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QU’EST-CE QU’UN EMAIL ?
Un email, mail ou courrier électronique est un message écrit électroniquement.
Les emails sont lus et envoyés depuis une messagerie électronique.
Contrairement aux SMS ils n’ont aucune limite de caractères et utilisent une connexion 
Internet pour être transférés. 

Un email se compose de plusieurs parties :
• L’adresse du destinataire (on peut en mettre plusieurs si l’on veut), c’est à cette adresse 
que le mail sera envoyé.
• L’objet du mail, c’est le titre de votre mail pour qu’il soit plus facilement identifiable. Si 
par exemple vous voulez envoyer une recette de poulet ça pourra être «Recette de poulet».
• Le corps du mail (ou plus simplement message), c’est la zone dans laquelle vous allez 
écrire votre message.
• Un bouton «envoyer» il suffit de cliquer dessus pour que votre email soit envoyé !

Le petit +
Un email peut contenir d’autres choses que du texte, on peut y ajouter :
• Des hyperliens (pages web...).
• Des pièces jointes, ce sont des éléments supplémentaires comme des images, des 
vidéos ou même des documents. Il suffit de cliquer sur le trombonne dans votre email 
pour en ajouter une.
• Des emojis.
• On peut également modifier son texte pour le mettre en gras, le souligner ou le changer 
de couleur...

A :

CC :

SUJET :



3

POURQUOI S’EN SERVIR ?
Les emails sont très importants, au quotidien ils nous servent pour de très nombreux 
usages comme par exemple :
• Écrire à ses proches quand on veut prendre de leurs nouvelles ou partager une 
information avec eux.
• Envoyer sa candidature pour un emploi. On verra ce point plus en détail dans la partie 
n°5. Il faut juste avoir en tête que les emails sont le moyen le plus utilisé en entreprise 
pour communiquer.
• Pour se connecter à des sites Internet. Aujourd’hui il est presque impossible de se créer 
un compte sur un site Internet sans donner son adresse mail. Elle va servir d’identifiant à 
votre connexion.
• Pour recevoir de l’information. Beaucoup d’entreprises proposent des newsletter (lettre 
d’information) pour se tenir au courant de l’actualité de la marque ou pour savoir les 
prochaines promos... Elles sont toutes envoyées par email.

Le petit +
Il faut être très prudent lorsqu’on communique son adresse mail et plus particulièrement 
sur des sites Internet. Il faut savoir qu’un site avec peu de sécurité a plus de chance de 
donner votre adresse mail à des personnes mal intentionnées.

On recommande également de bien lire les conditions d’utilisation d’un site Internet, car 
votre adresse mail est souvent communiquée à des «entreprises partenaires» d’un site.

Contrairement aux SMS ou messageries comme Messenger, Whatsapp, les emails 
ne doivent pas être envoyés «à la chaine». Ils ont pour but de transmettre plusieurs 
informations en un seul message.

NEWS
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LES CLIENTS MAIL ET WEBMAIL
Il existe deux types de messagerie électronique : les clients mail et les webmails.
Le premier est un logiciel installé sur votre ordinateur, c’est un programme.

Les plus connus sont :
• Outlook 365
• Mozilla Thunderbird (gratuit)
• eM Client
• Mail Bird

Les webmails sont aussi des gestionnaires d’emails mais souvent avec un peu moins de 
fonctions. La principale différence est surtout que ce sont des pages web, d’où le nom de 
webmail. Ils sont aussi pour une grande majorité gratuits. 

Les plus connus sont : 
• Gmail (fait par Google)
• Outlook.com (c’est la version web d’Outlook)
• Yahoo!
• laposte.net

Le petit +
Les clients mail et les webmails ont aussi développé leurs applications mobiles 
(smartphone et tablette). On est donc toujours connecté à ses messages !
Chaque gestionnaire d’emails a ses avantages et ses inconvénients, il faut les comparer 
pour savoir lequel répondra le plus à votre besoin.

Il est possible d’en avoir plusieurs (une perso et une pro le plus souvent).
Notons aussi que les opérateurs téléphoniques (Orange, Free, SFR...) disposent aussi de 
systèmes de messagerie.

Les clients mail Les webmails
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COMMENT SE CRÉER UNE ADRESSE EMAIL ?
Déjà on va parler de l’adresse email en elle-même. Comme vu précedemment c’est un 
identifiant, un code qui permettra de savoir qui est derrière.
Le plus souvent une adresse mail indique le prénom et le nom de la personne.
Par exemple : jeanpierre.martin@gmail.com

On ne met jamais de majuscules dans une adresse email.

