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• La messagerie électronique 
permet via internet, d'envoyer et 
et de recevoir des textes 
accompagnés de photos, vidéos, 
et autres documents 
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Le courrier électronique

• Le courrier électronique, courriel, e-mail/email ou 
parfois mail, est un service de transmission de 
messages envoyés électroniquement via un réseau 
informatique (principalement l'Internet) dans la boîte 
aux lettres électronique d’un destinataire choisi par 
l’émetteur.

• Pour émettre et recevoir des messages par courrier 
électronique, il faut disposer d’une adresse 
électronique et d'un client de messagerie ou d’un 
webmail permettant l'accès aux messages via un 
navigateur Web. 
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Adresse E.mail

• Pour avoir une adresse email, il nous faut un 
hébergeur mail, c'est à dire un service de 
messagerie électronique.

• Chaque adresse email est différente, et 
certaines fois celle que nous voulons est déjà 
prise, il faut alors en choisir une autre.
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Un peu d’histoire

• Le mail n’est pas une invention qui date de 
l’avènement d’Internet : ce système de 
communication existait déjà en 1965 au sein du 
Strategic Air Command (commandement de l’US Air 
Force) avec le Q32 et au sein du MIT (Massachusetts 
Institute of Technology).
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• Étymologie du signe @ (dit "a commercial" ou "arobase") : ad (latin).

• Le signe @ est très ancien. Il résulte de la ligature, sans doute par les copistes du 
Moyen Âge, des lettres a et d de la préposition latine ad (à). Il a ensuite été utilisé 
longtemps par les chancelleries devant les noms des destinataires des courriers 
diplomatiques rédigés en latin.

Il n'est resté ensuite en usage qu'en Amérique du Nord et presque uniquement en 
comptabilité pour désigner le prix unitaire sur une facture : 50 articles @ 7 $ (50 
articles à 7 dollars pièce). À ce titre, il fut inclus dans les claviers des machines à écrire 
américaines. De cet emploi vient son nom de "a commercial" ("commercial at"). En 
français, il vaudrait d'ailleurs mieux écrire "à commercial".

Lorsque l'inventeur de la messagerie électronique (Ray Tomlinson) chercha en 1972 un 
caractère pour jouer le rôle de séparateur dans les adresses électroniques (entre le 
nom de l'internaute et l'adresse de l'ordinateur hôte), il choisit le signe @ parce qu'il 
était sur les claviers, parce qu'il ne risquait pas de figurer dans les noms propres et 
parce qu'il signifiait "à".

Il semble que l'expression typographique "a rond bas" désignait autrefois le @ (le bas 
de la casse des imprimeurs contenant les lettres minuscules, ils ont pris l'habitude de 
les appeler "bas de casse").

http://www.presse-francophone.org/apfa/motdor/etymolog/arobase.htm
G.VM - 2017

http://www.presse-francophone.org/apfa/motdor/etymolog/arobase.htm


C'est vraisemblablement une déformation de cette expression et une confusion avec le 
mot espagnol "arroba" (arobe ou arrobe en français, mesure de poids ou de volume qui 
était peut-être représentée par un symbole voisin) qui ont conduit aux nombreuses 
appellations que l'on rencontre aujourd'hui dans notre langue : arobe, arrobe, arobas, 
arobase, arrobas, arobace, etc. La moins mauvaise, d'un point de vue étymologique, serait 
peut-être "aronbas".

Certains croient avoir trouvé l'origine du mot arobas dans le "Trésor du Félibrige", lexique 
de la langue d'oc publié en 1878 par Frédéric Mistral : le mot y apparaît comme une forme 
régionale de arabast ou alabast ("aile du bât"), sorte de crochet qui sert à attacher les sacs 
sur le bât des ânes.

Comment faut-il prononcer le signe @ ? En latin, ad ! En anglais, at ! En français, ce 
serait chez (c'est un des sens du mot latin "ad") qui semblerait la meilleure solution 
puisque le signe introduit le plus souvent l'adresse d'un fournisseur d'accès ou d'un 
hébergeur. L'adresse "jean-françois.dupont@orange.fr" pourrait ainsi se lire : "jean-
françois.dupont chez orange.fr". Ce serait même mieux que la préposition anglaise "at" qui 
ne signifie "chez" que lorsqu'elle est suivie d'un nom au cas possessif ("at the grocer's" : 
chez l'épicier).

