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Avant-propos
L’INDISPENSABLE au bureau est un ouvrage de référence fort utile qui saura
répondre à vos mille et une interrogations au travail. La première partie, qui porte
sur les outils en secrétariat, résume bien les savoirs que devrait détenir une personne
qui en est à ses débuts dans le domaine. Elle pourra vous servir d’aide-mémoire si
vous avez suivi une formation il y a quelques années déjà. On y traite des astuces et
des connaissances qui vous aideront à effectuer un travail de qualité et à faire
preuve d’efficacité, afin de répondre aux exigences de tout employeur.
Les parties suivantes, qui portent respectivement sur les logiciels Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint et Outlook, expliquent en détail les principales fonctions de ces outils, essentielles à maîtriser et fréquemment évaluées dans
le cadre de tests d’embauche. Les explications, claires et précises, vous guideront un
pas à la fois dans votre exploration de ces fonctions. Les gens peu familiers avec la
version 2016 de Microsoft Office y trouveront également leur compte, car un grand
nombre d’employeurs font appel à cette version.
Enfin, vous pourrez en apprendre davantage sur le stockage OneDrive, un outil important qui est de plus en plus utilisé par les entreprises, ainsi que sur le logiciel Antidote,
un outil indispensable pour améliorer la qualité de tout document rédigé en langue
française dans le cadre de son travail ou d’une formation.

Avant-propos
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Introduction
L’INDISPENSABLE au bureau est divisé en sept grandes parties et porte essentiellement sur les principaux outils de la suite Microsoft Office 2016, qui demeure actuellement largement répandue : Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Le présent ouvrage
comporte également une section sur OneDrive Entreprise, un outil fort utilisé dans
la suite Microsoft Office 365. La dernière partie porte sur l’édition 9 d’Antidote. D’ici
à ce qu’il y ait un déploiement massif de Microsoft Office 2019, de l’édition 10
d’Antidote et d’une nouvelle édition de cet ouvrage, des compléments en ligne seront
offerts sur portailsofad.com pour les utilisateurs. N’hésitez pas à les consulter.
Le présent outil de référence, simple et accessible, a pour objectif de présenter certaines fonctionnalités de logiciels de bureautique dans une approche pas à pas et
modélisée, qui permet aux lecteurs de visualiser leur mise en application.
Bien illustré, il permet de repérer rapidement ce que l’on cherche. Les explications
vont droit au but et les contenus correspondent bien à la réalité des employés qui
doivent faire appel à des outils bureautiques dans le cadre de leur travail.
La modélisation facilite la compréhension des lecteurs et offre des exemples pertinents d’application dans le contexte de tâches réalistes. Sur portailsofad.com, des
capsules vidéo rendent l’expérience de la modélisation plus explicite.
Cet ouvrage traite non seulement des fonctionnalités de logiciels, mais aussi des
méthodes à adopter pour travailler plus efficacement. La première partie de l’ouvrage
est d’ailleurs consacrée aux méthodes qui vous permettront d’être plus efficace dans
les principaux aspects de votre travail ou de vos études, comme adopter de bonnes
pratiques, automatiser ou déléguer certaines tâches, communiquer efficacement, etc.
Vous apprendrez à créer des tableaux et des graphiques ainsi qu’à les mettre en
forme dans Excel. Plusieurs sections sont consacrées au dépannage informatique.
Très peu d’ouvrages traitent des enjeux techniques de l’infonuagique et de la sécurité
informatique. Ces questions doivent être abordées, car elles font partie de la réalité
de beaucoup d’employés de bureau, d’apprenants de tous âges et de la population en
général.
Il s’agit d’un outil novateur pour les personnes qui veulent parfaire leur maîtrise des
principaux logiciels utilisés dans le monde scolaire et professionnel ou apprendre à
utiliser ces logiciels au quotidien.
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1

Adopter une méthode
de travail efficace

Pour occuper un poste en secrétariat, il faut posséder un
bon nombre d’habiletés, comme connaître des logiciels
et des applications, pouvoir gérer son stress, savoir
mettre en place de bonnes méthodes de travail, et
être en mesure de coordonner des tâches multiples.
Grâce à L’INDISPENSABLE au bureau, vous
serez mieux outillé pour régler des problèmes
récurrents de votre travail quotidien, et vous aurez
en votre possession un ouvrage auquel vous pourrez toujours vous référer pour obtenir rapidement
des réponses à vos questions.
On pourrait consacrer un ouvrage entier aux méthodes
de travail tant il y a à dire sur le sujet. De l’ergonomie
à la santé et sécurité, en passant par les meilleures pratiques dans l’industrie, le sujet est riche en informations.
Dans cette première partie, il sera question des méthodes
qui vous permettront d’être plus efficace dans les principaux aspects de votre travail.

