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Conseils RÉSO 

Appliquer des méthodes cohérentes et constantes. 

Pratiquer une rigueur au quotidien. 

Uniformiser les façons de faire. 

Centraliser l’information.  
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Bouton Afficher le Bureau  

 

Il est possible de réduire toutes les fenêtres ouvertes afin de libérer votre bureau en un seul clic à partir 
du bouton Afficher le Bureau qui se trouve sur la barre des tâches. 

 

Win 7    Win XP  
 
 
 

Création d’un raccourci sur le bureau 
Pour un logiciel, un lecteur, le réseau, un dossier, un fichier ou un favori Internet 
 

 À partir de l’explorateur (par exemple), trouver l’élément désiré (fichier, dossier, logiciel, etc.). 

 Pointer l’élément en question avec le bouton droit de la souris et maintenir. 

 Glisser sur un espace libre du bureau et relâcher ensuite le bouton droit de la souris. 

 Sélectionner dans le menu Créer un raccourci ici. 

 Pour supprimer un raccourci, demander son menu contextuel.  

 
 
 

Modifier l’image du raccourci 
Pour faire travailler l’inconscient 
 

 Pointer le raccourci avec le bouton droit de la souris. 

 Choisir Propriétés dans le menu contextuel. 

 À partir de l’onglet Raccourci, choisir le bouton Changer d’icône … 

 Sélectionner une image et OK. 

 

 

 
  

Devoir :  
Créez un raccourci sur votre Bureau pour atteindre le réseau rapidement. 
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Interface graphique du COURRIER 
 

 

 
 
 

 
 

Ajuster l’environnement de travail  
 
 

 Afficher dans des groupes : 

 Bouton droit de la souris sur une tête de colonne. 

 Organiser par 

 Afficher dans des groupes (activer ou désactiver selon la préférence) 

 

 
 
 

 
 Afficher le volet de lecture : 

 Onglet Affichage 

 Groupe Disposition 

 Bouton Volet de lecture 

 Sélectionner en bas ou à droite (selon la préférence) 

 

  

 
Barre 

Outlook 

Volet de 

lecture 

Liste des 

messages 
Liste des 
éléments 
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Glisser d’un élément à l’autre OUTLOOK 
Un punch wow bonbon 

 
Il est possible de GLISSER un courriel (par exemple) sur l’élément CONTACT et comme par magie, sa 

fiche est débutée!  Si ce même courriel est glissé vers le CALENDRIER, un rendez-vous pourra être 

planifié avec cet expéditeur. 
 

 

Le ruban  

Nouveau vocabulaire 
 

Le ruban regroupe les outils de travail par tâche sous différents onglets. Sous chacun des onglets, les 

commandes et boutons sont organisés en groupes dont le nom apparaît au bas du groupe. Dans 
certains groupes, nous retrouvons le lanceur de boîte de dialogue. 

 
Pour afficher ou réduire le ruban : double-cliquer sur un onglet. 

 
 

Barre d’outils Accès rapide 

Afficher les commandes utilisées régulièrement 
 

Pour changer l’emplacement de la barre d’outils Accès rapide : 
 Activer le menu contextuel sur la barre d’outils Accès rapide. 

 Dans le menu, sélectionner Afficher en dessous du ruban. 

 
Pour ajouter un bouton sur la barre d’outils Accès rapide : 

 Afficher le menu contextuel du bouton de la commande désirée. 
 Cliquer sur Ajouter à la barre d’outils Accès rapide. 

 
Pour supprimer un bouton de la barre d’outils Accès rapide : 

 Afficher le menu contextuel du bouton de la commande.  

 Cliquer sur Supprimer de la barre d’outils Accès rapide. 
 

La barre d’outils Accès rapide idéale, selon RÉSO, devrait afficher les boutons suivants : 
Celle qui se trouve dans la fenêtre de création d’un message. 

 

 
 

 Enregistrer 

 Annuler 

 Rétablir 

 Élément précédant 

 Élément suivant 

 Reproduire la mise en forme 

 Couper 

 Copier 

 Coller 

 Pièce jointe 

 Signature 

 Tableau 

 Ligne horizontale 

 Haute priorité 

 

 
 

Devoir : 
Personnalisez votre barre d’outils Accès rapide. 
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Corrections automatiques 
 

Pour accélérer la composition des courriels, c’est PERFORMANT! 
 

 Préparer le texte et faire la mise en forme.  

 Sélectionner le texte. 
La mise en forme et les objets ancrés au texte sélectionné suivront! 

 Fichier / Options 

 Rubrique Courrier 

 Bouton Options de l’éditeur… 

 Rubrique Vérification 

 Bouton Option de correction automatique… 

 Nommer la correction 

 Cliquer sur Ajouter et ensuite sur OK. 

 
 

 

QuickPart – Bloc de construction 
 

Vous pouvez utiliser l'insertion automatique, un type de bloc de 

construction, pour stocker du texte ou des graphismes que vous avez 
l'intention de réutiliser; par exemple une clause de contrat standard ou 

une longue liste de distribution. Chaque sélection de texte ou de 
graphisme est stockée en tant qu'insertion automatique dans 

l'Organisateur de blocs de construction sous un nom unique qui 

permet de le retrouver facilement lorsque vous souhaitez l'utiliser. 
 

 Préparer le texte et faire la mise en forme. 

