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Classement et archivage 

des messages 
8.1. Conserver et classer ses messages reçus 

8.2. Le classement automatique 

8.3. L’archivage des messages 

8.4. La suppression des messages 

8.5. Le blocage des messages (courrier indésirable) 

8.6. La création de catégories 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

Avec Outlook.com 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés. 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

Avec Outlook.com 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés. 

a) Se placer avec la souris sur «Boîte de réception» 
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a) Se placer 

avec le 

curseur de la 

souris sur 

«Boîte de 

réception» 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

Avec Outlook.com 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés. 

a) Se placer avec la souris sur «Boîte de réception»  

b)Cliquer avec le bouton droit de la souris sur 

«Nouveau sous-dossier» 
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b) Cela ouvre un menu 

contextuel depuis lequel 

on clique sur «Nouveau 

sous-dossier» 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

Avec Outlook.com 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés. 

a) Se placer avec la souris sur «Boîte de réception»  

b) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur «Nouveau 

sous-dossier» 

c) Cela ouvre une fenêtre de saisie dans la marge de 

gauche de la fenêtre 
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c) Cela ouvre une ligne 

de saisie dans la 

marge de gauche de 

la fenêtre 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

Avec Outlook.com 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés. 

a) Se placer avec la souris sur «Boîte de réception»  

b) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur «Nouveau 

sous-dossier» 

c) Cela ouvre une fenêtre de saisie dans la marge de 

gauche de la fenêtre 

d)Saisir le libellé du nouveau dossier (ou sous-

dossier) 
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d) Saisir le libellé du 

sous-dossier (ou 

dossier) 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

Avec Outlook.com 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés. 

a) Se placer avec la souris sur «Boîte de réception»  

b) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur «Nouveau 

sous-dossier» 

c) Cela ouvre une fenêtre de saisie dans la marge de 

gauche de la fenêtre 

d) Saisir le libellé du nouveau dossier (ou sous-dossier) 

e) Le nouveau dossier apparaît dans la liste 
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e) Une fois le nom du 

nouveau sous-

dossier entré, il 

apparaît par ordre 

alphabétique dans 

la liste 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

Avec Outlook.com 

Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés. 

a) Se placer avec la souris sur «Boîte de réception»  

b) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur «Nouveau 

sous-dossier» 

c) Cela ouvre une fenêtre de saisie dans la marge de 

gauche de la fenêtre 

d) Saisir le libellé du nouveau dossier (ou sous-dossier) 

e) Le nouveau dossier apparaît dans la liste 

f) Pour qu’il s’affiche en tête, commencer par un tiret 
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f) Si l’on veut qu’un sous-

dossier s’affiche en tête 

de la liste, ajouter par 

exemple un tiret (ou un 

espace, ou un chiffre) 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

a) Créer des dossiers et sous-dossiers pour 

classer les messages reçus ou envoyés 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

a) Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés 

b)Les messages restent dans le dossier racine 

des messages reçus tant qu’une action n’est 

pas effectuée (réponse ou tâche) 
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8.1. Conserver et classer ses 

messages reçus 

a) Créer des dossiers et sous-dossiers pour classer 

les messages reçus ou envoyés 

b) Les messages restent dans le dossier racine des 

messages reçus tant qu’une action n’est pas 

effectuée (réponse ou tâche) 

c) Dès que l’on a donné une réponse ou effectué 

la tâche, on classe le message dans le dossier 

ou sous-dossier correspondant 
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8.2. Le classement automatique 
 Certains logiciels de messagerie permettent 

d’automatiser le classement des messages 

dans des dossiers 
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8.2. Le classement automatique 
 Certains logiciels de messagerie permettent 

d’automatiser le classement des messages dans 

des dossiers 

 C’est cependant dangereux, car on risque de ne 

pas voir passer à côté de certains messages 

importants 
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8.3. L’archivage des messages 
 Certains logiciels permettent de stocker les 

messages dans un dossier d’archivage 

automatique 
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8.3. L’archivage des messages 
 Certains logiciels permettent de stocker les 

messages dans un dossier d’archivage 

automatique. 

 La multiplication des lieux de stockage des 

messages est dangereux, car on risque de 

perdre la vue d’ensemble sur les messages 
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8.4. La suppression des messages 
 On est vite submergé par la multiplication des 

messages qui nous arrivent de manière non 

désirée et on ne voit plus les messages 

essentiels 
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8.4. La suppression des messages 
 On est vite submergé par la multiplication des 

messages qui nous arrivent de manière non 

désirée et on ne voit plus les messages essentiels 

 Il ne faut pas tergiverser quand on n’est pas 

intéressé par un message 
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8.4. La suppression des messages 
 On est vite submergé par la multiplication des 

messages qui nous arrivent de manière non 

désirée et on ne voit plus les messages essentiels 

 Il ne faut pas tergiverser quand on n’est pas 

intéressé par un message 

 Il faut immédiatement le supprimer 



26 

8.5. Le blocage des messages 
 Bloquer tous les messages indésirables: ils 

s’enregistrent automatiquement dans un 

dossier de messages indésirables et 

n’apparaissent plus dans le dossier racine des 

messages 
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8.5. Le blocage des messages 
 Bloquer tous les messages indésirables: ils 

s’enregistrent automatiquement dans un dossier de 

messages indésirables et n’apparaissent plus dans 

le dossier racine des messages 

 Certains messages non indésirables peuvent se 

glisser par mégarde dans les indésirables. On 

peut toujours aller les y rechercher pour les 

récupérer 
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8.6. La création de catégories 
 On peut affecter des catégories (couleurs) aux 

messages et rendez-vous dans l’agenda 

d’Outlook 
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Je vous remercie de votre 

attention. 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire. 



32 

Au revoir et à bientôt. 


