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Objectifs

Augmenter son efficacité à gérer
§son courriel
§son temps



Teams, OneNote et To Do
Indirectement impliqués

Application de bureau Outlook
Comparaison avec la version Web
Enregistrements et synchronisation

Outil ciblé pour la formation



Introduction

2 principes
20 pratiques exemplaires (PE)

5 lois de la gestion du temps

10 commandements du calendrier

Conclusion

Plan



1er principe : zero inbox



Action « traditionnelle » et archiver
• Répondre ou transférer

Reporter et archiver
• Ajouter un indicateur (tâche, suivi et rappel)

Exporter et archiver
• Vers une réunion dans votre calendrier
• Vers un message dans Teams
• Vers une page dans OneNote

Supprimer plutôt qu’archiver
• Déclarer spam avant de supprimer au besoin

2e principe : OHIO

Only
Handle
It
Once
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Pratiques exemplaires
1 à 4

L’interface et 
ses fonctions

Wireframe de ©baldiri prise sur Flickr

https://www.flickr.com/photos/baldiri/5734993652/in/photolist-9JMkNU-TZhDST-9JMogL-9JJyxZ-9JMmD3-9ZNB8b-7FBqz8-6dJBxK-6gWDkR-6dJBxF-6h1z4o-6h1Axm-6h1PmE-6ZwkNA-tWqMof-aAsTAg-aAvB7y-aAsTA4-aAvB7N-6ZwkMm-6Zskkz-6ZwkVs-6ZwkWE-6h1Maj-aaxmBi-5KKNFg-7M6jnj-8rPqXJ-6Zskiv-6h1vtd-6h1M59-6h1M7N-6h1M8L-bvkeQQ-3t6Gwy-bnkQQf-bAfHuv-bAfHDR-bnkQMG-c9i4ff-bAfHC4-bnkQXA-c9gXXm-bnkR1q-bnkQNq-bnkQYC-bnkQRd-bAfHye-bAfHuX-bvWsoE
https://www.flickr.com/photos/baldiri/


Barre d’accès 
rapide

Ruban

Volet de lecture

Barre de tâches

PE 1 : Adapter l’interface à ses besoins

Volet des 
dossiers

Favoris



Suggestions et références pour la PE1

q Afficher les courriels en « conversations » (a)

q Tirer profit de la boîte de réception prioritaire (b)

q Personnaliser l’aperçu des messages (c)

q Personnaliser l’organisation des messages (d)

q Activer les favoris du volet des dossiers (e)

q Ajouter des dossiers aux favoris *****  

q Personnaliser le volet de lecture (f)

q Afficher la barre de tâches (g)

q Personnaliser le ruban (h)

q Ouvrir le calendrier dans une nouvelle fenêtre

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/pr%C3%A9sentation-des-conversations-0eeec76c-f59b-4834-98e6-05cfdfa9fb07
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/bo%C3%AEte-de-r%C3%A9ception-prioritaire-pour-outlook-f445ad7f-02f4-4294-a82e-71d8964e3978
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/ajouter-ou-supprimer-des-dossiers-dans-les-favoris-8913f2d0-b167-48cc-8983-86fa9b0d945f
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-et-configurer-le-volet-de-lecture-pour-afficher-un-aper%c3%a7u-des-messages-2fd687ed-7fc4-4ae3-8eab-9f9b8c6d53f0?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-et-personnaliser-la-barre-des-t%c3%a2ches-4b6c5bb4-88a0-46c2-9159-6d0a0133ff79?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-ruban-simplifi%c3%a9-44bef9c3-295d-4092-b7f0-f471fa629a98?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-ruban-simplifi%c3%a9-44bef9c3-295d-4092-b7f0-f471fa629a98?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr


PE2 : Utiliser la recherche et les filtres

q Affiner votre recherche avec les filtres (a)

q Préciser l’étendue de la recherche (b)

q Préciser la date et d’autres options (c)