 Sélectionner le texte. 

La mise en forme et les objets ancrés au texte sélectionné suivront! 

 Onglet Insertion. 

 Groupe Texte. 

 Bouton QuickPart. 

 Enregistrer la sélection dans la galerie… 

 Remplir les informations nécessaires dans la boîte de dialogue. 

 

Vous pouvez modifier un bloc de construction en le remplaçant. Insérez le bloc, apportez les 

modifications requises, puis enregistrez le bloc de construction sous le même nom. 
 

 

Devoir : 

Créez vos QuickParts selon vos besoins. 

Devoir : 
Créez vos corrections automatiques selon vos besoins. 

Une fois le QuickPart 
créé, pour l’utiliser, 
taper les premières 

lettres et F3! 
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Bouton « Vérifier les noms »  

Depuis l’arrivée d’OUTLOOK 2010, cette vérification se fait presque toujours automatique. 

 
 Lorsque nous écrivons pour la première fois à un contact, ce bouton permet de 

détecter rapidement le nouveau contact préalablement ajouté au carnet d’adresses. 

 
 Taper les premières lettres du nom dans la zone « À… » et cliquer sur le bouton 

Vérifier les noms. 
 

 Le bouton Vérifier les noms se trouve sous l’onglet Message, dans le groupe Noms. 

 
 

 

Boutons « Répondre » et « Répondre à tous »  

Une petite réflexion s’impose … Est-ce qu’un suivi est nécessaire à tous? 
 

Attention à la différence entre les deux boutons pour éviter des situations 
indésirables! 

 

Astuce pour la réponse à un courriel : 
 

 
 
 

 

Modifier la police par défaut 

 

 Fichier 

 Options 

 Rubrique Courrier 

 Papier à lettres et polices … 

 

 

 
 

 
 

 
 

Devoir : 
Modifiez la police par défaut selon vos préférences. 



 

 

 6 Trucs et astuces OUTLOOK 2010 

Bouton « Transférer » 

 

 Supprimer la partie du haut dans le message où nous retrouvons les informations du 
courriel. 

 Conserver les informations si besoin d’un suivi ou preuve au dossier. 

 
 

 

Joindre un fichier  
 

 Directement à partir d’un fichier (exemples : Word ou Excel) 

 Fichier 

 Enregistrer et envoyer 

 Sélectionner le bouton Envoyer en tant que pièce jointe. 

 
OU 

 

 À partir de l’explorateur Windows, sélectionner le ou les fichiers 

 Fichier  

 Envoyer vers 

 Destinataire  

 
 

 

Imprimer les pièces jointes 
Attention, cette fonction reste activée. 
 

 Sélectionner le courriel 

 Fichier 

 Imprimer 

 Options d’impression 

 Cocher la case Imprimer les fichiers joints …  

 Répondre OUI à l’ouverture des fichiers à imprimer. 
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Rechercher des courriels  
 

La fonction RECHERCHE est FABULEUSE pour trouver RAPIDEMENT les courriels qui possèdent les mots 
clés spécifiés dans la zone de recherche. 

 

 

 

 

 

Étendre la recherche 
 

 Dans la zone de recherche, tapez le ou les mots clés. 

 Si la recherche n’est pas fructueuse, Outlook vous offre de « Relancer la recherche dans tous 

les éléments Courrier ». 

 
 
 
 
 
 

Ruban «  Outils de recherche » 
 

 Dès que le curseur est placé dans la zone (champ) de recherche, le ruban « Recherche » apparaît. 
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Afficher les messages par conversation 
 

L'option Réorganiser par Conversation affiche vos messages 
regroupés par objet du message ou « thème ».  

 Bouton droit de la souris sur une tête de colonne. 

 Organiser par 

 Puis cliquez sur Afficher en tant que conversations 

 Les courriels portant le même objet seront dorénavant 
regroupés. 

 Par défaut, seuls les messages non lus et avec indicateur sont 

affichés. La conversation reste autrement réduite tant que vous 
ne cliquez pas sur la flèche située en regard de l'en-tête de conversation. 

 

 

 

 

Sortir d’une conversation 

 

Lorsque vous êtes en copie conforme et que tout le monde répond à tout le monde. Vous vous retrouvez 

alors inondé de messages qui ne vous intéressent pas.  Outlook vous permet d’éviter cette situation. 

 

 Dans la liste des messages, sélectionnez un des 
messages de la discussion qui ne vous intéresse pas.  

 Dans l'onglet Accueil, cliquez sur le bouton Ignorer.  

 Confirmez l'opération en cliquant sur le bouton 
Ignorer la conversation. Tous les prochains 

messages de cette discussion, les autres réponses pour 
lesquelles vous êtes en copie, seront automatiquement 

mises à la corbeille.  

 

Ajouter un expéditeur à la liste des courriels indésirables 
  

 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le courrier en question. 

 Courier indésirable 

 Bloquer l’expéditeur 

 L’élément COURRIER INDÉSIRABLE devra être vidé (supprimer le contenu) fréquemment.  
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Classifier les courriels 
Appliquer une catégorie (couleur) à un courriel 

 Dans un premier temps, vous devez déterminer les catégories à nommer 
selon vos besoins.  Pour créer les catégories, cliquer sur l’option Toutes 

les catégories vers le bas du menu. 