En France, la Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'informatique et 
des composants électroniques a choisi de préconiser les termes arrobe et arobase.

http://www.presse-francophone.org/apfa/motdor/etymolog/arobase.htm
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Format d'une adresse mail

• Une adresse mail se présente toujours de la même 
manière : utilisateur@fournisseur.fr

• ex : pierre.lagadu@free.fr

• On n'utilise jamais de caractères spéciaux dans les 
adresses mails : pas d'espace, de majuscule ou 
d'accent, juste les chiffres, lettres, tirets (-) et points 
(.)
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L’identifiant ou nom d’utilisateur, unique chez chaque fournisseur ;
l’arobase (@ souvent énoncé « at » et signifiant « chez ») ;
le nom de domaine du fournisseur.

nom_d-utilisateur@fournisseur.com

Les mots composant l’adresse ne contiennent ni espaces, ni caractères 
spéciaux (accents, tréma, cédille…) et l’usage des majuscules ou 
minuscules est indifférent.
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@ l’aide
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Comment taper @  (l'arobase) sur son clavier ?
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Comment taper @  (l'arobase) sur son clavier ?

•Sur Mac, il suffit d'actionner la touche située au dessus de la touche de 
tabulation. 

•Sur PC

•Pour taper l'arobase, il y a plusieurs méthodes : 

- " Ctrl + Alt + touche où se trouve l'arobase " ; 
- " Alt Gr + touche où se trouve l'arobase " ; 
- " Alt + 64 " .



Web mail

• Qu’est ce qu’un Web mail ?

• Un web mail est une application web dotée 
d’une interface graphique qui permet de 
composer, d’envoyer, de recevoir et de lire des 
emails dans une fenêtre d’un navigateur 
Internet.
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Chez qui s’abonner ?

• Capacité, interface plus ou 
moins performante, taille 
des pièces jointes, mode de 
consultation, services 
annexes : une boîte mail ne 
se choisit pas au hasard ! 

• Ci après quelques exemples,

• pour plus d’informations, 
consulter le site 
http://www.arobase.org/
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Le comparatif des messageries 
gratuites

http://www.arobase.org/gratuit/comparatif-messageries.htm
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Gmail 

• Avec sa capacité de stockage géante et un webmail à l'interface 
sobre mais innovante, Gmail s'est imposé dès son ouverture 
comme un service de référence. 

• Une gestion des courriers simplifiée, un affichage plus rapide que 
chez la concurrence, des milliers d'e-mails stockés, des options 
pratiques et ludiques : difficile de passer à côté...

• Les + : grande capacité de stockage, interface efficace, correcteur 
d'orthographe, filtre anti-spam performant, relève POP ou IMAP, 
fonction " brouillons ", nombreuses options (agenda, thèmes, 
chat...)

• Les - : la publicité contextuelle, basée sur le contenu des messages 
affichés
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Outlook.com ( ex Hotmail)

• Edité par Microsoft, l'ancien MSN Hotmail est 
devenu Outlook. com

• Si Outlook.com diffère de Hotmail par son 
interface, sobre et moderne, les fonctions restent 
en revanche rigoureusement les mêmes. 
Outlook.com reprend notamment quelques 
innovations récentes de Hotmail, comme la 
fonction Ranger et la génération automatique de 
vignettes pour les photos en pièces attachées.
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Yahoo ! Mail :

• Yahoo! Mail offre l'interface et les fonctionnalités 
d'un véritable logiciel de messagerie. 

• Ce service arbore un design sobre et élégant et se 
montre rapide en termes de chargement des 
informations. 

• Régulier, performant techniquement et 
ergonomique : un très bon service de webmail, 
pour les internautes confirmés comme les 
débutants !
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Mise en pratique 

• Afin de comprendre les fonctionnalités de 
base d’un service de messagerie, nous allons 
utiliser Gmail

G.VM - 2017



G.VM - 2017



Gmail
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Je me crée un compte
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Compte Gmail

• En créant un compte Gmail, vous créez un 
compte Google.

• Compte que vous utiliserez ensuite pour un 
accès personnalisé sur d'autres services de 
Google (YouTube, Android).

