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Incivilités numériques au travail, de quoi parle-t-on ?

Les incivilités numériques 

• renvoient à une transgression des codes

• sont médiatisées par les outils numériques

Les incivilités numériques « dans la forme »

Les IN proviennent de contenus ou de formes 
inappropriées des messages

• Contenus verbaux (vocabulaire, ton…) et non verbaux 
(taille et couleurs des polices, ponctuation…)

Les incivilités numériques « dans les usages »

Les IN proviennent d’usages inappropriés des outils qui 
entrainent des effets néfastes sur les récepteurs

• L’excès de pression

• La surcharge informationnelle

• Les conflits de temporalités

• Choix d’un média inapproprié

Les Incivilités numériques « automatisées »

Les incivilités portées par le design technique
Par les configurations organisationnelles ou personnelles



Pourquoi réguler les communications électroniques au 

travail ?

Un enjeu de prévention des incivilités / violences au travail

Un enjeu de productivité et de santé qualité de vie au travail

Un enjeu juridique : la loi sur la déconnexion



Pourquoi les mails ?

Média le plus utilisé 

aujourd’hui dans les 
organisations

Considéré 
aujourd’hui comme 
le plus chronophage

et le plus couteux 

sur le plan cognitif

Média très flexible 

et donc utilisable 
dans de 

nombreuses 
situations

Très nombreuses 

critiques des 
salariés



Usages et perceptions du courriel

Quelques éléments de synthèse

La messagerie électronique… un outil indispensable et très utile

Souvent « surutilisée » et utilisée bien au-delà de son cadre d’usage initial

Le plus souvent un traitement « en continu »

Des attentes très fortes en matière de cadrage

Des différences très importantes en matière d’usages, de perception et d’attentes en fonction 
des statuts 

Les incivilités internes par mails sont moins souvent des actes volontaires que le résultat de 
l’absence de normes et de cultures partagées



Quels effets néfastes des courriels perçus par les 

salariés ?

l’organisation 
du travail

• Surcharge cognitive

• Intensification des rythmes de 
travail

• Travail se prolonge au delà du 
bureau

les relations 
de travail

• Manque de prise en compte de 
l'interlocuteur

• Incompréhensions et 
malentendus

• Agressivité des propos 

• Qualité du travail en équipe

les relations 
avec 

l’organisation

• Sentiment d’être contrôlé

• Management désincarné

Des effets 

potentiellement 

néfastes sur…



Quelles attentes ?

Des attentes fortes et a peu près partagées… pour des actions simples 
où les cadres comme les salariés pourront s’exprimer…

• Actions de sensibilisation

• Co-construction de guides de bonnes pratiques

• Formations centrées usages

• Des solutions techniques pour simplifier l’usage

• Limitation des mails ?

• Proposition de dispositifs et modes de communication alternatifs



Que faire ? Quelles recommandations ?

• Chaque organisation, chaque équipe 
de travail, a ses propres pratiques et 
perceptions de l’outil

• Diagnostiquer pour savoir cibler les 
destinataires, connaître les circuits 
d’information, et les pratiques de 
communication des différents groupes 
de travail

1. Comprendre 

• Se doter de règles communes 
déclinables par les managers dans 
leurs équipes (� Guide de bon usage 
de la messagerie)

• Développer un environnement 
numérique adéquat pour suppléer les 
insuffisances de la messagerie 
électronique comme « outil à tout 
faire »

2. Co-construire 

un cadre

• Consulter, informer, sensibiliser (« En 
parler c’est déjà provoquer une prise 
de conscience »)

• Former et accompagner

• Veiller à l’exemplarité des managers

• Pérenniser : plan de communication 
sur le long terme, baromètre de suivi 
des usages

3. Faire vivre ce 

cadre



Pour aller plus loin

• Vers une prise de conscience concernant l’ensemble de nos communications 
numériques

• Une banalisation de la violence numérique qui empêche les salariés d’alerter 

• De nouvelles problématiques liées aux médias sociaux
• Expression et mise en visibilité des salariés sur les réseaux sociaux

• Des relations internes qui s’exposent à l’externe
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