 Ensuite, sélectionner le ou les courriels. 

 À partir de l’onglet Accueil, cliquer sur le bouton Classer du groupe 

Indicateurs. 

 Sélectionner ensuite la catégorie (couleur). 

 Par la suite, il sera possible de faire des tris et des recherches par 

CATÉRORIE : Affichage / Affichage actuel / Par catégorie 

 Pour profiter pleinement de cette méthode de travail, assurez-vous que 

le champ (colonne) CATÉGORIE soit actif.   
 

Si la colonne CATÉGORIE n’est pas présente : 

Affichage / Changer d’affichage / Unique 
OU faire la procédure suivante : 

 
Ajouter ou supprimer des champs 
 

 Bouton droit sur un champ (tête de colonnes). 

 Paramètres  d’affichage … 

 Colonnes … 

 Sélectionner les champs désirés dans la liste 

Champs disponibles. 

 Cliquer sur le bouton Ajouter. 

 À l’aide des boutons Monter et Descendre, 

déterminer l’ordre d’affichage des champs. 

 

  

Devoir : 

Créez vos catégories pour la classification de vos courriels selon vos besoins. 
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Trier les messages 
 

 
  

 CTRL : sélectionner les messages non-consécutifs. 

 MAJ : sélectionner les messages consécutifs. 

 
Créer une règle pour classifier automatiquement les courriels 
Exemple : à chaque courriel reçu d’un fournisseur « X », appliquer automatiquement une couleur 

 

 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le courriel et sélectionner Créer une règle. 

 Cliquer sur Options avancées… 

 Cocher la première case qui est le contact (le destinataire). 

 Poursuivre la procédure en cliquant sur Suivant. 

 Cocher la deuxième case : l’assigner à la catégorie spécifiée 

et cliquer sur l’hyperlien dans la partie du bas de la fenêtre pour aller sélectionner la couleur. 

 

 Poursuivre la procédure en cliquant sur Suivant. 

 Spécifier s’il y aura des exceptions, si non, poursuivre la procédure en cliquant sur Suivant. 

 Nommer la règle et cocher les deux cases à cocher. 

 

 Cliquer sur Terminer 

 Voilà!  Vive la PERFORMANCE! 

 

 

  

Devoir : 
Créez vos règles pour la classification de vos courriels selon vos besoins. 
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Ajouter un indicateur (un suivi)  
Un autre indice visuel et il s’ajoute à la liste des tâches quotidiennes 
 
Le fait d'affecter un indicateur à un élément (courriel, contact, rendez-vous, etc.) 

ajoute un simple rappel visuel indiquant qu'une action doit être réalisée. Les 

éléments accompagnés d'un indicateur apparaissent à l’endroit où ils ont été 
marqués, mais aussi dans la barre des tâches, dans la liste des tâches quotidiennes 

du calendrier et dans la liste des tâches du module TÂCHES. Vous pouvez aussi 
associer un rappel à un indicateur; il vous signalera à une heure précise que vous 

devez effectuer une certaine action.  
 
Pour afficher la barre des tâches : Affichage / Barre des tâches / Normal 

 
 

 

Ajouter un rappel à un courriel  
Pour moi ou pour les destinataires 
 

Si vous voulez encourager des personnes à répondre à un message ou si vous voulez 
qu'elles effectuent d'autres actions. 

 

 À partir de la fenêtre de création d’un courriel, cliquer sur le bouton Assurer 
un suivi. 

 
Ou encore, pour un courriel qui se trouve déjà dans votre boîte de réception ou dans 

les éléments envoyés.   

 
 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le courriel en question et Assurer un suivi, et enfin 

Ajouter un rappel. 

 Il est possible de taper un texte personnalisé dans le champ « Indicateur pour : » 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

ms-help://MS.OUTLOOK.12.1036/OUTLOOK/content/HA01234150.htm#5
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Créer et insérer une signature automatique 
 

 Fichier 

 Options  

 Rubrique Courrier 

 Bouton Signatures… 

 

 

 
 

 

 

Copie conforme invisible 
 

 

 Dans la fenêtre de création de message, si vous ne voyez pas le champ « Cci », cliquez sur l’onglet 
Options et ensuite le bouton « Cci » dans le groupe Afficher les champs. 

 

 
 

Différer la livraison d’un courriel 
 
À partir de la fenêtre de création de message : 
Dans l’onglet Options / Groupe Autres options / Bouton Différer la livraison 

 

 

Une fois que vous avez cliqué sur Envoyer, le message 

est conservé dans l’élément Boîte d'envoi jusqu'à 
l'heure de la remise. 

 

 

 

Devoir : 
Créez votre signature automatique et personnalisez les paramètres. 
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Confirmation de lecture par défaut 
 

 Menu Fichier 

 Options 

 Rubrique Courrier 

 Secteur Suivi 

 

 
 

 
 

 
 

Utiliser les boutons de vote 
 
À partir de la fenêtre de création de message : 
Dans l’onglet Options / Groupe Suivi / Bouton Utiliser les boutons de vote 

 

 
 

Il est possible d’ajouter des boutons de vote à un 
courriel.  Les destinataires pourront voter selon le vote 

que vous aurez programmé et personnalisé selon la 
circonstance.  Les votes vous seront retournés sous la 

forme de courriels spéciaux. 

