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 Qu’est-ce qu’Outlook? 

Outlook est le service de 
courriel gratuit de Microsoft. 
Tout le monde peut s’inscrire 
pour obtenir un compte de 
courriel Outlook gratuit.

Ouvrez votre navigateur Internet. Tapez 
www.outlook.fr dans la barre d’adresse 
et appuyez sur Enter. 

www.outlook.fr

Recherche sur le Web et dans Windows

Nouvel onglet
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Créer un compte Outlook

Si vous n’avez pas de compte Outlook, cliquez sur le 
bouton Créer un compte gratuit.
Tapez l’adresse courriel que vous voulez utiliser. 
Vous ne pouvez pas changer votre adresse courriel 
plus tard, alors assurez-vous de l’aimer!

Vous devez choisir une adresse courriel que 
personne d’autre n’utilise. (Ne vous inquiétez pas, 
Outlook vous le dira si quelqu’un d’autre a déjà pris 
le nom que vous avez choisi.) Quand vous avez fini, 
cliquez sur Suivant.

Tapez le mot de passe que vous voulez utiliser. 
Votre mot de passe devrait être quelque chose 
de facile à retenir pour vous, mais de difficile à 
deviner pour les autres. Quand vous avez fini, 
cliquez sur Suivant.

Si vous avez déjà un compte Outlook, 
passez à la page 6 de cette leçon. 
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Tapez votre prénom et votre 
nom de famille. Les gens à 
qui vous envoyez un courriel 
verront votre nom.

Quand vous avez fini, cliquez 
sur Suivant.

Ensuite, choisissez votre pays et 
entrez votre date de naissance. 
Quand vous avez fini, cliquez sur 
Suivant.
La loi exige qu’Outlook vous 
demande votre date de naissance. 
Chaque pays a différentes règles 
sur l’âge que vous devez avoir 
pour avoir un compte courriel.
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La dernière étape consiste à vérifier que vous êtes 
une vraie personne. Vous verrez des images à 
identifier ou un mélange aléatoire de lettres et de 
chiffres. Sélectionnez les bonnes images ou tapez 
les lettres et les chiffres que vous voyez. Pour 
avoir un autre groupe d’images ou de lettres et de 
chiffres, cliquez sur l’icône Recommencer . 

Si vous avez du mal à lire les lettres et les chiffres, 
vous pouvez cliquer sur l’icône Audio  pour faire 
un défi audio.

Quand vous avez fini, cliquez sur Terminé.

Maintenant, vous verrez la page d’accueil de votre 
boite de réception Outlook. Vous avez créé votre 
compte et ouvert une session!

À l’avenir, lorsque vous voulez accéder à votre boite 
de réception, allez à www.outlook.fr et connectez-
vous. Nous apprendrons comment se connecter à 
la page suivante.
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Tapez votre adresse Outlook et cliquez sur Suivant.
Puis, tapez votre mot de passe et cliquez sur Se connecter. 
La page de votre boite de réception Outlook s’affichera.

 Se connecter à Outlook 

Si vous avez un compte Outlook, vous devez 
vous connecter pour voir la page de votre 
boite de réception Outlook. Rendez-vous à 
www.outlook.fr et cliquez sur Connexion 
dans le coin en haut à droite.
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Ensuite, donnons un titre à votre courriel, c’est ce 
qu’on appelle aussi un objet. L’objet dit à la personne 
à qui vous écrivez de quoi parle le message. Cliquez là 
où c’est écrit Ajouter un objet et tapez « Bonjour ».

Pour envoyer un courriel à quelqu’un, cliquez sur  
dans le coin en haut à gauche de votre boite de réception.

Tapez l’adresse courriel de la personne à qui vous écrivez dans la 
section À. Essayons d’envoyer un courriel à une personne appelée 
Arthur. Dans la section À, tapez arthur@yepeducation.com.

 Envoyer un courriel  
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Maintenant, nous allons taper un courriel. C’est un peu 
comme écrire une lettre qu’on met à la poste. Cliquez 
sur le gros espace vide. On appelle ça le corps du 
courriel.

Tapez le message suivant : « Salut, Je voulais juste 
vous dire bonjour. Aujourd’hui, j’apprends à utiliser 
Outlook. »

Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton Envoyer.

Créer une signature

Vous pouvez ajouter une signature aux courriels 
que vous envoyez. La signature d’un courriel est du 
texte qu’Outlook peut ajouter automatiquement à 
la fin des courriels que vous envoyez. Une signature 
contient habituellement vos coordonnées.

Ainsi, c’est plus facile pour les gens de communiquer 
avec vous.

