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Si le courrier électronique existe depuis le milieu des années 1960
(et le symbole @ pour séparer le nom de l’utilisateur de celui de la
machine depuis 1972), l’usage de l’e-mail ne s’est généralisé qu’à
partir de la fin des années 1990, voire le début des années 2000.
pourtant, il est tellement entré dans nos mœurs qu’on se demande
presque comment on faisait avant son arrivée…

Assigner une mission à un salarié ou une équipe, faire circuler
une information, poser une question, rappeler une date de réunion,
réagir sur un sujet, transmettre un document important… voire « for-
warder » une blague ou un dessin d’humour : aujourd’hui, le mail
sert (entre autres) à tout cela, et de nombreux managers ne se privent
pas d’en user et d’en abuser. Ce qui nécessitait jadis l’édition d’une
note d’information, la pose d’une affichette en salle de repos, un
coup de téléphone ou un rendez-vous formel est aujourd’hui évacué
en quelques secondes… et en un clic sur le bouton « envoyer ». C’est
rapide? Certes. efficace? pas toujours! Au contraire, les collabora-
teurs se trouvent souvent déroutés devant leurs boîtes de réception
surchargées, et trier les messages selon leurs niveaux d’urgence et
de pertinence relève de la mission impossible.

dans la nécessité de faire vite, il arrive aussi qu’on ne prenne pas
assez le temps de bien rédiger. pourtant, éviter les fautes d’ortho-
graphe et faire un effort de style participent dans une large mesure 
à rendre son mail plus agréable, lisible et compréhensible, et donc 
à faire preuve de considération envers son destinataire, tout en s’as-
surant une lecture plus efficace, sans ambiguïté.

Histoire de mots
Faut-il dire (et écrire) email, e-mail, mail, mél ou courriel ? Chez

nos voisins anglo-saxons, on utilise l’abréviation e-mail, pour elec-
tronic mail (courrier électronique). Mais le terme de mail (courrier)
est devenu à ce point associé à l’e-mail qu’il est devenu fréquent de
préciser snail mail (courrier escargot) pour désigner un simple cour-
rier postal. en France, c’est le mot-valise courriel (initialement forgé
par les Québécois pour courrier électronique) qui est obligatoire 
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depuis le 20 juin 2003 dans l’ensemble des administrations et des
services publics. par ailleurs, la délégation générale à la langue fran-
çaise et aux langues de France (dGlFlF) préconise « Mél. » comme
symbole de « messagerie électronique », que l’on peut faire figurer
sur une carte de visite ou un en-tête de lettre, de la même façon que
l’on écrit « tél. » pour « téléphone ». « Mél. » n’est donc qu’un
raccourci graphique, et ne doit en aucun cas être considéré comme
un substantif.

LA QuALitÉ, GAGe De LiSiBiLitÉ

• Libellez précisément le sujet de vos messages électroniques.
N’utilisez pas la rubrique « sujet » pour dire « bonjour ! » ou rap-
peler votre identité (elle apparaît de toute façon dans le champ « ex-
péditeur »), mais indiquez clairement le thème de votre message.
N’hésitez pas à définir le degré d’urgence et/ou d’importance de
votre envoi en ajoutant une étiquette entre crochets : « [urgent] réu-
nion du 23 », « [important] dates de congés ». Mais n’oubliez pas
que si tout devient urgent et important, rien ne l’est plus.

• N’accablez pas vos collaborateurs de dizaines de mail quotidiens.
triez, regroupez, synthétisez ! Mieux vaut un seul message récapi-
tulant la douzaine d’informations, demandes, missions, etc. que
vous souhaitez soumettre aux destinataires, plutôt que douze mails
brefs envoyés au fil de la journée : non seulement ceux-ci seraient
éparpillés dans la boîte de réception de vos contacts, mais ces der-
niers risqueraient fort de s’y perdre…

• N’usez des envois groupés qu’avec parcimonie. Avant d’envoyer
un message à plusieurs personnes, assurez-vous que chacune est
réellement concernée : le service marketing doit-il vraiment rece-
voir les propositions de formation que vous « forwardez » aux em-
ployés du service production? plus vous adresserez de messages
non pertinents à vos collaborateurs, et moins ceux-ci accorderont
d’intérêt à l’ensemble vos envois, risquant ainsi de passer à côté
des informations essentielles que vous leur destiniez vraiment.

• Attention à l’interprétation de vos écrits ! dépourvu des intona-
tions de la voix (rieuse, sarcastique, sincère, triste, coléreuse, badine,
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irrespectueuse, déférente…) et des apports de la communication
non-verbale (gestuelle, attitudes, sourires…), le « ton » d’un mail
peut faire l’objet d’une interprétation erronée, ce qui est susceptible
d’engendrer des malentendus pouvant mener à une forme de dé-
fiance ou de conflit larvé.