Lorsque vous allez créer une adresse mail il y a des chances pour que 
votreprénom.votrenom@messagerie.com soit déjà prit. Pour cela vous pouvez changer 
l’ordre, réduire votre prénom ou votre nom et au lieu de mettre un point utiliser un - (par 
exemple). Vous pouvez aussi mettre des chiffres avec le code postal de votre ville ou de 
votre département pour encore plus vous différencier. Les messageries vous diront si une 
adresse mail est déjà utilisée.

Le petit +
Les entreprises peuvent personnaliser leurs adresses mail (c’est payant bien entendu) et 
avoir des adresses du style : prénom.nom@nomdelasociété.com . D’ailleurs les adresses 
en .com à la fin sont souvent des adresses professionnelles.

prénom.nom@messagerie.fr

nom.prénom@messagerie.fr

prénom-nom06600@messagerie.fr

Quelques exemples possibles

CHOISIR SON OUTIL
DE MESSAGERIE
Client mail ou Webmail.

1
INDIQUER SON 
NOM ET PRÉNOM
C’est souvent obligatoire pour
se créer une adresse email.

2
LES AUTRES INFOS
(FACULTATIVES)
On peut vous demander
votre âge, adresse postale...

3

CHOISIR SON 
ADRESSE EMAIL
Choisir une adresse email
qui vous représente.

4
UN MOT DE PASSE
SÉCURISÉ
Un mot de passe est nécessaire
pour se connecter à sa messagerie.   
Et surtout ne pas le transmettre !

5
LA DOUBLE
AUTHENTIFICATION
On reçoit un code sur son
téléphone. Cela vient en
plus du mot de passe.

6



6

COMMENT FAIRE UN EMAIL DE CANDIDATURE ?
Pour postuler à un emploi il est nécessaire de bien respecter les codes d’un email de 
candidature avec plusieurs points à connaître :

Le petit +
Certains métiers visuels comme photographe ou graphiste nécessitent aussi l’envoi d’un 
book. Un book peut être un site Internet ou un dossier qui rassemble quelques unes de vos 
créations afin que le recruteur évalue votre niveau et votre style. Vous devez donc l’inclure 
dans votre email de candidature ou dans un mail à part si ce n’est pas possible.

A

Cc

Objet

ENVOYER !
Ceci est un modèle conseillé mais 
vous pouvez personnaliser les 
tournures de phrases.
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POUR ALLER PLUS LOIN DANS LES EMAILS
Cette partie s’adresse aux personnes qui souhaitent mieux utiliser les emails.

1) La signature électronique

On peut mettre du texte ou une image. La signature électronique permet de signer ses 
mails avec ses coordonnées (souvent professionnelles). On peut aussi la paramétrer pour 
qu’elle ne soit visible qu’à certaines personnes.

2) Les champs CC et CCI

3) Les options d’un email

Les destinataires ajoutés ne sont pas visibles par les 
autres personnes. C’est pratique quand on ne veut 
pas que les autres voient l’adresse mail de certains 
contacts.

Cci = Copie Carbone Invisible

Les destinataires ajoutés son visibles par tout le monde.

Répondre à l’expéditeur de l’email.

Répondre à toutes les personnes en copie de l’email.

Transfère de l’email. Vous partagez l’email reçu avec une ou plusieurs personnes 
de votre choix.

Cc = Copie Carbone
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En raison du confinement les antennes de la Mission Locale Antipolis sont fermées au 
public. Si vous avez des questions, et malgré le confinement les antennes sont joignables 
par email ou téléphone :

ANTIBES
04 92 91 79 81 04 92 91 79 82 04 92 91 79 75 04 92 38 40 00 04 92 91 79 78

CHÂTEAUNEUF VALBONNE VALLAURIS VILLENEUVE-LOUBET

mission.locale@mlantipolis.com

Restez informés sur nos réseaux !

4) Les sections d’une boite mail

• La boite de réception, vous y trouverez les mails que vous avez 
reçus. Ceux qui ne sont pas lus sont d’une couleur différente pour être 
identifiés plus rapidement.

• Les mails envoyés. Vous retrouverez ici tous les mails que vous avez 
envoyé ou partagé.

• Les brouillons, ce sont les mails que vous n’avez pas envoyé et qui 
sont en cours d’édition. Vous pouvez les envoyer quand vous voulez.

• Les courriers indésirables. Les messageries filtrent de plus en plus 
les messages s’ils sont identifiés comme spam ou pourriel en français. 
Dedans vous avez souvent des publicités intrusives.

• La corbeille. Ici vous avez tout les mails que vous avez supprimés. 
Avant d’être définitivement supprimés ils atterissent tous dans la 
corbeille. En vidant la corbeille ils sont supprimés définitivement. On 
vous conseille de supprimer assez souvent ses mails (surtout les pubs) 
pour faire de la place dans votre messagerie.

https://www.facebook.com/MissionLocaleAntipolis
https://www.instagram.com/missionlocaleantipolis/
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-antipolis
https://twitter.com/mlantipolis