 
 

  

Devoir : 

Configurer la confirmation de lecture automatique par défaut. 
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Liste des contacts par défaut 
Au lieu de la liste globale 

 

 Cliquez sur le bouton Carnet d’adresses  

 Cliquez ensuite sur « Outils » puis « Options ». 

 Sélectionnez la deuxième pastille « Commencer avec les 

dossiers de contacts» (par exemple). 

 Dorénavant, en cliquant sur le champ « À », on obtiendra la liste 

des contacts. 

 

Rappeler un courriel 
 
Cette fonctionnalité nécessite un compte Microsoft Exchange.  La réussite ou l'échec d'un rappel 

dépend des paramètres Outlook de votre destinataire. 
 

 À partir des Éléments envoyés. 

 Ouvrir le message que l’on souhaite rappeler ou remplacer. 
 Dans l’onglet Fichier, cliquer sur le bouton Renvoi ou Rappel. 

 Cliquer sur Rappeler ce message. 
 Cliquer sur Supprimer les copies non lues et les remplacer par un nouveau message. 

 Remarque : si vous envoyez le message à un grand nombre de personnes, vous souhaiterez peut-

être désactiver la case à cocher M'avertir si le rappel a réussi ou échoué pour chaque 
destinataire. 

 Cliquer sur OK, composer un nouveau message et attacher la pièce jointe. 
 Cliquer sur Envoyer. 

 
 

 

Utiliser le gestionnaire d’absence du bureau 
 

Cette fonctionnalité nécessite un compte Microsoft Exchange. 
 

 Fichier 

 Sous l’onglet Informations, cliquer sur Gestionnaire d’absence du bureau 

 Sélectionner Envoyez des Réponses automatiques 

 Si vous le souhaitez, activez la case à cocher Envoyer uniquement pendant ce laps de temps, 

sinon des réponses automatiques seront envoyées jusqu’à ce que vous activiez la case à cocher Ne 

pas envoyer de réponse automatique 

  

http://www.openhost.fr/wp-content/uploads/carnet.png
http://www.openhost.fr/wp-content/uploads/carnet.png
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Éléments supprimés 
Ne pas utiliser les éléments supprimés comme archive! 

 
Faire le ménage souvent des Éléments supprimés, car cela engorge l’espace sur votre serveur. 

 

 Bouton droit de la souris sur Éléments supprimés. 

 Sélectionner Vider le dossier… 

 

 
Archiver les courriels  
Faites votre choix! 
 

 Possibilité no 1 : MESSAGES À CONSERVER 
Attention, les courriels demeurent sur le serveur. 

 
Créer un dossier MESSAGES À CONSERVER pour vos modèles dans l’élément 
Dossiers personnels.  Il ne faut pas exagérer le nombre de messages que l’on 
conservera dans ce dossier. Éviter les pièces jointes qui sont trop volumineuses.  
Il s’agit par la suite de glisser les courriels vers l’élément MESSAGES À 
CONSERVER pour archiver quelques courriels modèles.  
 
1) Bouton droit sur Fichier de données Outlook. 
2) Nouveau dossier…  
3) Inscrire le nom « MESSAGES À CONSERVER ». 
4) OK 

 

 Possibilité no 2 : COPIER/COLLER les courriels 
Les courriels seront archivés dans l’arborescence de votre disque dur ou sur le réseau de votre 

organisation.  Ils feront par le fait même partie de la sauvegarde. 

 
Par exemple, vous pouvez créer un sous-dossier COURRIELS dans un dossier CLIENT ou PROJET qui existe déjà 
sur votre réseau, où vous pourrez archiver tous les courriels que vous devez conserver en archive.  Une fois qu’il 
est enregistré (copié/collé), supprimez-le de la boîte de réception. 

 

 Possibilité no 3 : Utiliser des fichiers d’archivage PST 
Les fichiers PST sont stockés sur le réseau de l’organisation et toujours à jour. 

 
L’information sera centralisée sur le réseau de l’organisation et désengorgera le serveur de courriels.  Les fichiers 

PST feront partie de la sauvegarde et pourront facilement être consultés de tous.  Les recherches seront aussi 
beaucoup plus faciles. 
 
Demandez l’annexe pour connaître la procédure. 

  

Devoir : 
Déterminez votre façon d’archiver les courriels et faites votre ménage virtuel. 

IMPORTANT 
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Interface graphique des CONTACTS 
 

  
 

 
 

Ajouter un nouveau contact  
 

 Onglet  Accueil 

 Nouveau contact 

 Remplir le formulaire selon les besoins. 

 

 

Astuce : si vous entrez la date d’anniversaire d’un contact à partir de l’onglet Détails, l’évènement 

s’ajoutera automatiquement au calendrier. 

 

Devoir : 
Créez ou améliorez votre carnet d’adresses. 

Barre de 
navigation 

Barre 

Outlook 

Liste des 
contacts 
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Créer des listes de distribution  
 

 Fichier / Nouveau groupe de contacts 

 Donner un nom à votre liste. 

 Cliquer sur Ajouter des membres/à partir de la liste…  

 Sélectionner les membres. 

 Enregistrer et fermer. 

 

 

 

 

Supprimer un contact d’une liste de distribution 
 

 Entrer dans la liste de distribution en question. 

 Sélectionner le contact à supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer le membre 

de l’onglet Groupe de contacts  et du groupe Membres. 
 

