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Introduction 
  

Le courriel est un moyen de communication qui a pris une place majeure dans les 

organisations de par son aspect pratique, rapide et efficace. Les membres d’une 

organisation sont maintenant en mesure de communiquer entre eux, mais aussi avec 

d’autres participants de l’organisation (clients, fournisseurs, membres d’autres ministères) 

sans quitter leur bureau, et peuvent ainsi fournir et recevoir de l’information de façon 

simple et efficace. En excluant la communication « face à face », il s’agit du mode de 

communication le plus important de même que le moyen le plus utilisé pour échanger des 

documents (Duchenaut & Bellotti, 2001). 

 Cette masse d’information, de plus en plus importante, et son véhicule, le courriel, 

ont aussi entrainé des conséquences auxquelles doivent faire face les usagers. D’abord, la 

gestion de leur boîte courriel nécessite un temps de plus en plus important, s’ajoutant à leur 

charge de travail. De même, le courriel, dont la fonctionnalité première est la 

communication, a évolué pour être maintenant employé à des fins multiples : gestion des 

tâches, gestion des contacts, aide-mémoire, etc. (Whittaker et Sidner, 1996), modifiant 

ainsi la façon de travailler des usagers, sans toutefois leur fournir les outils pour le faire de 

façon efficace.  

 L’impact de l’arrivée du courriel dans les organisations est donc très important. De 

nombreux chercheurs ont tenté de comprendre la gestion des courriels des usagers 

travaillant dans une organisation selon les différentes étapes du cycle de vie de 

l’information afin de leur fournir des outils pour les aider à maximiser leur rendement dans 

la gestion de leur boîte courriel. Nous présenterons, dans le cadre de ce travail, les résultats 

de recherches de quelques-uns de ces chercheurs afin d’exposer comment une gestion 
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adéquate du cycle de vie des courriels peut contribuer à améliorer le rendement de cet outil 

fort employé en contexte organisationnel.  

 

Réception et évaluation : un processus exigeant, mais nécessaire 
  

Les membres d’une organisation reçoivent chaque jour un nombre de plus en plus 

important de courriels. Ce flot de messages doit être analysé par le destinataire afin d’en 

déterminer l’impact pour sa fonction dans l’organisation. Les facteurs pouvant influencer 

le triage d’un courriel sont de quatre ordres : l’importance du message (qui est évalué par 

le destinataire), l’objet du message, les caractéristiques de l’émetteur et le rôle du 

destinataire (dans l’entreprise) (Alberts & Forest, 2012).  

Cette étape peut prendre un temps considérable selon le nombre de courriels reçus 

par jour ainsi que selon le type de gestion de l’utilisateur. Toutefois, bien qu’encombrante, 

cette étape est d’une grande importance puisqu’une mauvaise gestion de cette étape peut 

entrainer une perte d’information importante et avoir des conséquences importantes sur 

l’organisation (Whittaker et Sidner, 1996). 

Le type de triage et son impact sur la gestion des courriels 

 D’un point de vue général, la gestion de courriel, lors de la réception, peut se 

dérouler de deux façons : soit le destinataire prend connaissance des courriels à mesure 

qu’ils entrent dans la boîte de réception (flow), soit il accumule les courriels et il effectue 

un triage (Venolia et al., 2001).  

D’un point de vue individuel, toutefois, les chercheurs ont montré que les 

utilisateurs avaient des méthodes de triage très diversifiées. De fait, dans une étude 

effectuée en 1988, Mackay analyse les méthodes de gestion de la boîte courriel de 
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chercheurs et de gestionnaires et elle conclut que les méthodes de gestion de courriel sont 

aussi diversifiées que les gens qui les utilisent. Elle parvient tout de même à séparer les 

utilisateurs en deux groupes : les prioritizers et les archivistes.  

 Le premier groupe, les prioritizers, priorise l’économie de temps et, par conséquent, 

ne lit pas l’intégralité de leurs courriels. Mackay les décrit en effet comme étant des 

utilisateurs ne conservant que très peu de courriels dans leur boîte de réception et ne créant 

que peu de dossiers pour classer les courriels une fois triés. Ce groupe s’est montré intéressé 

à employer un système effectuant un premier triage de leur courriel, filtrant ainsi ce qui 

serait considéré comme impertinent, au risque de perdre de l’information. Le second 

groupe, les archivistes, est l’antithèse du premier groupe, puisqu’il favorise la gestion de 

l’information et non pas la gestion du temps. Ses membres tentent donc de lire tous les 

courriels de leur boîte de réception et emploient un plus grand nombre de dossiers pour les 

classer une fois traités. Ils ne considèrent donc pas qu’un logiciel filtrant leurs courriels 

serait d’une grande aide, préférant prendre le temps de gérer eux-mêmes le flot de courriels 

quotidien.  

