
OUTLOOK LOCAL 
 

 
Capsule de formation Outlook local  Page 1 sur 1 

MODIFIER L’AFFICHAGE DE VOTRE CALENDRIER OUTLOOK  

Outlook vous permet de modifier l’affichage de votre calendrier en fonction de votre 
situation et de vos habitudes de travail. Par exemple, vous pouvez basculer rapidement 
entre les affichages du jour, de la semaine et du mois, ou modifier les jours et heures de 
début de votre semaine de travail. Vous pouvez également modifier la taille de police et 
le style de votre calendrier Outlook, ou sélectionner une autre couleur d’arrière-plan.  

Modifier la période du calendrier 

Pour basculer rapidement entre les affichages du jour, de la semaine et du mois :  

 Dans le menu Accueil du calendrier, dans le groupe Réorganiser, sélectionnez 
l’affichage de votre choix. 

 

 

Conseil : Si vous basculez vers un autre dossier ou fermez Outlook, votre 
affichage Calendrier actuel est enregistré automatiquement. 

Pour modifier les horaires de travail, les jours de travail ou le premier jour du 
calendrier : 

1. Accédez à Fichier > Options > Calendrier. 

2. Sous Horaire de travail, effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Pour définir votre semaine de travail, activez les cases à cocher à côté 
des jours de la semaine de votre choix. 

 Pour définir le premier jour de la semaine, dans la zone Premier jour de 
la semaine, sélectionnez le jour souhaité. 

 Pour définir la première semaine de l’année, dans la zone Première 
semaine de l’année, sélectionnez l’option souhaitée. 

 Pour définir le début et la fin de votre journée de travail, entrez les heures 
dans les zones Heure de début et Heure de fin. 

Pour modifier la couleur d’arrière-plan du calendrier que vous affichez : 

1. Accédez à Fichier > Options > Calendrier. 

2. Sous l'onglet Options d’affichage, cliquez sur Couleur de calendrier par 
défaut. 

3. Sélectionnez la couleur souhaitée. 

Important : La modification de la couleur du calendrier n’affecte pas l’affichage de votre 
planning dans la barre des tâches. 

 

https://support.office.com/client/barre-des-tâches-0e5f30da-c44d-4b96-8fd9-ba5d10db0962

