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Initiation à l’informatique 
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Module 3 

La messagerie électronique 

 

Chapitre 4d  

La messagerie Courrier 
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La messagerie sur son bureau 

Le logiciel Courrier 

Ce logiciel a été développé par la société 

Microsoft.  
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La messagerie sur son bureau 

Le logiciel Courrier 

Ce logiciel a été développé par la société 

Microsoft.  

 

Il s’agit d’un logiciel gratuit faisant partie 

intégrante de Windows 10. 
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La messagerie sur son bureau 

Le logiciel Courrier 

Ce logiciel a été développé par la société 

Microsoft.  

 

Il s’agit d’un logiciel gratuit faisant partie 

intégrante de Windows 10. 

 

Son icône apparaît automatiquement par 

défaut parmi les tuiles du menu 

«Démarrer» 
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Se créer un compte 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 
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a) Cliquer sur 

«Démarrer» 
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Se créer un compte 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

NB: l’icône courrier ne se trouve pas toujours à l’endroit 

indiqué ci-après, ni avec une si grande tuile, car sa 

position et sa taille peuvent être modifiées facilement 
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b) Cliquer sur 

l’applicatif 

«Courrier» 

NB: l’icône courrier ne se trouve pas toujours à cet endroit, ni avec 

une si grande tuile, car sa position et sa taille peuvent être modifiées 

facilement 
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Se créer un compte 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cliquer sur l’icône des paramètres (petite roue 

dentée) 

d) Cela ouvre la fenêtre des paramètres 

e) Sélectionner l’option «Gérer les comptes»  
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e) Cliquer sur 

«Gérer les 

comptes» 
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Se créer un compte 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cliquer sur l’icône des paramètres (petite roue 

dentée) 

d) Cela ouvre la fenêtre des paramètres 

e) Sélectionner l’option «Gérer les comptes» 

f) Créer, modifier et corriger les paramètres des 

comptes  
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e) Cliquer sur 
«Gérer les 
comptes» 

f) Cliquer ici pour 

créer ou ajouter 

un compte 
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Se créer un compte 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cliquer sur l’icône des paramètres (petite roue 

dentée) 

d) Cela ouvre la fenêtre des paramètres 

e) Sélectionner l’option «Gérer les comptes» 

f) Créer, modifier et corriger les paramètres des 

comptes  

g) Sélectionner le type de compte à créer 
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e) Cliquer sur 
«Gérer les 
comptes» 

f) Sélectionner ici le 

compte existant que 

l’on veut modifier 

ou supprimer 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 
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a) Cliquer sur 

«Démarrer» 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

NB: l’icône courrier ne se trouve pas toujours à 

l’endroit indiqué ci-après, ni avec une si grande tuile, 

car sa position et sa taille peuvent être modifiées 

facilement. 
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b) Cliquer sur 

l’applicatif 

«Courrier» 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cela ouvre l’applicatif «Courrier» 
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c) Ouverture de 

l’applicatif 

«Courrier» 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cela ouvre l’applicatif «Courrier» 

d) Sélectionner son compte si l’on a plusieurs 
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d) Sélectionner 

son compte 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cela ouvre l’applicatif «Courrier» 

d) Sélectionner son compte si l’on a plusieurs 

e) Cliquer sur «Boîte de réception» 
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e) Cliquer la boîte 

de réception 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cela ouvre l’applicatif «Courrier» 

d) Sélectionner son compte si l’on a plusieurs 

e) Cliquer sur «Boîte de réception» 

f) Cela fait apparaître la liste des messages reçus 
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f) Cela fait apparaître 

les messages reçus 

NB: les messages non encore lus apparaissent 

en gras et les messages déjà lus en maigre 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cela ouvre l’applicatif «Courrier» 

d) Sélectionner son compte si l’on a plusieurs 

e) Cliquer sur «Boîte de réception» 

f) Cela fait apparaître la liste des messages reçus 

g) Cliquer dans la liste sur le message que l’on veut 

lire 
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g) Cliquer sur le 

message reçu 

que l’on veut lire 

NB: les messages non encore lus apparaissent 

en gras et les messages déjà lus en maigre 
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Lire ses messages 

a) Cliquer sur le bouton «Démarrer» 

b) Cliquer sur l’icône «Courrier» 

c) Cela ouvre l’applicatif «Courrier» 

d) Sélectionner son compte si l’on a plusieurs 

e) Cliquer sur «Boîte de réception» 

f) Cela fait apparaître la liste des messages reçus 

g) Cliquer dans la liste sur le message que l’on veut lire 

h) Cela fait apparaître le contenu du message 

correspondant 
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h) Cela fait apparaître le 

contenu du message 

correspondant 
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Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

