
 

 

 
Tutoriel pour l'utilisation du Calendrier Apple 

 
 

L'application "Calendrier" des appareils iOS de Apple est une application complète 
permettant à son utilisateur de ne rien manquer. Lorsqu'un compte iCloud est configuré 
sur l'appareil, les calendriers de son utilisateur se retrouvent aussi synchronisés sur le 
site www.icloud.com, accessible depuis n'importe où, autant à partir d'un MAC que d'un 
PC. Le navigateur de l'appareil à partir duquel on veut accéder au site d'iCloud doit être 
à jour. Dans ce tutoriel nous verrons l'utilisation de cette application via iCloud dans un 
premier temps et dans un second, via un appareil iOS. 
 
 

Configuration du Calendrier Apple via www.icloud.com 
 
Premièrement, rendez-vous au www.icloud.com à l'aide d'un MAC ou d'un PC. On vous 
demandera d'entrer votre identifiant Apple et votre mot de passe. Vous pouvez entrer 
celui de la personne dont vous souhaitez voir ou modifier les données ou entrer votre 
propre identifiant à partir duquel vous pourrez partager un calendrier avec une tierce 
personne. Une fois correctement identifié, vous devriez voir une page comme celle-ci. 
 

De cet emplacement, cliquez sur "Calendrier" pour y accéder. 	  
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Voici un aperçu de la page en mode de vue de semaine. 

Pour commencer, créez les calendriers que vous souhaitez utiliser. Par exemple, vous 
pouvez en créer un pour le travail, un pour l'école, un pour les activités familiales, etc. 
Vous pourrez garder des calendriers pour vous uniquement et en partager avec 
d'autres personnes. Les calendriers partagés seront accessibles aux personnes 
souhaitées, mais ces derniers n'auront pas accès à vos autres calendriers.  
 
Voici comment procéder pour créer un calendrier.  
 
Dans le menu de gauche, en bas complètement de la page, cliquez sur "Modifier" 
(Voir image 2A). Le côté gauche de l’écran s’affichera alors comme sur l’image 3. 
 
 
Cliquez sur la pastille de couleur pour la changerB 

 
Cliquez sur le symbole (-) pour supprimer un calendrierC 

Cliquez sur le nom pour le modifierD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur le symbole (+)E pour ajouter un calendrier et sur 
"Terminé"F lorsque toutes les modifications auront été effectuées.	  
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Il vous sera ensuite possible d'inviter 
une ou plusieurs personnes à partager 
un calendrier. Pour ce faire, cliquez sur 
le symbole à droite du nom du 
calendrier (Voir image 4). Lorsqu'ils 
auront accepté l'invitation, ils pourront 
ajouter et modifier des événements de 
ce calendrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par la suite, cochez la case "Calendrier privé" et entrez l'adresse courriel de la 
personne avec qui vous désirez partager le calendrier dans la case prévue à cet effet, 
puis cliquez sur "OK" (Image 5). La personne recevra une invitation à joindre le 
calendrier, il lui suffira de l'accepter.  

La case "calendrier public", tel qu'indiqué, permet à quiconque de s'abonner à une 
version en lecture seule de ce calendrier, c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas modifier le 
calendrier.	  
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Ajouter des événements au calendrier iCloud 
 
Pour ajouter des événements au calendrier, appuyez sur le symbole "+" au bas à droite 
de la page ou double-cliquez à l'endroit désiré sur le calendrier. (Voir image 6) 

La fenêtre ci dessous apparaîtra (image 7), remplissez les cases selon les besoins de 
la personne. 
 

Quelques précisions. 
 
Lorsque vous ajoutez un lieu, assurez-vous qu'il soit inscrit d'une façon compatible avec 
l'application "Plans". Inscrivez le numéro de porte suivi d'une virgule, ensuite le type de 
route (rue, avenue, boulevard, etc.) et le nom de la rue. Lorsque la personne touchera 
le lien de l'adresse dans le calendrier, l'application "Plans" présente sur l'appareil mobile 
ouvrira et affichera le lieu correspondant. Pour y parvenir l'application "Plans" doit 
pouvoir accéder aux données de localisation de l'appareil de la personne.  
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Si vous voulez ajouter une récurrence, plusieurs 
possibilités s'offrent à vous. En cliquant dans l'onglet 
de récurrence (Voir image 7), le calendrier vous offre 
les possibilités suivantes: "quotidienne", 
"hebdomadaire", "mensuelle", "annuelle" ou 
"personnaliser...".  
 
 
 
 
Si vous cliquez sur l'onglet "personnaliser...", vous 
aurez encore la possibilité de choisir entre: 
"quotidienne", "hebdomadaire", "mensuelle" ou 
"annuelle"  
 
 
 
En choisissant "quotidienne", vous pourrez choisir un 
nombre de jours ou la récurrence doit survenir. 
 
 
 
Si vous choisissez "hebdomadaire", vous pourrez 
choisir la fréquence et la journée de la semaine. 
Comme par exemple, si vous voulez une répétition de 
l'événement aux deux semaines, les vendredis et les 
samedis, vous pourrez inscrire ces données dans le 
calendrier. 

