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Fonctions de base d’Outlook 
Outlook est un outil puissant pour la gestion de votre messagerie, de vos 

contacts, de vos calendriers et de vos tâches. Pour en tirer le meilleur parti, il 

faut d’abord en comprendre les concepts de base. Ce didacticiel présente 

certaines tâches et fonctionnalités que vous utiliserez le plus souvent. 
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Avant de commencer 

 

Contenu de l’apprentissage  

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 configurer un compte de messagerie ; 

 identifier les éléments de l’interface utilisateur que vous pouvez utiliser pour accomplir les tâches 

de base ; 

 ajouter un contact à votre carnet d’adresses ; 

 rédiger et envoyer des courriers électroniques ; 

 organiser vos dossiers et votre boîte de réception ; 

 créer un événement de calendrier. 

Condit ions requises 

 Outlook pour Mac 2011 

 Informations du compte de messagerie (par exemple, vos adresse électronique, mot de passe et 

adresses de serveurs de messagerie). Pour un compte personnel, vous pouvez obtenir ces 

informations par le biais de votre fournisseur de service Internet. Pour un compte professionnel, 

contactez votre administrateur réseau. 

Durée est imée :   20 minutes 
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1. Ajout d’un nouveau compte de messagerie 

Vous pouvez utiliser Outlook pour gérer plusieurs comptes e-mail, y compris les comptes Microsoft 

Exchange, POP, IMAP et Windows Live. Avant de pouvoir envoyer et recevoir des messages électroniques, 

vous devez d’abord configurer un compte de messagerie. 

Configurons votre compte de messagerie. 

 

Remarque Pour réaliser cette procédure, vous devez posséder un compte électronique et les 

informations du serveur. Si vous avez déjà configuré votre compte de messagerie, vous n’avez pas 

besoin de suivre cette procédure. 

 

Dans le menu Out ils, cliquez sur Comptes (également écrit sous la forme Out ils > Comptes dans 

ce didacticiel). 

 

 

Dans le menu contextuel Ajouter un compte, cliquez sur Courrier électronique. 

 

 

Conseil Si votre compte est situé sur un serveur Exchange, cliquez sur Exchange. 
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Entrez votre adresse électronique et votre mot de passe, puis cliquez sur Ajouter un compte. 

 

 

Remarque Si Outlook reconnaît votre fournisseur de messagerie électronique (par exemple, 

Windows Live Hotmail), la case à cocher Configurer automatiquement  reste activée, et Outlook 

essaie de configurer de façon automatique vos informations de serveur. Pour entrer 

manuellement les informations relatives au serveur, désactivez la case à cocher Configurer 

aut omatiquement . 

 

 

Vérifiez les informations personnelles du compte et les informations relatives au serveur, puis fermez 

la boîte de dialogue Comptes. 
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Notez qu’un dossier apparaît pour votre compte de messagerie dans la liste des dossiers. 

 

Remarque Un dossier est créé dans le volet de navigation uniquement pour les comptes IMAP et 

Exchange. Si vous configurez un compte POP, vos messages seront placés dans le dossier Sur 

mon ordinateur. 

 

Un certain nombre de facteurs (exemple : le nombre de messages à télécharger ou le trafic actuel sur 

le serveur) peuvent influer sur la durée nécessaire à l’apparition d’un nouveau compte de messagerie 

dans la liste des dossiers. Si vous rencontrez des difficultés pour configurer votre compte, consultez 

la rubrique À propos de l’ajout de comptes. 

Indicat ions 

 Pour plus d’informations sur les différents types de compte de messagerie qu’Outlook prend en 

charge, consultez la rubrique Ajout d’un compte de messagerie. 

 Pour plus d’informations sur les différents dossiers qui apparaissent dans la Boîte de réception, 

consultez la rubrique À propos des dossiers Sur mon ordinateur. 

 Pour afficher et gérer d’autres préférences Outlook, cliquez sur Out look > Préférences. 