 Que l’utilisateur se situe dans l’une ou l’autre de ces catégories, il n’en demeure 

pas moins que le triage des courriels reçus prend une part considérable du temps que 

consacre l’utilisateur à son travail. Des chercheurs se sont penchés sur la façon d’optimiser 

le processus afin de le rendre plus efficace et de permettre ainsi à l’utilisateur de gagner un 

temps précieux.  

Le « speech act » au service du triage de courriel  

 La théorie du « speech act », établie par Austin (1962) et Searle (1969), propose 

que le texte porterait en lui-même les éléments indiquant les intentions de l’émetteur ainsi 

que les actes qu’il tente d’effectuer (Alberts & Forest, 2012). On distingue trois types de 



 6 

« speech act », soit « locutionary act » (acte de produire une expression linguistique suivant 

certaines règles et portant un certain sens), « illocutionary act » (acte de produire une 

expression linguistique signifiante par la parole) et « perlocutionary » (acte de produire 

quelque chose en parlant) (Alberts et Forest, 2012).  

Le second, « illocutionary », prend sa signification dans un certain contexte qui doit 

respecter certaines conditions. Il intéresse donc plus particulièrement les chercheurs du fait 

qu’il permet d’établir certaines règles du discours selon une convention donnée. Par 

conséquent, il est possible de fixer des expressions employées dans certains contextes et 

les intégrer à un système de traitement automatique des courriels, qui permettrait d’établir 

rapidement l’intention de l’émetteur du courriel pour le destinataire. Suivant cette théorie, 

des chercheurs ont proposé un système de triage automatique des courriels.  

Une ontologie du courriel selon le « speech act » 

 Partant du constat que les utilisateurs trouvent contraignant le principe d’un format 

prédéfini de courriel selon le contenu de ce dernier, les auteurs de l’article « Learning to 

Classify Email into ‘Speech Act’ » (2004) proposent d’élaborer une ontologie du courriel 

en se basant sur l’intention que porte le courriel. Un système de classification se basant sur 

l’intention de l’émetteur autoriserait en effet à conserver la flexibilité du discours, tout en 

permettant de dresser les barèmes d’une ontologie servant à la classification automatique 

des courriels. Les auteurs posaient comme hypothèse que l’apposition d’une étiquette sur 

le courriel dans lequel on retrouverait un verbe et un nom indiquant l’apport du message, 

permettrait une classification du courriel avant même sa lecture par le destinataire. Il lui 

serait donc possible de gérer sa boîte courriel en fonction des priorités et des implications 

(Alberts & Forest, 2012), évitant les courriels moins pressants ou pertinents, et gagnant 

ainsi du temps pour effectuer d’autres tâches.  
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 Cohen, Carvalho et Mitchell constatent toutefois qu’une classification automatique 

selon l’ontologie qu’ils proposent ne pourrait se réaliser sans quelques ratés, dans une 

organisation. Tout d’abord, dans le cas de courriel long, les auteurs soulignent la présence 

de plusieurs « speech act », ce qui rend la classification unique impossible. De même, un 

système de classification automatique tel qu’ils le proposent fait fi du contexte, primordial 

pour bien comprendre le contenu et prendre les mesures adéquates (pour le contexte, voir 

aussi Neustaedter, Bernheim-Brush & Smith, 2005).  

 Le triage du courriel dans un contexte organisationnel peut être particulièrement 

fastidieux. Bien que l’attrait de la classification automatique fasse miroiter une économie 

de temps si précieux dans un cadre de travail, nous pensons que la meilleure méthode pour 

acquérir toute l’information nécessaire à l’exercice de la fonction demeure tout de même 

la consultation manuelle de la boîte de réception afin de juger, selon le contenu et le 

contexte, du traitement approprié. Nous réduisons ainsi les risques de perdre de 

l’information importante, ce qui pourrait nuire à l’entreprise. Bien sûr, un filtre antipourriel 

permettrait une économie de temps intéressante, de même qu’une protection 

supplémentaire contre les virus potentiels.  

 Le processus de triage devrait être suivi, dans le cadre de pratique exemplaire, d’une 

organisation des courriels conservés. Nous verrons cette étape dans la prochaine section de 

ce travail.