 

 ATTENTION : si vous utilisez le bouton Supprimer du groupe Actions ou si vous utilisez la touche 

Supprimer du clavier, toute la liste de distribution sera supprimée…  

 Un membre supprimé d’une liste de distribution est encore présent dans les contacts. 

 

 
 

 

Rechercher des contacts  
 
La fonction RECHERCHE est FABULEUSE pour trouver RAPIDEMENT les contacts qui possèdent les mots 

clés spécifiés dans la zone de recherche. 

 

 

 

 

 

Exercice : 
Faites l’exercice no 1 que vous trouverez à l’annexe. 

Devoir : 
Créez vos listes de distribution et n’oubliez pas de les nommer en commençant par « 1 - … ». 

Astuce : 

Nommer les listes de distribution en 

commençant par le chiffre 1 pour qu’elles 

soient classées au début des contacts. 

ATTENTION 
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Interface graphique du CALENDRIER 
 

 

 
 

 
 

Naviguer dans le calendrier  
 

 
 

Astuce : tenir la touche CTRL enfoncée pour naviguer dans le 
calendrier en conservant la semaine en cours à l’écran. 

 

Astuce : il est possible de naviguer dans le calendrier en 
cliquant avec le bouton gauche de la souris directement sur le 

nom du mois. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

Barre 
Outlook 

Le bouton Aujourd’hui  

vous permet de retourner 
rapidement à la date du jour. 

Navigateur 

de dates 
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Afficher le calendrier / Jour – Semaine – Mois  
 

 
 
 

 

Inscrire un rendez-vous rapidement 
 

 
 
 

 

 
 

 

Utiliser les couleurs, les catégories 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

  

 Onglet Affichage. 

 Groupe Affichage actuel 
 Bouton Paramètres d’affichage 

 

 

Devoir : 
Créez vos catégories selon vos besoins. 

Sélectionner la 

plage en question et 

taper le texte 
descriptif. 

Le chemin long est le bouton : 
 

Nouveau rendez-vous 

Créez les catégories selon 

vos besoins. 

Vous pouvez programmer des 
couleurs automatiques en utilisant 
Mise en forme conditionnelle… 
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Reporter ou déplacer un rendez-vous 
 

 Changer l’heure : glisser le rendez-vous directement sur la plage horaire. 
 Changer la date : glisser le rendez-vous sur le navigateur de date. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Modifier la durée d’un rendez-vous 
 

 Glisser simplement à l’aide des flèches bidirectionnelles. 

 
 

 
 

 

 

Supprimer un rendez-vous 
 

 Sélectionner le rendez-vous et faire Supprimer à l’aide du clavier. 

OU 

 Bouton Supprimer de la barre d’outils Standard. 

 
 

 

Remarquer les petits indices visuels  
 

 Lorsqu’il y a un rendez-vous, la date s’affiche en gras dans le navigateur de dates. 

 L’heure actuelle est représentée par une couleur orangée sur l’échelle des heures. 

 La journée en cours est représentée par une couleur orangée. 

 Les rendez-vous périodiques ont un petit symbole particulier pour spécifier qu’il y a une occurrence. 

 

 

  

Pour copier un rendez-vous : 
 

CTRL + Glisser 
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Créer des indices visuels pour augmenter la performance 
Créez une légende en fonction des besoins spécifiques de votre organisation! 

 
Exemples chez RÉSO : 

 

$$$ =  Client facturé 

A =  Attestations envoyées 

P =  Portfolios prêts 

R =  Rubriques imprimées 

(…) =  Plus d’information dans la section Détails du rendez-vous. 

= Laboratoire informatique mobile réservé pour l’activité. 

Bleu = Norma 

Rouge = Karine et ainsi de suite… !!! 

 
 
Inscrire un rendez-vous périodique  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Devoir : 

Créez votre légende, vos indices visuels selon vos besoins spécifiques. 

3 

Spécifier tous 
les détails au 

système. 

Cliquer sur le bouton 
Périodicité. 

2 

Faire un double-clic 
dans la case du 

rendez-vous. 1 

4 
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Modifier un rendez-vous périodique 
 

 Il est très important de double-cliquer sur le rendez-vous pour faire une modification, afin de ne pas 
briser la chaîne périodique. 

 Sélectionner la pastille Ouvrir la série. 

 Appliquer les changements et faire Enregistrer et fermer. 

 

 
 

 

Inscrire un évènement  
 

 Cliquer une fois sur la zone grise et inscrire l’évènement directement. 

 Pour spécifier une plage de dates plus longue, double-cliquer sur l’évènement et spécifier une date de 

début et une date de fin. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Inscrire un évènement périodique 
 

 Voir la même procédure que celle des rendez-vous périodiques. 

 
 

Sélectionner les jours à afficher 
 

 Pointer les journées à partir du volet de navigation. 

 Maj : Jusqu’à    /    Ctrl : Et 

 

 
 

Inscrire un évènement sur plusieurs jours 

ICI 

Exemple d’une série 
dont la périodicité 

est brisée. 
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Personnaliser les OPTIONS 
 

 Fichier 

 Options 

 Rubrique Calendrier 

 
 

 

 
 

 

 

Modifier le rappel par défaut 
 

 Fichier 

 Options 

 Rubrique Calendrier 

 
 
 
 
Créer un nouveau calendrier  
 

 Onglet Dossier 

 Bouton Nouveau Calendrier.  

