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La communication numérique : définitions 

 
• Synchrone : 

– les correspondants sont connectés en même temps et communiquent en 
temps réel. 
Ex : messagerie instantanée (ou chat), web conférence, visioconférence, VoIP, 
etc. 

 
• Asynchrone : 

– les correspondants n'ont pas besoin d'être connectés en même temps pour 
communiquer. 
Ex : courrier électronique, forum, etc. 
 
 
 

 
     
         
           Asynchrone 
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L’adresse électronique 

 
 

• L’adresse de courrier électronique se présente sous la forme suivante :  
utilisateur@monfournisseur.xx  

– utilisateur : nom de l'utilisateur pouvant contenir un point ou un tiret ;   
– le séparateur @ (arrobase ou arobase) ;  
– monfournisseur : nom de domaine identifiant le serveur de messagerie ;   
– xx : domaine de 1er niveau (.fr, .com, .gouv, etc.). 
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Asynchrone 

 
Remarque : l’adresse mail ne doit contenir ni espaces, ni lettres accentuées 
ni caractères spéciaux  
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Les comptes et les serveurs 
de messagerie  

• Pour obtenir une adresse de courrier électronique, il faut ouvrir un 
compte de messagerie : 
– professionnel : dans votre entreprise ou votre université 
– personnel : chez votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) 
– ou anonyme : chez un hébergeur de courrier gratuit (Yahoo, Hotmail, Gmail, 

La Poste, etc.) 
 

• A chaque compte de messagerie sont associés : 
– un serveur entrant (POP3, IMAP ou Webmail) ; 
– un serveur sortant (IMAP ou SMTP) ; 
– un identifiant ou login et le mot de passe 

du compte de messagerie. 
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Remarque : le compte institutionnel de Paris 1 se reconnait comme suit : 
Prenom.Nom@malix.univ-paris1.fr pour les étudiants 
Prenom.Nom@univ-paris1.fr pour les enseignants et membres du 
personnel 

Asynchrone 
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 Les différents protocoles 

• SMTP : Simple Mail Transfert Protocol 
• POP : Post Office Protocol 
• IMAP : Internet Message Access Protocol 

IMAP 
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Les protocoles de mesagerie 

• Le protocole SMTP 
– Il permet de transporter les messages sur Internet. 
– Fonctionnement : 

• Il analyse la partie de l’adresse située à la droite du @. 
– S’il est concerné par le domaine, il regarde la partie gauche. 
– Sinon il cherche le serveur SMTP qui gére le domaine et il lui 

transmet le message. 
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Les protocoles de messagerie   

• Le protocole POP (Post Office Protocol) : (pratiquement plus utilisé et plus 
proposé par les FAI) 
– Il est utilisé pour télécharger en local les courriels situés sur un serveur 

de messagerie distant. 
– avantage : les messages sont consultables « hors connexion » 
– inconvénient : les messages sont  effacés du serveur distant 

 
 

 

Asynchrone 
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Les protocoles de messagerie   

• Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) : 
– Il est utilisé pour lire les courriels situés sur un serveur de messagerie distant 

tout en les laissant sur ce serveur. 
– Avantages : 

• Il permet d’économiser de l’espace disque sur son ordinateur. 
• La sauvegarde des courriels s’effectue sur le serveur du FAI (Fournisseur 

d’Accès Internet). 
• La multi-consultation est possible depuis n’importe quel poste connecté à 

internet ainsi que sur les smartphones et les tablettes. 
– Inconvénients : 

• Une connexion active est nécessaire pour consulter ses courriels. 
• Ce protocole nécessite beaucoup de ressource mémoire et disque sur le 

serveur distant. Les FAI limitent donc la taille des boites aux lettres. 
 

