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Slack est une start-up de la Silicon Valley dont l'ambition est de tuer le mail. Co-fondée par 

Stewart Butterfield, Slack est en train d'enregistrer l'une des plus fortes croissances jamais 

connue dans le monde entrepreneurial. Huit mois après le lancement de son service, l'entreprise 

vient d'être valorisée 1 milliard de dollars. Quel sens faut-il donner au succès de Slack ? Le 

satisfecit du marché pour cette start-up révèle-t-il une remise en cause profonde du recours 

permanent à l'e-mail au sein des organisations ? Dans quelle mesure la messagerie électronique 

reste-t-elle aujourd'hui un outil adapté pour faciliter la coordination et l’exécution d'actions 

collectives ?  

 

Le parti-pris de Slack 

Pour réussir la gageure de tuer le mail, Slack propose un outil collaboratif doté de 

fonctionnalités directement inspirées des plus grands produits du numérique. A l'image du 

design des communications sur Twitter, les sujets de discussion entre collaborateurs sont 

indexés sous forme de hashtags et consultables par n'importe quel employé. Par ailleurs, une 

"timeline" à-la-Facebook renseigne les utilisateurs sur les dernières actualités des sujets 

auxquels ils se sont abonnés. Plus largement, le parti-pris de Slack consiste à ouvrir et à taguer 

toutes les communications entre collaborateurs pour les rendre accessibles par chacun. 
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Les limites de l'e-mail 

L'e-mail s'est rapidement imposé dans les organisations comme l'outil de communication 

dominant. Ses fonctionnalités lui confèrent les atouts d'un instrument puissant pour échanger, 

stocker et traiter des informations sous un format texte. L'une de ses grandes vertus est de 

permettre le travail asynchrone. Les collaborateurs peuvent ainsi s'en saisir pour communiquer 

sans nécessité d’être disponibles simultanément. 

Par-delà ses fonctions premières et comme la plupart des produits numériques, l'e-mail fait 

l'objet de nombreux détournements d'usage. Certains utilisateurs se servent de leur messagerie 

comme d'un espace de stockage de leurs documents. En cas de problème machine, ces 

internautes savent qu'ils pourront récupérer l'ensemble de leurs documents stockés sous forme 

de pièces jointes au sein de leur boite mail. D'autres utilisateurs manipulent leur messagerie 

comme un outil de distribution de leurs documents entre différents postes de travail. Accessible 

en client léger à partir de n'importe quel matériel connecté à Internet, leur boite mail leur permet 

d'accéder à tous leurs documents, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. D'autres utilisateurs 

encore envisagent leur messagerie comme une "to do list" ou un "reminder". Ils s'auto-envoient 

des messages qui occupent alors la fonction de véritables post-it numériques. Les attributs 

accordés à chacun des mails reçus ("non lu", "drapeau rouge", "point d'exclamation") leur 

permet de prioriser ces messages dont l'objet est d'appeler une action de leur part.  

La première limite du mail réside dans le fait qu'il peut être instrumentalisé. Dans ce cas, 

l'objectif du message n'est plus d'échanger des informations. Il est de signaler à l'ensemble des 

destinataires qu'il y a bien eu échange d'informations. L'envoi d'un message à heure tardive ou 

la multiplication des destinataires "en copie" sont des exemples de pratiques pouvant procéder 

de cette logique de signal. Ces comportements peuvent alors conduire à une forme de surcharge 

informationnelle contribuant elle-même à une dégradation de la performance et du confort des 

collaborateurs (Isaac, Campoy et Kalika, 2007 ; Assadi et Denis, 2005).  

