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Pourquoi abolir l’email n’est pas une solution au nombre toujours plus important d’emails 

 

 

 

 

 

Zero emails : une illusion 

Une mailbox vide : la solution 
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"Zéro e-mails" est une illusion 

 
Dernièrement, un certain nombre d'articles à sensation a été publié dans la presse informatique dans 
lesquels des chefs d'entreprise de premier plan prétendent vouloir abolir, au sein de leur entreprise, l'e-
mail comme outil de communication. 
Nous vous démontrons, dans cet article, que ceux qui pensent que l'email peut purement et simplement 
être abandonné, ne comprennent pas le vrai problème.  
En effet, le courrier électronique est désormais un standard technique, peu importe le traitement de 
cette communication, il en faudra toujours un. Pourquoi alors vouloir en finir avec ce système désormais 
répandu, reconnu et efficace? 
 

L’Email reste indispensable 

 
L'email est de loin le moyen le plus efficace et le plus rapide de transmettre une information d’un 
expéditeur à un destinataire. Cet échange restera toujours indispensable au sein de chaque 
organisation. 
 
Essayez d'imaginer une entreprise sans email. Comment celle-ci peut dès lors fonctionner? Comment le 
personnel va pouvoir travailler ensemble? Par téléphone, chat, courrier ou fax peut-être? Grâce à des 
soi-disant «réseaux sociaux d'entreprise »? Pour les communications purement internes cette option 
pourrait en effet être adoptée, mais qu’en est-il de la communication vers ou de l’extérieur ? Ce n'est 
pas réaliste. 
 
Il y aura toujours une nécessité d’avoir un moyen, un standard pour recevoir ou envoyer une 
information rapidement. Et pour cela l'email reste le plus approprié. 
 
Quel est alors le problème? 

 
Bien que le problème soit par beaucoup défini comme "trop d’emails", nous considérons que leur 
nombre de plus en plus élevé n’est en fait pas le vrai problème.  
En réalité, l’échange sans cesse croissant d’emails a fait ressortir le vrai problème: la boîte aux lettres, la 
mailbox. 
 
Trop de mails dans la mailbox est contre-productif 

 
L’email en soit n'est donc pas le vrai problème ; les limitations de ma mailbox, pour mon travail au 
quotidien, bien !  
En réalité, à l'origine, la boîte aux lettres avait pour unique but de pouvoir envoyer et recevoir des 
emails ! Depuis, son utilisation s’est bien compliquée.  
Lorsque l’utilisation du courrier électronique est limitée et individuelle, une personne peut 
effectivement, dans sa mailbox,  traiter chaque email comme une tâche ouverte, le laisser 
éventuellement en « non lu » tant que pas traité, elle peut également le classer dans un dossier,… 
Cependant, quand on commence à travailler plus intensément avec les emails, il devient impossible de 
tous les traiter de cette façon. Certains emails nécessitent une action à planifier ou qui peut durer 
plusieurs jours, ceux-ci restent donc ouverts et s’empilent pendant une période plus ou moins longue. 
Quotidiennement, nous sommes donc contraints de quitter le bureau avec un certain nombre d'emails 
non traités dans notre mailbox, et quand on revient le matin, ce nombre n'a fait que croître. 
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Lorsque nous devons travailler à plusieurs, le problème est encore plus important. 
Nous sommes souvent en attente de réponses d’autres avant de pouvoir prendre certaines mesures, 
nous n’avons pas de visibilité sur l’état d’avancement d’une tâche déléguée, …. 
  
Cela crée, outre de la frustration, un sentiment permanent de stress: nous ne ressentons que rarement 
cette sensation d’être ‘en ordre’ en rentrant à la maison. 
 
Ce n'est pas le courriel lui-même le problème, mais bien ma mailbox qui déborde, jamais vide elle 
devient même contre-productive. 
 

Le problème, c'est donc la mailbox 

 
Le problème fondamental avec les emails est que nous utilisons la mailbox (Outlook, Lotus Notes, Gmail, 
...) à des fins pour lesquelles elle n’a pas été conçue à la base. 
En effet, chacun tente d’organiser son travail quotidien dans sa boîte aux lettres: à travers des dossiers 
personnels hyper structurés, en créant des entrées dans son calendrier, en mettant certains emails en 
couleur, en travaillant même pour certains avec la liste des tâches, …. 
Chacun a sa propre façon de travailler.  
 
