Société

15 octobre 2017 | Le Matin Dimanche

Comment gérer
au mieux ses messages
professionnels
$ La correspondance professionnelle doit
répondre à plusieurs règles de base.
Outre l’utilisation avec bon sens et parcimonie
des émojis, Andrea Oehler, spécialiste en
ressources humaines, conseille avant tout
de respecter les règles de politesse.
«Il convient de trouver un juste milieu
entre trop de familiarité et trop de distance»,
explique-t-elle. Elle préconise également
d’être très attentif aux fautes d’orthographe,
qui discréditent vite son auteur, de toujours
vérifier que le destinataire du message soit
bien celui voulu, de ne pas inonder tout le
monde avec des e-mails inutiles, de s’abstenir
d’indiquer des liens qui ne fonctionnent pas,
ou encore d’éviter de se tromper de
personnes lorsque l’on met des destinataires
en copie invisible. La protection et la sécurité
des données doivent également être
assurées, notamment en évitant de donner
des informations à un tiers par le biais d’une
erreur de pièce jointe. Le respect des règles
internes, comme l’ordre des destinataires ou
l’utilisation du layout de l’entreprise, ne doit
pas non plus être oublié. Et Pauline Tabet,
également spécialiste en ressources
humaines, d’ajouter: «Même si, dans un e-mail,
il y a une signature automatique, je trouve
dommage de ne pas écrire une deuxième fois
son nom, ce qui rend le courriel moins
impersonnel.» Dont acte.
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Mon presque mouton
Nos
singeries
Renata Libal
Journaliste
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evant le miroir de la salle de bains,
les potions s’alignent. Crème
hydratante, antirides, un truc à billes
pour les yeux, un pot à pompe pour
le corps. Dans la torpeur cotonneuse
des petits matins, j’y vais presque à tâtons pour
la danse des potions magiques: des fois que
ça marcherait, je n’aimerais pas passer à côté
de l’aubaine. Sauf que ça devient de plus en plus
compliqué et il s’agit de ne pas se fourvoyer
dans les petits pots. Il y a aujourd’hui des crèmes
de beauté pour les dents, des masques douceur
pour les cheveux, des sérums pour les ongles, des
irrigateurs de cuticules, des renforçateurs de cils,
des onguents spéciaux pour le cou, d’autres encore pour le décolleté – hé, à chacun son principe
actif! À ma connaissance, il n’y a guère que les
oreilles qui ne bénéficient d’aucun soin idoine,
mais je suis prête à parier qu’un assouplisseur
de lobes est en préparation quelque part, dans
le plus grand secret, au fond d’un laboratoire
qui promet lune, bonheur et beauté à celles qui
sauront parfaire leur esthétique auriculaire.

Il faudrait d’ailleurs sérieusement revisiter
l’architecture des salles d’eau – en agrandissant
les locaux et en intégrant les réfrigérateurs pour
produits frais, s’il vous plaît – si on veut trouver
un moyen de ranger un peu tout ce bazar.
Bref, c’est donc dans ce contexte de surabondance que débarque une nouvelle vision de
beauté, sans parabène, sans conservateurs, sans
rien de vilain: les soins pour pull-overs. Oui, moi
aussi j’ai lu l’étiquette deux fois avant de comprendre l’idée… Surtout que le flacon ressemble à
s’y méprendre aux contenants des cosmétiques à
fleufleurs. Un peu plus, je me serais tartiné du gel
lessive sur le bout du nez. Voilà donc que les produits de lavage – que l’on avait l’habitude d’acheter en bonbonne géante aux couleurs criardes – se
piquent d’ambiance raffinée et jouent les hydratants douceur. Sans doute la laine – à l’instar de la
joyeuse chèvre, du doux mouton mérinos qui l’a
portée avant nous – est-elle désormais considérée
comme une matière vivante, méritant à ce titre
toutes les faveurs. Un peu comme une esquisse
d’animal domestique? Vive, donc, les shampoings
cachemire à l’huile de coco, les soins pour le linge
à la fleur d’oranger, les baumes jeunesse du cuir.
Je suis de nature plutôt partageuse. Je veux
bien que l’homme tape discrètement dans
mon sublimateur de teint. J’accepte que les
enfants chipent mon shampoing réparateur.
Mais je ne suis pas certaine de vouloir jouer,
peau pour peau, poil pour poil, dans la même
ligue que mes amis velus du fond de l’armoire.
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il faut juger au cas par cas. Personnellement,
je n’ai toutefois jamais été choquée par leur
présence, qui reste encore assez rare dans le
milieu professionnel.» Pour Andrea Oehler,
la culture d’entreprise entre aussi en ligne
de compte. «Les émojis sont certainement
mieux admis dans les sociétés où tout le
monde se tutoie, où les liens entre les collaborateurs – y compris en dehors du travail –
sont forts, avance-t-elle. Et c’est d’autant
plus vrai s’il y a beaucoup de jeunes, plus habitués à cette pratique. Mais si ce n’est pas le
cas, cela peut vite créer une fausse proximité, qui pourrait presque s’avérer gênante.
Pour ma part, je les bannis tout simplement
de mes e-mails externes, et les manie avec
une grande parcimonie en interne.»