Les bonnes pratiques
Le terme « bonnes pratiques » désigne dans un milieu professionnel un ensemble de méthodes et de comportements
attendus de tous les professionnels de ce milieu. Ainsi,
chaque ordre professionnel, comme l’Ordre des comptables
agréés du Québec ou le Collège des médecins du Québec,
définit de « bonnes pratiques » qui indiquent à ses membres
les règles qu’ils doivent suivre ainsi que leurs devoirs et leurs
obligations, afin d’assurer au public que ces professionnels
offrent un service adéquat et efficace.

2
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Dans le même ordre d’idées, certains standards préétablis sont utilisés comme
conventions dans un même champ d’expertise. Par exemple, en informatique, on
retrouve le standard ITIL (Information Technology Infrastructure Library), qui établit les
bonnes pratiques en ce qui concerne la gestion du service informatique.
Au bureau, plusieurs bonnes pratiques peuvent également être appliquées ou mises
en place, certaines étant plus difficiles à implanter que d’autres :

•
•
•
•
•
•

établir les priorités ;

I

automatiser les tâches ;
déléguer ;
collaborer ;
communiquer ;
etc.

Nous en examinons quelques-unes ici.

Établir les priorités
Peu importe la taille de l’entreprise ou le poste que vous occupez, il est nécessaire
d’établir des priorités et de s’y tenir le plus possible. Cela vous permet non seulement
de bien organiser et de bien gérer votre temps, mais également de réduire votre
stress et de maîtriser la situation. Même si, dans certains milieux professionnels, tout
semble urgent, les priorités sont souvent très subjectives : votre priorité n’est pas
nécessairement celle de votre collègue ou de votre supérieur.
Parfois, votre patron pourra établir ces priorités avec vous. À d’autres moments, vous
devrez vous débrouiller seul. Cette pratique peut également s’appliquer dans votre
quotidien à la maison. Est-il plus urgent d’aller promener le chien qui a passé la journée seul à la maison ou d’arroser les fleurs qui semblent desséchées ?

Les outils en secrétariat
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MODÉLISATION

ÉTABLIR DES COTES DE PRIORITÉ
Hier, avant de partir du bureau, j’ai dressé la liste de mes tâches pour aujourd’hui.
Ce matin, j’ai sous les yeux ce que je dois réaliser dès mon arrivée au travail :
• Classer mes courriels.
• Éteindre manuellement l’alarme d’incendie.
• Rédiger l’ordre du jour de l’assemblée annuelle, à acheminer demain.
• Nettoyer mon bureau.
• Décoincer le papier dans l’imprimante du Service de l’administration.
• Appeler le traiteur pour le buffet de la journée portes ouvertes, qui aura lieu
dans quatre semaines.
• Relire et approuver le document de mon collègue, qu’il doit remettre à la fin
de la journée.
Je dois donner à chaque tâche une cote de priorité, 1 étant la priorité la plus élevée.

1

5

Éteindre manuellement
l’alarme d’incendie.

2

3
Décoincer le papier
dans l’imprimante
du Service
de l’administration.

4

Relire et approuver le
document de mon collègue,
qu’il doit remettre à la fin
de la journée.

Appeler le traiteur pour le
buffet de la journée portes
ouvertes, qui aura lieu
dans quatre semaines.

Rédiger l’ordre du jour
de l’assemblée annuelle,
à acheminer demain.

6

7

Classer mes
courriels.

Nettoyer
mon bureau.

Si mon patron me demande pourquoi la réservation du traiteur n’a pas été faite,
suis-je en mesure de justifier mes priorités ?

