

la pièce jointe 

intégrée dans le 

message reçu… 
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a) … dans un dossier 

du disque dur ou 

sur une clé USB  



Enregistrer une pièce jointe 

reçue dans un message 
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Autre solution: 
a) On ouvre le message en cliquant deux fois dessus 
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a) On ouvre le 

message en 

cliquant deux 

fois dessus 



Enregistrer une pièce jointe 

reçue dans un message 
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Autre solution: 
a) On ouvre le message en cliquant deux fois dessus 

b) Cela ouvre une fenêtre sur laquelle on voit 

apparaître un onglet «Pièces jointes» 
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b) … ce qui fait 

apparaître un 

onglet «Pièces 

jointes» 



Enregistrer une pièce jointe 

reçue dans un message 
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Autre solution: 
a) On ouvre le message 

b) Cela ouvre une fenêtre sur laquelle on voit 

apparaître un onglet «Pièces jointes» 

c) On clique sur l’icône «Enregistrer sous» 



Enregistrer une pièce jointe 

reçue dans un message 
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Autre solution: 
a) On ouvre le message 

b) Cela ouvre une fenêtre sur laquelle on voit 

apparaître un onglet «Pièces jointes» 

c) On clique sur l’icône «Enregistrer sous» 

d) Cela ouvre le gestionnaire de fichier qui permet 

d’indiquer où l’on veut enregistrer la pièce 

attachée 
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d) Cela ouvre le gestionnaire 

de fichiers qui permet 

d’enregistrer le fichier 

attaché où on le désire 



Ouvrir une pièce jointe à un 

message 
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a) Cliquer deux fois dessus 



Ouvrir une pièce jointe à un 

message 
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a) Cliquer deux fois dessus  

b) On peut l’enregistrer sur son disque dur après 

l’avoir ouverte 
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b) … et l’on peut 

enregistrer la 

pièce jointe où 

on le désire sur 

le disque dur 



Ouvrir une pièce jointe à un 

message 
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a) Cliquer deux fois dessus  

b) On peut l’enregistrer sur son disque dur après l’avoir 

ouverte 

c) Si un message contient plusieurs pièces jointes, 

on peut les enregistrer globalement ou 

individuellement. 
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c) … et peut 

enregistrer 

plusieurs pièces 

jointe de manière 

groupée où on le 

désire sur le 

disque dur 



Ouvrir une pièce jointe à un 

message 
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Suivant la version de Outlook, d’autres options 

peuvent être proposées pour ouvrir une pièce 

jointe. 



Classer ses messages 
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Création de dossiers et sous-dossiers 



Classer ses messages 
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Pour créer des dossiers et sous-dossiers 
a) Sélectionner l’onglet «Dossiers» dans le menu 
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a) Sélectionner l’onglet 

«Dossier» dans la 

barre des tâches 



Classer ses messages 
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Pour créer des dossiers et sous-dossiers 
a) Sélectionner l’onglet «Dossiers» dans le menu 

b) Sélectionner et cliquer sur l’icône «Dossier» 

située dans le ruban 
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b) Cliquer sur 

«Dossier» 

dans le ruban 



Classer ses messages 

119 

Pour créer des dossiers et sous-dossiers 
a) Sélectionner l’onglet «Dossiers» dans le menu 

b) Sélectionner et cliquer sur l’icône «Dossier» située 

dans le ruban 

c) Cela ouvre une nouvelle fenêtre intitulée «Créer 

un dossier» 
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c) Cela ouvre la 

fenêtre «Créer 

un dossier» 



Classer ses messages 
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Pour créer des dossiers et sous-dossiers 
a) Sélectionner l’onglet «Dossiers» dans le menu 

b) Sélectionner et cliquer sur l’icône «Dossier» située 

dans le ruban 

c) Cela ouvre une nouvelle fenêtre intitulée «Créer un 

dossier» 

d) Sélectionner un dossier dans lequel on veut 

insérer le nouveau (sous-)dossier 
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d) Sélectionner le 

dossier ou le sous-

dossier dans lequel 

on veut créer le 

nouveau (sous-) 

dossier 



Classer ses messages 
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Pour créer des dossiers et sous-dossiers 
a) Sélectionner l’onglet «Dossiers» dans le menu 

b) Sélectionner et cliquer sur l’icône «Dossier» située 

dans le ruban 

c) Cela ouvre une nouvelle fenêtre intitulée «Créer un 

dossier» 

d) Sélectionner un dossier dans lequel on veut insérer 

le nouveau (sous-)dossier 

e) Affecter un nom au nouveau (sous-)dossier  



124 

e) Attribuer un libellé 

(nom) au nouveau 

(sous-) dossier 



Classer ses messages 
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Remarques 
a) On peut toujours déplacer un (sous-)dossier dans 

