
La gestion du temps

… avec Outlook



Votre boîte de réception, est-elle sous contrôle?



Les principes
de la gestion du temps
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Quelles sont
vos priorités?
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Messages importants 
et urgents
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Répondre
et 

classer

- comment
le faites vous

efficacement? 



Astuces pour le D de ‘do’ (1)

RÉPONDRE

• Règle de 2 minutes

• Quick Part

• (Modèle de message)



CLASSER

• Dossiers favoris

• Dossiers récents

• Action rapide

Astuces pour le D de ‘do’ (2)



QuickParts



Classement rapide dans un dossier favori

Ou glissez-déposez
le dossier dans la 
liste ‘Favoris’



Classement rapide dans vos dossiers récents



Classement rapide via action rapide
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Delay* • Répondre
• Règle de 2 minutes
• Quick Part
• (Modèle de message)

• Classer
• Dossiers favoris
• Dossiers récents
• Action Rapide



Messages ni importants, 
ni urgents
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Que faites-vous
avec ce genre 
de messages?



Astuces pour le D de ‘delete’

• Suppression 

• Gestion du courrier indésirable

• Création d’une règle



Courrier indésirable
• Accueil > Courrier indésirable

(ou clic droit sur message)



Règles
Si → Puis



Important

Pas important
Delete

Do

Delegate

UrgentPas 
urgent

?

Delay* • Répondre
• Règle de 2 minutes
• Quick Part
• Modèle de message

• Classer
• Dossiers favoris
• Dossiers récents
• Action Rapide

• Suppression

• Gestion du courrier
indésirable

• Création d’une règle



Messages importants 
mais pas urgents
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Reporter 
la tâche… 

Comment
ne pas oublier?



Astuces pour le D de ‘delay’

• Drapeau, tâche ou rendez-vous?

• Réponse par une demande de réunion

• Les données que vous partagez

• Affichages de plusieurs calendriers

• Regroupement de plusieurs calendriers



Tâche/rendez-vous rapide Glissez-déposez
le message sur
l’icône désirée



Gestion de vos tâches



Votre statut durant un rendez-vous
Influence sur
votre statut

Teams



Répondre par une invitation de réunion



Quels détails partagez vous?



Ouvrir le calendrier d’un(e) collègue



Affichage de plusieurs calendriers
Juxtaposés

ou
superposés



Regroupement de plusieurs calendriers
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Delay* • Répondre
• Règle de 2 minutes
• Quick Part
• Modèle de message

• Classer
• Dossiers favoris
• Dossiers récents
• Action Rapide

• Suppression

• Gestion du courrier
indésirable

• Création d’une règle

• Drapeau, tâche ou rendez-vous

• Réponse par invitation de 
réunion

• Vos données partagées

• Affichage et regroupement de 
plusieurs calendriers



Messages urgents
mais pas importants
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Déléguer
la tâche

- et faire 
son suivi



Astuces pour le D de ‘delegate’

• Suivi d’un message transféré

• Transfert en tant que pièce jointe

• Tâche attribuée à un(e) collègue

• (Délégation formelle)



Suivi du message transféré



Transfert en tant que pièce jointe



Attribution d’une tâche



Délégation formelle
• Geef machtigingen aan een medewerker

• Bestand > Info > Accountinstellingen
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Delay* • Règle de 2 minutes
• Quick Part
• Modèle de message
• Dossiers favoris
• Dossiers récents
• Action Rapide

• Suppression

• Gestion du courrier
indésirable

• Création d’une règle

• Drapeau, tâche ou rendez-vous

• Réponse par invitation de 
réunion

• Vos données partagées

• Affichage et regroupement de 
plusieurs calendriers

• Suivi d’un message transféré

• Transfert en tant que pièce jointe

• Affectation d’une tâche

• (Délégation formelle)



Bonus: 
Recherche rapide et avancée
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Astuces
pour 

la recherche



Triage et filtrage rapides
dans le dossier sélectionné

Ou clic droit sur
l’en-tête de la 

colonne



Filtrage rapide dans votre compte entier

sélectionnez
votre boîte de 

réception



Recherche instantanée ou avancée
• Recherche instantanée



Résumé
Gestion du Temps avec Outlook



DELEGATEDELAYDELETEDO

En bref

+ astuces
de recherche



Thank you for 
your attention!
Katrien Meekers

Questions?

+03 450 71 35 info@learnia.be www.learnia.be

mailto:team@ncoi.be
http://www.ncoi.be/