NB: Si l’on a plusieurs comptes, sélectionner 

préalablement à partir duquel on veut l’envoyer 



32 

a) Cliquer sur 

«Nouveau 

message» 
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Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

b) Entrer l’adresse de messagerie du destinataire 

dans la ligne «A» 
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b) Entrer l’adresse 

de messagerie 

du destinataire 
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NB: on peut accéder à sa liste de contacts en 

cliquant sur la tête du petit bonhomme pour les 

reprendre dans les destinataires des mails 
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Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

b) Entrer l’adresse de messagerie du destinataire dans la 

ligne «A» 

c) Entrer éventuellement l’adresse d’autres 

destinataires dans les lignes «CC» ou «CCI» 
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c) Entrer éventuellement l’adresse de 

messagerie d’autres destinataires 

dans «CC» ou «CCI» 
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c) Saisir l’adresse e-mail 

d’autres destinataires 

dans la ligne «CC» 

(copie carbone)… 
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c) … ou CCI (copie 

carbone invisible) 
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Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

b) Entrer l’adresse de messagerie du destinataire dans la 

ligne «A» 

c) Entrer éventuellement l’adresse d’autres destinataires 

dans les lignes «CC» ou «CCI» 

d) Entrer le sujet du message dans la ligne «Objet» 
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d) Entrer le sujet du message 

dans la ligne «Objet» 
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Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

b) Entrer l’adresse de messagerie du destinataire dans la 

ligne «A» 

c) Entrer le sujet du message dans la ligne «Objet» 

d) Entrer le texte du message en dessous d’«Objet» 
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d) Entrer le texte du message dans 

la partie de la fenêtre située en 

dessous de la ligne «Objet» 



44 

Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

b) Entrer l’adresse de messagerie du destinataire dans la 

ligne «A» 

c) Entrer éventuellement l’adresse d’autres destinataires 

dans les lignes «CC» ou «CCI» 

d) Entrer le sujet du message dans la ligne «Objet» 

e) Entrer le texte du message en dessous d’«Objet» 

f) Terminer le message en mettant ses coordonnées 

(signature) 
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f) Terminer le message en 

mettant ses coordonnées 

(signature)  
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Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

b) Entrer l’adresse de messagerie du destinataire dans la 

ligne «A» 

c) Entrer éventuellement l’adresse d’autres destinataires 

dans les lignes «CC» ou «CCI» 

d) Entrer le sujet du message dans la ligne «Objet» 

e) Entrer le texte du message en dessous d’«Objet» 

f) Terminer le message en mettant son adresse 

g) Formater le texte 
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g) Outils de formatage 

du texte 
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Créer un message 

a) Cliquer sur «Nouveau message» 

b) Entrer l’adresse de messagerie du destinataire dans la 

ligne «A» 

c) Entrer éventuellement l’adresse d’autres destinataires 

dans les lignes «CC» ou «CCI» 

d) Entrer le sujet du message dans la ligne «Objet» 

e) Entrer le texte du message en dessous d’«Objet» 

f) Terminer le message en mettant son adresse 

g) Formater le texte 

h) Cliquer sur «Envoyer»  
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h) Pour envoyer le message, 

cliquer sur la flèche «Envoyer» 



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

-50-  

Créer un (sous-)dossier 
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a) Aller dans le menu 

situé dans la marge 

de gauche de la 

fenêtre 



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

b) Cliquer sur l’option «Plus» (tout en bas de la liste) 

-52-  

Créer un (sous-)dossier 
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b) Cliquer sur 

l’option «Plus» 



