
La Messagerie électronique
Thématique à destination des seniors



Accès à la messagerie (1/2)
Deux façon d’accéder à sa messagerie, toujours via internet :

1. Par le WebMail de l’hébergeur de votre adresse e-mail.

2. À l’aide d’un logiciel installé sur le PC, la tablette ou le smartphone.

1. L’accès Webmail, se fait via un navigateur Internet :

• Permet d’accéder aux outils de messagerie proposés gratuitement par votre Fournisseur d’Accès 
Internet : Orange, Free, Bouygues, SFR ou un fournisseur de service de messagerie : Gmail, La 
Poste, Outlook, Yahoo,  

• Ces messageries offrent pour la plupart, toutes les fonctionnalités de base pour gérer vos e-mails.

Avantage : 

• Où que vous soyez, vous pourrez accéder à votre messagerie, à condition de connaitre le mot de passe associé à 
votre adresse e-mail.

Inconvénients : 

• Si vous disposez de plusieurs adresses e-mail, vous devrez vous connecter aux Webmail de chacun de vos 
fournisseurs.

• La présentation de chaque Webmail est différente et peut évoluer sans vous prévenir.

• Les fonctionnalités sont plutôt réduites.

• Vos e-mails ne sont disponibles qu‘en ligne, ils ne sont pas sauvegardés sur votre PC, tablette ou smartphone.



Accès à la messagerie (2/2)

2. L’accès par un logiciel installé sur le PC, la tablette ou le smartphone :

• de nombreuses produits, citons Outlook de Microsoft (payant),  et les gratuits : Windows Live Messenger, Courrier  
(Microsoft), Mail (Apple), Thunderbird (Mozilla).

• Ces messageries sont beaucoup plus complètes, offrent plus d'options, mais nécessitent un temps d'apprentissage 
un peu plus long. Le paramétrage de nouveaux comptes n'est pas toujours aisé.

Avantages : 
• Le paramétrage est fait une fois pour toute, plus de mot de passe à saisir.
• Si vous disposez de plusieurs adresses e-mail, vos e-mails seront récupérés en une seule opération.
• Vos e-mails sont sur votre PC, tablette ou smartphone, ils y sont sauvegardés.
• Vous pouvez rédiger vos e-mails hors connexion internet.
• Ces outils, lorsqu’on les connaît, sont plus complets et plus conviviaux.

Inconvénient : 
• Ces outils sont un peu plus complexes à appréhender.



La messagerie électronique (1/5)
Un e-mail ou courriel, est l'équivalent de nos lettres postales. 

Il s'agit de transmettre un texte écrit à un destinataire.

• Nos lettres traditionnelles sont écrites sur du papier, nos e-mails restent du domaine immatériel, bien que sauvegardés et 

imprimables si on dispose d’une imprimante.

• Le destinataire est indiqué par son adresse e-mail et non par son adresse postale.

• Nos lettres papier doivent être affranchies, les e-mails sont gratuits

• Nos lettres classiques mettent... un certain temps à arriver ; les e-mails sont remis en général quelques secondes après leur envoi. 

Les éléments d’un e-mail :



La messagerie électronique (2/5)
Les spécificités d’un e-mail :

• de multiples destinataires possibles dans le champ À

Il est possible d'envoyer un e-mail (le même, bien sûr) à plusieurs destinataires. Les adresses sont saisies à la suite. 
Le champ À est visible par tous les destinataires.

Exemple : toto@chezmoi.fr; paul@chezlui.fr; helene@chezelle.fr

• des destinataires en Copie Carbone  (champ Cc)
Il est possible d'adresser une copie de l’e-mail à une (ou plusieurs) autre(s) personne(s), dont adresse(s) est 
mentionnée(s) dans la champ Cc. 
Le destinataire saura que le courriel a été adressé en copie, et à qui. 
L’usage veut que l’on adresse un mail en “Cc” aux destinataires dont on n’attend pas de réponse ou d’action 
directe.

• des destinataires en Copie Carbone Invisible (champ Cci)
Il est possible d'adresser une copie de l’e-mail à une (ou plusieurs) autre(s) personne(s), dont adresse(s) est 
mentionnée(s) dans la champ Cci. 
Le destinataire ne saura pas que le courriel a été adressé en copie, ni à qui.
Pratique, lorsque l’on adresse un mail à un groupe de personnes (club de bridge par exemple) pour protéger 
l’anonymat de ses correspondants

mailto:toto@chezmoi.fr
mailto:paul@chezlui.fr
mailto:helene@chezelle.fr
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Mise en page du texte de l’e-mail :

• On peut choisir, la police de caractères, la taille des caractères, la couleur de l’encre, un smiley, etc ….