L’organisation des courriels : pratiques exemplaires, ou pas 
 

L’organisation de la boîte de réception 

Une fois lus (ou pas) et triés selon l’importance et l’implication qu’ils ont pour le 

destinataire, les courriels peuvent être organisés dans la boîte de réception afin d’être 
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facilement repérables par son propriétaire. Une organisation efficace de la boîte courriel 

demande temps et efforts, et n’est, par conséquent, pas une pratique unanime. Whittaker et 

Sidner répertorient en effet trois types d’organisation de la boîte courriel : classement 

fréquent, absence de classement et le classement du printemps. 

  Les deux premiers cas s’opposent : le premier regroupe ses courriels dans des 

dossiers selon des thématiques alors que le second conserve toute sa messagerie dans sa 

boîte de réception. Le classement fréquent contribue à ne conserver dans la boîte de 

réception que l’information la plus récente ou la plus pertinente, alors que l’absence de 

classement regroupe tous les documents au même endroit, et donc quelques-uns 

potentiellement désuets. De même, le classement fréquent permet d’utiliser la boîte de 

réception comme gestionnaire des tâches, puisqu’elle ne contient que les courriels des 

dossiers en cours. Il est à noter par ailleurs que les adeptes de l’absence de classement 

finissent par vider le contenu plus ancien de leur boîte courriel dans des fichiers de 

stockage, sachant rarement ce que ces courriels contiennent. Ils se départent donc 

d’information qui pourrait leur être utile dans le futur, et ce, sans le savoir. Fait intéressant : 

les personnes interrogées par Whittaker et Sindner, qui n’effectuaient pas de classement 

fréquent, étaient pour la plupart des gestionnaires d’entreprise.  

 Enfin, le ménage du printemps consiste en un classement occasionnel des courriels 

de la boîte de réception. Contrairement à ceux qui s’adonnent au classement fréquent, les 

adeptes du classement occasionnel ont tendance à ne pas utiliser les dossiers de façon 

efficace du fait qu’ils ne les emploient pas assez souvent (folder failed), et peuvent, par 

conséquent, oublier les composantes associées à leur dossier.  
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 Nous avons mentionné précédemment l’aspect de gestion des tâches que peut 

prendre une boîte de réception bien entretenue (ou non). Nous verrons dans la prochaine 

section plus en détail l’emploi de la boîte courriel à des fins qui ne lui étaient pas attribuées 

à l’origine, ainsi que les problèmes que ces modifications peuvent apporter. 

La boîte courriel « overloaded » 

L’organisation des courriels dans le cadre d’une organisation remplit plusieurs 

rôles. En effet, le courriel n’est plus uniquement employé pour communiquer, mais est 

aussi employé pour remplir de nombreuses tâches, telles que la gestion des tâches, la 

gestion des contacts, archives personnelles, aide-mémoire, tâches regroupées sous le nom 

de gestion de l’information personnelle (GIP, ou PIM en anglais pour Personal information 

management) (Whittaker & Sidner, 1996 ; Whittaker, Bellotti & Gwizdka, 2006). 

L’implication de ce type de gestion dans la boîte courriel n’est pas sans apporter quelques 

problèmes au niveau de son organisation, puisque les logiciels les supportant n’ont pas été 

créés, à l’origine, pour remplir ces fonctions (Duchenaut & Bellotti, 2001).  

 Whittaker, Bellotti et Gwizdka relèvent deux problèmes liés à l’utilisation de la 

boîte courriel à des fins de GIP : la fragmentation et le manque de support lié aux 

applications de GIP (2006). Dans le premier cas, la gestion de l’information à l’aide de la 

boîte courriel, et non pas à l’aide de logiciels prévus à cet effet, rend le rassemblement de 

l’information difficile, puisqu’elle se retrouve parsemée à travers plusieurs courriels. De 

plus, il y a risque de duplication de documents, ce qui pourrait nuire à une gestion efficace 

du fait que l’on ne saurait lequel des documents est le bon. Le second cas est directement 

lié au fait que les logiciels de courriels ont été élaborés à l’origine dans une optique de 

communication, et non pas de gestion de l’information. Par conséquent, ces logiciels 
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manquent de ressources pour colliger l’information de façon adéquate et optimiser son 

utilisation.  

