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Trop de mails tue les mails ! 

Les informations importantes sont noyées 
dans le flot continu des messages qui 
polluent la vie quotidienne dans l’entreprise.

En moyenne un manager trouve 60 mails 
dans sa boîte électronique par jour et 
seulement 5 à 10 sont réellement importants.

Empire du mail ou empire du mal ? Telle est  
la question de ce livre qui s’adresse avant 
tout aux managers, mais pas seulement…

Bien plus que de l’entreprise ou du 
management, ce livre nous parle de notre 
société. Derrière un sujet qui peut paraître 
limité, le mail professionnel, on découvre 
une réflexion profonde sur la technologie et 
notre monde en devenir.

Alors, comment trouver le bon équilibre,  
en n’étant ni passéiste « techno-rebelle »,  
ni soumis ou addict aux innovations 
digitales ?
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Les « Hors Collection » GERESO Édition :

• 50 étapes pour créer sa petite entreprise

• 60 minutes pour reprendre le contrôle de vos mails

• Bien organiser et réussir vos événements

• Ce boulot est pour moi !

• Concevoir un module de formation

• Conseils pratiques pour piloter votre PME

• Construire et rédiger son business plan

• Diagnostiquer la performance industrielle

• Écrire vite, écrire court, écrire bien

• Être l'acteur de sa retraite

• Je lance ma start-up ! 

• Le guide du Community Manager

• Manager la performance industrielle

• Napoléon joue de la cornemuse dans un bus

• Parents - Ados : comme chiens et chats ?!

• Réconcilier les décideurs et le terrain avec la méthode du W

• S.O.S. Management en détresse !

• Techniques et astuces incontournables des réseaux sociaux
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Introduction

VMV, petite parabole sur le management nouveau

Lieu : une agence de société de services. Effectif, moins de 
10 collaborateurs. Un plateau open space et quatre ou cinq 
bureaux individualisés.

Le manager, excédé, vient d’envoyer à l’un de ses collabora-
teurs, un message très bref, sibyllin : VMV.

Le collaborateur, surpris, se demande ce que peut bien signi-
fier VMV…

Il va jusqu’au bureau de son chef pour poser la question… il 
découvre stupéfait la signification, il croit à une plaisanterie, 
Viens Me Voir…

Cela fit le tour de l’entreprise. C’est un peu compliqué de par-
ler ensuite de management par la proximité…

Au commencement était l’action…
Au commencement était la parole…
Au commencement était la relation…
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Ces principes étaient, sont sans doute encore le moteur de 
ceux qui entraînent les autres. Par tous temps, toutes occa-
sions, toutes situations.

Il y a celui dont l’engagement aspire les autres.
Il y a celui dont la parole entraîne et galvanise.
Il y a celui qui crée cette chaleur de la relation, donne la 
conviction, la certitude d’être accompagné, soutenu, formé.

Ces principes fédèrent et agrègent à une communauté. Sur-
dimensionnés, ils peuvent écraser, mais ils associent forte-
ment hommes, équipes, tâches, missions à accomplir.

Que se passe-t-il ?

Mais voilà, le monde tourne, le temps s’écoule et s’il fallait 
dessiner ou définir vite le management de notre époque, 
nous dirions assez spontanément que le management c’est 
envoyer et recevoir des mails. Il n’y a aucune ironie, aucun 
mauvais esprit. Il faut bien dire que cela représente au-
jourd’hui la tâche essentielle de nombreux managers dans 
nos entreprises.

Management, en lisant ce mot, certains pourraient ne pas se 
sentir concernés. Pourtant les techniques de management 
sont transposées dans tous les domaines de la vie sociale. 
Leurs concepts sont repris et adaptés par des secteurs au-
trefois bien étrangers à ces logiques. Le monde des organi-
sations est le lieu où vit la majorité d’entre nous. Que nous 
soyons en charge d’une équipe ou non, notre mode d’action 
et de vie se modifient. Nous mutons.

« Au commencement était le mail » semble être la nouvelle 
règle de fonctionnement des managers, ceux qui dirigent les 
autres. La proximité n’est plus ce que nous croyons. Insensi-
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blement de nouvelles pratiques envahissent les entreprises, 
créent de nouvelles insatisfactions.

Le mail a-t-il créé ce nouveau management ? Ou bien le mail 
vient-il tout simplement, au bon moment, couronner une lente 
dérive des formes et méthodes de management et de pou-
voir ? N’y a-t-il pas depuis bien longtemps une modification 
profonde en marche ? Il ne s’agit plus de gouverner, d’animer 
des communautés de femmes et d’hommes. Il s’agirait d’ad-
ministrer, de bien gérer les choses. Animer ou gérer telles 
sont des directions que l’on voudrait naturellement complé-
mentaires. Ces deux faces d’une même réalité doivent-elles 
s’opposer ? En théorie, non. En pratique et dans les choix 
psychologiques des gens, malheureusement oui. La gestion 
est devenue envahissante, indispensable, tentaculaire. La 
relation est un plus, mais cela ne fait pas le fond du travail.

Pas une rencontre sans que les personnes ne fassent réfé-
rence au poids démesuré, irrépressible, insensé de la gestion 
des mails dans leur quotidien. Aucune solution à vue humaine 
n’apparaît, c’est un flot qu’on ne peut endiguer. L’homme seul 
ne peut que subir, les organisations s’en plaignent, sans agir.

Comment réagir ?

Cet ouvrage s’adresse aux managers qui souhaitent sor-
tir d’une spirale étouffante, pour eux-mêmes, pour leurs 
équipes. Il présente une analyse qui pourra également éclai-
rer tous ceux qui se préoccupent de l’évolution des relations 
humaines dans nos sociétés.

La rencontre et la formation de nombreuses personnes sur 
l’organisation de leurs fonctions et de leurs temps m’ont im-
posé un cheminement nécessaire pour élaborer des solutions 
réalistes.

EMPI.indd   13 18/09/2018   09:36