 
 

Asynchrone 
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L’envoi et la réception 
 

• A l’aide d’un logiciel de messagerie (ou client de messagerie) : 
– installé sur votre ordinateur et configuré avec vos paramètres de messagerie, 

serveurs entrant et sortant ; 
– Il permet la lecture ou la rédaction d’un message hors connexion. 
– Ex : Thunderbird, Outlook, Mail, … 

• A l’aide d’un webmail : 
– accès à sa boîte aux lettres via l’URL d’un site web ; 
– le courrier reste sur le serveur de messagerie et est consultable de n’importe 

quel ordinateur connecté à internet (accès internet indispensable !). 
– Ex : Malix Paris 1, Hotmail, Yahoo, Gmail, … 
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Asynchrone 

Remarque : il est possible de consulter sa messagerie Paris 1 soit 
via l’ENT soit  en se connectant à l’adresse suivante : 
https://courrier.univ-paris1.fr/imp/login.php  
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Les champs principaux du courriel 

 
• Choix des destinataires :  

• A (To ou Pour) : destinataire(s) principal(aux) 
• CC Copie Carbone (Copie à) : destinataire(s) recevant une copie du 

message pour information ; 
• CCI Copie Carbone Invisible (Copie cachée à) : destinataire(s) recevant une 

copie du message sans être visible(s) des autres destinataires. La version 
anglaise peut être également utilisée, à savoir BCC pour Blind Carbon 
Copy. 

• Sujet (objet) : titre du message court et précis 

• Priorité du message : maximale, haute, normale, basse, min. 
• informatif pour le destinataire ; 
• n'accélère pas la vitesse d'acheminement du courrier électronique.  
• Ne pas en abuser. 
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 Les règles à respecter 

• Concernant la rédaction du message : 
– utiliser un bon niveau de langage - éviter toutefois les formules de politesse 

exagérées ; 
– bannir le langage SMS ;  
– signer le message ; 
– respecter la netiquette : ensemble des règles de bonne conduite à observer 

sur Internet 
• Concernant les pièces jointes au message : 

– veillez à la taille et au format des documents, des photos, etc. En cas de pièce 
jointe trop volumineuse, il vaut mieux recourir à un site de dépôt de fichier 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose son propre service d’échange de fichiers 
volumineux baptisé Filex : http://crir.univ-paris1.fr/article465.html) 
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Remarque : penser à conserver le contenu des précédents mails en cas 
de réponse à un message. Cela permet de consulter l’historique des 
échanges et de faciliter la communication. 

 
Asynchrone 

http://crir.univ-paris1.fr/article465.html
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 Les dangers du courrier électronique (1)  
• Hoax (ou canulars) : 

– courrier électronique propageant une fausse information et poussant le 
destinataire à diffuser la fausse nouvelle à tous ses contacts.  

– Ex : fausse alerte enlèvement, photomontage de l’ouragan Sandy en 2012 

• Les SPAM (ou pourriels) : 
– courrier électronique, non sollicité par les destinataires, expédié en masse à 

des fins publicitaires ou malhonnêtes ; 
– il est possible de se prémunir contre un grand nombre de spam en utilisant les 

filtres proposés par les logiciels de messagerie. 

• Les virus : 
– dans les fichiers attachés : principale cause des infections ; 
– dans le mail lui-même : si mise en page avec images ; 

sons, animations 
– Ex : Reveton (aussi connu en France sous le nom de virus de la gendarmerie) 
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 Les dangers du courrier électronique (2) 
• Le phishing (ou hameçonnage) : 

– C’est un courrier électronique envoyé pour obtenir des renseignements 
personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité (mot de passe, 
n° de carte de crédit). 

– Beaucoup de ces mails frauduleux sont facilement repérables grâce à 
l’orthographe approximative des messages ainsi qu’à leur mauvaise syntaxe. 

– Ex : mails ayant pour sujet « Mettre à jour vos informations » , « Attention, 
tentative d’intrusions dans votre compte… » etc. 