Dès que nous devons collaborer, utiliser simplement la mailbox est devenu trop court.  
D'une certaine manière cela semble pourtant évident. La mailbox peut en fait être réduite à « une 
version électronique d'une boîte aux lettres classique », comme nous en comptons tous une devant 
notre domicile: c'est un moyen pour recevoir et envoyer des messages, des courriers, mais vous 
n’empilez pas vos lettres dans votre propre boîte aux lettres, si? 

 

La mailbox n'est pas un outil approprié pour la collaboration 

 
La réalité montre que le travail aujourd'hui s’effectue presque toujours en interaction, en équipe: on 
travaille à plusieurs sur des projets, on échange, on se planifie des réunions, et plus encore.  
Lorsque des collaborateurs n’ont, pour seul outil à leur disposition, que leur mailbox personnelle, les 
ennuis commencent.  
Lorsqu’une décision doit être prise à plusieurs, cela prend très vite pour tournure un pingpong d’e-mails 
où tous les participants, et quelques fois plus, sont en copie.  
 
Egalement, certains documents en pièces jointes circulent en nombre vers toute une série de personnes 
en copie. Après quelques « reply all » et « forward », personne ne sait quelle est la bonne version, on 
garde alors plusieurs fois une suite de mail, … « on ne sait jamais ». 
 
De plus, la mailbox n’offre aucune visibilité sur les tâches déléguées ou réalisées au sein d'une équipe ou 
d’une organisation. 
 
Stress 

 
Il apparait que nous allons tous dans l'avenir recevoir de plus en plus d’emails. Cela devient pour 
beaucoup contre-productif. 
En effet, les études scientifiques montrent que le cerveau humain n’est capable de garder ouvert qu’un 
nombre limité de tâches simultanément. 
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Dès lors garder toute une série d’emails ouverts ou non lus dans la mailbox résulte en une augmentation 
du stress sur le travailleur moyen. 
 

Perte de temps et perte financière 

 
Chaque email demande un certain temps de traitement: Il faut le lire, le classer, y répondre, le 
transmettre, le rechercher, etc. 
Un employé moyen passe de une demi-heure à une heure par jour à gérer ses emails dans sa mailbox. 
Cela représente un coût majeur pour toute entreprise. 
Le coût moyen par heure et par employé est selon les chiffres officiels de 35 €. Une perte d’une demi-
heure par personne par jour grimpe très vite à un coût de presque 350 € par mois et par employé. Pour 
une organisation de 100 personnes, cela équivaut à un coût mensuel de 35.000€! 
 
Trouver une solution adéquate est dès lors, pour les chefs d’entreprise, un des principaux défis à relever 
pour les mois et années à venir. 
 

La bonne approche 

 
La solution ne réside pas dans l'élimination des emails, mais dans la mise en place d’un espace commun 
pour la gestion des emails et de la collaboration. Il faut les sortir des mailbox, pour les traiter dans un 
système structuré.  
De cette façon, l'information est centralisée, classée et peut être supprimée de la mailbox. Cela permet 
également aux travailleurs d’avoir une image beaucoup plus claire de leurs tâches, ainsi que des tâches 
déléguées à leurs collègues, le stress diminue et l'efficacité augmente. Evidemment, tout en gardant une 
notion importante de confidentialité pour certains emails. 
 
Ne confondez pas cette solution avec le choix d’Atos Origin, qui déclare vouloir abolir la messagerie 
interne pour 2014. Vous l’avez compris, supprimer les emails n’est pas la solution. La bonne approche 
réside dans une meilleure façon de les gérer en minimisant la perte de temps dans leur traitement, 
automatisant la classification, optimisant la recherche, les « reply all » et le suivi. En un mot : améliorer 
la collaboration.  
Tout cela devient possible dans un environnement commun où l’on centralise et structure le traitement 
de tous les emails, des tâches et des réunions. 
 
Le défi pour l'avenir 

 
Des solutions existent sur le marché. Dans les années à venir, mettre à disposition de ses employés une 
telle solution, constituera un défi majeur pour chaque gestionnaire afin de maintenir ou augmenter la 
compétitivité de son entreprise.  
Cela représentera un nouveau changement dans les habitudes de travail ; tout comme il ya 25 ans 
lorsque nous avons dû passer de la machine à écrire classique à l'ordinateur, et plus tard à l'email. 
Il y aura certes pour une partie des travailleurs certaines résistances, mais à l'avenir, pour rester 
compétitif, cette évolution sera incontournable. Ceux qui trouvent dès aujourd'hui le courage d’installer 
une solution de ce type seront à l'avenir d'autant plus performant. 


