
 

 

 

 

 

Outlook Web - tâches 

UTILISATION DES TÂCHES OUTLOOK WEB 

Une tâche est un élément que vous créez dans Outlook Web et que vous suivez jusqu’à ce qu’elle soit 
terminée. Vous pouvez créer des tâches à partir d’un message électronique que vous avez marqué 
pour suivi en tant qu’élément interactif ou vous pouvez les ajouter manuellement en tant qu’entrées 
de la liste de tâches. Utilisez les tâches dans Outlook Web pour créer, modifier, classer et gérer des 
tâches. 

Important : Outlook Web ne prend pas en charge l’attribution ou le partage de tâches. Pour attribuer ou 
partager des tâches, utilisez Outlook 2013. 

CE QUE VOUS VOYEZ DANS TÂCHES 
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Passez en revue l’image suivante et les éléments numérotés correspondant à chaque zone pour avoir 
une vue d’ensemble du volet Tâches. 
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1. Créez, supprimez, déplacez ou classez des tâches. Marquez des tâches comme terminées  
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Outlook Web - courrier 
2. Mes tâches : affichez des dossiers que vous pouvez utiliser pour afficher et gérer vos tâches. 

Indiquez si vous souhaitez afficher les éléments que vous avez marqués comme importants. 
Vous pouvez créer des dossiers de tâches et renommer ou déplacer des dossiers existants. Pour 
ajouter un dossier, cliquez avec le bouton droit sur Mes tâches, puis sélectionnez Créer un dossier. 
Pour renommer ou supprimer des dossiers, cliquez avec le bouton droit sur le dossier, puis 
sélectionnez Renommer ou Supprimer. 

3. Liste de tâches : filtrez et affichez les tâches en fonction de l’état que vous leur avez attribué. 
Utilisez le menu Éléments par pour trier des tâches sur la base de divers critères. 
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Utilisez la barre de commandes située au-dessus de la liste de tâches pour supprimer, catégoriser ou 
marquer comme terminée une tâche sélectionnée. Pour les messages électroniques, la commande 
Répondre est disponible dans cette barre. 

IMAGE 4 

 
 
4. Détails de la tâche : affichez les détails de la tâche sélectionnée dans la liste de tâches. Pour 

modifier les détails de la tâche, par exemple, l’état, la priorité et le pourcentage achevé, 
sélectionnez   

CRÉER DES TÂCHES 

1. Sélectionnez Tâches dans le lanceur d’applications. 

2. Sélectionnez  

3. Entrez l’objet, l’échéance et, si vous le souhaitez, une note concernant la tâche. 

4. Sélectionnez Afficher plus de détails pour entrer des informations telles que Date de début, Date de 
réalisation et État ou pour suivre la progression de la tâche via les informations % achevé ou le 
nombre d’heures travaillées. 

5. Utilisez la commande                   pour joindre un fichier à la tâche. 
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6. SélectionnezIMAGE 5 

 

 

  



 

 

 

 

 

Outlook Web - tâches 

MODIFIER DES TÂCHES 

1. Sélectionnez Tâches dans le lanceur d’applications. 

2. Sélectionnez la tâche à modifier, puis sélectionnez                      dans le volet des tâches. 

3. Apportez les modifications à la tâche, puis sélectionnez Enregistrer. 

CLASSEMENT DES TÂCHES 

1. Sélectionnez Tâches dans le lanceur d’applications. 

2. Sélectionnez la tâche à catégoriser dans la liste de tâches, puis sélectionnez Catégories. 
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TRIER LES TÂCHES 

1. Sélectionnez Tâches dans le lanceur d’applications. 

2. Sélectionnez le menu Éléments par, puis choisissez la manière dont vous souhaitez trier les 
tâches de la liste de tâches. 
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Remarque : Outlook Web ne prend pas en charge le tri des tâches par catégorie. 
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