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Pour éviter de perdre trop de temps dans la gestion de sa messagerie, voici quelques bonnes 
pratiques : 

Avant d’envoyer un mail, interrogez-vous.... 
➢ Est-ce le bon moyen de communication ?

En cas d’urgences, le téléphone ou les SMS sont plus appropriés. 
Si le sujet est important, complexe ou délicat, utiliser le RIDA (Relevé Information Décision 
Action). 

➢ Est-ce bon pour la planète ?
Pour leur transit et leur stockage, les mails consomment de l’énergie : au niveau d’une 
entreprise de 100 collaborateurs l’envoi des mails génère 13,6 tonnes de CO2 par an. 

Vous rédigez un mail, essayez d’être... 
➢ CLAIR & CONCIS en indiquant OBLIGATOIREMENT le sujet du message ou la référence

« PROJET » dans la zone « objet » de façon claire et concise pour identifier le caractère
urgent ou non du mail et faciliter son classement.

➢ SÉLECTIF en adressant votre mail aux seules personnes concernées. Pour rappel : « A »
est le ou les destinataires principaux, Cc est la ou les personnes tenues au courant de
l’échange, Cci est la ou les destinataires invisibles des autres destinataires.

➢ PRÉCIS en redirigeant un message concis, bien structuré et correctement formulé pour
éviter les malentendus ou les mauvaises interprétations. En début de mail, les mentions
« pour informations » ou « pour avis » ou enfin « pour attribution et donner suite »
peuvent faciliter le traitement du message par le ou les destinataires.

➢ COURTOIS. Les messages agressifs, accusateurs, voire injurieux sont à proscrire et
peuvent même entrainer une sanction disciplinaire.

➢ ORGANISÉ en informant le(s) destinataire(s) du degré d’urgence de votre mail et des
délais le cas échéant.

Vous recevez un mail 
➢ Lorsque vous avez lu votre message, faites un premier tri avec la question : « Me

demande-t-on de faire quelque chose ? »
Si l’action prend moins de 2 mn, faites-le tout de suite puis répondez, classez, archivez ou
supprimez le mail.
S’il faut plus de temps, planifier la tâche associée au mail reçu dans votre agenda.

➢ Lorsque vous recevez un mail dont l’émetteur, l’objet ou le contenu vous parait suspect
(faute d’orthographe, langue étrangère, incohérence, ...) passez-le dans courrier
indésirable surtout sans ouvrir la ou les pièces jointes.

Vous allez être absent (congés, formation …) 
➢ Avant de partir, pensez à activer votre bureau d’absence en indiquant votre date de

retour et éventuellement une personne à contacter d’ici là en cas d’urgence. Votre
interlocuteur sera prévenu et cela limitera l’engorgement de votre boite mail.

Petites astuces 
➢ Supprimer immédiatement les messages inutiles (accusé de réception, pub, etc.).

➢ Penser à archiver régulièrement pour une meilleure lisibilité de la boite de réception.

➢ Se désabonner des newsletters inutiles.


