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La messagerie électronique

Pour désigner le courrier électronique, on parle de :

- e-mail (mot anglais) (se dit aussi mail)
e pour  élect r onique et  mail pour  cour r ier  (cour r ier  élect r onique)

- Courrier électronique : c’est le mot français commun

- Courriel : expression courrier électronique raccourcie

On parle de webmail pour désigner les fournisseurs d'adresse mail (Gmail, 
Yahoo
Mail, Outlook, laposte.net,...



  

L'adresse mail

paul.dupont@orange.fr

une adresse mail se compose toujours 
d'un arobase. 
Vous l'obtenez en appuyant sur la 
touche Alt Gr et sur la touche 
suivante :

nom de votre webmail (il 
peut s'agir de votre 
fournisseur d'accès à 
internet)
indicatif du pays : .com, .fr,...

identif iant : le plus 
souvent, il s'agit du 
nom et du prénom de 
la personne ou du 
nom de l'institution 



  

L'adresse mail

Il y a un certain nombre de normes à respecter pour qu'une adresse mail
soit valable. Cela vous permettra aussi de repérer très rapidement les
adresses erronées :

- Il n'y a jamais d'espaces dans une adresse mail
- Il n'y a jamais d'accents
- Il n'y a jamais de majuscules
- A droite du @ figure toujours le nom du service qui offre l'adresse mail
- La mention .com ou .fr indique la fin de l'adresse mail

Comment lire une adresse e-mail ?
Lorsque vous communiquez oralement votre adresse e-mail, vous pouvez
la lire de différentes façons :
→ paul POINT dupont AROBASE orange POINT fr
→ paul POINT dupont AT gmail POINT com



  

Envoyer et recevoir des messages

2 solutions pour envoyer un mail :

- Depuis votre navigateur Internet :
Connectez-vous au site qui correspond à votre webmail (en recherchant l'adresse
dans Google par exemple)
Identifiez-vous grâce à votre adresse mail (ou identifiant) et votre mot de passe.
Le point fort de cette première solution c'est que vous avez accès à vos mails 
depuis n'importe quel poste connecté à internet.

- Depuis un client de messagerie (logiciel à installer sur votre ordinateur) qui 
devra être configuré pour recevoir vos messages.
Exemple : Outlook, Windows Mail, Thunderbird



  

Obtenir une adresse mail

Tout d'abord, vous allez devoir choisir parmi la multitude de webmail.

En voici quelques uns, gratuits:

http:/ / mail.voila.fr/

http:/ / fr.mail.yahoo.com/

https:/ / mail.google.com

http:/ / www.laposte.net/

Si vous avez un abonnement ADSL chez un fournisseur d'accès, vous avez 
également une adresse mail. Tous les fournisseurs d'accès à internet vous en 
créent une à l'inscription.

http://mail.voila.fr/
http://fr.mail.yahoo.com/
https://mail.google.com/
http://www.laposte.net/


  

Créer un compte sur Google

Voici comment créer un compte sur Google afin d'obtenir une adresse 
mail en @gmail.com. Rendez-vous à cette adresse : http://www.google.fr
Commencez par cliquer sur Inscr iption :



  

Google vous demande de remplir un formulaire, 
certains champs sont obligatoires :
- nom et prénom
- nom d'utilisateur (adresse mail)
Si l'adresse est déjà utilisée par quelqu'un d'autre, 
Google vous en propose d'autres, vous pouvez aussi 
en renseigner un autre vous-même.
- mot de passe (2 fois)
Si votre mot de passe est trop court, vous devrez en 
renseigner un nouveau
- date de naissance
- sexe
- renseigner le captcha (saisissez la suite de caractères 
qui apparaît). Cette procédure permet à Google d'éviter 
que des systèmes automatisés (robots) remplissent le 
formulaire. Ensuite, il suffit d'accepter les conditions 
d'utilisation de Google (n'hésitez pas à les lire en 
cliquant sur le lien en bleu) puis valider
en cliquant sur Étape suivante.



  

Présentation d'un compte de messagerie 
Tous les webmails se présentent en général, de la même façon.