La deuxième limite du mail est imputable au type d'informations échangées. Le format écrit 

autorise le partage de savoirs explicites et formalisables (Houy, 2010 ; Polyani, 1966). Il exclue 

en revanche la possibilité d'échanger des savoirs tacites et plus ambiguës. Pour cette raison, il 

est possible de douter de l'efficacité des mails pour une entreprise dont le souhait serait de 

développer sa propension à innover. Les innovations résultent rarement d'un processus 

d'échange d'informations formalisées dont le sens est prédéfini. Elles naissent de la rencontre 



entre des argumentaires non aboutis, interrompus, cumulatifs et peu formalisés qui, par 

construction, peuvent difficilement être supportés par le mail (Nonaka et Takeuchi, 1995). 

 

L'évolution des usages 

L'écosystème digital montre une extraordinaire accélération des succès entrepreneuriaux et des 

échecs industriels. Certains groupes installés peuvent désormais s'effondrer en quelques années. 

Nokia en est un exemple emblématique. En 2008, le constructeur de téléphones mobiles 

détenait plus de 40% des parts de marché mondiales. 4 ans plus tard, il n'en possédait plus que 

5%. L'industrie des éditeurs de soft est exposée au même phénomène d'accélération. En Juillet 

2013, le marché américain de la rencontre était dominé par Ok Cupid et Zoosk. A elles deux, 

ces sociétés représentaient 70% du marché. 4 mois plus tard, après le lancement de Tinder, ces 

mêmes entreprises ont pratiquement disparu et laissé 75% du marché au nouvel arrivant.   

Cette accélération s'explique en grande partie par l'instabilité des pratiques digitales. Les usages 

des outils numériques de communication changent à un rythme régulier et soutenu.  

Prenons l'exemple de la génération des moins de 20 ans. En quelques années, les SMS et les 

Snaps sont devenus leurs supports de communication privilégiés. Ces solutions ont 

pratiquement évincé les appels téléphoniques et les e-mails. Pour certaines classes de la 

population, la voix et l'écrit ont ainsi été largement remplacé/complété par le recours à des 

modalités de communication fondées sur des textes courts et des photos éphémères.  

L'affaiblissement de la place occupée par l’e-mail dans les usages de communication des moins 

de 20 ans n'est pas neutre. Il pourrait laisser entrevoir les prémisses d'un délaissement progressif 

de l'e-mail, y compris dans le monde professionnel. La génération des moins de 20 ans 

représente en effet la prochaine génération d'actifs. Or, il existe une porosité des usages entre 

la sphère privée et le monde professionnel. Les entreprises pourraient donc être rapidement 

contraintes d'importer certains standards de communication couramment employés dans la vie 

personnelle de leurs collaborateurs les plus jeunes.  

D'une certaine façon, les entreprises sont déjà en train de migrer. Des zones auparavant 

réservées aux mails sont désormais occupées par les nouveaux outils numériques de 

communication. Certaines entreprises renoncent déjà à faire de la prospection par mailing et 

lancent des initiatives visant à contacter les internautes sur leur profils Twitter ou Facebook. 



Beaucoup d'entreprises sont également contraintes de gérer leurs relations clients à l’aide de 

leur compte Twitter Officiel. Les clients n'interpellent plus les entreprises par mails mais par 

Tweets. Les réclamations sont formulées en moins de 140 caractères et appellent des réponses 

immédiates. Les entreprises sont ainsi priées de répondre en toute transparence puisque les 

Tweets sont consultables par tous les internautes.  

 

Une rupture de paradigme 

Les outils numériques de communication les plus récents1 montrent au moins trois grandes 

différences avec le mail.  

Premièrement, ces nouveaux outils envisagent les informations échangées comme un ensemble 

de données éphémères. Ils tentent donc de limiter leur stockage et favorisent leur circulation 

sous la forme d’un flux continu. Ce parti-pris conceptuel participe d’une conviction radicale 

sur la manière de traiter les informations. Les informations doivent être traitées instantanément 

car leur valeur décroit avec le temps (Houy, 2008). Autrement dit, lorsqu’une information est 

lue à l’instant "t", sa valeur est plus élevée qu’à l’instant "t+1". Le seul critère de priorisation 

des informations devient alors la date de création des messages diffusés. Le mail repose sur une 

conception opposée : les messages sont appréhendés comme un jeu de données dont l’une des 

propriétés est de pouvoir être stockées, ce qui leur permet d'être traitées de manière différée, 

relativement à toutes les autres informations agrégées. Ce postulat du mail est pertinent si les 

messages viennent nourrir des analyses approfondies. En revanche, il trouve ses limites dans 

un environnement où l’urgence, l’agilité et la réactivité prédominent.  