Adjonction de pièces jointes :

• On peut y adjoindre une pièce jointe : un documents texte, une photo, une musique, une vidéo.

• En Pratique :

• On peut coller la pièce jointe directement dans l’e-mail. Mécanisme classique du Copier/Coller (pas recommandé). 

• Ajouter la PJ, via le trombone 📎, il faut avoir localisé le fichier informatique sur le PC, la tablette ou le smartphone avant 
l’opération. 
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Pour envoyer un e-mail, vous devez disposer d’une adresse mail

• Vous pouvez la créer chez votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) : Orange, Free, Bouygues, SFR

• Vous pouvez la créer chez un fournisseur de services de messagerie : Gmail, La Poste, Outlook, Yahoo

C’est un service gratuit.

Une adresse mail est constituée ainsi, elle doit être unique  :

un_nom_de_votre_choix @nom_de domaine.extension

L’@ (arobase ou a commercial)  s’obtient avec la combinaison de touches  Alt Gr + 0, il s’agit d’un séparateur entre les deux
éléments qui constituent une adresse e-mail.

un_nom_de_votre_choix : seuls les lettres, les chiffres et un point sont autorisés, le nom choisi doit avoir du sens pour vous.

nom_de_domaine.extension : imposé par votre fournisseur

Nota : pas de distinction entre majuscules et minuscules

Exemples : paul.dupont@orange.fr ; europe95@laposte.net ; juliedurand@outlook.com
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L’adresse mail sera associée à un mot de passe.

• Ce mot de passe, spécialement réservé à votre adresse mail personnelle, ne devra pas être utilisé pour autre chose.

• Il devra répondre aux contraintes de sécurité habituelles :

• 8 caractères minimum, au moins une Majuscule, au moins un chiffre et parfois au moins un caractère spécial.

Conseil :  il faudra trouver un mot de passe facile à retenir !



Actions sur les e-mails

Lorsque je reçois un e-mail, je peux :

• Le lire, puis le mettre à la corbeille

• Le lire et le garder dans la « Boîte de Réception » ou le ranger dans un dossier. Il est important de gérer la « Boîte de Réception », 
lorsqu’elle est pleine (quota fixé par le fournisseur) vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer d’e-mails.

• Y répondre : l’adresse e-mail du destinataire de la réponse sera déjà préremplie, je n’ai que le texte du message à saisir.

• Le transférer (faire suivre) : je devrai saisir l’adresse e-mail du ou des destinataires et saisir le texte du message.

Nota : Pour répondre et transférer, je peux supprimer les PJ existantes et/ou en ajouter.

Lorsque je veux rédiger un nouvel e-mail, je dois :

• Saisir l’adresse e-mail du ou des destinataires,

• Indiquer un Objet : c’est ce que le destinataire verra avant d’ouvrir votre e-mail,

• Rédiger le texte du message : rappel l’e-mail c’est le courrier d’antan, donc la politesse est de rigueur,

• Joindre éventuellement une ou plusieurs PJ (attention, il y a une limite en terme de poids ~ 10 Mo, ce qui correspond à 2 à 3 photos 
avec un appareil numérique ou une peu plus avec un smartphone).

Nota : Lorsque les e-mails sont envoyés, ils passent de la « Boîte d’envoi » à la boîte « Envoyés ».



Les contacts

Les contacts, à quoi ça sert ?

Contacts = répertoire des adresses e-mail de vos correspondants.

Utilité d'un répertoire :

• se souvenir des adresses e-mail et les proposer à l’utilisateur lors de la rédaction d’un e-mail,

• on peut aussi mémoriser d'autres renseignements (adresse postale, téléphone, portable, etc.),

• on peut faire des recherches dans ce répertoire,

• on peut parfois créer des groupes de destinataires (par exemple : les membres de mon club de bridge).

Nota :

• Si j'utilise un Webmail, mes contacts seront hébergés chez le fournisseur du Webmail.

• Si j’utilise un logiciel de messagerie, mes contacts seront stockés sur le PC, la tablette ou le smartphone.