 Inscrire le nom du nouveau calendrier. 

 Sélectionner l’élément Calendrier dans la liste. 

 OK 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Devoir : 

Désactivez le rappel par défaut. 

 

Devoir : 

Personnalisez les options selon vos préférences. 

 

Vous pouvez visualiser les 
calendriers juxtaposés en 
cliquant sur ce bouton … 
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Demande de réunion  
 

À partir du moment où le rendez-vous existe dans le calendrier, faire :  
 

 Double-clic sur le rendez-vous à faire parvenir aux personnes invitées. 

 Cliquer sur le bouton Inviter les participants de l’onglet Rendez-vous, du groupe 
Participants. 

 Le rendez-vous se transforme en courriel où vous pourrez inviter des participants ou participantes. 

 Onglet Accueil/ Groupe Nouveau / Nouvelle  réunion. 

 Onglet Réunion / groupe Afficher / bouton Planification. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Message que l’on reçoit lorsqu’il y a une demande de réunion :  

 

 
 

 Lorsque nous acceptons la plage de réunion proposée, celle-ci s’installe automatiquement dans notre 
calendrier. 

 

 
 

 

Rechercher des éléments au calendrier  
 
La fonction RECHERCHE est FABULEUSE pour trouver RAPIDEMENT les éléments du calendrier qui 

possèdent les mots clés spécifiés dans la zone de recherche. 
 

 

 

 
 

  

Exercice : 
Faites l’exercice no 2 que vous trouverez à l’annexe. 

Visualiser les disponibilités 
des participants ou 

participantes. 
 

Voir légende. 
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Interface graphique des TÂCHES  
 

  
 

 

Afficher la barre des tâches  

 
 Onglet Affichage / Groupe Disposition / Bouton Barre des tâches 
 Liste des tâches 

 
Il est possible de créer de nouvelles tâches directement à partir de la barre 

des tâches.  Mais surtout, il est possible de glisser un courriel, un rendez-

vous, un contact, une note dans la liste des tâches (barre rouge horizontale) 

pour que l’élément devienne une tâche, un suivi!  Pour que cela fonctionne, il 

est nécessaire d’afficher la barre des tâches. 

 

 

 

Devoir : 
Affichez votre barre des tâches. 

Barre des 

tâches 

Zone de création 

d’une tâche 

Barre 

Outlook 
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Informations relatives à la tâche 
 

 Après la création d’une tâche rapide, il est possible de double-cliquer sur la tâche ou entrer les détails. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Indices visuels  
 

 

  = Tâche affectée, tâche déléguée, mais on demeure responsable de l’évolution de la tâche et 

de son bon déroulement. 

 Tâche écrite en rouge = à faire aujourd’hui, selon la date d’échéance spécifiée dans la tâche. 

 Drapeau rouge = à faire aujourd’hui. 

 Catégorie = permet de classifier les tâches. 

Devoir : 

Créez d’autres catégories (couleurs) selon vos besoins. 

Bouton 
Tâche 

Bouton 
Détails 
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Envoyer un rapport d’état d’avancement d’une tâche 
 

 Double-cliquer sur la tâche. 

 Onglet Tâche. 

 Groupe Gérer la tâche. 

 Bouton Envoyer le rapport d’état. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Personnaliser les OPTIONS 
 

 Fichier 

 Options 

 Rubrique Tâches 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Exercice : 
Faites l’exercice no 3 que vous trouverez à l’annexe. 

Devoir : 
Personnalisez les options selon vos préférences. 
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Interface graphique des NOTES 
 

 
 
 

Créer une nouvelle note 
 

 Cliquer sur le bouton Nouvelle note. 

 Inscrire l’information sur la note. 

 Dimensionner la note à la grandeur désirée. 

 Sélectionner dans quelle catégorie la note doit être classée. 

 La première ligne de texte de la note sera le nom de la note. 

 
 

 

 
 
 

 

Devoir : 
Affichez les notes classées par catégorie. 

 

Devoir : 
Créez les catégories pour la classification de vos notes selon vos besoins. 

 

Notes 

Barre 

Outlook 
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Quelques exemples pour utiliser les notes!  
 

 Numéros d’entreprise importants (NEQ, CSST, TPS, TVQ, impôt, # employeur, etc.). 

 Noms d’utilisateurs et certains mots de passe. 

Facebook, compte courriel, Emploi-Québec, admin pour la gestion d’un site Internet, etc. 

 Méthodes pour l’utilisation d’un logiciel ou tout autre aide-mémoire. 

 FTP (procédures pour comment y déposer un fichier). 

 Codes ISBN de volumes pour commandes futures. 

 Numéros de série d’imprimantes ou autre matériel avec les numéros de téléphone aux  fournisseurs 

(exemples : Brother, Canon, etc.). 

 Aide-mémoire pour l’utilisation d’une boîte vocale. 

 Procédure pour comment faire le renvoi automatique d’un téléphone vers un autre… 

 Et ainsi de suite…!!!  Plusieurs raisons sont bonnes pour utiliser les notes à bon escient! 

 

 

 
 
Personnaliser les OPTIONS 
 

 Fichier 

 Options 

 Rubrique Note et Journal 

 

Devoir : 

Personnalisez les options selon vos préférences. 

