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1.5. La terminologie (I) 
 A: Destinataire du message 

 Account: Compte (créer un compte, c’est 

créer une adresse e-mail) 

 At (@ ou arobase): à (envoyer à). Arobase ne 

s’utilise que dans les régions francophones. 

 Attached file: pièce jointe (à un courriel) 

 BCC (Blind Carbon Copy): Copie carbone 

invisible. En français: CCI (Copie carbone 

invisible) 
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1.5. La terminologie (II) 
 Box (abréviation de electronic Mail-Box, ou  

E-Mail): boîte aux lettres 

 Case sensitive: on ne peut pas utiliser ici 

indifféremment des majuscules ou des 

minuscules, le texte ne sera pas accepté si 

l’on ne respecte pas l’insertion de lettres 

minuscules à la place  de majuscules, et 

inversement 

3 



1.5. La terminologie (III) 
 CC (Carbon Copy): Copie carbone (fenêtre 

où l’on indique à qui l’on envoie une copie du 

message) 

 CCI: Abréviation de «copie carbone invisible» 

(fenêtre dans laquelle on indique à qui l’on 

envoie une copie du message sans que les 

destinataires voient les adresses des autres 

destinataires). En anglais: BCC 

 Courriel: E-Mail 

 Delete: effacer 
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1.5. La terminologie (IV) 
 Deleted Item: Elément supprimé (ou effacé) 

 Draft: brouillon (Dossier dans lequel 

s’enregistrent les messages que l’on a 

commencé à écrire, sans les envoyer) 

 E-Mail: courriel 

 Erase: effacer 

 Erased Item: élément (message) effacé 

 Folder: dossier 

 From: «De» (zone dans laquelle se trouve 

l’adresse de l’expéditeur) 
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1.5. La terminologie (V) 
 Inbox: Boîte de réception (dossier dans 

lequel est arrivé un nouveau message) 

 IMAP: protocole de transmission des 

messages (ne télécharge le message que 

quand on cliquer sur le ligne du message) 

 Junk E-Mail: courrier reçu de manière non 

sollicités, ou indésirable (spam) 

 Login: se connecter 

 Logout: se déconnecter 
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1.5. La terminologie (VI) 
 Mailbox: boîte aux lettres 

 Netiquette: règles de politesse appliquées 

dans la rédaction et l’envoi du courriel 

 Noreply: ne pas renvoyer 

 Out: envoyé. Par extension, dossier dans 

lequel se trouvent les messages envoyés 

 Outbox: boîte d’envoi (dossier dans lequel se 

trouvent les messages envoyés) 

 Phishing: hamorçage ou harponnage 
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1.5. La terminologie (VII) 
 POP (Post Office Protocol):  Protocole d’accès 

du poste client pour se connecter à sa boîte 

aux lettres (quand on se connecte, le mail 

s’efface sur le serveur) 

 Print: imprimer 

 Print Screen: capture d’écran 

 Remove: supprimer 

 Sent: élément envoyé (par extension, dossier 

dans lequel se trouvent les messages 

envoyés) 
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1.5. La terminologie (VIII) 
 Sent items: élément envoyé (par extension, 

dossier dans lequel se trouvent les 

messages envoyés) 

 Settings: réglages (ou paramètres) 

 Sign up: s’inscrire 

 Size: taille (dimension du fichier). On parle 

aussi de «poids» 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): 

protocole de transmission utilisé entre 

serveurs et durant le transfert entre serveurs 
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 Spam: pourriel (courrier indésirable). Par 

extension, dossier dans lequel se trouvent les 

messages non sollicités 

 To: «À» (fenêtre dans laquelle on indique 

l’adresse du destinataire)  

 Trash: poubelle (ou corbeille). Ne pas oublier 

de la vider régulièrement, mais on peut 

récupérer les fichiers qui y ont été jetés avant 

de la vider. 

10 

1.5. La terminologie (IX) 
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Je vous remercie de votre 

attention. 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire. 
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Au plaisir de vous revoir 