Oui, car je peux lui montrer mes cotes de priorité et lui faire part du raisonnement
grâce auquel je suis parvenu à faire des choix logiques sur l’importance et l’urgence
de certaines tâches.
Naturellement, si mon patron exige de prioriser une tâche, je
dois me conformer à sa demande. De plus, les priorités (surtout
les moins importantes) peuvent être reclassées. Par exemple, je
pourrais décider de nettoyer mon bureau avant de classer mes
courriels, car cette tâche n’a pas été accomplie depuis deux mois.
4
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Automatiser les tâches
Grâce à la technologie, il est possible d’automatiser certaines tâches afin de gagner
du temps pour le consacrer à d’autres occupations plus importantes. Par exemple,
vous apprendrez dans les logiciels de la suite Microsoft Office que les macros, les
confirmations de réception et de lecture, et la création de règles sont fort utiles.
Encore faut-il prendre le temps de « créer » cette automatisation et de s’assurer que
le processus soit exempt d’erreurs.

I

Déléguer certaines tâches
Pourquoi pensez-vous que les patrons ont besoin d
 ’adjoints ou de secrétaires ? Ils
doivent consacrer leur temps à leur travail de supérieurs à proprement parler : gérer
les employés, coordonner les équipes, rencontrer des fournisseurs, prendre des décisions importantes, etc. Ils doivent donc déléguer certaines tâches à leurs équipiers.

Si le temps manque, n’hésitez pas à demander de l’aide
et à déléguer certaines microtâches à vos collègues.
Rappelez-vous cependant que vos collègues pourront
faire de même avec vous. Assurez-vous que les deux
parties en sortent gagnantes.
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2

Communiquer et collaborer

La communication est primordiale au sein d’une équipe de travail. Une entreprise à
succès est constituée de gens qui travaillent ensemble vers un même objectif. Vous
est-il déjà arrivé d’apprendre une nouvelle importante après tous vos collègues ?
Avouons-le, c’est très frustrant.
Ne faites pas aux autres ce que vous n’aimeriez pas que l’on vous fasse. Si vous êtes
au courant d’une information qui peut aider vos collègues ou votre équipe, partagez-
la : envoyez un courriel, ajoutez un point d’information dans une réunion d’équipe,
etc. Parfois, certains r enseignements nous semblent aller de soi, et on pense que tout
le monde est au courant. Il vaut mieux courir le risque de vous répéter que de ne rien
dire et de vivre avec le fait que vous auriez pu éviter une situation déplaisante.
Peu importe la nature de son travail, que l’on soit secrétaire, caissier
ou mécanicien, chaque corps de métier a son lot de situations stressantes. Il est important de toujours g
 arder cette phrase en tête :
« Ayons du contrôle sur ce que l’on peut contrôler. »

6
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Contrôler l’incontrôlable
Imaginez que vous devez imprimer un document rapidement, mais que l’imprimante
est défectueuse et nécessite l’intervention d’un réparateur. Aucune autre imprimante
n’est disponible. Donc, même si la tâche est urgente, vous ne pouvez rien y faire. Par
exemple, pensez à un urgentologue qui reçoit un patient entre la vie et la mort. Il fera
tout en son pouvoir pour lui sauver la vie, mais si le patient a perdu trop de sang ou
que ses organes vitaux sont trop gravement touchés, il y a de fortes chances qu’il
décède malgré le professionnalisme de l’urgentologue.

I

Pour vous aider, voici quelques questions qu’il est possible de se poser et qui, par
le fait même, peuvent vous rassurer :

•
•
•

Puis-je contourner le problème ?

•

Ai-je fait tout ce qui était possible pour régler la situation ?

Quelqu’un peut-il m’aider à régler le problème ?
Le simple fait d’en parler à quelqu’un peut-il amener de
nouvelles idées ?

Résoudre un conflit interpersonnel
Parfois, il peut survenir un conflit interpersonnel, comme un collègue qui vous reproche la moindre erreur et qui vous dit sans cesse
que vous ne faites pas bien votre travail. Que pourriez-vous faire
dans une telle situation ?
Tu as encore envoyé le courriel de remerciements à la mauvaise personne. Tu es vraiment
une incapable ! Éliane, ta place n’est pas ici.

Écoute, Catherine, quand tu me surveilles constamment et, qu’en plus, tu
me cries des insultes, cela me cause
beaucoup de stress et je ne trouve pas
ce comportement professionnel.