Ne soyez pas timide! Arthur vous enverra une 
gentille réponse automatique par courriel.

Salut,

Je voulais juste vous dire bonjour. Aujourd’hui, j’apprends à utiliser Outlook.
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Dans le coin en haut à droite de votre 
boite de réception, cliquez sur le bouton 
Paramètres .  
Une liste d’options s’affichera. Au bas 
de la liste, cliquez sur Afficher tous les 
paramètres d’Outlook.

Dans la colonne de gauche, cliquez sur 
Courrier. Puis, cliquez sur Composer et 
répondre. Enfin, cliquez sur Nouvelle 
signature.
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Tapez le nom de votre signature dans la case Modifiez le nom de la signature. 
Ensuite, tapez le contenu de votre signature dans la zone de texte en dessous. 
Vous pouvez inclure votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse 
courriel, votre titre de poste ou tout autre renseignement que vous aimeriez 
partager.

Si vous voulez mettre votre signature à la fin de chaque courriel, 
cliquez sur le menu déroulant à côté de Pour les nouveaux 
messages et sélectionnez la signature que vous venez de créer.

Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de la page. 
Ensuite, fermez la fenêtre de paramètres en cliquant sur le X dans le coin en 
haut à droite.

Jean Bernard 
989-122-5483
jbernard@constructioncanada.com
PDG



11

Microsoft Outlook

Cliquez sur Nouveau message. Vous verrez votre signature 
s’afficher automatiquement au bas de votre courriel.

Lire vos courriels

Quand quelqu’un vous envoie un 
courriel, il s’affiche dans votre boite de 
réception. C’est comme recevoir une 
lettre dans votre boite aux lettres.

Quand vous recevez un nouveau courriel, 
vous verrez un chiffre à côté de l’icône de 
la boite de réception. Ce chiffre indique 
le nombre de nouveaux courriels que 
vous avez. Cliquez sur l’icône Boîte de 
réception pour voir tous vos courriels.

Jean Bernard 
989-122-5483
jbernard@constructioncanada.com
PDG
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Les nouveaux messages sont en caractères gras. Cela signifie que vous ne 
les avez pas encore lus.

Pour ouvrir un nouveau courriel, cliquez sur le courriel en caractères gras.

Vous pouvez répondre à un courriel en cliquant 
sur le bouton Répondre au bas du message.

Répondre à un courriel 

Tapez « Merci » dans la boite de message. 
Quand vous avez fini, cliquez sur Envoyer.

Cordialement,

Arthur, de l’équipe d’Ados enseignant aux adultes
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Supprimer un courriel

Si vous ne voulez pas garder un courriel 
dans votre boite de réception, vous pouvez 
le supprimer. Cliquez sur le cercle à gauche 
du courriel que vous voulez supprimer. Un 
crochet s’affichera dans le cercle.

Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer en 
haut. Cela mettra le courriel dans le dossier 
Éléments supprimés.

Créer des dossiers

Créer des dossiers est une bonne façon d’organiser 
votre boite de réception. Par exemple, vous pouvez 
créer un dossier pour un projet ou pour tous les 
messages que vous recevez de votre famille.

Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur Nouveau 
dossier au bas de la liste de dossiers à gauche.
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Tapez le nom du dossier 
et appuyez sur Enter.

Pour mettre un courriel dans 
votre dossier, cliquez sur 
Déplacer vers en haut de la 
boite de réception.

Sélectionnez le dossier 
où vous aimeriez déplacer 
votre courriel. Le courriel se 
déplacera dans ce dossier.
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Se déconnecter de son compte Outlook

Si vous utilisez un ordinateur public, comme à la 
bibliothèque, il est important de vous déconnecter 
de votre compte Outlook. Ainsi, personne d’autre ne 
pourra voir vos courriels.

Cherchez l’icône de votre compte dans le coin en haut à 
droite de la page. C’est un cercle avec vos initiales.

Pour vous déconnecter d’Outlook, cliquez sur l’icône de 
votre compte, puis cliquez sur Se déconnecter.

JB
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Est-ce que tout est clair?

Y a-t-il des choses que vous voulez refaire?

Pouvez-vous... Oui Pas 
encore

Créer un compte Outlook?

Envoyer un courriel?

Supprimer un courriel?

Créer un dossier?

Vous déconnecter de votre compte Outlook?

Récapitulation

Maintenant, voyons ce que vous avez appris 

   O
n a fi ni!

Que voulez-vous faire maintenant?

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Je comprends tout, 
passons à la prochaine leçon

Pensez-vous pouvoir faire 
ces choses par vous-même?


