
Usage d'un courrielleur

Niveau : Débutant
Prérequis : Savoir utiliser un poste informatique

Atelier : Découvrez un poste client informatique

Résumé : Cet atelier vous apprendra à utiliser un courrielleur, afin de pouvoir consulter vos 
courriels reçus, et d’expédier à votre tour des messages à destinations d’autres personnes. Vous y 
apprendrez également la gestion des pièces jointe, la signature et l’ajout de fonctionnalités.

Si vous souhaitez apprendre à utiliser une adresse de courrier électronique, cet atelier est fait pour 
vous.
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I. L’adresse de courriel
Le but principal de cet atelier est d’utiliser un courrielleur, mais encore faut-il posséder une 
adresse !

De nombreux services existent, il en existe trois grandes catégories :

• les fournisseurs d’accès à Internet, Orange, Free, SFR…

• les « gratuits » dont le système économique repose sur l’exploitation et reventes de vos 
données, Google Mail, Yahoo ! Mail, Microsoft Outlook...

• les payants ou assez limités en capacités de stockage, qui en contrepartie respectent en 
général vos vies privées, ProtonMail, OVH, Zaclys…

Du fait que chacun de ces services propose des interfaces dédiées qui différent plus ou moins les 
unes des autres, il n’est pas possible d’effectuer une animation qui prenne en compte les spécificités
de chacun.

Dans cet atelier, pour faciliter le bon déroulement de l’animation, ne sera pas utilisé votre adresse 
personnelle, la FCCL vous en « prêtera » une temporairement. Cependant, comme vous pourrez le 
voir plus bas, il vous sera possible d’utiliser votre adresse déjà existante ou celle prochainement 
créé sur le même logiciel utilisé.

laposte.net

Si vous n’avez pas d’adresse de courriel, laposte.net est un choix judicieux. Voici la démarche pour
vous y inscrire (ceci n’est pas présenté dans l’animation).

Ouvrez votre navigateur web, puis rendez-vous sur le site laposte.net/accueil

Cliquez sur la ligne Créer votre boite mail.
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Remplissez les cases comme indiqué, notez les identifiants sur papier si besoin. Validez le captcha 
de la pieuvre Google, puis acceptez les conditions d’utilisation après y avoir jeté un œil.

Vérifiez bien d’avoir décoché la seconde case, et coché la troisième avant de valider.

II. Le courrielleur
Il existe de nombreux courrielleurs, sous forme de logiciel sur le poste informatique, comme sous 
forme d’interface web, dont le logiciel est installé à distance et accessible depuis Internet.

Dans cet atelier, nous allons utiliser un unique logiciel : Thunderbird.
Celui-ci a l’avantage d’être compatible avec tous les ordinateurs, et services, que vous utilisiez 
laposte.net, Google Mail, Orange …

Aussi il est gratuit et surtout libre : pas de mauvaise surprise !

Si vous souhaitez installer Thunderbird sur votre poste informatique Microsoft Windows ou 
MacOS, téléchargez Thunderbird sur le site officiel thunderbird.net. Les plateformes du type 
telecharger.com peuvent fournir des versions modifiées et non-vérifiées.

1. Configurer son adresse électronique
À la première ouverture de
Thunderbird sera proposé la
création d'une nouvelle adresse,
ce que nous ne ferons pas.
Cliquez sur Passez cette étape
et utiliser mon adresse
existante.
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Vous sera ensuite demandé de 
rentrer des informations 
concernant votre adresse de 
courriel pour s'y connecter. 
Concernant Votre nom complet, 
vous pouvez y insérer ce que vous
voulez.

La dernière étape consiste à
sélectionner les protocoles de
synchronisation (IMAP ou POP) et
de sécurité. Thunderbird choisit par
défaut les protocoles les plus
pratiques et sécurisés disponibles,
vous ne devriez donc en principe ne
pas toucher à ces réglages.

