
L'e-mail ou messagerie électronique

Pour communiquer avec un correspondant, nous avons besoin d'une boite de courrier 
électronique mais en plus il nous faudra posséder une adresse de courrier électronique 
également appelé  adresse électronique ou adresse de courriel ou adresse e-mail.

Une adresse de messagerie électronique est  l’identifiant unique  d’une boîte de courrier
électronique permettant l’acheminement des messages qui lui sont destinés. Une boîte de
courrier électronique a un propriétaire ; on peut donc parler de l’adresse d’une personne. 

L’adresse  e-mail  fait  partie  intégrante  de  l’identité  d'une  personne  "connectée"  sur
Internet  ;  elle  fait  donc  partie  de  votre  adresse  et  peut  très  rapidement  avoir  une
importance au moins égale à celle de votre numéro de téléphone.

Pour envoyer un message à un  correspondant  à  l’autre bout  de la  planète,  nous devons
connaître son adresse électronique.

Une adresse e-mail est composée de 3 éléments

1-) L'utilisateur également appelé identifiant ou login (connexion)

2-) L'arobase @  prononce "at" en anglais, se place toujours entre le nom d'utilisateur et le
nom de domaine.

3-) Nom du domaine, fournisseur du service, le provider.

Exemple :

bidule@hebergeur.fr
                   Identifiant             Arobase Domaine

L’adresse de messagerie correspond à une BAL (boîte aux lettres).

Une adresse e-mail s’écrit toujours en minuscule, sans accent ni espace, et doit toujours
avoir le caractère @. Elle est unique, et seule la personne qui a ses codes d’accès peut
consulter les messages qu’elle reçoit.

A  la  réception  d'un  message  on  peut  avoir  une  idée  de  la  provenance  (hebergeur)  en
consultant l'adresse e-mail de votre correspondant et de connaître le fournisseur.

Exemple:  vous  recevez  un  mail  de  bidule@hebergeur.fr  Saisir  l’adresse  :
http://www.hebergeur.fr dans votre navigateur et vous découvrirez alors la structure qui
fournit l’adresse de messagerie de votre correspondant.



Un  message  Électronique  et  semblable  a  un  courrier  il  et  constitué   de  deux parties
principales.

L'en tête qui contient le nom et l'adresse de votre correspondant et autres personnes qui
soient en copie  (destinataire) , il y a également l'objet du message. Éventuellement votre
nom et votre adresse.

La deuxième partie est le corps contenant le message proprement dit.

Vous envoyer un courriel   à  l'adresse de votre correspondant  cette adresse doit  être
correcte. Si l'adresse est erronée ou comporte une erreur de frappe, le message vous sera
retourné.

Lorsque  vous  recevez  un  courriel,  l'en  tête  indique  sa  provenance,  la  date  et  le  mode
d'envoi. On peut comparer cela au cachet de poste (lettre)

Vous avez également la possibilité d'insérer une  signature à la fin du message. Elle peut
contenir  une citation appropriée ou bien des informations complémentaire,  par  exemple
votre  nom  et  votre  numéro  de  téléphone.  Vous  pouvez  également  créer  une  signature
personnalisée simplement à l'aide des caractères du clavier.

Contrairement  à  une  lettre,  laquelle  est  cachetée  sous  une  enveloppe,  un  courrier
électronique n'est pas aussi confidentiel. Comparez plutôt le courrier Électronique à une
carte  postale.  Les  messages peuvent  être  interceptés  et  lus  par  des  personnes qui  ne
devraient normalement pas y avoir accès. Évitez d'écrire des informations confidentielles.


