
qu’ils avaient perdu la maîtrise de cet outil. Voilà 
comment est venue mon interrogation. L’e-mail 
était un outil merveilleux pour moi et je me suis 
aperçu que pour toute une population, il était 
devenu une pollution. 

 D’AILLEURS, COMMENT EST-IL 
DEVENU UN OUTIL UNIVERSEL ?  
Pour beaucoup de personnes, l’e-mail simplifiait 
l’écriture. On pouvait très facilement en envoyer 
à tout le monde en dépassant les clivages hié-
rarchiques. Je pense que cela a été un facteur 
puissant. Le deuxième facteur est que l’on peut le 
consulter partout, tout de suite. Dans un premier 
temps, il y a eu un âge d’or. On pouvait poser 
une question et avoir la réponse immédiatement 
parce que les gens n’étaient pas encore saturés par 
le nombre de messages. 

 POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ 
D’ÉCRIRE UN OUVRAGE CONSACRÉ  
À L’E-MAIL ? 
Je ne pensais pas du tout m’intéresser à ce sujet. 
Mais ces trois dernières années, j’ai fait un certain 
nombre de séminaires dans de grandes entreprises. 
Et je me suis vite rendu compte que pour les col-
laborateurs les e-mails étaient devenus nocifs. Il 
s’agissait de cadres intermédiaires avec des petites 
équipes de quatre à sept personnes en moyenne. 
Ils m’expliquaient qu’ils avaient entre 80 et 130 
e-mails à gérer par jour et que leur temps de travail 
explosait. Je leur ai demandé comment ils géraient 
leur boîte. J’ai réalisé que quel que soit leur âge, il y 
avait une incompréhension et une méconnaissance 
de toutes les règles de traitement automatique, 
etc., qui pourraient faciliter leur vie. C’est-à-dire 

S’il y a bien un outil digital et 
démocratique pour communi-
quer en entreprise, c’est 
l’e-mail. Pourtant, ses côtés 
pervers sont pointés du doigt : 
moyen de se déresponsabiliser, 
froideur des échanges, 
volumes trop importants…  
À nous de se le réapproprier 
pour l’utiliser à bon escient. 
Plus de précisions avec Jean 
Grimaldi d’Esdra, professeur à 
l’Edhec Executive Education et 
auteur de L’Empire du mail*.

E-MAILS
“CERTAINS Y PASSENT ENTRE 
TROIS ET CINQ HEURES PAR 

JOUR, C’EST DÉLIRANT”

“J’AI VU APPARAÎTRE 
LA CASSURE IL Y A 

CINQ-SIX ANS” 

Jean Grimaldi 
d’Esdra,  
professeur  
à l’Edhec.
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