• Conseils : 
– dans le mail : ne pas cliquer directement sur un lien, mais saisir soi-même dans 

le navigateur l'adresse du site ; 
– dans le navigateur : vérifier l'orthographe du domaine ; 
– dans les formulaires (saisie d’informations sensibles) : 

• ne pas compléter ses informations bancaires ; 
• s’assurer que le navigateur est en mode sécurisé (« https » au début  
de l’URL,  cadenas affiché au bas du navigateur           etc.) 
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Asynchrone 
Astuce : des sites compilent les « canulars du web », comme 
Hoaxbuster, par exemple : http://www.hoaxbuster.com/ 
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Listes de diffusion, de discussion, d’information 

 
• Contextes d’usage : 

– Elles permettent de diffuser une information à un grand nombre, (date 
d’examen, etc.). 

– Elles permettent d’échanger des messages avec plusieurs personnes, où 
chacun répond à la mailing-list. 

– Elles permettent de recevoir des informations à intervalle régulier sur un sujet 
choisi (supplantée par flux RSS). 

• Avantages :  
– rapidité, facilité d’utilisation. 

• Inconvénients : 
– risque de surabondance de messages. 
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 Les forums de discussion 

• Un forum de discussion est un espace de discussion thématique et dynamique 
qui permet aux membres qui s’y sont inscrits de communiquer de façon 
asynchrone. Le forum est composé de différents sujets ou « fils de diffusion » 
(aussi appelés « posts » ou « threads  »).  
 

• Avantages : 
– Les forums conservent la trace des échanges et permettent d’effectuer des 

recherches. 

• Tout forum doit être modéré : 

– Le modérateur est chargé de vérifier que la netiquette est bien respectée, 
s’assurant ainsi de la bonne tenue des échanges entre les membres de la 
communauté. 

– Il intervient sur les messages d'insulte ou de diffamation, à caractère 
raciste, comportant des incitations à la violence ou à la haine ou hors sujet  

– il peut supprimer ou reformuler les messages ne  
respectant pas la charte du forum. 
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Règles de conduite sur un forum (charte) 

 
• S'exprimer dans un langage correct et clair. 
• Avant de poser une question, chercher sur le forum si la réponse ne s'y 

trouve pas déjà. 
• Ne pas prendre part aux polémiques et ne pas répondre aux provocations.   
• Ne pas indiquer votre adresse électronique pour éviter le spam. 
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 Les outils de communication synchrone 

• La messagerie instantanée (ou chat) permet d’échanger en temps réel. Les 
messageries simples traitent l’information textuelle (photo y compris) mais 
certaines permettent d’échanger en audio ou webcam. 

      Ex : Skype, Viber, Facetime, Whatsapp, etc. 

• Voix et données sur IP : 
– la VoIP permet de téléphoner par internet (Skype, etc.). 
– avantage : gratuit ou tarifs avantageux 

• Les conférences en ligne : 
– audio et/ou vidéo (microphone, casque, webcam). 
– fonctionnalités de partage : notes, messagerie instantanée, partage de 

documents, d’applications,  tableau blanc, etc.  
– Ex : Skype, Adobe Connect, Bigbluebutton… L’ENT de Paris 1 propose 

également un service de visio-conférence. 
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 Sommaire 

 
• D5.1 – Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs 
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Sommaire 
D5.2 Participer à l’activité en ligne d’un groupe  

 
• Le web collaboratif (ou web 2.0) 
• Les outils collaboratifs 

– Réservation de plages horaires en ligne (Doodle) 
– Plateformes de travail collaboratives 
– Bureaux virtuels 
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Le web collaboratif 
 Avec le web collaboratif, également désigné par l’expression « web 2.0 », les 

internautes passent du rang de spectateur à celui d’acteur. Le web 2.0 leur permet de 
contribuer et de participer eux-mêmes à l’activité en ligne ; ils créent leur propre 
contenu (texte, photo, vidéos etc.), partagent et enrichissent l’information, 
commentent et interagissent avec les autres. L’interactivité est au cœur de ce web dit 
social. 
• Les fonctionnalités pour les usagers : 

– outils collaboratifs : forum, twitter, blog, chat, partage de fichiers, fils RSS...; 
– contribution au contenu ; 
– interaction par des moyens multiples. 