 
 
 
 
 
 
 
En choisissant l'option "mensuelle", vous pourrez 
également inscrire la fréquence entre les mois (ex.: à 
tous les 2 mois), les jours précis où vous voulez voir 
la répétition survenir (ex.: le 2, le 11, le 14 et le 24) ou 
sélectionner le jour de la semaine (ex.: le deuxième 
jeudi). 
 
	  



 

 

 
 
 
 
Pour la récurrence annuelle, c'est sensiblement la 
même chose que la récurrence mensuelle, c'est-à-
dire que vous pouvez choisir la fréquence entre les 
années ainsi que certains mois en particulier. Dans 
ces derniers, vous pourrez déterminer un jour de la 
semaine en particulier. (Ex.: le deuxième jeudi des 
mois sélectionnés). 
 
 
 
 
 
 
En choisissant d'ajouter une alarme (voir image 7), 
vous aurez la possibilité de sélectionner le moment 
prévu pour être averti, allant de cinq minutes à deux 
jours avant l'événement. Une fois qu'une première 
alarme aura été sélectionnée, vous aurez la 
possibilité d'en ajouter une deuxième. Par exemple, 
vous pourriez mettre une alarme la veille de 
l'événement et une deuxième cinq minutes avant 
l'événement. Pour sélectionner le type de notification 
que vous voulez recevoir, sortez de l'application, aller 
dans (Réglages > Notifications > calendrier). 
 
 
En appuyant sur l'onglet "Ajouter un fichier" (voir image 7), l'ordinateur ouvrira une 
fenêtre contextuelle afin que vous alliez sélectionner l'endroit où se trouve le fichier que 
vous voulez télécharger, qu'il soit sur votre ordinateur ou un support amovible. Assurez-
vous que l'appareil iOS de la personne ait un logiciel compatible avec le format de 
fichier à télécharger afin que l'utilisateur puisse l'ouvrir et le consulter sur son appareil 
mobile. Par exemple, vous pourriez incorporer un document contenant des indications 
visuelles, tel qu'un fichier de pictogrammes. 
 
Une fois que toutes les données sont entrées dans la case du nouvel événement, 
appuyer sur le bouton "OK" en bas à droite (voir image 7). L'événement sera par la 
suite synchronisé avec iCloud et l'appareil mobile verra l'événement apparaître dans 
son calendrier. Pour y parvenir, l'appareil doit être connecté à Internet. 
 
Vous pourrez toujours modifier l'événement ultérieurement en double-cliquant sur celui-
ci, le déplacer en le glissant d'une plage horaire à l'autre à l'aide de la souris ou le 
modifier via l'appareil mobile. 
 
 

	  



 

 

Configuration du calendrier Apple sur un appareil iOS 
 
Voici à quoi ressemble l'application "Calendrier" sur un appareil iOs. Les instructions qui 
suivent sont celles relatives à cette application sur iPad. Pour un iPhone ou un iPod 
l'affichage diffère un peu, mais vous devriez retrouver les mêmes fonctionnalités. 

 
 
 
 
Vous pouvez agrandir les cases 
horaires en posant votre pouce et 
votre index sur l'écran et en les 
distançant l'un de l'autre comme 
sur l'image ci-contre (image 9). 
Faites le mouvement inverse 
pour revenir. 
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Pour créer des calendriers dans l'application mobile, appuyez sur "calendriers" en bas, 
au centre de l'écran (voir image 8). Appuyez ensuite sur "modifier" (image 101) puis sur 
"ajouter un calendrier" (image 112). Ensuite, entrez le nom du calendrier et choisissez 
sa couleur (image 123). 
 

 
Appuyez sur un calendrier pour pouvoir le 
modifier. Ce menu s'ouvrira (image 13). 
 
Vous pourrez modifier son nom en appuyant 
dessus (image 131). 
 
Pour le partager avec une personne, appuyez 
sur "ajouter une personne" (image 132) et 
entrez son adresse courriel afin qu'elle reçoive 
une invitation à joindre le calendrier. 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez changer la couleur en appuyant 
sur la couleur désirée. (Image 133) 
 
 
 
 
Vous pourrez activer les alertes afin de vous 
tenir informé des modifications faites par une 
autre personne à ce calendrier et recevoir les 
alertes qui y seront programmées. (Image 134) 
 
Vous pourrez le rendre public afin que les 
personnes avec lesquelles vous en partagerez 
le lien puissent le consulter en lecture seule 
(image 135). Elles pourront le voir mais pas le 
modifier. 
 
Vous pourrez aussi le supprimer. (image 136)	  
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Ajouter des événements au calendrier iOS 
 
Pour ajouter des événements au calendrier, appuyez sur le symbole "+" en haut à droite 
de l'écran ou maintenez votre doigt deux secondes sur la plage horaire que vous 
désirez remplir sur le calendrier (image 14). 

Cette fenêtre apparaîtra (image 15), remplissez les cases selon les besoins de la 
personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notez que les options 
sont les mêmes que 
celles du calendrier 
iCloud, sauf l'ajout de 
fichiers joints qui n'est 
pas disponible. Vous 
pourrez toutefois ouvrir 
un fichier qui aura été 
joint via iCloud. 
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