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

b) Cliquer sur l’option «Plus» (tout en bas de la liste) 

c) Cela ouvre un menu contextuel à droite de la marge 

-54-  

Créer un (sous-)dossier 
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c) Cela ouvre un 

menu contextuel 



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

b) Cliquer sur l’option «Plus» (tout en bas de la liste) 

c) Cela ouvre un menu contextuel à droite de la marge 

d) Cliquer sur le signe + (situé en haut à droite) 
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Créer un (sous-)dossier 
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d) Cliquer sur le signe + 

situé en haut à droite 

du menu contextuel 



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

b) Cliquer sur l’option «Plus» (tout en bas de la liste) 

c) Cela ouvre un menu contextuel à droite de la marge 

d) Cliquer sur le signe + (situé en haut à droite) 

e) Cela ouvre une ligne de saisie 

-58-  

Créer un (sous-)dossier 
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e) Cela ouvre une 

ligne de saisie 



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

b) Cliquer sur l’option «Plus» (tout en bas de la liste) 

c) Cela ouvre un menu contextuel à droite de la marge 

d) Cliquer sur le signe + (situé en haut à droite) 

e) Cela ouvre une ligne de saisie 

f) Entrer le nom désiré au dossier 

-60-  

Créer un (sous-)dossier 
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f)  Entrer le nom désiré au 

nouveau dossier ou sous-

dossier dans le ligne de 

saisie 



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

b) Cliquer sur l’option «Plus» (tout en bas de la liste) 

c) Cela ouvre un menu contextuel à droite de la marge 

d) Cliquer sur le signe + (situé en haut à droite) 

e) Cela ouvre une ligne de saisie 

f) Entrer le nom désiré au dossier 

g) Cliquer sur la touche [Enter] 

-62-  

Créer un (sous-)dossier 
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g) Confirmer l’opération en tapant sur 

la touche [Enter] (ou [Entrée])  



a) Aller dans la marge de gauche de la fenêtre Courrier 

b) Cliquer sur l’option «Plus» (tout en bas de la liste) 

c) Cela ouvre un menu contextuel à droite de la marge 

d) Cliquer sur le signe + (situé en haut à droite) 

e) Cela ouvre une ligne de saisie 

f) Entrer le nom désiré au dossier 

g) Cliquer sur la touche [Enter] 

h) Sélectionner le dossier voulu et le glisser à l’endroit 

désiré 

-64-  

Créer un (sous-)dossier 
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h) Déplacer le dossier (ou sous-dossier) à 

l’endroit désiré en le glissant avec le 

curseur de la souris de sa position par 

défaut… 
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… à l’endroit désiré  en le 

posant sur le dossier 

hiérarchiquement supérieur. 

(ici: Boîte de réception) 
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Le nouveau dossier (ou sous-dossier) va alors 

s’insérer dans le dossier hiérarchiquement 

supérieur et automatiquement  par ordre 

alphabétique. 



a) Positionner le curseur de la souris sur le message 

-68-  

Déplacer un message dans un 

dossier 
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a) Sélectionner le message que 

l’on veut déplacer dans un 

dossier (ou sous-dossier) 



a) Positionner le curseur de la souris sur le message 

b) Cliquer sur le bouton de droite de la souris 

-70-  

Déplacer un message dans un 

dossier 
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b) Cliquer sur le bouton 

droit de la souris 



a) Positionner le curseur de la souris sur le message 

b) Cliquer sur le bouton de droite de la souris 

c) Cela ouvre un menu contextuel 

-72-  

Déplacer un message dans un 

dossier 
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c) Cela ouvre un menu 

contextuel 



a) Positionner le curseur de la souris sur le message 

b) Cliquer sur le bouton de droite de la souris 

c) Cela ouvre un menu contextuel 

d) Sélectionner «Déplacer» 

-74-  

Déplacer un message dans un 

dossier 
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d) Cliquer sur 

«Déplacer» 



a) Positionner le curseur de la souris sur le message 

b) Cliquer sur le bouton de droite de la souris 

c) Cela ouvre un menu contextuel 

d) Sélectionner «Déplacer» 

e) Cela ouvre un menu contextuel 
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Déplacer un message dans un 

dossier 
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e) Cela ouvre le menu 

contextuel de gestion 

des dossiers 



a) Positionner le curseur de la souris sur le message 

b) Cliquer sur le bouton de droite de la souris 

c) Cela ouvre un menu contextuel 

d) Sélectionner «Déplacer» 

e) Cela ouvre un menu contextuel 

f) Cliquer sur le dossier ou le sous-dossier dans 

lequel on veut le placer 
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Déplacer un message dans un 

dossier 
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f) Cliquer sur le dossier 

dans lequel on veut 

le déplacer 



-80-  

Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 
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Les messages que 

l’on trouve dans le 

dossier «Brouillons» 