Pour en savoir plus sur : 
• la recherche instantanée
• les dossiers de recherche
• les critères
• les filtres

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rechercher-un-message-ou-un-%c3%a9l%c3%a9ment-%c3%a0-l-aide-de-la-recherche-instantan%c3%a9e-69748862-5976-47b9-98e8-ed179f1b9e4d?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-des-dossiers-de-recherche-pour-rechercher-des-courriers-ou-d-autres-%c3%a9l%c3%a9ments-outlook-c1807038-01e4-475e-8869-0ccab0a56dc5?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/apprendre-%C3%A0-affiner-vos-crit%C3%A8res-de-recherche-pour-de-meilleures-recherches-dans-outlook-d824d1e9-a255-4c8a-8553-276fb895a8da
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-des-filtres-de-recherche-int%c3%a9gr%c3%a9s-d-outlook-86fe4399-fba1-42e1-8057-6a5d7f99a230?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr


PE3 : Personnaliser l’affichage des archives

q Désactiver le volet de lecture du dossier Archive (a) et effectuer vos recherches de cet 
endroit pour trier plus rapidement

q Modifier le tri des résultats à l’aide des titres des colonnes ou d’un clic droit (b)



ET utiliser la fonction Archivage (en un clic) de Outlook pour Windows

PE 4 : Limiter le nombre de dossiers

q Déplacer en lot des éléments d’un dossier ([Ctrl]+[A])

q Supprimer un dossier

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/d%C3%A9placer-ou-copier-un-%C3%A9l%C3%A9ment-vers-un-autre-dossier-19768dfe-86c4-40bf-b82c-1c084b624492
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/supprimer-un-dossier-af63d84b-65a4-447b-8f42-7b6f4898c6ad


Image de @Simon prise sur Pixabay

Pratiques exemplaires
5 à 10

La rédaction

https://pixabay.com/fr/photos/clavier-ordinateur-cl%c3%a9s-blanche-886462/
https://pixabay.com/fr/users/simon-3/


PE5 : Partager des liens plutôt que des
pièces jointes

Utiliser l’infonuagique 
(OneDrive)

Ou

Placer l’hyperlien dans 
le texte



PE6 : Utiliser les modèles de courriel 

Pour éviter de rédiger des 
courriels similaires à répétition

Inclure dans le modèle :
• Titre
• Destinataire(s)
• Liens (fichiers partagés)
• Partie du corps du message



PE7 : Attirer l’attention sur l’important

• Titre évocateur
• Gras, italique, surligné
• Pas de souligné
• Phrases courtes
• Éléments importants au début

(ou annoncés au début)

• Résumé des actions, s’il y a lieu, à la fin



PE8 : Préciser les actions

En c. c. pour information, À pour action

Qui Fait quoi Quand 
(date limite)



Éviter les contrastes trop faibles
Ajouter un texte descriptif aux images
Placer des liens affordables

PE9 : Respecter les règles d’accessibilité 
et d’affordance

https://recit.qc.ca/trouvailles/ecrire-des-liens-affordables/


PE10 : Utiliser des raccourcis-clavier

Ctrl + K

Liste des raccourcis clavier de Outlook

Ctrl + N
Nouveau msg

Ctrl + Entrée
Envoyer

Ctrl + Z
Annuler Hyperlier

Ctrl + E
Chercher

Tabulation
Prochain champ 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-clavier-pour-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr


Image de @grealt prise sur Pixabay

Pratiques exemplaires
11 à 14

Réception

https://pixabay.com/fr/illustrations/e-mail-contact-des-lettres-6497141/
https://pixabay.com/fr/users/geralt-9301/


Pratiques exemplaires – réception

PE11 : Centraliser votre courriel
PE12 : Gérer les indésirables
PE13 : Utiliser les règles
PE14 : Désactiver les notifications

de message
Fichier/Options/Courrier/Réception des messages

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/g%C3%A9rer-les-courriers-%C3%A9lectroniques-%C3%A0-l-aide-de-r%C3%A8gles-c24f5dea-9465-4df4-ad17-a50704d66c59


Image de @Tumisu prise sur Pixabay

Pratiques exemplaires
15 à 20

Réponses et 
envois

https://pixabay.com/fr/photos/nous-contacter-contact-e-mail-2993000/
https://pixabay.com/fr/users/tumisu-148124/


Pratiques exemplaires – Réponses et envois

PE15 : Annoncer les mauvaises nouvelles en début de
semaine

PE16 : Dormir sur un courriel émotif

PE17 : Avant d’envoyer, relire le courriel, puis relire et
finalement relire!