un autre (sous-)dossier en procédant avec la 

souris par une opération de sélection et de 

glissement du (sous-)dossier 



Classer ses messages 
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Remarques 
a) On peut toujours déplacer un (sous-) dossier dans un 

autre (sous-) dossier en procédant avec la souris par 

une opération de sélection et de glissement du (sous-

)dossier 

b)On peut toujours renommer un (sous-) dossier en 

cliquant légèrement dessus et en attendant que 

son libellé apparaisse en blanc sur un fond bleu 

et en retapant le nouveau nom 
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Outlook englobe un agenda intégré qui permet 

d’inscrire des rendez-vous sur des période de 

quelques minutes à quelques jours, de créer 

des alarmes et de partager les dates réservées 

avec d’autres personnes. 
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Pour ouvrir l’agenda, il suffit de cliquer sur 

l’icône correspondante située en bas à gauche 

de la fenêtre d’Outlook. 
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Pour ouvrir le calendrier, 

il suffit de cliquer sur 

l’icône correspondante 
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Les rendez-vous 

apparaissent sous 

forme visuelle dans 

l’agenda 
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Les rendez-vous se distinguent des réunions  
a) Les rendez-vous sont des activités pour lesquelles 

on planifie des plages horaires dans son 

calendrier 
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Les rendez-vous se distinguent des réunions  
a) Les rendez-vous sont des activités pour lesquelles 

on planifie des plages horaires dans son calendrier 

b) Les rendez-vous n’impliquent ni invitation 

d’autres personnes, ni réservation de ressources, 

telles qu’une salle de conférence ou un 

équipement 
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Dans Outlook, une réunion inclut d’autres 

personnes et peut affecter des ressources, 

telles que des salles de conférence 
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Dans un dossier «Calendrier», sélectionner 

«Nouveau rendez-vous» 

(on peut également cliquer avec le bouton droit 

de la souris sur un bloc horaire dans la grille du 

calendrier et sélectionner «Nouveau rendez-

vous».) 

 

Raccourci clavier: pour créer un rendez-vous, 

appuyer sur [Ctrl] + [Shift] + [A]. 
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On peut aussi cliquer sur le 

bouton droit de la souris pour 

cérer un nouveau rendez-vous 
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Dans Outlook, une réunion inclut d’autres 

personnes et peut inclure des ressources, telles 

que des salles de conférence 

 

On reçoit des réponses à ses demandes de 

réunion dans sa boîte de réception 
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Dans un dossier «Calendrier», sélectionnez 

«Nouvelle réunion» 

 

Raccourci clavier: pour créer une nouvelle 

demande de réunion à partir d’un dossier dans 

Outlook, appuyez sur [Ctrl[ + [Shift] + [Q] 
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La section «Contacts» désigne les personnes et 

les entreprises qui constituent ses contacts 

professionnels et personnels 
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Pour créer un carnet 

d’adresse (ou une liste de 

contacts), il suffit de cliquer 

sur l’icône correspondante 
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En cliquant sur son 
groupe de contacts 
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Cela visualise sa 

liste de contacts 
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a) La section «Contacts» désigne les personnes et les 

entreprises qui constituent ses contacts 

professionnels et personnels 

b) L’ajout de personnes comme contacts est laissé 

à son entière discrétion 



Contacts 

143 

a) La section «Contacts» désigne les personnes et les 

entreprises qui constituent ses contacts 

professionnels et personnels 

b) L’ajout de personnes comme contacts est laissé à son 

entière discrétion 

c) Les seules restrictions applicables aux personnes 

que l’on peut ou non ajouter sont les limites 

imposées par soi-même ou son entreprise 
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Un contact peut être un simple nom suivi d’une 

adresse de messagerie, ou l’on peut inclure des 

informations détaillées telles qu’une adresse 

postale, des numéros de téléphone, une photo 

et un anniversaire. 
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Un contact peut être un simple nom suivi d’une 

adresse de messagerie, ou l’on peut inclure des 

informations détaillées telles qu’une adresse 

postale, des numéros de téléphone, une photo et 

un anniversaire.  

