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Pour un bon usage de la
messagerie électronique dans
un cadre professionnel
Synthèse du rapport
Pourquoi ce rapport
L’ORSE, dans la prolongation d’un travail conduit avec le CIGREF en 2009 « Usages des TIC et nouvelles pratiques sociales
en entreprises », a piloté une réflexion associant des chercheurs, des sociologues, des syndicalistes, des responsables des
Ressources Humaines ou encore des responsables des Systèmes d’Information.
Pour mener à bien ce projet, l’ORSE s’est appuyée sur :
• les réflexions menées au sein de grands groupes
• les prises de position syndicales
• les contributions de chercheurs universitaires
• les échanges entre entreprises adhérentes.
Les recommandations ainsi formalisées n’ont pas vocation à s’imposer comme de nouvelles normes applicables aux
salariés et dont le non respect entraînerait l’application de sanctions disciplinaires.
Elles constituent au contraire une base ayant pour
objectif de susciter une discussion entre les salariés,
managers, directions des ressources humaines, institutions
représentatives du personnel et directions des systèmes
d’information, afin de :
•  limiter la perte de temps et la surcharge informationnelle
•  atténuer la dépendance au média
•  tempérer le déclenchement ou l’escalade du conflit
•  éviter les phénomènes d’interruption du travail
•  modérer l’isolement et la dépersonnalisation des échanges
•  réduire le stress et la pression
•  restaurer les rapports humains
•  améliorer le travail collaboratif entre salariés.

Ce travail a été mené en collaboration avec l’Institut des Nouvelles
Pratiques Managériales de l’ESCEM Tours-Poitiers
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ELEMENTS DE CONTEXTE
L’évolution des technologies, l’internationalisation des marchés, la concurrence entre firmes d’un même secteur ou les
exigences toujours plus fortes des consommateurs sont autant de facteurs qui rendent instable et turbulent l’environnement
des organisations. Il est dès lors vital pour les organisations de démontrer leur aptitude à réagir et à s’adapter à ces
perturbations externes. La capacité de communiquer rapidement, en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles,
contribue à cette, désormais indispensable, capacité de réaction. Dans ce contexte, la messagerie électronique s’est peu
à peu imposée dans les organisations, au point d’y être aujourd’hui omniprésente et de constituer la technologie la plus
plébiscitée par les managers.
La messagerie électronique offre certes de nombreuses potentialités, techniques et organisationnelles, mais elle conduit
également à une profonde mutation. Les fonctionnalités qui en font sa spécificité font parfois perdre leurs repères aux
utilisateurs. Mal maîtrisée, elle peut devenir un outil dévastateur pour les organisations.
La prise de conscience des dérives de l’outil vient a posteriori et c’est la conjugaison de deux phénomènes qui ont
freiné l’anticipation de la part des organisations. L’introduction rapide et massive du média constitue une première piste
d’explication : à la fin des années 90, le média s’est répandu à une vitesse surprenante, non seulement dans nos sphères
privées mais aussi et surtout dans nos sphères professionnelles.
Ajoutons à cela une apparente simplicité d’utilisation du média : envoyer, recevoir ou transférer un message, joindre
un fichier, organiser sa boîte de réception sont autant de fonctionnalités dont l’apprentissage reste intuitif et accessible
pour les utilisateurs. La conjugaison de ces deux facteurs, la rapidité d’introduction du média et son apparente simplicité
d’utilisation, ont empêché les cadres dirigeants de se poser les questions de son adaptation organisationnelle et culturelle.
Aujourd’hui pourtant se pose le problème des mutations induites par l’utilisation de la messagerie électronique ;
stress, surcharge, urgence, interruption, dépersonnalisation de la relation, aplatissement des structures hiérarchiques, sont
des termes fréquemment prononcés à l’évocation du média.
La messagerie électronique offre de nombreuses potentialités, techniques et organisationnelles.
Dans le même temps, les mêmes fonctionnalités spécifiques peuvent faire perdre leurs repères aux utilisateurs.
Mal maîtrisée ou utilisée à mauvais escient, la messagerie électronique peut alors devenir un outil dévastateur au sein des
organisations.

Effets ambivalents des TIC dans les entreprises
Effets facilitateurs

Effets contraingnants

Sur la gestion du temps

Améliore les temps de réponse
Raccourcit les délais de prise de décision
Accélère l’exécution des tâches

Implique de la perte de temps
Génère le sentiment d’urgence
Augmente les interruptions
Diminue la rapidité dans la négociation
Accélère les rythmes de travail

Sur la gestion de l’information

Facilite le stockage de l’information
Augmente la circulation des documents
Permet le partage d’information et de documents de
natures et de sources différentes
Unifie les dispositifs et procédures de diffusion d’information

Provoque la surcharge et l’accumulation d’information
Entraîne des difficultés à traiter l’information
Génère de l’incompréhension, des difficultés d’interprétation

Sur l’exécution des tâches

Améliore la productivité
Allège la mémoire prospective du manager
Permet de mieux organiser son travail

Diminue la performance
Génère de la surcharge d’activité
Favorise le sentiment d’isolement
Diminue l’efficacité dans la résolution d’un problème ou dans
prise de décision
Déclenche du stress, de la pression

Sur la communication

Augmente l’accès à l’individu
Renforce les normes de communication
S’affranchit (en partie) des barrières spatiales et temporelles
Améliore la fréquence de communication
Facilite la communication directe

Détériore les relations entre les individus
Déclenche des conflits ou favorise l’escalade du conflit
Autorise les comportements abusifs
Exacerbe les émotions
Génère de l’agressivité
Supporte une communication moins riche