PE18 : Choisir le bon canal de
communication

Parfois, il vaut mieux transférer le courriel vers :

• une publication dans une équipe Teams
ou une conversation (a)

• le calendrier, répondre avec une réunion (b)

•Un appel Teams (c)

• une tâche et ajouter un rappel (d)

• une page OneNote (e)



PE19 : Automatiser les tâches courantes
et répétitives

Liste des raccourcis clavier de Outlook

• Profiter des réponses automatiques

• Profiter des actions rapides
(archiver dans un dossier X, faire suivre à une personne, …)

• Rappeler ou remplacer un courriel après son envoi
(pas courant, indispensable à maîtriser)

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-clavier-pour-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/envoyer-des-r%C3%A9ponses-automatiques-d-absence-du-bureau-dans-outlook-9742f476-5348-4f9f-997f-5e208513bd67
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/automatiser-les-t%C3%A2ches-courantes-ou-r%C3%A9p%C3%A9titives-b184f89f-3738-4562-96de-c0244ea830f2
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rappeler-ou-remplacer-un-courrier-apr%C3%A8s-son-envoi-35027f88-d655-4554-b4f8-6c0729a723a0


PE20 : Utiliser des 
raccourcis-clavier

Liste des raccourcis clavier de Outlook

Ctrl + R
Répondre

Ctrl + Maj + R
Répondre à tous

Ctrl + F
Faire suivre

Ctrl + Entrée
Envoyer

Archiver Supprimer

Ctrl + Q
Marquer comme lu

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-clavier-pour-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr


Résumé des pratiques exemplaires
1 : Adapter l’interface selon ses besoins
2 : Utiliser la recherche et les filtres
3 : Personnaliser l’affichage des archives
4 : Limiter le nombre de dossiers
5 : Partager des liens plutôt que des pièces 

jointes
6 : Utiliser les modèles de courriel
7 : Attirer l’attention sur l’important
8 : Préciser les actions
9 : Respectez les règles d’accessibilité et 

d’affordance
10 : Utiliser quelques raccourcis-clavier pour

rédiger

11 : Centraliser votre courriel

12 : Gérer les indésirables

13 :  Désactiver les notifications de message

14 : Utiliser les règles

15 : Annoncer les mauvaises nouvelles le lundi

16 : Dormir sur un courriel émotif

17 : Relire, relire et relire avant l’envoi

18 : Choisir le bon canal de communication

19 : Automatiser les tâches courantes et répétitives

20 : Utiliser quelques raccourcis-clavier pour répondre
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5 lois pour la gestion du temps

Carlson
Tout travail interrompu sera moins efficace que s’il 
était effectué de manière continue

Laborit
L’individu va spontanément vers ce qui est facile ou lui 
fait plaisir et s’arrange pour reporter ce qu’il n’aime pas 
ou ce qui est difficile

Murphy
Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal

Paretto
80% des résultats découlent de 20% du travail

Parkinson
Le travail s’étale de façon à occuper le temps disponible 
pour son achèvement

https://www.helloworkplace.fr/8-lois-du-temps/
https://www.helloworkplace.fr/8-lois-du-temps/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Parkinson


La matrice d’Eisenhower pour la gestion 
des priorités

Urgence

Importance

Pas urgent et Important

Pas urgent et pas important

Urgent et important

Urgent et pas important

À faire en prioritéÀ planifier et à réaliser

Déléguer, renégocierLaisser mourir

Consulter la page Wikipédia pour de plus amples renseignements.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_d%27Eisenhower
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1. Un seul calendrier (numérique), 
tu ne tiendras