• La forme est dissociée du contenu :  
• CSS (Cascading Style Sheets) pour la mise en forme ; 
• XML (eXtensible Markup Langage) pour la structuration du contenu. 
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Web participatif 

 

Lecture et écriture  
(read-write Web) 

 
Communautés 
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 Ces services permettent de 
communiquer, d’échanger, de 
commenter, classer et archiver des 
données (images, vidéos, documents, 
liens…)  

Parmi les services les plus populaires :  

• Partage de documents : Google Docs 

• Prise et partage de notes en ligne : EverNote 

• Partage d'images classées par mot-clés : Flickr, 
Instagram, Pinterest 

• Hébergement et partage de video : YouTube, 
Dailymotion 

• Partage de signets classés par mot-clés : 
del.icio.us, Diigo, Pinboard (payant) 

• Moteur de recherche de blogs et RSS : 
Technocrati 

• Evaluation communautaire de sites Web : Digg 

• Microblogging : Twitter, Tumblr 

• Réseaux sociaux : Facebook  

• Réservation de plages horaires : Doodle 
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Les plateformes de travail 

collaboratif 
  

• Site qui centralise des outils pour travailler à plusieurs à distance : 
– agenda partagé, espace de documents partagés ; 
– courrier électronique interne, messagerie instantanée (chat), forum, diffusion 

d’annonces, etc. 
Exemple : Moodle (plateforme de l’université Paris 1), Dokeos,   Claroline, Sakai 
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Les bureaux virtuels 

 
• Un bureau virtuel est un portail de services destiné à une personne appartenant à 

un espace de travail collaboratif : 
– messagerie électronique, carnet d’adresses, agenda, favoris 

 
• Cette personne peut 

également partager 
certaines de ces  
informations avec 
d’autres utilisateurs : 
– agenda professionnel, 

documents, tâches, 
wiki 
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Sommaire 
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Sommaire 
D5.3 Elaborer une production dans un contexte collaboratif  

 
• Qu’est-ce qu’un document collaboratif ? 
• Le wiki 
• Elaborer un document Google docs dans un contexte collaboratif 
• Elaborer un document bureautique dans un contexte collaboratif 
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Le document collaboratif 

 
• Un document collaboratif est un document sur lequel plusieurs personnes 

peuvent travailler en commun. 
 

• Il existe deux catégories : 
– les documents en ligne  : wiki, document bureautique partagé en ligne, blog, 

tableau blanc, ... 
– les documents de bureautique classiques intégrant suivis et commentaires : 

document de traitement de texte, ... 
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Les règles de production collaborative 
 

• Dans le cas d'un document en ligne partagé, l'application peut gérer des droits 
d'accès aux fichiers : 
– ouverture du document en lecture seule si un autre utilisateur est en train de 

travailler dessus ; 
– verrouillage d'une cellule de tableur en train d'être modifiée ; 
–  ... 

• Dans le cas d'un document hors ligne pris et déposé après modification dans un 
espace partagé, il faut être vigilant que personne n'ait posté de version 
intermédiaire entre temps. 
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Le wiki  

 
• Le mot « wiki » tire son nom d’un terme Hawaïen qui signifie « vite ». Il s’agit d’un  

site web dynamique et collaboratif. Un wiki est (à moins d’avoir été paramétré 
autrement) modifiable par tout visiteur qui le désire. Il permet de compiler et 
structurer l’information pour y naviguer facilement.   

 
• Le wiki rentre dans une démarche de partage et de collaboration. 

 
• Il archive chaque modification avec sa date et son auteur : 

– Ce qui permet de revoir l'évolution de toute page et de revenir très 
simplement à une ancienne version ainsi que de revoir les contributions de 
tout visiteur. 

