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4.1.  Gérer les messages depuis chez soi 

4.2.  Gérer les messages à distance 

4.3.  Destinataires uniques ou multiples  

4.4.  Destinataires en copie («copie 

carbone») 

4.5.  Destinataires cachés en copie (cci) 

4.6.  La ligne «Objet» 

4.7.  Le formatage des textes des messages 
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4.8.  La mise en page des messages 

4.8.  Le fond de texte des messages 

4.9.  Les fichiers attachés aux messages (taille, 

type de fichiers, limitations, etc.) 

4.10.Répondre à un message 

4.11. Répondre en dessus ou en dessous du 

message 
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4.12.Transférer un message à un destinataire 

tiers 

4.13.L’agenda de la messagerie 
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On peut consulter et envoyer les messages 

avec un logiciel installé sur son ordinateur 

avec: 

- Courrier (Windows 10) 

- Thunderbird (Mozilla) 

- Outlook (Microsoft) 

- Windows Live Mail (Microsoft) 

- Windows Mail (Microsoft) 
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4.1. Gérer les messages depuis 

chez soi 



On peut consulter et envoyer des messages 

en se connectant depuis n’importe où au 

moyen des messageries en ligne telles que: 

- www.gmail.com 

- www.netplus.ch 

- www.outlook.com 

- www.romandie.com 

- www.swisscom.ch 

- www.vtx.ch 
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4.2. Gérer les messages à distance 
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4.3.  Destinataire unique ou 

multiple 

Attention: il ne faut pas mettre un nombre de 

destinataires trop important (plus de 100), car 

certains opérateurs de messagerie bloquent 

l’expédition des messages pour éviter l’envoi 

de messages publicitaires non désirés 
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4.3.  Destinataire unique ou 

multiple  

• Destinataire unique: mettre l’adresse dans le 

ligne «A» (ou en anglais: «To») 

 

• Destinataires multiples: on peut rajouter 

autant d’adresse que l’on veut à la suite dans 

la ligne «A», en les séparant par un point-

virgule («;») 
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4.4.  Destinataires en copie 

• Destinataires en copie: les mettre dans le 

ligne «CC» («copie carbone»). En anglais, 

c’est aussi «CC»(«carbon copy») 

Attention: il ne faut pas mettre un nombre de 

destinataires trop important (plus de 100), car 

certains opérateurs de messagerie bloquent 

l’envoi des messages pour éviter l’envoi de 

messages publicitaires non désirés 
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4.5.  Destinataires cachés 

en copie (cci) 

Destinataire en copie invisible (les 

destinataires ne voient pas à qui on a 

envoyé ce mail): les mettre dans la ligne 

«CCI» («copie carbone invisible») . En 

anglais «BCC» («Bold Carbon Copy»).  

 

Attention: cette ligne n’est pas toujours 

visible immédiatement, cliquer d’abord sur 

CC 
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4.6.  La ligne «Objet» 

La ligne «Objet» va apparaître dans l’en-

tête du message chez le destinataire. 

 

Attention: certains logiciels de messagerie 

refusent d’envoyer les messages qui n’ont 

pas une indication dans cette ligne, elle est 

donc importante  
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4.7.  Les formatage des textes 

des messages 

La plupart des logiciels de messagerie 

disposent d’éditeurs de textes intégrés 

de type Wysiwig («what ou see is what 

you get») qui permet d’embellir le 

contenu des messages.  

 

Attention: il n’est pas habituel d’enjoliver 

trop la présentation des messages. C’est 

même parfois mal vu. 
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4.8.  La mise en page des messages 

La plupart des logiciels de messagerie 

permettent d’incorporer des images, 

photos et fonds de couleur pour 

d’embellir l’aspect visuel des messages.  

 

Attention: il n’est pas habituel d’enjoliver 

trop l’aspect visuel des messages. C’est 

même parfois mal vu. 



a) Le symbole de l’attachement des fichiers 

est presque toujours un trombone (       ). 
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4.9. Les fichiers attachés 



b) On peut adjoindre un ou plusieurs 

fichiers numériques (textes, photos, 

musique, vidéos, etc.) aux messages que 

l’on envoie.  
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c) La taille des fichiers attachés est capitale 

Les opérateurs de messagerie électronique ont 

pris l’habitude de limiter une taille à ne pas 

dépasser pour ne pas encombrer le réseau 
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d) Il ne faut donc pas exagérer dans la taille 

des fichiers envoyés en pièce jointe 

Pour envoyer des fichiers volumineux ou en 

grand nombre, il est préférable d’utiliser un site 

spécialisé dans le transfert de fichiers, tel que: 

www.wetransfer.com  

www.transfernow.net  

www.sendbox.fr 
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4.9. Les fichiers attachés 
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4.10. Répondre à un message 

Pour répondre à un message, il suffit de 

cliquer sur le menu «Répondre» («Response 

to») et d’introduire le texte de sa réponse dans 

la fenêtre du message reçu.  

 

NB: On peut joindre des pièces attachées à sa 

réponse (mais pas trop pour des questions de 

taille critique du message envoyé) à sa 

réponse. 



Il est toujours préférable de répondre à un 

message en conservant le texte original et en 

insérant sa réponse en dessus du message 

qui nous a été envoyé. Le récipiendaire de 

son message n’a ainsi pas besoin de 

chercher la réponse au bas de la page. 
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4.11. Répondre en dessus ou en 

dessous du message 
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4.12. Transférer un message à un 

destinataire tiers 

On peut envoyer le message reçu d’une 

personne à une autre personne. Il suffit de 

cliquer sur «Transférer» («Transfer to») et 

d’introduire l’adresse e-mail du destinataire. 



Il est possible d’utiliser les agendas 

intégrés dans les logiciels de messagerie 

suivants: 

- Office Outlook 

- Courier (intégré dans Windows 10) 

- Windows Live Mail 

- Thunderbird (Lightning) 
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4.13. L’agenda de la messagerie 
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Je vous remercie de votre 

attention. 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire. 



23 

Au plaisir de vous revoir 


