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1. Ouvrir le calendrier 
 

2. Pour accéder à la section Calendrier, vous pouvez utiliser une des 2 méthodes suivantes : 
o Première méthode : 

1. Sélectionner l’icône Ouvrez le lanceur d’applications …  
2. Choisissez Calendrier 

 

 
 

o Deuxième méthode : 
1. Choisissez l’icône Calendrier dans le bas de la fenêtre principale 
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Note : Vous pouvez toujours ouvrir plus d’une fenêtre à la fois dans des onglets différents si vous voulez 
consulter à la fois votre calendrier et vos courriels.  
 

 
 

 

2. Navigation dans le calendrier Outlook Web 
 
Avec le calendrier d’Outlook, vous pouvez créer plus d’un calendrier, partager votre calendrier avec vos 
collègues, lancer des invitations à des réunions planifiées, envoyer des rappels et joindre des fichiers aux 
événements du calendrier. Si vous avez des appareils mobiles, votre calendrier se 
synchronisera  automatiquement, et ce, en temps réel.  

Ce que vous voyez dans le calendrier 
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Après votre boîte de réception, le calendrier est probablement la fonctionnalité que vous utiliserez le 
plus dans Outlook Web.  
 

 
1. Nouvel événement. Un événement peut être un rendez-vous, une réunion ou un événement 

d’une journée entière.  
2. Calendrier. Utilisez le calendrier dans le volet des dossiers à gauche pour passer d’une date à 

une autre. La période que vous affichez actuellement est indiquée par un ombrage, et la date 
actuelle par un ombrage plus foncé. 

3. Mes calendriers. Vous pouvez afficher plusieurs calendriers à la fois. Cette section vous 
permet de créer d’autres calendriers, par exemple, pour un projet spécifique ou pour 
effectuer le suivi de vos rendez-vous personnels. Vous pouvez également ajouter les 
calendriers d’autres personnes et sélectionner ceux que vous souhaitez afficher. Si vous 
sélectionnez plusieurs calendriers pour les afficher, ils seront fusionnés en un affichage 
unique utilisant une couleur différente pour chacun des calendriers. 

4. Vous pouvez choisir parmi quatre affichages différents : Jour, Semaine de travail, Semaine 
et Mois. 

5. Volet principal. Les calendriers sont affichés dans le volet principal. Pour créer un rendez-
vous, double-cliquez sur un créneau horaire libre le jour souhaité. 
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6. Partage du calendrier – Voir section 5 du document pour une description complète des 
fonctions de partage 

7. Ajout d’un calendrier – Vous pouvez ajouter les calendriers de vos collègues pour faciliter la 
création de rencontres. Sélectionner l’option d’ajout de calendrier en indiquant par la suite le 
nom de la personne.  

 

3. Créer un élément de calendrier 
Pour créer un rendez-vous ou une demande de réunion choisissez « Nouveau » 

 
ou double-cliquez sur un créneau horaire libre le jour souhaité.  

Créer un rendez-vous 

 

https://support.office.com/client/demande-de-r%C3%A9union-__toc361735990
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1. Choisissez le titre, le lieu,  l’heure de début et une durée,  
2. Répétition de rencontre : Si vous le désirez, vous pouvez définir une répétition pour une 

rencontre récurrente dans le champ « Répéter ».  

Rappel : Le calendrier d’Outlook permet aussi de configurer le rappel pour la rencontre. Cette 
option permet plus de flexibilité pour indiquer quand voulez-vous que votre calendrier vous 
envoie un rappel visuel avant le début de la rencontre. Vous pouvez aussi choisir de faire un 
rappel par courriel en utilisant le lien « Ajouter un rappel par courriel » 

Enregistrer dans le calendrier : Si vous disposez de plusieurs calendriers vous pouvez 
indiquer à Outlook de placer cette rencontre dans un calendrier spécifique 

Afficher comme : Chaque entré d’agenda peut-être configuré avec cinq « disponibilités » 

 

• Disponible 
• En déplacement  
• Provisoire 
• Occupé(e) 
• Absent(e) 

Ces différents choix permettent aux autres personnes ayant accès à votre calendrier de 
voir ce statut. Par exemple si de vos collègues essaie de vous inviter à une rencontre il 
pourra constater que vous êtes occupé pour une autre rencontre, absent lors de vacances 
ou en déplacement entre deux rencontres sur deux sites différents.  