 Deux solutions sont proposées pour pallier ces problèmes : l’impérialisme ou 

l’intégration. Le premier consiste en un regroupement de toutes les ressources de GIP dans 

le logiciel de courriel. Le second, à l’inverse, suggère une migration des données du logiciel 

courriel vers les logiciels de GIP. Les deux solutions s’adressent aussi bien à la 

fragmentation qu’au manque de support lié aux applications de GIP, puisqu’elles 

apporteront du support pour le traitement de l’information de même qu’elles rassembleront 

l’information aux endroits appropriés (Whittaker, Bellotti et Gwizdka, 2006).  

 Ces procédés causent toutefois d’autres inconvénients. L’impérialisme 

occasionnera des boîtes de réception plus difficile à gérer, puisque contenant plus de 

courriels. Par exemple, un courriel spécifique sera plus difficile à retracer, un courriel aide-

mémoire sera perdu dans la masse de courriel de toute sorte, et perdra du coup sa valeur 

d’aide-mémoire.  L’intégration ne constitue pas plus une méthode efficace d’organisation 

de GIP, puisque, l’extraction devant être faite manuellement, elle perd de son aspect aide-

mémoire. Enfin, les éléments extraient du courriel perdent par le fait même les informations 

au sujet de leur contexte, qui doivent par conséquent être remplacés par des métadonnées 

(dont la création prend du temps). 

 Une fois de plus, les tentatives pour optimiser la gestion des courriels en contexte 

organisationnel ne sont pas optimales, et ne permettent pas d’atteindre les buts fixés : 

économie de temps et maximisation du rendement. Un classement fréquent de la boîte 

courriel permet toutefois d’optimiser la gestion des courriels, ce qui contribue, par 

exemple, à ne conserver que les éléments pertinents ou récents dans la boîte de réception, 
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à utiliser cette dernière comme un gestionnaire des tâches et un aide-mémoire efficace, 

ainsi qu’à utiliser des dossiers plus efficacement. Les dossiers remplissent aussi une 

fonction très importante dans le cycle de vie de l’information : le stockage.

 Stockage et préservation des courriels 
 

 Le stockage et la préservation sont des composantes importantes du cycle de vie 

des courriels en organisation autant au niveau individuel qu’au niveau de l’entreprise. En 

effet, ces opérations assurent la pérennité de l’information importante de l’organisation et 

contribue en assurer l’utilité à long terme, ce qui permet d’optimiser les rendements de 

l’employé et de l’entreprise. De nombreux enjeux sont à considérer lorsqu’il est question 

du stockage et de la préservation des courriels ; nous en verrons quelques-uns dans les 

prochaines sections.  

Distinction entre la sauvegarde et l’archivage 

 En premier lieu, il importe de définir ces deux opérations, complémentaires, mais 

distinctes. La sauvegarde (ou stockage) de l’information consiste en la copie des fichiers 

et des bases de données afin de les préserver d’un bris d’équipement ou toutes autres 

catastrophes. La sauvegarde des fichiers dans une entreprise se produit en général une fois 

par jour et elle enregistre la version du document en cours lors de la sauvegarde. Par 

conséquent, la sauvegarde n’a pas comme but premier d’assurer l’authenticité du 

document, mais d’être en mesure de retrouver le document en cas de problème.  

 L’archivage comprend aussi l’enregistrement des données, mais consiste plus 

particulièrement en l’entreposage des données sur des serveurs externes, qui sont placés 

dans un endroit géographiquement distinct des ordinateurs. L’archivage se distingue de 

plus de la sauvegarde par le fait que les données enregistrées sont figées dans le temps, et 
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doivent porter en elles-mêmes les marques de leur authenticité (métadonnées). Reid et al. 

(2007) suggèrent, comme pratique exemplaire, d’archiver une copie du document à chaque 

étape de sa création pour maintenir un contrôle des versions.  

Le courriel, principes de stockage et d’archivage 

 Une bonne pratique de stockage des données commence par une reconnaissance de 

l’information qui a de la valeur, et devrait donc être identifiée dès le triage des courriels. 

Une fois lu et traité, le courriel pourra donc être classé dans un dossier employé comme 

archives personnelles de l’utilisateur. Le choix de l’intitulé des dossiers prend donc une 

importance considérable dans ce contexte, puisqu’il doit indiquer clairement le contenu du 

dossier. Ce choix de titre semble plus simple qu’il ne l’est en réalité : en effet, le nom du 

dossier doit être représentatif du dossier pour l’usager, mais aussi pour les autres personnes 

appelées à le consulter, et ce, sur une longue période de temps (Whittaker et Sidner, 1996, 

Winget, Chang et Tibbo, 2006).  

