Etape 7 : Dossiers et libellés
Biens utilisés, ils peuvent être utiles
Oui vous lisez bien!!! Vous vous demandez donc pourquoi, nous vous avions, dès notre deuxième
conseil, demandé de privilégier l’archivage à la création de dossiers et libellés. C’est même la base
de notre « bonne philosophie », celle que nous avons eu cesse d’appliquer depuis. Nous n’avons pas
changé d’avis, l’archivage est LA solution. Cependant, il existe quelques situations où il est
intéressant d’utiliser des dossiers et des libellés. Après tout, la vie ne peut pas être toute noire ou
toute blanche :-)

2 situations où les dossiers et libellés s’imposent…mais avec certaines règles
Il existe, à notre humble avis, 2 grandes situations pour lesquelles l’utilisation de dossiers et libellés
s’avère être la bonne solution.
Première situation, le dossier créé permet de « situer de façon précise le contexte d’un groupe
de messages diﬀérents ». Par exemple, si vous voulez accéder à l’ensemble des emails liés aux
achats en ligne que vous avez effectués cette année. Dans ce cas, il est relativement compliqué
d’effectuer une recherche pertinente et reproductible, qui vous garantisse l’identiﬁcation de
l’ensemble des emails relatifs à ces achats. En effet, vos achats varient et les intitulés des emails ne
sont que rarement identiques. Cela peut être des bons de commandes, des factures, des
conﬁrmations d’achats, bref ces emails n’ont rien en commun!!! Dans ce cas, créer un dossier
Achats Internet 2015, peut s’avérer être efﬁcace. Cependant, les messages recherchés doivent
être sufﬁsamment singuliers pour nécessiter la création d’un dossier.
Autre exemple, vous avez préparé cette année un projet de construction, vous avez reçu de
nombreux documents, les sujets des emails n’ont que très rarement été similaires, voir jamais,
cependant, ils se rattachent tous à une seule chose, votre projet de construction. Félicitations au
passage :-)
Ne perdez pas de vu, qu’il ne faut pas retomber dans vos travers et constituer des dossiers pour tout
et n’importe quoi. Ne constituez pas, par exemple un dossier, Billets de train. Tous vos billets ont le
même expéditeur, une simple recherche vous permet de les retrouver. Vous devez créer un dossier
quand les messages que vous désirez identiﬁer n’ont rien de particulier en commun pour les identiﬁer,
quand aucune variable de recherche possible n’existe. Le dossier est et doit rester une
solution de dernier recours.

Demandez-vous toujours si plusieurs dossiers (noms de dossiers) pourraient convenir pour les emails
que vous tentez de regrouper. Si oui, il est probable que le périmètre du dossier que vous voulez
créer soit beaucoup trop large, votre dossier est trop générique. Ne créez pas de dossier. Vous allez
y entasser tout et n’importe quoi et donc il vous sera impossible de retrouver vos petits, le moment
venu.
Deuxième situation où la création de dossiers s’avère judicieuse : vous utilisez certains paramètres de
recherche de façon régulière, vous recherchez si souvent les mêmes emails avec les mêmes termes,
qu’il est pertinent de créer un dossier à partir de ces termes. Dans ce cas, votre dossier devra être
un dossier basé à partir d’une recherche enregistrée ou d’un ﬁltre. Si vous n’êtes pas un spécialiste
de ces domaines, soyez tranquille, ils feront l’objet de notre prochain conseil :-)
Gardez bien à l’esprit qu’utiliser des libellés et des dossiers pour mettre la main, plus tard, sur
des emails ne reste pas la meilleure des idées. Pas plus de 10% de vos messages (moins si
possible) ne doivent être stockés dans des dossiers ou sous des libellés. Ces derniers ne
doivent être utilisés que pour faciliter la recherche de vos messages, mais ne doivent en aucun cas
être vos outils principaux de recherche.
Pensez également à toujours copier les messages dans vos dossiers. Ne les déplacez pas.
Pourquoi? En procédant de la sorte, une copie originale de vos messages sera toujours disponible
dans votre boîte de réception et cela facilitera les futures réponses, en vous rappelant le contexte des
conversations.
Ce que Free Your Inbox vous conseille :
1. Prenez 5 minutes et parcourez les conseils relatifs aux Dossiers et libellés de votre client email
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2. Regardez le contenu de vos dossiers et libellés. Regardez si vous pouvez supprimer des messages et si tous vos
dossiers vous sont vraiment utiles. Si non, supprimez-les. Vous pourrez accéder aux mêmes messages à l’aide de la
fonction recherche.
3. (Re)créez ensuite des dossiers en tenant compte des éléments vus aujourd’hui.

Retrouvez tous nos conseils et plus encore sur notre Blog