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

http://coachingagenda.com/bamboo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


2. Sur tous tes appareils, ton calendrier 
sera synchronisé



3. Ton calendrier, tu partageras

Démarche pour partager votre calendrier

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/partager-un-calendrier-outlook-avec-d-autres-personnes-353ed2c1-3ec5-449d-8c73-6931a0adab88


4. L’information disponible, tu limiteras

… en utilisant la paramètre « privé »



5. Quelques raccourcis-clavier, 
tu utiliseras

Liste des raccourcis clavier de Outlook

Ctrl + N
Nouvel élément

Ctrl + E
Chercher

Tabulation
Élément suivant

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/raccourcis-clavier-pour-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr


6. Des rappels, tu ajouteras

Aux RDV
Aux réunions

Aux tâches
Aux courriels



7. Des chronophages, tu te
débarrasseras

Prenons quelques minutes pour nommer 
quelques chronophages et tentons de trouver 
des façons de les éliminer ou réduire les effets 
négatifs.



8. Du temps pour toi, à ton agenda,
tu bloqueras

• Pour planifier
• Pour réfléchir
• Pour évaluer



9. Ces stratégies et outils, tu adopteras

A. Copier-coller les RDV (drag + CTRL)
B. Créer des RDV récurrents
C. Consulter l’assistant de planification
D. Créer et déléguer (affecter) des tâches
E. Utiliser FindTime plutôt que Doodle
F. Superposer des calendriers au besoin
G. Configurez votre page Bookings
H. Fonctionnalité « Ma journée » dans To Do 

Tutoriel pour vous aider à adpopter To Do

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-l-assistant-planification-et-le-finder-de-salle-pour-les-r%C3%A9unions-dans-outlook-2e00ac07-cef1-47c8-9b99-77372434d3fa
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/attribuer-des-t%C3%A2ches-et-les-suivre-cdc1a3de-4e4c-44f6-8921-77a8cd43e971
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/comment-cr%C3%A9er-un-sondage-findtime-4dc806ed-fde3-4ea7-8c5e-b5d1fddab4a6
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/afficher-plusieurs-calendriers-en-m%C3%AAme-temps-fffa8783-0556-4ea1-ba62-3ed8a95a903c
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/r%C3%A9servations-avec-moi-configuration-et-partage-ad2e28c4-4abd-45c7-9439-27a789d254a2
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/planifier-et-se-connecter-avec-microsoft-to-do-f64171ef-f550-4151-bae3-492720f3f1aa
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/ToDo.pdf


10. Les lois du temps, tu respecteras

Carlson
Tout travail interrompu sera moins efficace que s’il 
était effectué de manière continue

Laborit
L’individu va spontanément vers ce qui est facile ou lui 
fait plaisir et s’arrange pour reporter ce qu’il n’aime pas 
ou ce qui est difficile

Murphy
Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal

Paretto
80% des résultats découlent de 20% du travail

Parkinson
Le travail s’étale de façon à occuper le temps disponible 
pour son achèvement

https://www.helloworkplace.fr/8-lois-du-temps/
https://www.helloworkplace.fr/8-lois-du-temps/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Parkinson
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3 pratiques, stratégies ou fonctionnalités

… que vous retenez et qui vont 
assurément contribuer à 
augmenter votre efficacité à 
gérer vos courriels ?



1 nouvelle pratique que vous
prévoyez adopter 

qui va contribuer à augmenter 
votre efficacité à gérer votre 
temps et votre calendrier?



Dominic Gagné
Conseiller pédagonumérique
Services local du RÉCIT et national de la FAD
Services éducatifs

MERCI!

mailto:dominic.gagne@csvdc.qc.ca
https://recit.cssvdc.gouv.qc.ca/
https://recitfad.ca/

