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La gestion du courrier électronique : une nécessité  

Lire ses mels prend quotidiennement de plus en plus de temps. Le Monde de 

l’Économie (2013) évoque en moyenne 14 600 mels par an, soit 40 messages par 

jour, soit entre 5 et 10 heures par mois rien qu’au bureau). Rechercher dans sa 

messagerie un mel qui contient une information importante peut prendre 

beaucoup d'énergie et de temps. Il est donc essentiel que nos messages 

électroniques soient bien rédigés, bien transmis et bien archivés.  

Organisation et gestion des messages électroniques 

L’usager est généralement le seul responsable de la gestion 

et du contenu de ses messages.  

Un système de classification efficace est un moyen 

pertinent pour diminuer le stress et augmenter les 

capacités d'accès et d'utilisation de l'information.  

Il est tentant de faire de la procrastination, de négliger de 

classer régulièrement les messages et de n’envisager  l’organisation et la 

destruction des documents reçus et envoyés que lorsqu'on manque d’espace sur 

son ordinateur, qu'on se sent débordé sous le poids des messages ou qu'on ne 

retrouve plus l’information que l’on cherche. Il faut donc prendre un peu de 

temps pour s’organiser (créer des boites de rangement) et acquérir des gestes 

automatiques. 

 Relever sa boite à heures fixes et non pas en continu ;  

 Lire et traiter les mels par catégories (boite). Pour cela créer plusieurs boites de 

« courrier entrant » par grands domaines en fonction des expéditeurs (par 

exemple en séparant la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie 

associative). Les logiciels permettent de créer des règles automatiques de tri. 

On gagne ainsi du temps en évitant de passer du coq à l’âne.  

 Faire un rangement immédiat des Newsletters ;  

 Effectuer toutes les semaines, un rangement manuel en déplaçant les 

messages à conserver dans des dossiers locaux. Cela permet aussi d’en jeter 

un bon nombre. 
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Quels messages détruire ?  

 Documents à valeur éphémère plus de trente jours (Il peut être nécessaire de 

prévoir une nouvelle classification pour ce genre de messages à valeur 

éphémère, afin de faciliter leur élimination après une brève durée de 

conservation) 

 Les réponses de réponse de réponse (ne garder que la dernière version) 

 Les réponses de réception de message (utiles mais pas longtemps) 

 Les « six » copies d'un même message  

 Les messages accompagnés de documents qu’on peut retrouver sur un site 

internet  ou qu’on a enregistré dans son disque dur 

 Ne pas oublier de vider la corbeille après le nettoyage 

Où conserver les messages ? 

 Utiliser la fonction « archives » pour conserver les messages. Ils seront classés 
par année. 

 Créer des boites de rangement thématiques ou par expéditeur dans les 

dossiers locaux. 

Utiliser un client de messagerie comme Thunderbird 

Afin de gérer au mieux l’ensemble des mels que vous 
recevez chaque jour, vous pouvez adopter un client de 
messagerie qui centralisera tous vos courriers 
électroniques et vous permettra de les gérér plus 
facilement. 

Un des clients de messagerie le plus reconnu et utilisé 

est Mozilla Thunderbird. Il s’agit d’un client de 
messagerie libre et indépendant développé par la 
fondation Mozilla, également auteur de Firefox. Lancé 
en 2004, il se veut léger, fonctionnel et rapide mais doté 
de fonctionnalités phares comme la détection avancée des courriers indésirables. 
 

Une des fonctionnalités indispensables de Thunderbird est de pouvoir gérer de 
multiples comptes e-mail en parallèle et permet un gain de temps et de sécurité. 

Il propose une interface accessible avec un volet de prévisualisation de vos mels, 
des onglets, des dossiers et un système de filtre facilitant la lecture et le tri de 
vos mels. Assez facile à configurer, il détecte en général tous les paramètres 
nécessaires pour la bonne configuration de votre boite de courrier électronique à 

partir de votre simple adresse mel. 

Vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement sur cette page : 
https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/ 
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L’impact environnemental des e-mails 

En raison de sa légèreté, nous pouvons penser que l’envoi d’un mel n’a pas de 

véritable conséquence d’un point de vue environnemental. La réalité est plus 

complexe. En effet, comme toute forme d’activité, l’envoi d’un courrier 

électronique nécessite une quantité d’énergie pour son envoi et son stockage. 

L’énergie nécessaire est quasi insignifiante pour l’envoyeur mais le courriel va 

parcourir un véritable pèlerinage entre les différents serveurs où il sera stocké 

un certain temps avant d’apparaître chez le destinataire.  

Un mel que nous envoyons circulera 

et sera copié autant de fois qu’il y a de 

destinataires et de fournisseurs de 

messageries différents. De plus, un 

mel peut être stocké indéfiniment sur 

des serveurs en marche 24 heures sur 

24, en attente d’un éventuel besoin.  

Mais, plus important encore, les 

pièces jointes qui accompagnent les 

mels sont souvent de véritables 

mastodontes, pesant parfois 1000 à 

10 000 fois plus que le message lui-même. Ainsi selon l’ADEME (l’Agence De 

l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie), l’envoi d’un courriel avec une 

pièce jointe d’1 Mo correspond à 19 grammes de CO2. Chaque destinataire 

supplémentaire engendre une émission équivalente à 6 grammes de CO2. Ces 

chiffres paraissent faibles mais il ne faut pas oublier que nous envoyons et 

recevons un grand nombre de mels chaque jour, multipliant ainsi le coût 

environnemental. Il est intéressant de noter que La Poste estime que 

l’acheminement d’un courrier papier émet 26 g de CO2. 

Le stockage d’un courriel d’1 Mo sur les serveurs de votre 

prestataire nécessite 32,1 Wh par an. Cette consommation 

électrique engendrée équivaut à allumer une lampe 

fluorescente basse consommation près de deux heures. 

L’impact environnemental ne se limite pas aux émissions de 

gaz à effet de serre. La fabrication du matériel utilisé pour l’envoi du courrier 

électronique doit également être prise en compte. Ainsi, le matériel en cours 

« d’amortissement » a nécessité une quantité de matière première comme des 

métaux et des terres rares. L’ADEME évalue la consommation en métaux pour 

l’envoi d’une pièce jointe d’1 Mo à l’équivalent de 7,5 g de fer, soit le poids d’une 

pièce de 1 €. De même, l’envoi d’un courriel d’1 Mo nécessite une consommation 

en combustible fossile équivalent à 6 g de pétrole. 
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Quelques conseils pour réduire l’impact environnemental de nos mels 

Voici quelques conseils simples qui permettraient de limiter l’impact de 
l’utilisation des courriers électroniques :  

 Bien cibler les destinataires et limiter autant que possible les envois en 

nombre. 

 Optimiser la taille des documents (fichiers compressés (ZIP), images et PDF 

basse résolution. 

 Mettre en pièce jointe uniquement des documents légers pour peu de 

destinataires. Si les documents sont lourds et envoyés à de nombreux 

destinataires, il vaut mieux les déposer sur un des nombreux systèmes de 

partage de documents comme Dropbox ou Google Drive. Ou, par exemple, 

télécharger les Tapuscrits depuis le site www.adeic-lr.fr  

 Supprimer les pièces jointes inutiles qui demeureraient attachées au message 

quand on répond à un correspondant. 

 Faire un tri régulier de la boîte de messagerie et ne conserver que les courriers 

électroniques nécessaires, seulement pour le temps qu’il faut. 

 Supprimer immédiatement tous les spams, ils sont déjà inutiles alors ne les 

laissons pas encombrer notre espace ! 

 Installer des extensions pour Thunderbird afin de mieux gérer ses mels. 

Display Quota permet par exemple de suivre l’espace utilisé pour stocker tous 

nos mels grâce à une jauge. Très pratique, AttachmentExtractor permet  

récupérer l’ensemble des pièces jointes dans une boite de messagerie puis de 

les supprimer pour réduire fortement l’espace de stockage nécessaire. 
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