C’est toi qui n’es pas professionnelle.
Regarde comment tu t’habilles !

Les outils en secrétariat
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Tu peux avoir ton opinion sur moi,
mais nous sommes collègues.
Il vaudrait mieux s’assurer d’avoir
une bonne relation de travail.

Je perds mon temps avec toi.

Catherine s’en va.
Comme sa collègue ne veut rien entendre, Éliane décide d’en parler
à son supérieur immédiat.

Monsieur Luis, excusez-moi de vous
déranger, puis-je vous parler un instant ?

Bien sûr, Éliane !
Entre et ferme la porte, s’il te plaît.

En fait, depuis plusieurs semaines, je trouve difficile de
travailler avec Catherine. Elle est déplaisante avec moi.
J’ai essayé d’en discuter avec elle, de proposer une relation
de travail professionnelle, mais rien n’y fait. Et…

Je t’arrête, Éliane. Tu as bien fait de m’en
parler. J’ai plusieurs rendez-vous cette
semaine, mais je vais planifier une
rencontre avec Éliane pour discuter.
Je proposerai une solution, car le travail
en équipe est important.

8
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Sélectionner les outils
appropriés

Il est essentiel d’utiliser les bons outils pour réaliser une tâche. Par exemple, si vous
tentez de couper un steak avec une cuillère ou d’enfoncer un clou à l’aide d’un
tournevis, vous y arriverez peut-être, mais vous ferez des efforts démesurés et vous
perdrez en temps et en efficacité. Avant de commencer une tâche, il est donc important de vous poser des questions et d’analyser ce que vous avez à faire.

I

Votre patron, Daniel, arrive en coup de vent à votre bureau. Il vous demande de
rédiger un article sur la municipalité, puis il repart aussi vite.
Quelles questions pourriez-vous lui poser afin d’avoir toute l’information nécessaire
pour réaliser la tâche ?

•
•

Dans quel format doit être le document ?

•
•
•

Faut-il rechercher des illustrations pour l’article ?

Sur quels aspects de la municipalité l’article doit-il porter ? L’histoire ?
Le développement ? Les activités ?
Où paraîtra cet article ?
Pour quand l’article doit-il être rédigé ?

Il est important de savoir exactement quoi faire et comment le faire. La communication fera la différence entre un projet réussi ou un fiasco : la personne qui vous fait la
demande se doit de vous fournir toute l’information nécessaire ou, du moins, d’être
en mesure de vous diriger vers quelqu’un pouvant vous aider ou vous fournir de la
documentation pertinente. Dans l’exemple précédent, si vous rédigez un texte sur
l’histoire de la municipalité, mais que Daniel s’attend à un texte sur le développement
de la ville, vous devrez reprendre entièrement votre travail.

Les outils en secrétariat
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De plus, il est important de définir les attentes sur le plan pratique. Si Daniel veut un
document PDF qu’il pourra intégrer sur le site Internet de la municipalité et que vous
avez préparé une présentation PowerPoint, le but n’est pas atteint. N’hésitez pas à
poser des questions, à demander des précisions ou à reformuler la demande dans vos
mots au demandeur.
Voici une liste de tâches. Pour réaliser chacune d’elles, un ou des
outils sont nécessaires.

•

Dégrafer un document papier pour le photocopier
plus tard.

•

Imprimer et relier un rapport de 50 pages
pour des directrices.

•

Rédiger l’ordre du jour
d’une assemblée générale.

•

Préparer un document de présentation
pour une compagnie qui vend des biens.

•

Rédiger et illustrer une procédure pour expliquer aux gens
comment faire l’achat d’un produit en vente sur Internet.

•

Créer un diagramme afin d’illustrer le taux d’inflation,
ces données étant stockées dans un tableur.

Tout au long de cet ouvrage, des indications vous amèneront à vous poser les bonnes
questions pour choisir des outils et des logiciels appropriés (quand utiliser Word,
pourquoi utiliser Excel au lieu de Word, etc.).
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Protéger ses documents

La protection des documents (et des renseignements) est nécessaire non seulement
en matière d’éthique, mais à différents égards.