 

Devoir : 

Trouvez toutes sortes de bonnes raisons pour utiliser les notes. 
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Les quatre maladies du temps 
 

 

Tempsdinite 

Difficulté à évaluer le temps 

Tempsdinite : n.f.  inflammation du temps  
Tendance à sous-évaluer le temps nécessaire et à surévaluer le temps disponible. Le 
sujet ne se sent pas en contrôle de ses dossiers. Il éprouve de la difficulté à respecter 
des échéances fermes. Il se plaint d'être toujours « surchargé ». Il doit souvent 
apporter du travail à la maison au grand désespoir de ses proches. 

 

 

Lifophilie 

Difficulté à réaliser ses priorités 

Lifophilie : n.f. last in first out  
Difficulté à rester centré sur une tâche et à la compléter avant d'en commencer une 
autre. Le lifophile entreprend beaucoup de choses mais en finalise peu. Il joue souvent 
au pompier. Il dit ne pas avoir le temps de planifier son travail, ni de réaliser ses 
priorités, à cause des imprévus et des urgences.  

 

Chronophagie 

Difficulté à ne pas être dérangé 

Chronophages : n.m.  qui mangent le temps  
Individus (collègues, visiteurs, patrons) ou outils (téléphone, téléavertisseur, cellulaire, 
courrier électronique) qui nous obligent à interrompre fréquemment le travail en cours. 
Les chronophages (biologiques ou électroniques) provoquent une perte de 
concentration et un sentiment de persécution chez leurs victimes.  

 

Ouïte 

Difficulté à dire « non » 

Ouïte : n.f. qui dit toujours oui  
Difficulté à dire «non» à des demandes de dernière minute venant de supérieurs, de 
clients ou de collègues de travail. Le sujet souffrant de ouïte aiguë n'ose pas dire qu'il 
est déjà surchargé de travail de peur de déplaire, de donner l'impression de ne pas 
vouloir collaborer ou d'être perçu comme incompétent. 
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Les 15 TRUCS pour bien gérer son temps 

 

1. PRENEZ CONSCIENCE de votre comportement. 

2. RÉDUISEZ les interruptions et PRÉVENEZ les imprévus et les urgences.  

3. ÉVALUEZ le temps de façon plus réaliste. Fixez une date de mise en branle et une date de 

tombée pour chacun de vos projets.  

4. PRIVILÉGIEZ ce qui est vraiment important et urgent.  Faites une liste des choses que vous 
devez faire par ordre de priorité.  

5. NÉGOCIEZ votre disponibilité et sachez dire « non ». Si vous êtes déjà débordé, résistez à la 
tentation de dire oui à de nouveaux projets.  

6. RÉSERVEZ du temps dans votre agenda et respectez sa planification. 

7. LISTEZ les objectifs à atteindre et les PAS à faire (Préparation, Action, Suivi). 
Faites une liste de vos objectifs DEVOIRS et des moyens que vous prendrez pour les atteindre.  

8. OBTENEZ des mandats clairs et DÉLÉGUEZ des mandats précis.  

9. SUIVEZ vos affaires et équilibrez votre vie professionnelle et personnelle. Réservez du temps 

pour vous et inscrivez-le à votre agenda.  

10.  DISCIPLINEZ-VOUS sans souffrir.   

11. Toutes les fois qu'un nouveau dossier arrive sur votre bureau, TRAITEZ-LE, CLASSEZ-LE ET 

OUBLIEZ-LE. 

12. Réservez-vous du temps pour les CHOSES IMPORTANTES, pas seulement pour celles qui sont 

urgentes. 

13. Découpez tous vos grands projets en PETITES ÉTAPES. 

14. Si vous ne vous sentez pas capable de poursuivre un projet donné aujourd'hui, CONSACREZ-

VOUS À UN AUTRE. 

15. Utilisez un AGENDA ou OUTLOOK pour gérer votre horaire chargé. 
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La nétiquette, cela vous dit quelque chose?  
Le savoir-vivre sur Internet 
 
« Le courriel est reconnu mondialement comme un mode de communication d’affaires 
instantané, efficace et incontournable. » (1) Pour nous assurer que nos messages sont 
lus et bonifient notre réputation, il est important de maîtriser le pouvoir de la 
nétiquette. En développant un peu de « tact virtuel », basé sur la tolérance, le respect 
d’autrui, l’écoute et la politesse, les connexions positives surpassent les mauvaises. 
 
Toutefois, le cyberespace embrasse le monde… et la confidentialité y est donc très 
relative. À ce sujet, voici ce que Jean-François Vézina écrit : « Avant de publier quelque 
chose sur Internet, il faut se demander si on oserait l’afficher sur un écran géant au 
Colisée de Québec devant 15 000 personnes, dont notre mère, nos voisins, notre chum 
et notre patron. Si oui, parfait! Autrement, on s’abstient. » 
 

Voici diverses règles connues, malheureusement trop sacrifiées par manque de temps, 
pour respecter la nétiquette : 
 
Soyez rigoureux dans vos envois et tolérants face à ce que vous recevez. 
 
