
Atelier APPARTé – 21 Septembre 2018

L'abus de mails nuit gravement à la santé, comment réduire et 
travailler autrement ?

Réduire le nombre de mails

• Eviter les mails de rappel, qui rajoutent un mail et déresponsabilise ses collègues (les 

prévenir que l'on abandonne cette pratique) 
• Utiliser et se former à d'autres outils (partage d'informations), : Slack, Dropbox 

• Préférer partager une boîte qu'utiliser un alias lorsque plusieurs personnes doivent intervenir 

à partir d'une même adresse mail. Cela permet de suivre les mails envoyés et un accord sur 
des codes couleurs entre les personnes impliquées peut suffire pour suivre si un message a 
été traité et par qui. La solution du gestionnaire de ticket pourrait aussi être une option, un 
peu lourde. 

• Lorsque de nombreuses interactions sont nécessaires, remplacer les mails par des réunions 

de travail, le téléphone 
• Discuter ensemble (entre collaborateurs proches) et s'entendre sur la façon d'utiliser sa 

messagerie, exemple : réponse dans la journée (pas forcément par retour de messagerie) ... 
• Se désabonner des listes inutiles 

• Mettre en place des filtres 

Bonnes pratiques

• Réduire les interruptions (supprimer les popup, y compris sur les smatphones). Rappelons 

que une personne concentrée sur un travail mettre 64 s en moyenne pour se recentrer 
• Différer les réponses pas urgentes (induire des habitudes d'attente), tout en se donnant un 

délai raisonnable de réponse 
• Préférer l'envoi de mails aux horaires ouvrables (même si vous n'êtes pas responsable de la 

décision du destinataire au moment de la lecture, ces mails peuvent être vécus comme 
intrusifs, et peuvent induire un sentiment de culpabilité si non réponse) 

• Choisir un sujet clair (préciser la réponse attendue, le délai), un seul sujet par message, 

éviter les Re:, Re:, Re:, qui se succèdent dans l'intitulé du sujet, éviter les majuscules (jugées
agressives) 

• Les mails ne doivent pas être utilisés pour règler des conflits 

• Insérer des signatures courtes, sans logo (4 lignes au maximum) 

• Mettre en place un message d'absence (périodes longues) 

• Préférer des plages horaires pour consulter ses mails plutôt qu'au fil de l'eau 



• Prendre l'habitude de limiter le nombre de mails dans votre boîte de réception à un nombre 

qui permet de tenir sur une page d'écran, trier les autres. Cette pratique permet d'abaisser la 
charge mentale, essayez ! 
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