Nouveau message : Pour écrire un message

Boite de réception : Contient les messages que vous 
avez reçus

Messages envoyés : Contient les messages que vous 
avez envoyés

Brouillons : Contient les messages en cours de 
rédaction qui n'ont pas encore été envoyés (Gmail 
enregistre automatiquement les messages)

Corbeille (cliquez sur plus pour y accéder) : Contient 
les messages envoyés ou reçus que vous avez 
supprimés

Spam : contient les messages considérés comme des 
messages indésirables par Google (publicités)



  

Écrire un message

1- Renseignez ici l'adresse e-mail du destinataire du 
message. Si vous souhaitez
envoyer le message à plusieurs personnes, séparez 
les adresses par des virgules.

2- Indiquez l'objet de votre message (titre ou sujet)

3- Cliquez sur Joindre un fichier  si vous souhaitez 
ajouter un fichier à votre message (image, document 
texte,..)

4- Rédigez dans ce cadre votre message. La barre 
d'outils au-dessus vous permet d'accéder aux 
principales fonctions bureautique afin d'améliorer la 
mise en forme de votre message.

5- Cliquez sur le bouton ENVOYER pour envoyer 
votre message.



  

Les pièces jointes

Joindre une pièce à votre message
Lorsque vous souhaitez joindre un document ou une image par exemple à votre
message, vous allez devoir utiliser la fonction qui vous permet de joindre une pièce
jointe. Cette fonction peut être signalée par ce symbole :

Le trombone symbolise la pièce jointe, vous le retrouverez très souvent.
Pour ajouter une pièce jointe à votre message, vous devrez aller chercher votre 
document sur votre ordinateur en utilisant l'explorateur Windows puis en sélectionnant le 
document à ajouter.

Télécharger une pièce jointe
Pour télécharger une pièce jointe, le plus souvent il suffit de cliquer sur le trombone (ou
sur l'appellation « pièce jointe ». Vous trouverez le lien du téléchargement au début ou à
la fin de votre message. Selon le webmail utilisé, vous pourrez visionner directement la
pièce jointe dans votre navigateur ou vous devrez la télécharger et l'enregistrer sur votre
ordinateur pour ensuite pouvoir la visionner.



  

Documents disponibles à la médiathèque :

Débuter en informatique / Nicolas Boudier-Ducloy 004 BOU

Je me lance ! avec mon PC / Fabien Husson 004 HUS

Dictionnaire informatique & numérique / Henri Lilen 004 LIL

Guide des meilleures astuces Windows XP / Henri Lilen 004 WIN

Le Guide de secours PC & Windows : Comment résoudre tout seul les 100 
problèmes les plus fréquents / Rédaction en chef, Patrick Zémour 004 ZEM

Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable / Servane Heudiard 
004.1 HEU

L'Informatique / textes de Charline Zeitoun J004 ZEI

Pour continuer...



  

Sitographie :

http://www.netvibes.com/plouguerneau

http://www.misfu.com/

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/

http://www.pmtic.net/portail_modules/?q=contenu/202

http://www.netvibes.com/plouguerneau
http://www.misfu.com/
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/
http://www.pmtic.net/portail_modules/?q=contenu/202


  

Tutoriel réalisé par l'espace multimédia 

Ce tutoriel est diffusé sous licence Creative Commons , 
vous pouvez librement le copier, le distribuer et le 
modifier en respectant les clauses suivantes  :
- BY (Attribution)  : vous devez spécifier l'auteur du tutoriel 
original ainsi que l'adresse internet de sa première diffusion 
sur le site de la médiathèque  
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/.
- NC (Non Commercial) : aucune utilisation commerciale 
de ce tutoriel
- SA (Share Alike) : si vous modifiez ce tutoriel et que 
vous diffusez vos modifications, vous devez le faire en 
donnant les mêmes droits aux lecteurs.
Contrat disponible en ligne :  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/

Médiathèque « Les Trésors de   Tolente »

Rue d'Armorique
29880 Plouguerneau 02 98 37 13 75
multimedia@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/

Suivez nous 
sur Twitter : TdeTolente
Sur Facebook

À partir du tuto de l'espace multimédia de la bibliothèque de Brest (http://www.atelier-multimedia-brest.fr/)   
Merci à eux :-) 

http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
mailto:multimedia@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
http://www.atelier-multimedia-brest.fr/
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