«Aujourd’hui, cette communication détendue et colorée, moins formelle et plus ludique, est jugée par certains comme inadaptée au contexte professionnel, conclut Olivier Glassey. Cette perception varie toutefois
selon les organisations, la culture des entreprises et les générations, et changera certainement, mais pas de manière uniforme pour
l’ensemble des émojis. On peut imaginer
que de nouvelles règles émergeront autour
des émojis considérés comme pertinents et
polis ou, au contraire, autour de ceux qui seront jugés comme déplacés.» En attendant,
mieux vaut donc utiliser les émojis de manière ciblée et avec modération dans le milieu professionnel, sous peine de passer d’un
pictogramme qui rit à un qui pleure! U

Choco de rando
Un artisan lausannois a inventé
le compagnon parfait pour les
marcheurs accros au cacao. Baptisé
«Une balade, un chocolat», il réunit
carte topographique d’ici et grand
cru d’ailleurs dans une petite boîte
à emporter avec soi sur les sentiers
romands.
Jennifer Segui

Le chocolat
ö On nous annonçait une pénurie, et
puis voilà que son cours s’effondre…
Peu importe, de 7 à 70 ans, on aime
toujours le chocolat. Surtout en Suisse
où, véritable symbole national au
même rang que les manufactures
horlogères et les banques privées,
chaque habitant en consomme 11 kilos
par an. Et ce, sans jamais frôler
l’indigestion! Car pour se renouveler,
sortir des tablettes et des
pralinés, les chocolatiers
redoublent d’inventivité
pour ancrer ce produit
exotique dans des habitudes
bien de chez nous.

Thierry Zufferey
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«Un émoji mal perçu peut faire
d’énormes dégâts»
Nele Dael
Docteure en psychologie
à l’Université de Lausanne
et spécialiste de
la communication
émotionnelle non verbale
DR

Les émojis représentent-ils une vraie
manière de faire passer des émotions?
C’est la question que tout le monde se pose,
dans la mesure où il n’existe pas de dictionnaire universel sur leur sens. Seules certaines expressions faciales ou gestes sont
compris de tous, comme les six émotions
de base (la joie, la tristesse, le dégoût,
la peur, la colère et la surprise) ou, notamment, le fait d’avoir le pouce tendu vers
le haut, ce qui signifie que tout va bien.
Au-delà, il peut y avoir une grande ambiguïté dans leur interprétation. D’autant
plus que celle-ci varie beaucoup d’une
culture à l’autre. En Asie, par exemple, les
émotions se concentrent surtout au niveau
des yeux, alors qu’en Occident, on considère l’ensemble du visage. Sans compter
que certains groupes ont développé
des codes émojis qui leur sont propres.
Ils ne sont donc pas très fiables…
Tout dépend plutôt du contexte. Un émoji
peut ajouter une information au texte, en
lui conférant notamment une dimension
Contrôle qualité

ironique. Le seul problème avec les émojis,
c’est qu’il n’y a pas de garantie d’être bien
compris. Et un émoji mal perçu peut faire
d’énormes dégâts, comme l’a montré
l’étude sur leur utilisation dans un cadre
professionnel. Lors d’un premier contact
professionnel, qu’il soit réel ou virtuel, il y a
toujours un côté formel – la première impression est d’ailleurs très difficile à effacer.
Par la suite, on peut s’adapter aux usages
de sa hiérarchie. Pour ma part, j’échange
volontiers des émojis avec ma cheffe, avec
qui je travaille depuis plusieurs années.
Les émojis ont été rejoints par une
multitude d’autres figurines. De fait,
l’information qu’ils véhiculent
n’est-elle désormais pas trop diluée?
En voir apparaître toujours davantage augmente les incertitudes liées à leur interprétation. En revanche, leur nombre n’est pas
un souci en soi, car l’homme est habitué à
faire face et à trier un nombre énorme d’informations et de stimulations complexes,
comme le langage du corps. En plus, avec
les émojis, il faut prendre en considération
les autres expressions d’intention, telles que
les couleurs (le vert des émojis exprimant
le dégoût, le bleu ou le blanc la peur, etc.)
ou les autres dessins, à l’instar des fleurs,
dont la fonction est l’apaisement. Ces éléments permettent d’enrichir cette forme de
communication. Comme dans la vraie vie!

L’artisan

Le voyage sensoriel

ö Installé à Lausanne depuis 2005, Olivier Fuchs sait allier
sa passion pour le chocolat et son amour de l’art. Cet artisan
chocolatier aime travailler les matières premières d’exception,
de manière originale et ludique, à travers des produits comme
son «Pétard à dents», un chocolat qui pétarade en bouche
comme un retour en enfance. Ou encore ses plaques gravées,
«Dessine-moi un chocolat!», dans lesquelles on hésite à croquer
tellement elles sont jolies.

ö Odeurs de pâturages, de menthe
ramassée au bord du chemin, parfum
poivré ou acidulé, vision lacustre
ou minérale… pour faire le choix
des accords, le chocolatier a ouvert
grand ses sens pour s’inspirer
du paysage et trouver l’harmonie
parfaite. Grand cru du Brésil pour
la descente de La Sallaz à Ouchy,
du Venezuela pour la balade
entre les vignes de Lavaux ou encore
d’Équateur pour celle dans les monts
jurassiens. Un petit réconfort
après l’effort.

Les crus baladeurs
ö Chocolat «Des vignes au lac» entre Lutry et Grandvaux,
«Rien que pour vos yeux» au cœur des Monts de Bière Devant
dans le Jura, ou encore «Jardins du bout du lac» entre Villeneuve
et Les Grangettes… sous ces noms poétiques se cachent autant
de jolies balades testées et approuvées, indiquées sur une petite
carte topographique à laquelle sont jointes quatre petites plaques
de chocolat noir spécialement sélectionnées.

Où les trouver?
ö Une balade, un chocolat,
dès 13 fr. 50. Points de vente
sur www.olivierfuchs.ch