I

Vous envoyez une facture d’un montant de 300 $ à un nouveau fournisseur. Il vous
retourne par courrier un chèque de 200 $ avec la facture imprimée, également d’une
somme de 200 $. Vous vérifiez dans vos dossiers et la facture était bel et bien de
300 $. Par contre, cette facture originale était au format Microsoft Word (.docx), ce
qui a permis qu’elle soit modifiée. Malheureusement, même si la majorité des gens
sont honnêtes, il faut éviter de procurer ce genre d’occasions.
Un bon réflexe est d’envoyer tout document en format PDF. Ce format est difficilement éditable ou exige un logiciel spécifique assez coûteux, comme Adobe Acrobat
Standard ou Pro. Qu’il s’agisse d’une facture ou d’un contrat, mieux vaut procéder
de la sorte. De plus, il est facile de produire de tels documents à l’aide de la suite
Microsoft Office 2016 ou d’un abonnement à Office 365.
Voici comment procéder pour convertir un fichier Word en PDF :

1

Dans le logiciel Microsoft Word, ouvrez le document à protéger.

2

Cliquez sur Fichier, dans le menu du haut.

3

Cliquez sur Imprimer.

4

La fonctio
convertir n de
un fichier
en format
dans tous PDF existe
les lo
de la suite giciels
Office.

Dans le menu déroulant, cliquez
sur Microsoft Print to PDF,
puis sur Imprimer.

Les outils en secrétariat
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5

Une fenêtre apparaît. Saisissez le nom du document, sélectionnez l’emplacement où
l’enregistrer, puis cliquez sur Enregistrer.

Un bouton Protéger le document existe dans certains logiciels. Pour le trouver, on doit
cliquer sur Fichier, puis sur Informations. Ce bouton vous offre différentes possibilités
quant à la protection du document :

1

2

3

12

Marquer comme final : permet de
« verrouiller » le document afin qu’il
soit en lecture seule et que personne
ne puisse le modifier.
Restreindre la modification : permet
de limiter ou de choisir les modifications
que les autres utilisateurs peuvent
apporter (styles, commentaires, marques
de révision, etc.).

Ajouter une signature numérique : permet
d’ajouter une signature invisible qui garantit la
conformité du document. Il faut par contre
avoir des identificateurs numériques ou des
certificats informatiques. V
 alidez ces
renseignements avec votre service
informatique.

L’INDISPENSABLE au bureau

4

5

Chiffrer avec mot de passe : permet
de crypter le fichier à l’aide d’un mot
de passe, de sorte que seule
la personne ayant le code d’accès
puisse accéder au fichier.

Restreindre l’accès : permet de donner
des permissions à des utilisateurs
prédéfinis. Par exemple, Mme Gariépy
peut lire et modifier le contenu
du document, mais M. Sylvestre peut
uniquement le lire. À noter qu’il faut une
configuration informatique particulière
pour utiliser cette fonction.
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MODÉLISATION

MARQUER COMME FINAL
Je viens de terminer le rapport annuel des dépenses de l’entreprise. Or, il est primordial
que personne ne modifie le document, mais je souhaite quand même laisser la possibilité de
le modifier au cas où. Pour marquer un document comme final, voici comment procéder :

1

Ouvrez le document
à protéger.

2

3

Cliquez sur Fichier et assurez-vous d’être
dans le menu Informations (par défaut).

Cliquez sur Protéger le document, puis sur Marquer comme final.

4

Une fenêtre apparaît. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation pourrait apparaître
lorsque cette étape est terminée. Ce message informe
simplement des modalités du marquage final.

5

Nommez le fichier protégé
en ayant au préalable pris soin
de sélectionner l’emplacement
où le sauvegarder, puis cliquez
sur Enregistrer.

Dès lors, vous avez une copie originale non protégée, que vous conserverez dans un endroit
auquel vous seul avez accès, et une copie protégée enregistrée dans le dossier que vous avez
choisi. Un encadré jaune apparaîtra lorsqu’un utilisateur ouvrira le document afin de l’informer
de ne pas le modifier. L’utilisateur a cependant le choix de le modifier malgré tout.

