
3. les alternatives aux mails
Je m’interroge sur le moyen de 
communication le plus adapté à mon 
besoin. 
Pour une conversation simple ou 
urgente, je privilégie l’échange 
direct,  le téléphone ou Jabber.

1. un message court et clair
Pour être efficace, le message doit 
être structuré, concis et aéré.
Il doit aller droit au but, sans dépasser 
les 20 lignes.

LES MAILS 
se poser les bonnes questions

2. s’interroger avant de répondre
Etre en copie d’un mail ne nécessite 
pas forcément une réponse.
Je clique sur «répondre à tous»  
seulement si la réponse est utile à 
tous.

Pour y voir plus clair, créer et organiser 
des dossiers permet de ne pas se 
laisser déborder.

Son objet doit être explicite, tout 
comme sa fonction : pour avis, action, 
décision ou information. 
La signature : courte et sans fioriture.
Les pièces jointes sont à utiliser avec 
modération : au delà de 2, je privilégie 
un lien hypertexte ou vers Vikings. 
Le champ «A...» est destiné à la 
personne qui doit engager une action.
Il n’est pas nécessaire de multiplier 
les destinataires.

LA MESSAGERIE 
libérer sa messagerie et son esprit

LA DECONNEXION
débrancher pour respirer

1. débrancher un peu
J’évite d’envoyer un mail entre 19h30 
et 7h30 et durant le week-end. 
Je ne dois pas attendre de réponse à 
ces messages sur ces créneaux.

2. débrancher beaucoup
Pour faire une véritable pause le midi, 
je sors de mon bureau pour déjeuner.

3. débrancher complètement
Pendant mes congés, j’active le 
message d’absence du bureau. 
J’oriente mes interlocuteurs vers un 
collègue et je profite ainsi pleinement 
de mes jours de repos. 

LE RESPECT
être courtois coûte peu et achète tout

1. en réunion
Je restreins l’utilisation de mon 
smartphone et de mon ordinateur 
portable par respect pour les 
intervenants et les participants.
2. au quotidien
Je respecte les règles de politesse et 
de courtoisie en toutes circonstances.
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LES DEPLACEMENTS 
savoir se préserver

1. choisir le format de la réunion
Je privilégie les réunions à distance, 
surtout si le temps de trajet est 
supérieur au temps de la réunion, ou 
si la réunion est trop tardive.

1. une messagerie allégée
Lorsqu’un message est lu, je le classe 
ou je le supprime.

3. la durée
Si la rencontre physique est 
nécessaire, je programme la réunion 
en milieu de matinée, ou en début 
d’après-midi. 
Lorsque le départ est fixé tôt le matin, 
je prévois le retour à compter de 16h.

2. la sécurité
Même  avec un kit main libre, je n’utilise 
pas mon téléphone en conduisant.
En plus de limiter notre empreinte 
carbonne, les transports collectifs et le 
co-voiturage permettent de limiter la 
fatigue due aux déplacements.