Deuxièmement, les nouveaux outils de communication digitaux reposent sur une architecture 

d'échanges informationnels "many-to-many". Cette structure de communication limite la 

confidentialité des informations échangées puisque tout le monde peut accéder aux messages 

postés par n'importe quel utilisateur. L’ouverture sans restriction des discussions présente un 

intérêt majeur. Elle permet d’éviter les asymétries d’information souvent à l’origine de jeux 

d’acteurs dont nous pouvons douter de l’efficacité. Pour autant, en privilégiant une architecture 

"one-to-many", les mails permettent de faire circuler des informations qui n’existeront jamais 

                                                           
1 Slack, les messageries instantanées, les réseaux sociaux d'entreprises, Twitter, Facebook ... 



des réseaux ouverts. En permettant aux utilisateurs de régler les droits en lecture de leurs 

messages, le mail autorise la circulation d'informations sensibles.  

Troisièmement, les derniers outils numériques de communication invitent les utilisateurs à aller 

tirer les messages (plutôt que de les leur pousser). Cette absence d’automaticité dans l’accès 

aux messages vise à responsabiliser les utilisateurs. En ne poussant plus les messages vers 

l’utilisateur, c’est-à-dire en le contraignant à aller chercher lui-même les informations, 

l’internaute est désormais responsable du contenu auquel il accède. La problématique de la 

réception et de la diffusion est ainsi inversée. Le choix des destinataires d’une information 

n’incombe plus à la personne qui émet un message. Il appartient au contraire aux personnes 

potentiellement intéressées par un sujet d’aller chercher les messages auprès des diffuseurs 

pertinents. L’interpellation nominative (@_) et la structuration des informations par hashtags 

facilitent l'orientation des utilisateurs vers l’information à laquelle ils souhaitent accéder.  

Les nouveaux outils digitaux de communication participent de l'émergence d'un nouveau 

paradigme. Ce nouveau modèle privilégie la réactivité sur l'analyse a posteriori. Il ouvre les 

échanges au plus grand nombre, quitte à limiter leur confidentialité. Et, il fait porter la 

responsabilité de l'accès aux informations aux récepteurs d'informations plutôt qu'aux 

émetteurs.  

 

Finalement, il est difficile de se prononcer de manière définitive sur l'avenir du mail. D'un côté, 

le mail conserve des atouts indéniables. Sa protection la plus forte restant d'ailleurs qu'il 

demeure l'outil de communication le plus utilisé dans le monde professionnel. A ce titre, il 

bénéficie d'effets réseaux protecteurs (Shapiro et Varian, 1998). En théorie des jeux, la situation 

actuelle serait qualifiée d’"équilibre de Nash". Autrement dit, sur un plan théorique, aucun 

professionnel n’aurait aujourd'hui intérêt à se séparer de son mail puisqu'il est le moyen de 

communication utilisé par tous ses contacts. Il n'existe donc pas de "déviation unilatérale 

profitable" consistant, pour un professionnel, à adopter un autre moyen de communication 

(Varian, 1992). D'un autre côté, certaines évolutions récentes, développées dans cet article, 

viennent interroger le mail et contester ses fondations. Le projet de Slack est donc l'un des plus 

ambitieux jamais formulés par une start-up. Si Stewart Butterfield réussit son pari, nos pratiques 

de communication en ligne s'en retrouveront totalement bouleversées.  
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