Avant  de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 ajouter un compte de messagerie, puis vérifier qu’il apparaît dans la liste des dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/outlook/item/bf4e9965-e1ec-4b97-8967-eac4eeaead70
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/outlook/item/bfda869b-fe57-4906-bb3d-1a7162b559eb
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/outlook/item/5122ffec-7330-47f4-9fa7-732d0349d508
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2. Découverte de l’interface utilisateur Outlook 

Avant de commencer à utiliser le compte de messagerie que vous avez configuré, il est préférable de  vous 

familiariser avec certains éléments de l’interface utilisateur dans Outlook. 

Explorons l’interface utilisateur d’Outlook. 

 

 Zone de recherche : moyen de rechercher des éléments dans le dossier actuellement ouvert. Lorsque vous 

tapez des mots c lés dans la zone de recherche, l’onglet Recherche apparaît dans le ruban et fournit des 

options de recherche supplémentaires (par exemple, l’option d’étendre la recherche à Tous les éléments). 

 Ruban : la barre de commande avec onglets située dans la partie supérieure d’une fenêtre ou d’une zone de 

travail qui organise les fonctionnalités par groupe logique. L’affichage utilisé (par exemple, Courrier, 

Calendrier ou Contacts) détermine les options qui apparaissent dans le ruban. 

 Volet  de lecture : zone dans laquelle vous pouvez lire les messages électroniques ou lire les informations 

détaillées relatives à des éléments, tels que les contacts et les tâches. Pour modifier l’emplacement du volet 

de lecture, dans le menu Affichage, pointez sur Volet de lecture, puis sélectionnez une option (par exemple, 

En dessous). 

 Volet  de navigation : dans l’affichage Courrier, le volet de navigation affiche la liste de dossier. Dans les 

affichages Calendrier, Contacts, Tâches et Notes, le volet de navigation vous permet d ’afficher et de masquer 

des éléments des catégories. Si le volet de navigation ne s ’affiche pas, c liquez sur Affichage > Volet de 

navigation. 

 Sélecteur d’affichage: boutons pour basculer entre les cinq principaux affichages d’Outlook (Courrier, 

Calendrier, Contacts, Tâches et Notes). 
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Indicat ions 

 Pour redimensionner le volet de navigation ou le volet de lecture, positionnez le curseur sur la 

bordure entre les volets. Lorsque le pointeur devient , faites-le glisser pour modifier la largeur. 

 Pour masquer le ruban pendant que vous travaillez, à droite du ruban, cliquez sur . 

Avant  de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 identifier les éléments de l’interface utilisateur d’Outlook énumérés ci-dessous. 

 

 

3. Ajout d’un contact 

Vous pouvez utiliser le Carnet d’adresses pour gérer à la fois les informations professionnelles et 

personnelles de tous les contacts. Après la saisie d’un contact dans votre carnet d’adresses, vous pouvez 

l’utiliser dans Outlook. Par exemple, vous pouvez envoyer un message électronique ou une inv itation de 

réunion sans avoir à mémoriser l’adresse électronique de la personne. 

Ajoutons un contact au Carnet d’adresses. 

 

Dans le Sélecteur d’affichage, cliquez sur Contacts. 

 

 

Sous l’onglet Accueil, cliquez sur Contact. 
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Entrez les informations relatives au contact. Au minimum, entrez le nom du contact et l’adresse 

électronique. 

 

 

Conseil Pour ajouter une image au contact, double-cliquez sur l’emplacement de la miniature qui 

s’affiche dans la fenêtre du contact. 

 

 

Sous l’onglet Contact , cliquez sur Enregistrer et fermer. 

 

 

Notez que le contact s’affiche dans la liste des contacts. 
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Indicat ions 

 Pour ajouter un groupe de contacts (par exemple, les membres d ’un club littéraire) afin de pouvoir 

envoyer un courrier électronique à tous les membres du groupe à la fois, sous l’onglet Accueil, 

cliquez sur Nouveau, puis sur Groupe de contacts. 

 Suite à l’ajout d’une image pour un contact, tous les messages électroniques reçus en provenance 

de cette personne incluront l’image. 

 Pour supprimer l’image d’un contact, double-cliquez sur la miniature de l’image, faites glisser 

l’image en dehors de la zone, puis cliquez sur Définir. 