1. « Inscrivez toujours un sujet court et relié au contenu du message. Si votre réponse concerne un sujet différent, 

faites-en l’objet d’un nouveau message. » (1) 
 

2. Soyez concis sans êtes bref, mais structuré, clair et précis. Choisissez bien vos mots, car l’absence du langage 
non verbal escamote les nuances et le ton de la voix qui font toute la différence pour le lecteur ou la lectrice. Ce 
n’est pas parce qu’on peut communiquer plus rapidement que cela se fait plus facilement. 

 
3. « N’inscrivez l’adresse du destinataire et des personnes en copie qu’à la fin. Ce n’est qu’après avoir relu votre 

texte et vous êtes assuré que votre message est clair et l’information exacte, que la pièce jointe est bien la 
bonne ou que votre émotion est revenue à un niveau acceptable que vous devriez inscrire l’adresse des 

destinataires et appuyer en toute sécurité sur la touche envoyer. » (1) 
 

4. Ne vous attendez pas à une réponse immédiate. Les gens lisent leurs messages à leur rythme. Votre urgence 
n’est pas nécessairement la leur. Si une réponse est cruciale et requise dans les plus brefs délais, téléphonez-
leur. 

 
5. Faites attention à l’humour et aux sarcasmes qui pourraient être mal interprétés. 

 
6. On déconseille d’écrire un message électronique tout en majuscules ou tout en rouge, cela équivaut à crier ou à 

protester de façon véhémente. 
 
7. Ne conservez que les parties pertinentes d’un courriel auquel vous répondez plutôt que de renvoyer le message 

intégral. 
 

8. Respectez les droits d’auteur de ce que vous reproduisez et citez les sources utilisées. 
 

9. N’envoyez pas de chaînes de courriels. 
 

« Le pouvoir de la nétiquette est indéniable. Elle démontre aux destinataires que vous les traitez avec courtoisie 
et respect. En plus, elle vous permet de vous distinguer favorablement dans votre environnement professionnel 
et de réseautage. » (1) 
 
(1) Duhamel, Roxane. Membre de l’équipe du site Internet wwwlisecardinal.com. 

 
 

Pour en savoir davantage sur la nétiquette, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : info@oserreso.com. 

 
 

Norma Morin 
Formatrice RÉSO 

mailto:info@oserreso.com
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Évaluation de la compréhension OUTLOOK  

Exercice no 1 

1. Créez un nouveau contact : 

Nom : Karine Cloutier 
Compagnie : RÉSO 

Téléphone : 418 662-6935 
Courriel : karine@oserreso.com 

2. Créez une liste de distribution sous le nom Équipe: 

Ajoutez Karine Cloutier à cette liste de distribution. 

3. Demandez l’affichage « Carte de visite » et ajustez la largeur des colonnes. 

4. Faites une capture d’écran de votre carnet d’adresses. 
Faites une capture d’écran de votre liste de distribution. 

Enregistrez vos captures d’écran et envoyez- les par courriel à l’adresse suivante : 
karine@oserreso.com 

 

mailto:karine@oserreso.com
mailto:karine@oserreso.com
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Évaluation de la compréhension OUTLOOK  

Exercice no 2 
 

1. Entrez un rendez-vous : 

Date : La semaine prochaine – Mercredi 
Horaire : 9 h à 11 h 30 

Objet : Réunion d’équipe 

2. Attribuez un nom à la catégorie rouge : votre nom. 

3. Appliquez la catégorie rouge au rendez-vous Réunion d’équipe que vous venez de créer.  

4. Entrez un autre rendez-vous : 
Date : La semaine prochaine – Vendredi 

Horaire : 8 h à 10 h 
Objet : Déjeuner des gens d’affaires 

5. Appliquez une périodicité hebdomadaire (aux deux semaines), car cet évènement se répètera 

pendant 12 occurrences. 

6. Attribuez un nom à la catégorie bleue : Karine RÉSO.  

7. Appliquez la catégorie bleue à cette dernière périodicité « Déjeuner des gens d’affaires ». 

8. Invitez à une réunion le membre suivant, karine@oserreso.com, à la réunion d’équipe qui est 

prévue mercredi prochain, en utilisant l’option conçue à cet effet dans le calendrier. 

9. Changez la date de la réunion d’équipe pour jeudi la semaine prochaine, de 13 h à 15 h 30, soit le 
lendemain.  Assurez-vous d’informer les membres invités. 

10. Faites une capture d’écran de la semaine prochaine (Affichage SEMAINE).   
Faites une capture d’écran des couleurs et leur attribution. 

Faites une capture d’écran de la fenêtre « Périodicité du rendez-vous ». 

Enregistrez vos captures d’écran et envoyez-les par courriel à l’adresse suivante : 

karine@oserreso.com 

 

mailto:karine@oserreso.com
mailto:karine@oserreso.com
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Évaluation de la compréhension OUTLOOK  

Exercice no 3 

1. Créez une tâche : 

Objet : Faire le suivi du projet FORMATION 
Début : aujourd’hui 

Échéance : 30 janvier 2010 

Priorité : haute 
20 % réalisée 

2. Affectez (déléguez) cette tâche à Karine Cloutier en utilisant l’option conçue à cet effet dans la 
tâche. 

3. Faites une capture d’écran de votre tâche (où nous pourrons visualiser tous les détails). 

 
Enregistrez votre capture d’écran et envoyez-là par courriel à l’adresse suivante : 

karine@oserreso.com 
 

mailto:karine@oserreso.com
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