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CRÉER ET AFFECTER DES CATÉGORIES DE COULEURS  

Les catégories de couleurs vous permettent d’identifier facilement des éléments 
associés et de les regrouper dans Microsoft Outlook. Affectez une catégorie de couleur 
à un groupe d’éléments corrélatifs, comme des notes, des contacts, des rendez-vous et 
des messages électroniques, afin d’en faire le suivi et de les organiser rapidement.  

Vous pouvez également affecter plusieurs catégories de couleurs à des éléments. 

 

1. CRÉER DES CATÉGORIES DE COULEURS 

1.1. Dans un dossier de messages, accédez au groupe Accueil du ruban, puis 

utilisez le bouton Classer pour sélectionner Toutes les catégories… 

 
 

1.2. Sélectionner une couleur pour la Renommer ou Supprimer à l’aide du bouton 

approprié. 

1.3. Vous pouvez ajouter d’autres catégories en utilisant le bouton Nouveau 

 
Inscrire le nom de la catégorie et choisissez une couleur. 

Vous pouvez choisir plusieurs fois la même couleur. 

 

2. AFFECTER UNE CATÉGORIE DE COULEUR À UN MESSAGE 

 

2.1. Sélectionnez un message 

2.2. Dans le groupe Accueil du ruban, utilisez le bouton Classer pour sélectionner 

la catégorie désirée. Vous pouvez aussi utiliser le bouton droit de la souris et 

choisir l’option Classer dans le menu contextuel. 
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Plus d’une catégorie peut être affectée à un message. Exemple de résultats. 

 

 
 

3. AFFECTER UNE CATÉGORIE DE COULEUR À UN ÉVÉNEMENT DU 

CALENDRIER 

 

3.1. Sélectionner l’événement en cliquant dessus 
 

3.2. Sous l’onglet Réunion/Rendez-vous du ruban (En sélectionnant l’événement, 
le bon onglet s’affiche tout seul), cliquez sur le bouton Classer et sélectionnez 
la catégorie désirée. Vous pouvez aussi utiliser le bouton droit de la souris sur 
le message et choisir l’option Classer dans le menu contextuel. 

 
Plus d’une catégorie peut être affectée à un événement. 
 

4. AFFECTER UNE CATÉGORIE DE COULEUR À UN CONTACT 

 

4.1. Sélectionner le contact en cliquant dessus 
 

4.2. Sous l’onglet Accueil du ruban, cliquez sur le bouton Classer et sélectionnez la 
catégorie désirée. Vous pouvez aussi utiliser le bouton droit de la souris sur le 
contact et choisir l’option Classer dans le menu contextuel. 

 

Pour l’affichage en format Carte, le bouton Classer est aussi disponible dans 
l’onglet Contact de la carte ouverte. 

 
Plus d’une catégorie peut être affectée à un contact. 
 

4.3. Les catégories de contact attribuées sont visibles dans les formats d’affichage 
Téléphone et Liste ou sur la carte ouverte du contact. 
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5. AFFECTER UNE CATÉGORIE DE COULEUR À UNE TÂCHE 

 

5.1. Sélectionner la tâche en cliquant dessus 
 

5.2. Sous l’onglet Accueil du ruban, cliquez sur le bouton Classer et sélectionnez la 
catégorie désirée. Vous pouvez aussi utiliser le bouton droit de la souris sur la 
tâche et choisir l’option Classer dans le menu contextuel. 

 

Plus d’une catégorie peut être affectée à une tâche. 
 