Avant  de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 ajouter un contact au Carnet d’adresses. 

 

4. Rédaction et envoi d’un courrier électronique. 

Les messages électroniques sont le moyen de communication en ligne le plus utilisé. Vous pouvez 

composer et envoyer des messages à n’importe quel contact de votre carnet d’adresse ou n’importe quelle 

personne dont vous connaissez l’adresse. 

Rédigeons un message pour le contact que vous avez ajouté dans la leçon précédente. 

 

Dans le Sélecteur d’affichage, cliquez sur Courrier. 

 

 

Sous l’onglet Accueil, cliquez sur Courrier électronique. 
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Dans le champ À, commencez à taper le nom du contact que vous avez ajouté plus tôt. Les 

correspondances s’affichent dans la liste Contacts et adresses récentes. 

 

 

Appuyez sur la touche ENTRÉE. Le contact est ajouté au champ À. 

 

 

Conseil Pour supprimer un contact du champ À, cliquez sur le nom du contact, puis appuyez sur 

la touche SUPPR. 

 

 

Dans le champ Objet , tapez un objet, puis appuyez sur la touche TAB. L’objet du message apparaît 

sous la barre d’outils du message. 
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Dans la fenêtre du message, tapez le texte du message. 

 

 

Conseil Pour envoyer un fichier (par exemple un document Word) avec le message, sous l’onglet 

Message , cliquez sur Joindre, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez inclure. 

 

 

Sous l’onglet Message, cliquez sur Envoyer. 

 

 

Conseil Lorsque vous envoyez un message, si vous êtes connecté à Internet, votre message est 

immédiatement envoyé. Si vous rencontrez des difficultés pour envoyer des messages, dans le 

menu Out look, assurez-vous qu’une marque n’apparaît pas en regard de Travailler hors ligne. 

 

Indicat ions 

 Une copie de chaque message envoyé apparaît dans le dossier Éléments envoyés de la liste de 

dossiers. 

 Pour vérifier l’orthographe du message, sous l’onglet Opt ions, cliquez sur Ort hographe . 

 Pour modifier la police par défaut utilisée dans les messages électroniques, cliquez sur Out look > 

Préférences. Puis, sous Paramèt res personnels, cliquez sur Polices. 

Avant  de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 rédiger et envoyer un courrier électronique à un contact de votre carnet d ’adresses. 
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5. Exploration de la Boîte de réception et des autres dossiers 

La Boîte de réception est le dossier principal où arrivent les courriers électroniques lorsqu’ils vous sont 

envoyés. Vous pouvez également créer d’autres dossiers pour organiser vos messages. 

Affichons un message dans votre Boîte de réception, créons un nouveau dossier, puis déplaçons et 

supprimons le message. 

 

Dans la liste des dossiers, cliquez sur un dossier contenant un message. 

 

 

Remarque Le type de comptes que vous ajoutez détermine l’aspect des dossiers dans la liste des 

dossiers. Pour effectuer des modifications à l’apparence de la liste des dossiers, dans le menu 

Out look, cliquez sur Préférences, puis sur Général. 

 

 

Dans la liste des messages, cliquez sur un message électronique. Le contenu du message apparaît 

dans le volet de lecture. 
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Dans la liste des dossiers, sous Boîte de réception, cliquez sur le dossier du compte de messagerie 

que vous avez créé plus tôt. 

 

 

Sous l’onglet Accueil, cliquez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier. 

 

 

 

 

 

 

 



Microsoft Office pour Mac 2011 : Fonctions de base d’Outlook 13 

 

Tapez un nom pour le nouveau dossier (par exemple, Temp), puis appuyez sur la touche ENTRÉE. 

 

 

Cliquez sur Boîte de réception, puis faites glisser un message vers le nouveau dossier. 

 

 

Conseil Pour configurer des règles afin de déplacer automatiquement les messages vers des 

dossiers, cliquez sur Out ils > Règles. 

 

 

Dans le nouveau dossier, cliquez sur le message, puis cliquez sur Supprimer. 