3. La boîte de texte permet l’ajout d’un message, ou de l’ordre du jour de la rencontre 
4. Le volet contact vous permet d’ajouter des participants à votre rencontre. Vous devez inscrire 

le nom de la personne ainsi que la participation attendue (obligatoire ou facultatif). Les noms 
sélectionnés s’ajouteront en dessous de la boîte de sélection 

5. Dans la section de droite, vous avez un aperçu de votre calendrier. La rencontre que vous 
essayez de planifier se retrouve avec un « crochet » à l’intérieur. Vous pouvez avec les 
options en haut de cette fenêtre changer la journée ou la durée de la rencontre tout en 
conservant un aperçu visuel de votre agenda. Pour les personnes ayant un horaire chargé, 
cette option peut faciliter la planification d’une rencontre.  
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6. Outlook vous propose une autre fenêtre pour ajouter les contacts à votre rencontre. Selon ce 
que vous trouvez plus convivial, vous pouvez ajouter les participants à l’aide de ce bouton ou 
par les champs décrits au point no. 4 

7. Le bouton « assistant de planification » vous amène dans une nouvelle fenêtre qui vous 
présente la disponibilité de chaque participant permettant de faciliter la recherche de 
disponibilité.  
7.1 Vous pouvez changer les paramètres de votre rencontre directement à partir du 
calendrier de cet écran. 

7.2 Il y a une indication visuelle très discrète qui donne un repère dans le calendrier de 
l’heure sélectionnée dans la section 7.1. Si vous cliquez dans le calendrier l’heure de la 
planification de la réunion change pour la nouvelle plage de temps sélectionnée. 

7.3 Le haut de l’écran vous présente les participants à votre rencontre ainsi que leurs 
disponibilités 

7.4 Outlook vous suggère une plage disponible pour tous 

7.5 Vous pouvez ajouter ou retirer des participants directement à partir de cet écran 

 
8. Finalement, vous pouvez sélectionner Enregistrer pour finaliser l’opération 
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4.  Modifier ou supprimer un événement de calendrier 
La modification et la suppression des réunions ou rendez-vous sont effectuées de manière similaire.  
Sélectionnez l’événement dans votre calendrier pour afficher la légende de l’événement, puis Modifier. 

 
 
REMARQUE : Pour modifier une réunion dans le calendrier, vous devez être la personne qui a planifié la 
réunion. Si vous modifiez une réunion planifiée dans Lotus Notes vous devez supprimer la réunion 
planifiée dans l’ancien outil de messagerie, informer les participants du changement et créer une 
nouvelle réunion dans Outlook Web. 
Pour un rendez-vous, apportez des modifications à l’événement dans la page des détails, puis choisissez 
Enregistrer. Pour une demande de réunion, choisissez Envoyer. 

Supprimer un événement de calendrier 

1. Sélectionnez l’événement dans votre calendrier pour afficher la légende de l’événement, puis 
Supprimer.  

o Pour un rendez-vous, sélectionnez Supprimer dans le message de confirmation qui 
apparaît. 

o Pour une réunion que vous avez configurée, cliquez avec le bouton droit sur l’élément, puis 
sélectionnez, Annuler. Si vous voulez ajouter une remarque au message d’annulation 
envoyé aux participants, sélectionnez Modifier l’annulation avant de l’envoyer. Pour 
annuler simplement la réunion, sélectionnez Envoyer l’annulation. 
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o Pour une réunion à laquelle vous êtes invité à participer, cliquez avec le bouton droit sur 
l’élément, sélectionnez Supprimer, puis l’option appropriée (inclure un message à la 
notification de refus de la réunion, envoyer la réponse sans message ou ne pas envoyer de 
réponse). 

 
  



 
 
 
 

Outlook Web – calendrier / agenda 
 

5. Configurer la délégation ou le partage de son calendrier 
Vous pouvez utiliser Outlook sur le web pour autoriser un membre de votre organisation à gérer votre 
calendrier. Vous pouvez lui octroyer un accès en modification, qui l’autorise à modifier votre calendrier, 
ou un accès délégué qui l’autorise non seulement à modifier le calendrier, mais aussi à planifier et 
répondre aux invitations de réunions en votre nom. 