Il s’agit de messages:  

- que l’on a commencé à écrire, sans les terminer 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



Il s’agit de messages:  
- que l’on a commencé à écrire, sans les terminer 

- qui ne sont pas partis à cause d’une interruption du 

  réseau 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



Il s’agit de messages:  
- que l’on a commencé à écrire, sans les terminer 

- qui ne sont pas partis à cause d’une interruption du 

  réseau 

- auxquels il manquait un destinataire 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



Il s’agit de messages:  
- que l’on a commencé à écrire, sans les terminer 

- qui ne sont pas partis à cause d’une interruption du 

  réseau 

- auxquels il manquait un destinataire 

- pour lesquels on retardé volontairement leur départ 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



Ils vont partir:  
- quand on les aura glissé dans la boîte de départ 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



Ils vont partir:  
- quand on les aura glissé dans la boîte de départ 

- lorsque l’accès à Internet sera rétabli 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



Ils vont partir:  
- quand on les aura glissé dans la boîte de départ 

- lorsque l’accès à Internet sera rétabli 

- en leur adjoignant un destinataire 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



Ils vont partir:  
- quand on les aura glissé dans la boîte de départ 

- lorsque l’accès à Internet sera rétabli 

- en leur adjoignant un destinataire 

- lorsque l’heure programmée pour leur départ est  

  arrivée 
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Les messages qui se retrouvent 

dans le dossier «Brouillons» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

-90-  

Les signatures automatiques 
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a) Aller dans 

«Paramètres» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 
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Les signatures automatiques 
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b) Cela ouvre le volet 

«Paramètres» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Signature» 

-94-  

Les signatures automatiques 
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c) Cliquer sur 

«Signature» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Signature» 

d) Cela ouvre le volet «Signature» 

-96-  

Les signatures automatiques 
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d) Cela ouvre le 

volet «Signature» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Signature» 

d) Cela ouvre le volet «Signature» 

e) Entrer le texte de la signature 

-98-  

Les signatures automatiques 
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e) Entrer le 

texte de la 

signature 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Signature» 

d) Cela ouvre le volet «Signature» 

e) Entrer le texte de la signature 

f) S’assurer que la fonction de signature est activée 
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Les signatures automatiques 
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f) S’assurer que la signature 

est bien activée (en 

glissant le curseur avec la 

souris sur «Activé» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

-102-  

Envoyer des réponses 

automatiques  
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a) Aller dans 

«Paramètres» 

(la petite roue 

dentée) 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 
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Envoyer des réponses 

automatiques  
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b) Cela ouvre le volet 

«Paramètres» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Réponses automatiques» 
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Envoyer des réponses 

automatiques  
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c) Aller sur 

«Réponses 

automatiques» 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Réponses automatiques» 

d) Cela ouvre le volet «Réponses automatiques» 
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Envoyer des réponses 

automatiques  
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d) Le volet 

«Réponses 

automatiques» 

s’ouvre 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Réponses automatiques» 

d) Cela ouvre le volet «Réponses automatiques» 

e) Activer l’envoi de la réponse automatique 
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Envoyer des réponses 

automatiques  
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e) S’assurer que la fonction de 

réponses automatiques n’est 

pas déactivée  
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e) Si c’est le cas, glisser le 

curseur vers «Activé» 

avec la souris 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Réponses automatiques» 

d) Cela ouvre le volet «Réponses automatiques» 

e) Activer l’envoi de la réponse automatique 

f) Entrer le texte de la réponse 
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Envoyer des réponses 

automatiques  
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f) Entrer le texte 

de la réponse 

automatique 



a) Aller dans «Paramètres» (petite roue dentée) 

b) Cela ouvre le volet «Paramètres» 

c) Cliquer sur «Réponses automatiques» 

d) Cela ouvre le volet «Réponses automatiques» 

e) Activer l’envoi de la réponse automatique 

f) Entrer le texte de la réponse 

g) S’assurer que l’option «Envoyer des réponses à 

mes contacts uniquement» soit activée 

-115-  

Envoyer des réponses 

automatiques  
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g) S’assurer que l’option 

«Envoyer des réponses à 

mes contacts uniquement» 

soit activée (spam) 



Bravo pour vos efforts 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire 
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Au plaisir de nous revoir 