• Vous pouvez créer également un profil Google 
Plus public. 

• Google Plus est le réseau social de Google. 
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Accueil
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L'interface de Gmail s'ouvre immédiatement. 
La boîte de réception, dans laquelle vous apercevez un seul mail, est sélectionnée 
par défaut.
Le courriel que vous avez reçu a été envoyé par l'équipe Gmail. Il vous souhaite la 
bienvenue et vous donne quelques conseils pour bien démarrer... 
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Boîte de réception

• Les mails que vous recevrez ensuite seront classés dans 
tous trois onglets qui permet de mieux les trier :

• Boîte de réception principale : réunit vos discussions 
(échanges d'e-mails) échangées avec vos contacts)

• L'onglet « Réseaux sociaux » : regroupe pour toutes les 
notifications de Twitter, Facebook si vous créez un 
compte Twitter/Facebook avec cette adresse de 
messagerie

• L'onglet « Promotions » : regroupe les newsletters, les 
offres promotionnelles que vous pourrez recevoir
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Boîte de réception
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J’ouvre un message
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Message ouvert

Pour le supprimer :

Cliquez sur la « corbeille »
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J’imprime un mail
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J’écris un courriel
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Envoyer des messages
• Cliquez sur le bouton Nouveau message dans la 

partie gauche de la page Gmail.
• Saisissez l'adresse e-mail du destinataire dans le 

champ "À". 

– À mesure que vous ajoutez des lettres, la fonctionnalité de 
saisie semi-automatique de Gmail vous propose les adresses 
de la liste de contacts susceptibles de correspondre.

– Pour afficher l'adresse e-mail et les autres informations 
associées au contact qui figure dans le champ "À", passez la 
souris sur son nom. Pour modifier l'adresse e-mail ou le nom 
d'un contact, double-cliquez sur celui-ci.
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Envoyer des messages
Nous vous conseillons d'utiliser la fonction de copie 
lorsque vous souhaitez inclure d'autres destinataires 
dont les réponses sont les bienvenues, mais pas 
indispensables. 

Pour afficher ce champ, cliquez sur Ajouter un 
champ Cc. 

Le champ de copie carbone invisible (cliquez sur Cci 
pour l'afficher) permet de masquer les noms et les 
adresses des destinataires et d'empêcher ces 
derniers d'avoir connaissance les uns des autres.
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Le champ "A" visibles par tous les destinataires

• C'est la solution la plus simple et la plus utilisée 
pour indiquer les destinataires de vos messages.

• Les adresses présentes dans le champ "A" sont 
visibles par tous les destinataires. 

• Évitez d'inclure trop de destinataires dans le 
champ "A". 

• Dans le cas où le champ "A" inclus un nombre 
trop important de destinataires, il est préférable 
de créer un groupe.
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Le champ "Cc"

• Le champ "Cc", ou "copie carbone" permet de 
distinguer les destinataires principaux des 
destinataires secondaires. 

• L'usage veut que l'on adresse un mail en "Cc" aux 
contacts dont on n'attend pas de réponse ou 
d'action directe. 

• C'est une pratique plus que recommandée en 
entreprise ou lors d'échanges professionnels. 

• Cela évite aussi les chaînes de réponses sans fin 
qui s'accumulent dans votre boîte mail.
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Le champ "Cci"

• "Cci" signifie "Copie Carbone Invisible" aussi dénomme 
"Bcc" pour "Blind Carbon Copy" en anglais. 

• C'est le champ correct à utiliser quand on veut envoyer une 
"copie cachée".

• Les adresses des destinataires inscrits en "Cci" 
n'apparaissent pas dans le mail reçu par les autres 
destinataires. 

• On s'en sert essentiellement pour protéger l'anonymat de 
ses correspondants et éviter d'éparpiller sa liste de contacts 
aux quatre vents. C'est aussi utile pour qu'une personne 
reçoive l'email sans que le destinataire direct le sache.
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Envoyer des messages

• Saisissez l'objet du message dans le champ 
"Objet".

• Pour commencer la rédaction, cliquez dans la 
grande zone vierge et saisissez votre texte.