Ajouter un éditeur de calendrier ou un délégué 

Vous pouvez octroyer un accès en modification ou délégué à votre calendrier à toute personne de votre 
organisation. Les éditeurs peuvent être affectés à votre calendrier principal (appelé « Calendrier ») ou à 
tous les autres calendriers que vous avez créés. Les délégués ne peuvent être affectés qu’à votre 
calendrier principal. En revanche, vous ne pouvez pas octroyer l’accès en modification ou délégué à des 
personnes extérieures à votre organisation. 

1. En haut de la page, sélectionnez le lanceur d’applications , puis Calendrier. 
 

2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Partager    
3. Dans la boîte de dialogue Partager ce calendrier, entrez le nom ou l’adresse de courrier de la 

personne avec laquelle vous voulez partager votre calendrier

 

 

4. Après avoir ajouté la personne que vous souhaitez voir gérer votre calendrier, sélectionnez le 
niveau d’accès désiré. 
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o L’option Peut afficher mes informations de disponibilité permet à la personne de voir 
quand vous êtes occupé(e), mais pas d’accéder à des détails tels que l’emplacement des 
événements. 

o L’option Peut afficher les titres et les emplacements permet à la personne de voir 
lorsque vous êtes occupé(e), ainsi que le titre et l’emplacement des événements. 

o Peuvent afficher tous les détails permet la personne voir tous les détails de vos 
événements. 

o Modifiable permet à la personne de voir tous les détails de vos événements et modifier 
votre calendrier (disponible uniquement lorsque vous partagez avec des personnes de 
votre organisation). 

o Délégué permet à la personne d’afficher et de modifier votre calendrier, ainsi que 
d’envoyer et de répondre aux demandes de réunion en votre nom (disponible 
uniquement lorsque vous partagez avec des personnes de votre organisation. 

 

5. Dans le cas d’une délégation, la case à cocher  vous permet d’indiquer si votre délégué pourra  
voir les événements privés.  

6. Appuyer sur le bouton Partager  

7. Vous pouvez par la suite ajouter d’autres personnes en suivant le même processus 

8. Lorsque que vous aurez compléter, le bouton terminer  vous permet de revenir 
au calendrier 

 
Remarque : Nous avons remarqué un bogue informatique dans l’interface utilisateur du partage de 
calendrier. Lorsqu’une délégation a été correctement effectuée en suivant cette procédure, si on 
retourne dans l’interface de partage par la suite, il est indiqué que la personne déléguée a une sécurité 
« Peut modifier » au lieu de « délégué ». Cette situation porte à confusion. Toutefois les tests réalisés 
nous indiquent que la personne reste bel et bien déléguée. 
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6. Gérer le calendrier d’une autre personne dans Outlook sur le web  
Lorsque vous disposez des autorisations adéquates, vous pouvez utiliser Outlook sur le web pour 
modifier les calendriers d’autres personnes, ainsi qu’envoyer des demandes de réunion et y répondre en 
leur nom. 

Obtenir l’autorisation de modifier le calendrier d’une personne 

Avant de modifier le calendrier d’une autre personne, celle-ci doit vous y autoriser en partageant son 
calendrier. En tant qu’éditeur, vous pouvez créer ou modifier des événements dans le calendrier. En tant 
que délégué, vous pouvez également répondre aux invitations à des réunions au nom du propriétaire du 
calendrier. Le propriétaire du calendrier peut également autoriser l’accès des délégués aux événements 
privés. 

Ajouter le calendrier d’une autre personne à votre affichage Calendrier 

Si vous avez reçu une invitation à partager le calendrier d’une autre personne, sélectionnez le bouton 
Accepter dans l’invitation pour l’ajouter à votre liste de calendriers. 

 

Une fois que vous avez ajouté un calendrier, vous pouvez le sélectionner afin de l’ajouter ou de le 
supprimer de votre affichage Calendrier, ou utiliser le menu contextuel pour le renommer, modifier sa 
couleur ou le supprimer de votre affichage. 
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Planifier une réunion au nom d’une autre personne 

Dès que vous avez l’accès éditeur ou délégué au calendrier d’une autre personne et que vous avez 
ajouté celle-ci à votre liste de calendriers, vous pouvez planifier des réunions en son nom. Vous devez 
procéder comme lorsque vous programmez une réunion dans votre propre calendrier. Vous devez 
seulement choisir son calendrier lors de la création de la réunion. Lorsque vous envoyez l’invitation à la 
réunion, celle-ci apparaîtra comme ayant été envoyée par vous au nom du propriétaire du calendrier. 

