
La messagerie électronique
e-mail

Vendredi 5 avril 2019



Une définition de l’e-mail

• Système d’envoi de messages d’un individu à un autre via des liens de 
télécommunications entre ordinateurs et en utilisant des logiciels spécifiques

• Système utilisant des ordinateurs pour envoyer des messages via internet

• Système permettant d’envoyer des courriers à un ou plusieurs correspondants en 
utilisant le réseau internet

• Les termes communément utilisés :
• E-mail
• Courrier électronique
• Courriel



3 conditions indispensables

• Disposer d’un ordinateur, tablette, smartphone

• Disposer d’une connexion internet

• Disposer d’un abonnement chez un fournisseur d’accès



De quoi parle-t-on ?

• Boite mail

• Adresse de messagerie

• Client de messagerie

• Webmail

• Service de messagerie : FAI et externe



Le client de messagerie 
et le webmail

Il existe 2 façons d’accéder à notre messagerie électronique :
le webmail et le client de messagerie

Le webmail permet de se connecter à la messagerie via le navigateur internet (Firefox, 
par exemple).
Il suffit d’utiliser l’adresse communiquée par votre FAI (Orange, Free, SFR…) ou votre 
service externe (gmail, laposte.net, outlook.com…). Rien à installer sur votre ordinateur.

Le client de messagerie est un logiciel que vous devez d’abord installer sur votre PC 
(Outlook, Thunderbird…). Il nécessite une phase de paramétrage, quelquefois 
automatisée, avant d’être opérationnel. 



Le webmail
Avantage : en cas de changement d’ordinateur la consultation de ses mails est 
immédiatement possible. Il suffit de disposer d’un navigateur, présent sur tous les 
ordinateurs, sans paramétrage particulier

Le client de messagerie
Avantage : si on dispose de plusieurs boîtes mail, on peut y accéder via le même client
Inconvénient : il faut l’installer et le paramétrer

Le client de messagerie 
et le webmail



Les services de messagerie des FAI
vs

Les services externes

Tous les FAI proposent leurs propres services de messagerie.

L’avantage est évident : pas besoin de s’abonner à un service externe.

Mais en cas de changement de FAI, on perd sa messagerie.

Les services externes permettent de conserver sa messagerie même si on change de FAI



Les services externes

Il existe de nombreux services de messagerie externes.

Les plus populaires : gmail, outlook.com, yahoo mail.
Ce sont aussi les plus performants.

Mais attention au respect de votre vie privée par Gmail/Google !
Les conditions d’utilisation sont explicites : 

« Nos systèmes automatisés analysent vos contenus (y compris les e-mails)… »

Outlook.com/Microsoft semble beaucoup moins intrusif !



Les services externes

Il existe des alternatives très crédibles, plus sûres pour votre vie privée : 

• laposte.net : service proposé par La Poste
• Gmx : service allemand
• Net-c : service français



Quelle différence existe-t-il entre Outlook.com et Outlook ???

Particularité, ambiguïté, confusion…



Les mauvaises habitudes !
1. Utiliser un message ancien pour en créer un nouveau

2. Ne pas changer l’objet d’un message lorsque la conversation évolue

3. Multiplier les destinataires en copie

4. Utiliser la fonction « accuser réception »

5. Ne pas archiver les messages que l’on souhaite conserver

6. Utiliser le serveur POP sur les clients de messagerie

7. Utiliser un mot de passe trop simple



Et une dernière !

Utiliser l’e-mail pour tout et n’importe quoi !!!



L’e-mail écolo… c’est possible ?

En 2011, l’ADEME a tenté d’évaluer l’impact environnemental d’un e-mail : 
https://presse.ademe.fr/files/acv_ntic_synthese_resultats.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/acv_ntic_synthese_courrier_electronique.pdf

Une conclusion parlante :

L’envoi d’un mail de 1 Mo à un destinataire génère 19 g équivalent CO2.

25 g pour 2 destinataires, 31 g pour 3 destinataires.

73 g pour 10 destinataires.

Soit 6 g par destinataire supplémentaire

https://presse.ademe.fr/files/acv_ntic_synthese_resultats.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/acv_ntic_synthese_courrier_electronique.pdf


L’e-mail écolo… c’est possible ?

Les conseils de l’ADEME :

• Nettoyer régulièrement sa boîte mail et ne conserver que les messages importants

• Limiter l’envoi de pièces jointes ou réduire la taille des pièces

• Ne pas multiplier le nombre de destinataires

• Éviter d’imprimer les messages et, en cas de nécessité, imprimer en noir et blanc et 
recto-verso



Une adresse e-mail c’est quoi?