Les outils en secrétariat
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CHIFFRER AVEC MOT DE PASSE
Les employés de mon équipe, mon patron et moi avons accès à un répertoire commun.
Cependant, je dois fournir à mon patron un document que lui seul pourra ouvrir.
Il est possible d’intégrer un mot de passe au document, afin que seul le détenteur du mot
de passe puisse l’ouvrir. Voici comment procéder :

1

3

Ouvrez le document
à protéger.

Cliquez sur Fichier
et assurez-vous d’être
dans le menu Informations
(par défaut).

Cliquez sur Protéger le document,
puis sur Chiffrer avec mot de passe.

4

Une fenêtre apparaît. Écrivez le mot
de passe désiré et cliquez sur OK.

oublier
Il ne faut pas
er le mot
de communiqu
tron de façon
de passe au pa
également
sécuritaire et
à l’abri
de le conserver s.
er
dans ses dossi
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RESTREINDRE LA MODIFICATION
Mes collègues et moi travaillons dans un même document. Il s’agit d’un article qui sera publié
sur le site Internet de l’entreprise. Chaque personne s’occupe d’une tâche : mise en page,
rédaction, correction, etc. Il est possible que chaque personne ait accès seulement aux
fonctions dont elle a besoin. Voici comment procéder :

1

3

4
5

Ouvrez le document
à protéger.

2

Cliquez sur Fichier et assurez-vous d’être
dans le menu Informations (par défaut).

Cliquez sur Protéger le document, puis sur Restreindre la modification.

Une fenêtre apparaît à droite du document.
Sélectionnez les restrictions désirées, puis cliquez
sur Oui, activer la protection.
Une fenêtre d’avertissement apparaît.
Cliquez sur OK.

Dans tous les cas, la protection des documents relève aussi de la sécurité informatique, dont il
sera question dans les prochaines sections.
En bref, assurez-vous d’avoir des copies de secours de vos documents et que vos documents
soient sur les serveurs informatiques ou sur un nuage privé comme OneDrive Entreprise.

Les outils en secrétariat
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Résoudre les problèmes d’impression

Même si l’on tente par tous les moyens de réduire la quantité de papier utilisée depuis de nombreuses
années, il est parfois nécessaire d’imprimer certains documents. C’est pourquoi il est important de
s’assurer du bon fonctionnement de vos imprimantes traditionnelles, photocopieurs ou imprimantes
à grand volume.
Voici un tableau pouvant vous aider à résoudre les problèmes reliés à l’impression :

Problèmes d’impression et leurs solutions
Problème

Question à se poser

Solution

Aucun
document
ne sort de
l’imprimante

Faut-il remplacer les cartouches
ou le tambour ?

Remplacer les cartouches ou le tambour.

Le document s’affiche-t-il dans la
file d’impression à l’ordinateur ?

Lancer de nouveau le document en
impression ou vider la file d’impression.

Ai-je sélectionné le bon appareil ?

Vérifier avec un collègue ou votre service
informatique le nom de l’imprimante
à sélectionner.

Du papier est-il coincé
dans l’imprimante ?

Éteindre et débrancher l’imprimante, puis
retirer le papier de manière sécuritaire.
Appeler le technicien au besoin.

Un message d’erreur est-il affiché
à l’écran de l’ordinateur ou
de l’imprimante ?

Lire ce message et poser les actions
nécessaires. Au besoin, redémarrer
l’ordinateur ou l’imprimante.

Faut-il remplacer les cartouches
ou le tambour ?

Remplacer les cartouches ou le tambour.

Le document initial comporte-t-il
des pages blanches ?

Supprimer les pages vides du document
à imprimer.

Le format de papier sélectionné
est-il adéquat ?

Sélectionner le format de papier disponible
dans l’imprimante à l’ordinateur ou
sur l’imprimante.

Y a-t-il du courant électrique ?

Vérifier que l’appareil est bien branché
et que, dans le cas d’un branchement à
une barre d’alimentation, l’interrupteur est
en mode « fonction ».

Le fil d’alimentation est-il sectionné
ou en mauvais état ?

Contacter votre service informatique.

L’interrupteur d’alimentation
de l’imprimante est-il en mode
« fonction » ?

Mettre l’appareil sous tension à l’aide du
bouton ou de l’interrupteur d’alimentation.

Des pages
blanches
sortent de
l’imprimante

L’imprimante
ne se met pas
en fonction
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