– Exemple : Wikipedia est la plus grande encyclopédie libre et participative en 
ligne. Chaque internaute qui le désire peut contribuer en publiant un article 
ou en modifiant un article existant. 
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 Principe d’un wiki : exemple de  
Wikipedia 

 

Wikipedia repose sur un 
principe de « bonne foi » 
puisque n’importe qui peut 
contribuer à l’encyclopédie 
et ajouter ou modifier un 
article. Toutefois, le suivi et 
l’historique des 
modifications permettent à 
chaque membre de la 
communauté de vérifier, et 
de modifier si besoin les  
informations qui sont 
publiées sur le site. 
Pour autant, la consultation 
de Wikipedia demande un 
esprit critique, toutes les  
informations qui s’y 
trouvent ne sont pas 
forcément fiables. Il est 
donc recommandé de 
chercher d’autres sources 
d’informations. 
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Collaborer avec Google Drive 
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Il faut au préalable créer un compte Google :  
https://accounts.google.com/newaccount?hl=fr   

 
 
 
 
 

https://accounts.google.com/newaccount?hl=fr
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Créer un document Google Drive 

 
• Google Drive permet de créer des documents de type traitement de 

textes, feuille de calcul (tableur), présentation, formulaire, dessin. 
 

• Pour créer un document :  
menu Créer, puis sélectionner le type de fichier que vous souhaitez créer. 
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 Créer un document Google Drive 

• Les documents se présentent comme n’importe quels éditeurs de contenu 
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Partager un document Google Drive 
• Partager le document permet d’envoyer l’URL de ce document à vos 

correspondants et de leur donner certains droits : 
– modification autorisée ; 
– commentaire autorisé ; 
– consultation autorisée 
 

• Il est également possible de partager 
      le document via les médias sociaux  
 
• Pour partager un  

document :  
– bouton Partager ; 
– puis tapez ou 
–  sélectionnez 

les contacts. 
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Consulter l’historique des modifications du document 

 
• Consulter l’historique des modifications du document permet de : 

– visualiser les contributions de chacun 
(nom et date/heure) ; 

– restaurer une ancienne version. 
 

• Pour afficher l’historique :  
menu Fichier, 
puis Consulter 
l’historique des révisions 
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Collaborer avec un document bureautique (1) 

 
• Vous pouvez travailler à plusieurs sur un même fichier bureautique : 

– Si le fichier est présent dans un dossier partagé, il est verrouillé au nom de 
l’utilisateur. 

– Il également possible d’utiliser des options évoluées d’un traitement de texte 
(ex : Word) pour afficher et fusionner les modifications des personnes qui sont 
intervenues sur le document : 

• commentaires ; 
• marque de révision ; 
• annotations ; 
• comparaisons. 
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 Collaborer avec un document bureautique (2) 

Il faut d’abord vérifier que le 
nom du contributeur est 
connu du logiciel. Pour cela : 
- ouvrir un document - la 

présentation est 
sensiblement la même 
pour Word, Excel etc. ; 

- Aller dans Fichier > 
Options  

Le nom de l’utilisateur se 
trouve dans l’onglet Général. 
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Collaborer avec un document bureautique (3) 

 
• Activer le suivi des modifications et choisir d’afficher le document final 

avec les marques Revision > Suivi des modifications : 
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Les modifications effectuées par chacun 
des utilisateurs apparaissent dans des 
étiquettes. 
 
Il est aussi possible de sélectionner du 
texte et de saisir des commentaires. 
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 Collaborer avec un Pad 

• On peut également collaborer en temps réel en utilisant des éditeurs de texte 
collaboratifs. Ces éditeurs permettent à plusieurs personnes de contribuer en 
même temps ; les contributions sont visibles à l’écran par tous les participants. Il 
n’est pas obligatoire d’installer un logiciel pour utiliser tous ces pad. 

• Ex : Framapad (sans installation) et Etherpad (requiert une installation avant 
utilisation) 
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