 Ainsi, l’individu tient un rôle majeur dans le processus de stockage de l’information 

importante pour son entreprise dès le moment où il organise sa boîte courriel. Une gestion 

efficace de la boîte courriel par l’employé est déterminante pour l’entreprise puisqu’elle la 

soutient dans son processus d’archivage des courriels.  

 Lors de l’archivage, l’entreprise doit prendre en compte certains éléments qui lui 

permettront de procéder de façon efficace afin d’être en mesure de retrouver les 

informations requises lorsque nécessaire. Comme le mentionne Reid et al. (2007), archiver 

une information et ne pas être en mesure de la retracer n’a aucun sens.  

Pour assurer un archivage adéquat, Winget, Chang et Tibbo (2006) recommandent 

l’instauration de trois pratiques exemplaires. Le support de stockage doit faire l’objet d’un 

choix minutieux afin de s’assurer de la conservation à long terme de l’information. Aussi, 
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on doit conserver avec ce dernier ses attributs tels que les métadonnées, les pièces jointes, 

l’accusé réception, afin de parer à l’authenticité du courriel ainsi que de conserver le 

contexte, précieux à la compréhension de l’information. Enfin, il est recommandé d’établir 

une organisation des courriels dans le système d’archivage qui facilitera la recherche et 

l’extraction du document si nécessaire.  

Reid et al. (2007) abondent dans le même sens et ajoute une quatrième pratique : la 

vérifiabilité (audit-ability), qui consiste en « l’habilité de permettre à une tierce partie de 

vérifier l’information et d’en valider l’authenticité ». Ce dernier point prend toute son 

importance lorsqu’il est question de législation.  

Préservation et lois 

 Il importe, nous l’avons vu, d’être en mesure de retracer les courriels et les 

informations qu’ils contiennent afin de contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise 

au niveau interne. Cette pratique est toutefois aussi requise par la loi, puisque le courriel 

peut être réquisitionné comme preuve dans le cadre d’un procès. En effet, 75 % des 

données exigées comme preuve en cour pour tous les marchés verticaux concernent les 

courriels. Cette proportion astronomique montre à elle seule l’importance de l’archivage, 

d’autant plus que les entreprises n’étant pas en mesure de fournir les documents demandés 

s’exposent à de lourdes amendes (Reid et al., 2007).  

 Pour assurer une bonne gestion de l’archivage des courriels, il serait pertinent 

d’établir une politique de rétention des courriels qui devrait comprendre le stockage des 

données (incluant le courriel) et l’information concernant ce stockage, un niveau approprié 

de sécurité ainsi qu’une indication bien défini du temps de rétention et d’élagage des 

courriels selon ce que la loi prescrit pour chaque type d’information s’y trouvant (Reid et 

al. 2007). 



Conclusion 
 La gestion des courriels au sein d’une organisation présente de nombreux défis 

auxquels doivent faire face aussi bien les employés que les gestionnaires. Moyen de 

communiquer l’information principale des entreprises, le courriel a pris une place 

prépondérante dans la charge de travail de chacun et son utilisation a évolué pour devenir 

ce que Whittaket et Sidner (1996) ont qualifié de « email overloaded ». Employé dans la 

gestion des tâches, des contacts ou bien comme aide-mémoire ou moyen de stockage, le 

courriel doit être géré d’une façon à regrouper toutes ces nouvelles fonctionnalités. À cela 

s’ajoute la pluralité de gestion individuelle qu’apporte la subjectivité dans le traitement des 

courriels, et qui rend une étude homogène impossible (Mackay, 1988).  

 Les multiples suggestions de solution pour optimiser la gestion des courriels des 

membres d’une organisation, telles que la classification automatique ou l’impérialisme et 

l’intégration, n’ont pas encore permis de répondre aux problèmes qu’entraine l’utilisation 

actuelle des courriels et de leurs logiciels du fait de leur ampleur. Une sensibilisation de 

l’importance du traitement adéquat des courriels selon le cycle de vie de l’information est, 

à notre sens, l’une des options qui demeurent les plus efficaces, puisque, s’adressant aux 

usagers, elle tient compte de la subjectivité et de l’individualité présentes dans la gestion 

des courriels. L’amélioration qu’elle entraine dans la gestion de la messagerie est alors 

profitable autant aux membres de l’organisation, qui sont en mesure d’être plus efficaces 

et de gagner du temps, qu’aux organisations elles-mêmes, qui en tirent une efficacité accrue 

aux niveaux stratégique, opérationnelle et législative.
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