Sur le travail en équipe

Améliore la constitution des équipes
Favorise le travail collaboratif
Permet de structurer le travail en équipe
Permet une meilleure coordination horizontale

Réduit la cohésion du groupe
Réduit la performance du groupe
Diminue la présence sociale dans le groupe
Génère des problèmes de coordination

Sur les relations verticales

Réduit les barrières hiérarchiques
Facilite la communication verticale
Permet une meilleure implication des collaborateurs
Permet une meilleure responsabilisation des collaborateurs
Peut être utilisé comme levier dans les dispositifs de motivation

Implique un renforcement de la hiérarchie
Est utilisée comme moyen de contrôle et surveillance de la
part des supérieurs
Est utilisée comme moyen de contrôle de la performance
Renforce la hiérarchie
Provoque le court-circuit de la hiérarchie
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Quelques statistiques sur les effets contraignants des courriels
Ces effets contraignants peuvent être appuyés par un certain nombre de constats chiffrés par des chercheurs au cours de leurs
travaux :
• 56% des utilisateurs consacrent plus de 2h par jour à la gestion de leur boîte de réception
• 38% des utilisateurs reçoivent plus de 100 messages par jour
• 70% des managers déclarent souffrir de surcharge informationnelle
• 65% des utilisateurs déclarent vérifier leur messagerie toutes les heures mais le font en réalité bien plus souvent : toutes les 5
minutes
• 64 secondes, c’est le temps que l’on met en moyenne pour reprendre le fil de sa pensée lorsque l’on est interrompu par l’arrivée
d’un message.

REDIGER ET DIFFUSER UNE CHARTE DE BON USAGE DES MESSAGERIES ELECTRONIQUES
La réflexion menée au sein de l’ORSE, a conduit à élaborer deux chartes d’utilisation de la messagerie électronique. Si le fond des
recommandations est sensiblement identique d’une charte à l’autre, c’est la façon de les aborder qui diffère.
La charte n° 1 expose les recommandations selon les fonctionnalités de l’outil (envoi d’un message, réception d’un message, …).
La charte n° 2 les développe selon les enjeux utilisateurs (limiter le stress, limiter la surcharge, …).
D’autres modalités de structuration d’une charte peuvent être envisagées pour aborder les relations hiérarchiques entre les salariés
et leurs managers.

CHARTE N° 1 : recommandations selon les fonctionnalités de l’outil
GERER AU MIEUX L’ENVOI DE SES MESSAGES

GERER AU MIEUX LA RECEPTION DES MESSAGES

Envoi d’un message
• S’interroger sur la pertinence du média utilisé
• Ne pas utiliser la messagerie à des fins extra professionnels ou
pour des motifs prohibés par la loi
Contenu du message
• Indiquer de manière explicite l’objet du message
• S’obliger à une rigueur formelle dans la rédaction d’un
message
• Ne pas abuser des pièces jointes
Identification du (des) destinataire(s)
• S’interroger sur le(s) destinataire(s) principal(aux) du message
• Utiliser avec modération les fonctions « copie conforme » et
« copie cachée »
Moment d’envoi du message
• S’interroger sur le moment le plus opportun pour l’envoi d’un
message

Réception d’un message

• Assurer l’expéditeur de la réception du message
• Gérer au mieux la réception des messages en cas d’absence
prolongée

• S’assurer que l’arrivée de nouveaux messages ne vient pas

perturber le travail hors connexion
Réponse au message
• Ne pas traiter immédiatement un message
• Appréhender le niveau de complexité de la réponse
• S’interroger sur la liste de diffusion utilisée par l’expéditeur
avant de répondre
• S’interroger sur la pertinence du média utilisé
Archivage des messages
• Définir une stratégie de conservation des messages

CHARTE N° 2 : recommandations selon les enjeux utilisateurs
Limiter la perte de temps
• Exploiter les fonctionnalités du média
• Etre précis dans sa communication

Limiter le conflit

• Etre vigilant sur le contenu du message
• Etre vigilant sur l’utilisation du média
• S’interroger pour répliquer la liste de diffusion utilisée par

Limiter la dépendance au média
• Limiter le nombre d’interruptions
• Limiter l’accessibilité « à tout prix »

l’expéditeur

Limiter la surcharge informationnelle
• S’interroger sur la pertinence du média utilisé
• Indiquer de manière explicite l’objet du message
• Traiter l’information méthodiquement
• Ne pas abuser des pièces jointes
• S’interroger sur le(s) destinataire(s) principal(aux) du message
• Utiliser avec modération les fonctions « copie conforme » et
« copie cachée »

Limiter le stress
• S’interroger sur le moment le plus opportun pour l’envoi d’un
message
• Ne pas créer de sentiment d’urgence
• Etre vigilant dans la communication des résultats de
collaborateurs
Faciliter la personnalisation des échanges
• S’identifier et identifier son destinataire
• Personnaliser l’échange
Améliorer la motivation de ses collaborateurs
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S’interroger sur la pertinence du média utilisé

Exemples illustrés de
recommandations

S’interroger sur le(s) destinataire(s) principal(aux) du message

S’interroger sur le moment le plus opportun pour l’envoi d’un
message

S’assurer que l’arrivée de nouveaux messages ne vient perturber
le travail hors connexion

Ne pas traiter immédiatement un message

S’interroger sur la pertinence du média utilisé

S’obliger à une rigueur formelle dans la rédaction d’un message
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