 

Ses contacts apparaissent sous l’option 

«Contacts» dans la barre de raccourcis située 

dans le coin inférieur gauche de la fenêtre 

Outlook. 
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Pour créer un nouveau contact 
a) Aller dans l’onglet «Accueil» 
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a) Sélectionner 

l’onglet «Accueil» 
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Pour créer un nouveau contact 
a) Aller dans l’onglet «Accueil» 

b) Cliquer sur «Nouveau contact» 
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b) Cliquer sur 

«Nouveau contact» 
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Pour créer un nouveau contact 
a) Aller dans l’onglet «Accueil» 

b) Cliquer sur «Nouveau contact» 

c) Cela ouvre la fenêtre de saisie des contacts 
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c) Cela ouvre une 

fiche «Nouveau 

contact» 
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Pour créer un nouveau contact 
a) Aller dans l’onglet «Accueil» 

b) Cliquer sur «Nouveau contact» 

c) Cela ouvre la fenêtre de saisie des contacts 

d) Il suffit de remplir les champs de saisie 
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d) Il suffit de remplir 

les champs de 

saisie 



Contacts dans son carnet 
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Il est recommandé d’enregistrer une copie des 
contacts de son carnet d’adresses 
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Il est recommandé d’enregistrer une copie des 

contacts de son carnet d’adresses 

 

Dans Outlook 2013 ou 2016, on peut télécharger 

un fichier de valeurs séparées par des virgules 

(.csv) de ses contacts sur son appareil, puis 

l’ouvrir dans le tableur Excel 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
a) Ouvrir Outlook 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
a) Ouvrir Outlook 

b) Cliquer sur «Fichier» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
a) Ouvrir Outlook 

b) Cliquer sur «Fichier» 

c) Sélectionner «Ouvrir et exporter» 
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c) Ouvrir Outlook, cliquer 

sur «Fichier» > «Ouvrir 

et exporter»… 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
a) Ouvrir Outlook 

b) Cliquer sur «Fichier» 

c) Sélectionner «Ouvrir et exporter» 

d) Choisir «Importer/Exporter» 
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d) Sélectionner 

«Importer/Exporter» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
a) Ouvrir Outlook 

b) Cliquer sur «Fichier» 

c) Sélectionner «Ouvrir et exporter» 

d) Choisir «Importer/Exporter» 

e) Dans l’assistant importation et exportation, 

sélectionner «Exporter vers un fichier» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
a) Ouvrir Outlook 

b) Cliquer sur «Fichier» 

c) Sélectionner «Ouvrir et exporter» 

d) Choisir «Importer/Exporter» 

e) Dans l’assistant importation et exportation, 

sélectionner «Exporter vers un fichier» 

f) Cliquer sur «Suivant» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
a) Ouvrir Outlook 

b) Cliquer sur «Fichier» 

c) Sélectionner «Ouvrir et exporter» 

d) Choisir «Importer/Exporter» 

e) Dans l’assistant importation et exportation, 

sélectionner «Exporter vers un fichier» 

f) Cliquer sur «Suivant» 

g) Choisir «Valeurs séparées par une virgule» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
h) Sélectionner un fichier sur la page «Exporter» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
h) Sélectionner un fichier sur la page «Exporter» 

i) Sélectionnez «Contacts» comme dossier à 

exporter à partir de son compte 
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i) Sélectionner 

«Contacts» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
h) Sélectionner un fichier sur la page «Exporter» 

i) Sélectionnez «Contacts» comme dossier à exporter 

à partir de son compte 

j) Cliquer sur «Suivant» 
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j) Cliquer sur 

«Suivant» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
h) Sélectionner un fichier sur la page «Exporter» 

i) Sélectionnez «Contacts» comme dossier à exporter 

à partir de son compte 

j) Sélectionner «Suivant» 

k) Choisir «Parcourir» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
h) Sélectionner un fichier sur la page «Exporter» 

i) Sélectionnez «Contacts» comme dossier à exporter 

à partir de son compte 

j) Sélectionner «Suivant» 

k) Choisir «Parcourir» 

l) Cliquez sur l’emplacement où l’on veut stocker le 

fichier .csv (valeurs) 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
h) Sélectionner un fichier sur la page «Exporter» 

i) Sélectionnez «Contacts» comme dossier à exporter 

à partir de son compte 

j) Sélectionner «Suivant» 

k) Choisir «Parcourir» 

l) Cliquez sur l’emplacement où l’on veut stocker le 

fichier .csv (valeurs) 

m)Saisir un nom de fichier 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
n) Cliquer sur [OK]  
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
n) Cliquer sur [OK]  

o) Cliquer sur «Suivant» 
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Pour importer ses contacts dans son carnet 

d’adresses: 
n) Cliquer sur [OK]  

o) Cliquer sur «Suivant» 

p) Sélectionnez «Terminer» 
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a) Sélectionner l’élément à imprimer 
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a) Sélectionner l’élément à imprimer 

b) Sélectionner «Fichier» 
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a) Sélectionner l’élément à imprimer 

b) Sélectionner «Fichier» 

c) Cliquer sur «Imprimer» ([Ctrl] + [P]) 
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c) Cliquer sur 

«Imprimer» 
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Je vous remercie de votre 
attention 

 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire 
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A bientôt… 