Planifier une réunion en tant que délégué  

1. En haut de la page, sélectionnez le lanceur d’applications , puis Calendrier. 

2. Vérifiez que vous pouvez voir le calendrier de la personne dans votre liste de calendriers. Si vous 
ne le pouvez pas, consultez la section ci-dessus sur l’ajout du calendrier d’une autre personne à 
votre affichage Calendrier. 

 

3. Sélectionnez Nouveau dans la partie supérieure ou double-cliquez sur la zone du calendrier 
pour ouvrir un nouveau formulaire d’élément de calendrier. 
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4. Dans le champ Enregistrer dans le calendrier, sélectionnez le calendrier de la personne. Seuls les 
calendriers ajoutés à votre liste de calendriers et pour lesquels vous disposez des autorisations 
d’éditeur ou de délégué apparaissent. 

 

 
5. Envoyez la demande de réunion. 

Répondre à une réunion au nom d’une autre personne 

Si vous avez été désigné délégué d’une personne, vous recevez les demandes et mises à jour de réunion. 
Celles-ci apparaissent dans votre boîte de réception, à l’instar des autres demandes de réunion. Une 
note indiquant la personne concernée par la demande de réunion apparaît toutefois sur le formulaire de 
réunion. 

 

Répondre à une demande de réunion  
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1. Sélectionnez Accepter, Provisoire ou Refuser. 
 

2. Envoyez une réponse pour informer l’organisateur de votre réponse. 
 

3. Si vous acceptez l’invitation, la mention Occupé(e) apparaît dans le calendrier du propriétaire 
pour la réunion. Si vous décidez d’envoyer une réponse, l’organisateur de la réunion verra que 
vous avez adressé la réponse au nom du propriétaire du calendrier. 

 

Remarque :  

• Le propriétaire du calendrier ne reçoit pas de notification lorsque vous répondez à une invitation 
à une réunion, mais il peut voir qu’une réponse a été envoyée pour l’événement lorsqu’il affiche 
l’événement dans son affichage Calendrier. 
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Modifier une réunion au nom d’une autre personne 

En tant que délégué, vous pouvez également modifier ou annuler des réunions au nom du propriétaire 
du calendrier. Pour ce faire, ouvrez l’événement de calendrier, apportez les modifications utiles et 
sélectionnez l’option d’envoi de l’invitation à la réunion mise à jour ou annulée. La mise à jour ou 
l’annulation de la réunion est envoyée par vous au nom du propriétaire du calendrier. 

Remarques :  
 

• Lors du partage d’un calendrier différent de votre calendrier principal, par exemple un calendrier 
de projet que vous avez créé, vous ne pouvez pas sélectionner délégué. 

• Éléments de calendrier marqués comme privés sont protégés. La plupart des personnes avec 
lesquelles vous partagez votre calendrier voient uniquement l’heure d’éléments marqués 
comme privés, pas le titre, emplacement ou d’autres détails. Série de réunions récurrentes 
marqués comme privés apparaissent également la périodicité. La seule exception est que vous 
pouvez donner un délégué l’autorisation pour afficher les événements privés. 

• Vous pouvez également voir une entrée pour Mon organisation dans la liste des personnes avec 
lesquelles vous avez partagé le calendrier. C’est le niveau par défaut de détails que d’autres 
membres de votre organisation, est visible lorsque vous affichez votre calendrier dans l’Assistant 
Planification. 
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7. Paramètres du calendrier 

Pour accéder aux paramètres de votre calendrier, cliquer sur l’engrenage  dans le coin supérieur 
droit de votre écran et par la suite sélectionnez Calendrier dans la portion inférieure droite de votre 
écran. 
 

 
 
 
 
Vous pouvez naviguer à travers les différentes options pour personnaliser votre calendrier. La section 
Personnalisation >  Apparence du calendrier contient des informations importantes à valider 
concernant les valeurs de début et de fin de votre quart normal de travail  
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Référence : 
Référence 3 capsules vidéos: 
https://mooc.office365-training.com/fr/ressource/conseils-d-utilisation-et-presentation-d-outlook-web-
app 
https://mooc.office365-training.com/fr/ressource/creer-une-reunion-dans-le-calendrier 
https://mooc.office365-training.com/fr/ressource/partager-son-calendrier 
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