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le 
bouton Envoyer au bas de la fenêtre de 
rédaction. 
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Pièce jointe

• Il est également possible 
d'ajouter des pièces jointes 
(images, textes, vidéos, 
etc.) au message. À cet 
effet, cliquez sur le lien 
"Joindre un fichier" puis 
sur le bouton "Parcourir" 
pour sélectionner un 
fichier sur le disque dur.
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Répondre
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Réponse à des messages

• Pour répondre à un message, il vous suffit de cliquer dans la zone sous le 
message et de saisir votre texte. 

• Vous pouvez également cliquer sur l'icône représentant une flèche située 
dans l'angle supérieur droit du message que vous avez reçu. 

• Si le message a été envoyé à plusieurs destinataires et que vous souhaitez 
répondre à tous, cliquez sur Répondre à tous dans la zone située sous le 
message et saisissez votre texte.

• Vous pouvez également cliquer sur la flèche orientée vers le bas située à 
côté du bouton "Répondre", puis sélectionner Répondre à tous. 

• Lorsque vous répondez à un message, vous pouvez afficher le reste de la 
conversation en cliquant sur l'icône Afficher le contenu abrégé.

G.VM - 2017



Transfert de messages

• La fonctionnalité de transfert vous permet de renvoyer facilement à 
d'autres personnes un message que vous avez reçu.

• Affichez le message à transférer.
• Cliquez sur le lien Transférer figurant sous le message. Si vous ne 

voyez pas le lien Transférer, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de 
l'option "Répondre", en bas à droite du message, puis sélectionnez 
Transférer.

• Indiquez le nom des destinataires et ajoutez éventuellement quelques 
mots. ◦Si le message comporte des pièces jointes que vous ne 
souhaitez pas transférer, faites défiler le message et cliquez sur la 
croix x correspondante.

• Les messages plus anciens de la conversation peuvent également être 
inclus dans le texte. Si vous ne souhaitez pas transférer le texte, il 
vous suffit de le supprimer.

• Cliquez sur Envoyer.
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Enregistrement de brouillons

• Chaque fois que vous rédigez un message, Gmail l'enregistre 
automatiquement sous forme de brouillon. Vous pouvez ainsi laisser un 
message inachevé dans la boîte de réception et le finir plus tard.

• Pour retrouver le brouillon d'un message que vous avez commencé à 
rédiger, cliquez sur Brouillons, sur le côté gauche de la page Gmail. (Vous 
ne retrouvez pas vos brouillons ? Cliquez sur l'onglet "Libellés" des 
paramètres, puis sur le lien afficher, à côté du libellé "Brouillons".)

• Si vous n'avez plus besoin d'un brouillon, cliquez simplement sur l'icône 
Supprimer le brouillon, au bas de la fenêtre de rédaction 

• Vous pouvez également supprimer les anciens brouillons en cliquant sur le 
libellé Brouillons, en cochant la case à côté des messages à supprimer, 
puis en cliquant sur Supprimer les brouillons en haut de la page. Les 
brouillons sont alors définitivement supprimés. 
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Mise en forme, polices et couleurs
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Archiver, ranger les messages

• Lorsque vous archivez des 
messages, ils disparaissent de 
votre boîte de réception, mais pas 
de votre compte. 

• Vous avez ainsi la possibilité de les 
retrouver ultérieurement, si 
besoin est. Cette action équivaut 
à ranger soigneusement des 
papiers dans un classeur, plutôt 
que de les jeter.
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Télécharger une pièce jointe reçue

Les photos sont enregistrées sur votre ordinateur, dans le dossier utilisé par 
défaut par votre navigateur.
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Les contacts 
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Les contacts 

À l'instar d'un carnet d'adresses en ligne, le gestionnaire de contacts vous permet 
d'accéder facilement aux coordonnées de personnes à contacter. Il stocke tous vos 
contacts. Cliquez sur Gmail dans l'angle supérieur gauche de la page, puis 
sélectionnez Contacts pour accéder aux informations concernant vos contacts et les 
modifier.
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Personnaliser votre messagerie
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Aller plus loin : « Aide »

https://support.google.com/mail/?hl=fr#topic=3394144
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Allez plus loin

Internet : cinq étapes pour se simplifier l'e-mail
http://www.francetvinfo.fr/culture/internet-cinq-etapes-pour-
se-simplifier-l-e-mail_272161.html
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