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LE COURRIER ÉLECTRONIQUE

(les bases)
Envoi par courrier électronique : "mail", "E-mail", "mèl" ou courriel ? Pour faire la différence entre les uns
et les autres et découvrir l'origine du courrier électronique, rendez-vous à cette adresse :
http://www.langue-fr.net/spip.php?article139

Les grands principes du courrier électronique avec l'exemple de Gmail de Google. (pour créer un
compte, rendez-vous à l'adresse ci-dessous et remplissez les différents champs).
https://www.gmail.com/intl/fr/mail/help/about.html
Chapitre 1 : Une interface intuitive

Au centre les messages. Sur la colonne de gauche les dossiers nommés de façon évidente.
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Brouillon : messages écrits mais non envoyés.
Cercles : Il s'agit de Google+, le réseau social de Google (usage facultatif).

Tous les « tchats » : messagerie instantanée.
Spam : messages non désirés, souvent de la publicité.
À droite du logo Google, une zone permet de saisir des mots-clés pour effectuer une recherche de
messages.
Chapitre 2 : lecture et écriture de messages

Boîte de réception : cliquez sur un message au centre de la page pour le lire et voir son contenu.
En déplaçant le curseur sur un icône, son utilité est affichée. Exemple : la flèche vers la gauche per-

met de retourner à la boîte de réception.
La flèche courbée en haut à droite du message permet de répondre instantanément et la petite flèche à sa droite propose d'autres options :
Transférer le message à un autre contact, imprimer, supprimer, envoyer dans le
dossier de Spam, signaler comme phishing, traduire le message...
Bouton
: Un clic affiche une fenêtre dans laquelle il va falloir remplir les différents
champs. Clic gauche dans un champ pour afficher le curseur puis utilisation du clavier pour saisir les
informations.
Indiquer le ou les destinataires en saisissant leur adresse électronique qui doit être sans espace et
doit comporter un arobase (@). [À] destinataire principal, [CC] secondaire et [CCI] caché. Ensuite,
l'objet du message et enfin le corps du message.
En cliquant sur le trombone en bas, on peut joindre un fichier image ou autre. Également de nombreuses possibilités de modifier la mise en forme du texte (gras, italique, souligné,..). L'enregistrement est automatique. Ensuite, cliquez sur le bouton Envoyer.