 

 

Conseil Pour annuler la suppression, cliquez sur Édit ion > Annuler. 
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Maintenez enfoncée la touche CTRL, cliquez sur le dossier Éléments supprimés, puis cliquez sur 

Vider le dossier. 

Import ant 

Lorsque vous videz le dossier Éléments supprimés, ces éléments sont supprimés définitivement et 

ne peuvent pas être récupérés. 

 

Indicat ions 

 Un nombre dans un cercle situé à droite d’un dossier (par exemple, ) indique le nombre de 

messages non lus contenus dans le dossier. 

 Pour plus d’options, maintenez enfoncée la touche CTRL et cliquez sur un message ou un dossier. 

 Vous devriez consulter occasionnellement le dossier Courrier indésirable pour vous assurer que 

des messages ne sont pas considérés comme indésirables à tort. Si un message a été considéré, à 

tort, comme indésirable, faites-le glisser vers la boîte de réception. 

 Les dossiers de la liste des dossiers sont classés par ordre alphabétique. 

Avant  de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 ouvrir un message de la Boîte de réception ; 

 créer un dossier et déplacer un message vers le nouveau dossier ; 

 supprimer un message et vider le dossier Éléments supprimés. 
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6. Ajout d’un rendez-vous à votre calendrier 

Dans Outlook, un rendez-vous est un élément du calendrier comprenant des dates de début et de fin 

spécifiques ainsi qu’une heure de début et de fin. Si vous invitez d’autres personnes à un rendez-vous, 

l’événement est considéré comme une réunion. 

Ajoutons un rendez-vous au calendrier. 

 

Dans le sélecteur d’affichage, cliquez sur Calendrier. 

 

 

Sous l’onglet Domicile, cliquez sur Travail, puis cliquez sur Rendez-vous. 

 

 

Conseil Pour créer un rendez-vous directement depuis le calendrier, double-cliquez sur la date et 

l’heure du rendez-vous dans le calendrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Microsoft Office pour Mac 2011 : Fonctions de base d’Outlook 16 

 

Tapez un objet et un emplacement pour le rendez-vous, puis sélectionnez une date et heure de début 

et une date et heure de fin. 

 

 

Remarque Pour inviter d’autres personnes et faire de ce rendez-vous une réunion, sous l’onglet 

Rendez-vous, cliquez sur Invit er. 

 

 

Sous l’onglet Rendez-vous, sélectionnez la date et/ou l’heure du rappel et précisez s’il s’agit d’un 

rendez-vous périodique. 
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Sous l’onglet Rendez-vous, cliquez sur Enregistrer et fermer. 

 

 

Notez que le rendez-vous apparaît dans votre calendrier à la date et l’heure spécifiée. 

 

Indicat ions 

 Pour modifier la date ou l’heure d’un rendez-vous, faites glisser le rendez-vous vers un nouvel 

emplacement dans le calendrier. Vous pouvez également double-cliquer sur le rendez-vous et 

apporter les modifications souhaitées. 

 Pour supprimer un rendez-vous, sélectionnez le rendez-vous dans le calendrier, puis appuyez sur 

la touche SUPPR. Vous pouvez également double-cliquer sur le rendez-vous, puis, sous l’onglet 

Rendez-vous, cliquez sur Supprimer. 

 Pour afficher ou masquer le mini-calendrier, dans le coin supérieur gauche du volet de navigation, 

cliquez sur la bordure sous la liste des catégories. Lorsque le pointeur devient , faites glisser la 

bordure vers le haut ou vers le bas. 

 De petites icônes apparaissent sur les rendez-vous pour indiquer qu’un rappel est défini ( ), que 

d’autres personnes sont invitées ( ) et que le rendez-vous est périodique ( ). 
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Avant  de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 ajouter un rendez-vous à votre calendrier. 

 

Carte de référence rapide 

 

Pour Procédez comme suit 

Ajouter un nouveau compte de 

messagerie 

Cliquez sur Out ils > Comptes. 

Modifier l’emplacement du 

volet de lecture 

Dans le Sélecteur d’affichage, cliquez sur Courrier. Cliquez sur 

Affichage > Volet de lecture, puis sélectionnez une option (par 

exemple, En dessous). 

