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Défintion

• Le courrier électronique, ou courriel par contraction, est un service 
de transmission de messages envoyés électroniquement via un 
réseau informatique (principalement l'Internet) dans la boîte aux 
lettres électronique d’un destinataire choisi par l’émetteur.



Structure de l’adresse email 



Courriel: les coordonnées

• Les cordonnées pour un courriel c’est l’adresse électronique du 
destinataire:

• Exemple: prenom.nom@serviceMail.com
• Hafid.deraji@gmail.com

• Remarque:
• Il n’y a pas d’espaces, ni d’accents.

• De préférence, pas de majuscules.

• Le prénom du destinataire à gauche de @ (arobase)

• Le service E-mail à droite de @

• Les mentions ’.com’ ‘.fr’  , figurent à la fin de l’adresse.

mailto:prenom.nom@service.com


Courriel: L’éxpediteur

• Quand vous écrivez une lettre, vous êtes toujours l’expéditeur (celui 
qui envoie la lettre).

• vous n’avez jamais besoin d’écrire vos coordonnées car ils sont 
enregistrés une bonne fois pour toutes lorsque vous vous créez une 
adresse de courrier électronique.



Courriel: Le destinateur

• Dans toutes les messageries électronique, vous trouverez un champ 
de saisie qui porte la mention « À ». Cela signifie qu’on écrit à 
l’adresse d’un destinataire



Courriel: L’objet du message

• Il permet à la personne qui vous lit de connaître la raison qui 
motive votre lettre.



Processus d’envoi et de réception d’un  message électronique





Les différents protocoles 
• Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, traduis Protocole

Simple de Transfert de Courrier) est le protocole standard permettant
de transférer le courrier d'un serveur à un autre en connexion point à
point.

• Le protocole POP (Post Office Protocol que l'on peut traduire par
"protocole de bureau de poste") permet comme son nom l'indique
d'aller récupérer son courrier sur un serveur distant (le serveur POP).
Il est nécessaire pour les personnes n'étant pas connectées en
permanence à Internet afin de pouvoir consulter les mails reçus hors
connexion.

• Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) est un
protocole alternatif au protocole POP3 mais offrant beaucoup plus de
possibilités :
• IMAP permet de gérer plusieurs accès simultanés
• IMAP permet de gérer plusieurs boîtes aux lettres
• IMAP permet de trier le courrier selon plus de critères



• Les 2 modes de relève du courrier

1.le facteur dépose du courrier dans votre boite aux lettres.

2.vous vous déplacez jusqu’à votre boite aux lettres,

3.vous ouvrez la boite, et maintenant il y a 2 possibilités :
1. 1ère possibilité :

1. vous prenez le courrier,
2. vous l’emmenez chez vous,
3. et vous le lisez chez vous.
4. Après votre passage, votre boite aux lettres est vide.

2. 2ème possibilité :
1. vous prenez le courrier,
2. vous lisez le courrier directement sur place,
3. vous faites le tri,
4. vous jetez les mails lus que vous ne souhaitez pas garder (ou les pubs)
5. vous remettez les courriers que vous voulez garder dans la boite aux lettres,
6. Après votre passage, votre boite aux lettres n’est pas vide, mais le courrier est trié.



• 1er système : Récupération des mails et vidage de la boite.

• Avantages
• Votre boite aux lettres est vidée à chaque fois.
• Vous lisez votre courrier tranquillement chez vous, et vous n’êtes pas devant votre boite aux lettres.
• Les messages sont chez vous, vous les stockez où vous voulez dans votre domicile.

• Inconvénients
• Il vous faut un autre emplacement chez vous pour conserver les courriers que vous voulez conserver.
• Si vous êtes dehors, vous êtes obligé de repasser chez vous pour lire votre courrier.
• Si vous avez un problème chez vous (feu, inondation, …) : vous perdez tout.

•

• 2ème système : Lecture et tri des mails directement devant la boite.

• Avantages
• Le lieu est unique : c’est toujours dans la boite.
• Simplicité : Il n’y a pas à chercher où est le courrier : tout est toujours dans la boite.
• Pas de risque de perte lié à un problème chez vous (feu, inondation).

• Inconvénients
• Il faut toujours aller à la boite
• Il faut que la boite soit bien fermée et sécurisée, sinon tout le monde peut accéder à tout votre courrier.



Système de copie et de copie invisible

• les destinataires principaux ;

• les destinataires en copie carbone « Cc » ;

• les destinataires en copie carbone invisible « Cci » ou « Bcc ».
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