Une adresse mail est composée de 3 champs.

marco@asft-athle.asso.fr

marco : le nom du destinataire

@ : caractère arobase

asft-athle : première partie du nom du domaine

asso : deuxième partie

fr : dernière partie

mailto:marco@asft-athle.asso.fr


Une adresse e-mail c’est quoi?

Elle est unique !

On n’utilise pas de majuscules dans l’adresse mail 

Ni d’espaces

On évite les accents



Une adresse e-mail c’est quoi?

Les domaines les plus courants :

• com pour les entreprises commerciales

• edu pour l’éducation

• gov pour les organismes gouvernementaux (en France plutôt gouv.fr)

• net pour les intervenants d’internet

• org pour les institutions administratives



Comment insérer une pièce jointe?

Où est-elle ?
Votre espace dossiers/fichiers est-il bien organisé ?







Créer une adresse mail, une boîte mail

Sur orange.fr

Orange fournit pas défaut une boîte mail (michel.durand@orange.fr) à ses abonnés.
L’abonné peut ensuite créer 9 boîtes supplémentaires dont il sera le propriétaire : 
sophie.durand, antoine.durand, maison.durand...

Sur chacune des boîtes créées il est possible d’ajouter jusqu’à 4 adresses mail.
Par exemple, sur sa boîte michel.durand, Michel pourra ajouter une adresse 
michel.durand.banque qu’il diffusera à sa banque.







Créer une adresse mail, une boîte mail

Sur laposte.net

Le principe est le même sur un service tiers (indépendant du FAI).
On ouvre la page d’accueil du service laposte.net :
https://www.laposte.net/accueil
Et on choisit l’option >Créer votre boîte mail

Une fois la boîte créée, l’utilisateur peut créer des « alias ».

https://www.laposte.net/accueil










Les protocoles pop, imap, smtp

L’envoi et la réception de messages par e-mail se basent sur des « protocoles ».
Il s’agit de jeux de commandes/réponses entre le client et le serveur.
Ces protocoles doivent être paramétrés lorsqu’on utilise un client de messagerie.
Ce paramétrage est transparent lorsqu’on utilise un webmail.

Le protocole d’envoi : SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
Protocole standard pour transférer un courrier d’un serveur à un autre. 



Les protocoles pop, imap, smtp

Les protocoles de réception : POP3 et IMAP

POP3 : Post Office Protocol
Il permet de récupérer le courrier en attente sur le serveur. Le courrier est alors transféré 
sur le PC, tablette, smartphone et peut être consulté hors connexion.

IMAP : Internet Message Access Protocol
Avec ce protocole la gestion des messages peut se faire directement sur le serveur. Les 
messages ne sont plus transférés sur le PC, le client de messagerie se synchronise avec le 
serveur. Utile lorsqu’on veut accéder à sa messagerie depuis plusieurs appareils !



Vos questions…

• Comment protéger et noter nos mots de passe ?

• Comment vérifier l’orthographe dans un message ?

• Comment mieux se protéger ?

• Comment masquer les adresses mail lorsqu’on envoie en groupe ?

• Comment éviter d’avoir de la pub dans ma boîte ?
• Pourquoi malgré m’être désabonnée je continue de les recevoir ?

• Comment ranger les mails ?





Vos questions…

• Quand je supprime un mail sur mon ordi je souhaite le faire également sur ma 
tablette et mon téléphone

• Explications et méthodes pour déplacer ou transférer des informations dans un mail

• Explications pour télécharger. Exemple: une invitation gratuite pour se rendre à un 
salon envoyée par mail

• Nous renseigner sur « les autres fonctions »



Le sondage

Quel type de service de messagerie utilisez-vous ?
• Un service externe : 6

• Gmail.com : 1
• Outlook.fr : 4
• Laposte.net : 4

• Service proposé par le FAI : 7
• Orange : 5
• Free : 1
• SFR : 1

• Les deux : 2
• Ne sais pas : 3

• @orange.fr
• @laposte.net
• @gmail.com



Le sondage

De quelle façon accédez-vous à votre boîte mail ?
• Logiciel sur PC (client) : 5
• Navigateur internet (webmail) : 8
• Les deux : 2
• Ne sais pas : 2



Pour aller plus loin…

Les problèmes les plus fréquents d’e-mail
https://www.arobase.org/ecole/depannage.htm

Questions/réponses sur e-mail
https://www.arobase.org/questions-reponses/adresse-email.htm

Pour vérifier si vos comptes ont été piratés
https://haveibeenpwned.com/

Les e-mails pour enfants
https://www.arobase.org/ecole/enfants.htm

https://www.arobase.org/ecole/depannage.htm
https://www.arobase.org/questions-reponses/adresse-email.htm
https://haveibeenpwned.com/
https://www.arobase.org/ecole/enfants.htm


Un peu de pub !!!
Où faire réparer votre PC en toute confiance