Ajouter un groupe de contacts 

au Carnet d’adresses 

Dans le Sélecteur d’affichage, cliquez sur Contacts. Puis, sous l’onglet 

Accueil, cliquez sur Groupe de contacts. 

Ajouter une image pour un 

contact 

Lors de l’ajout d’un contact au Carnet d’adresses, double-cliquez sur 

l’image de l’emplacement de la miniature qui apparaît dans la fenêtre du 

contact. Vous pouvez également faire glisser une image depuis le Bureau 

ou un dossier vers l’image de l’emplacement. 

Rédiger un nouveau message 

électronique 

Dans le Sélecteur d’affichage, cliquez sur Courrier. Puis, Sous l’onglet 

Accueil, cliquez sur Courrier électronique. 

Vérifier l’orthographe d’un 

message avant l’envoi 

Lors de la rédaction d’un message, sous l’onglet Opt ions, cliquez sur 

Ort hographe. Vous pouvez également cliquez sur Édit ion > Grammaire 

et  orthographe  > Vérifier le document maintenant . 

Envoyer un fichier (par 

exemple, un document Word ) 

avec un message électronique 

Lors de la rédaction d’un message, sous l’onglet Message, cliquez sur 

Joindre, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez inclure. 

Ajouter un dossier de 

messagerie 

Dans le Sélecteur d’affichage, cliquez sur Courrier. Sous l’onglet 

Accueil, cliquez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier.  

Vider le dossier Éléments 

supprimés 

Maintenez enfoncée la touche CTRL, cliquez sur le dossier Éléments 

supprimés, puis cliquez sur Vider le dossier. 

Créer un rendez-vous 

directement depuis le 

calendrier 

Double-cliquez sur le jour et l’heure du rendez-vous dans le calendrier. 

Modifier la date et l’heure d’un 

rendez-vous 

Faites glisser le rendez-vous vers un nouvel emplacement du calendrier. 

Vous pouvez également double-cliquer sur le rendez-vous et apporter les 

modifications souhaitées. 

Définir les préférences de 

l’utilisateur, telles que les 

polices et signatures par 

défaut 

Cliquez sur Out look > Préférences.  
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Plus de conseils 

 Vous pouvez utiliser Outlook pour gérer plusieurs comptes e-mail, y compris les comptes 

Microsoft Exchange, POP, IMAP et Windows Live.  

 Les cinq affichages principaux d’Outlook sont Courrier, Calendrier, Contacts, Tâches et Notes. 

 Le contenu de la liste de dossiers, du volet de navigation et du volet de lecture est modifié selon 

votre choix dans le Sélecteur d’affichage. 

 Un groupe de contacts est un groupe de contacts liés (par exemple, les membres d ’un club 

littéraire). Après la création d’un groupe de contacts, vous pouvez envoyer un courrier 

électronique à tous les membres du groupe à la fois. 

 Une copie de chaque message envoyé apparaît dans le dossier Éléments envoyés de la liste de 

dossiers. 

 Lorsque vous envoyez un message, si vous êtes connecté à Internet, votre message est 

immédiatement envoyé. Si vous rencontrez des difficultés pour envoyer des messages, dans le 

menu Out look, assurez-vous qu’une marque n’apparaît pas en regard de Travailler hors ligne . 

 Le type de comptes que vous ajoutez détermine l’aspect des dossiers dans la liste des dossiers. 

Pour effectuer des modifications à l’apparence de la liste des dossiers, dans le menu Out look, 

cliquez sur Préférences, puis sur Général. 

 Dans Outlook, un rendez-vous est un élément du calendrier comprenant des dates de début et de 

fin spécifiques ainsi qu’une heure de début et de fin. Si vous invitez d’autres personnes à un 

rendez-vous, l’événement est considéré comme une réunion. 

 Vous devriez consulter occasionnellement le dossier Courrier indésirable pour vous assurer que 

des messages ne sont pas considérés comme indésirables à tort. Si un message a été considéré, à 

tort, comme indésirable, faites-le glisser vers la boîte de réception. 

 

 