Si Thunderbird n'arrive pas à
trouver la configuration pour se
connecter, consultez cette page, ou
consultez la page de documentation
de votre fournisseur d'adresse de
courriel, ou encore contactez le
support de votre fournisseur.
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2. Rédiger un message
Nous allons désormais apprendre à envoyer un courriel basique à un unique destinataire.

Cliquez sur l’icône Écrire, une nouvelle fenêtre intitulé Rédaction : (pas de sujet) s’ouvre.
C’est dans cette fenêtre que vous allez rédiger votre message.
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D’abord écrivez l’adresse de courriel de votre destinataire, sous format utilisateur@domaine.com, 
sur la ligne Pour.

Puis, ajoutez le Sujet à votre message. Celui-ci doit rester concis, les détails seront à mettre dans le 
contenu du message. Exemple : Voici ma nouvelle adresse de courriel.

Pour terminer, dans la grosse case blanche, on y rédige le contenu de notre message, exemple :

Bonjour Albert,

Voici donc ma nouvelle adresse de courrier électronique, nous pourrons désormais nous 
échanger des messages par Internet.

Cordialement, Huguette.

Lorsque toutes les cases sont remplies, on valide le message en 
cliquant sur Envoyer.

Et voilà vous avez rédigé votre premier courriel !

3. Litre et répondre à un message

Pour lire un message, cliquez d’abord sur la ligne à gauche Courrier entrant, afin d’afficher les 
messages reçus.
Ensuite sélectionnez le message que vous désirez lire : il sera surligné en bleue et le contenu du 
message s’affiche dessous.

Pour répondre, il suffit de cliquer sur Répondre ! une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Comme vous pouvez le constater, les cases Pour et Sujet sont déjà complétés, inutile de les 
modifier.
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Dans la grosse case blanche est affiché la citation du message auquel on répond. Celle-ci permettra 
à votre destinataire de visualiser l’ensemble des échanges déjà réalisés. On y ajoute le contenu de la 
réponse, exemple :

Chère Huguette,

Je te remercie pour cette information, je n‘hésiterais pas à t’envoyer des coucous de 
temps en temps.

À bientôt.

À propos du positionnement du contenu par rapport aux citations, la majorité des personnes écrivent
au-dessus des citations alors que la bonne pratique est d’écrire en dessous. À ce stade 
d’apprentissage ce choix n’a pas vraiment d’importance, mais écrire au-dessus peut poser des soucis
en cas d’utilisation plus avancés des courriels. Je vous conseille donc de respecter dès maintenant la
bonne pratique. Voir TOFU pour plus d’informations.

4. Plusieurs destinataires
Il est possible d’envoyer le message à plusieurs contacts, dans la mesure du raisonnable, en 
indiquant leurs adresses de courriel respectives.

Pour faire, cliquez sur l’icône Écrire, comme indiqué dans le chapitre « Rédiger un message     ».
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Ce qui nous intéresse cette fois sont les cases d’expédition dans lesquels seront insérés les adresses 
de courriels. La méthodologie consiste à insérer une adresse par ligne.

Vous aurez le choix, pour chaque destinataire de sélectionner trois modes d’envois.

• Pour : C’est le choix standard, si votre message est à destination du contact.

• Copie à : Aussi appelé Copie Carbone. Dans certains cas, vos messages ne sont pas adressés
spécifiquement à un contact, mais il peut être intéressant de l’en aviser.

• Copie cachée à : Cette option vous permet d’envoyer une copie du message à un contact 
sans que les autres contacts puissent le savoir. L’adresse du contact caché ne s’affichera pas 
dans le courriel.

À cela s’ajoute l’option Répondre à : Si vous envoyez un message depuis une adresse, et que vous 
désirez que l’on réponde à votre message sur une autre adresse. Elle est rarement utilisée.

5. Ajouter une pièce jointe
Pour envoyer des fichiers numériques, factures, rapports, photos … par courriel, la solution consiste
à utiliser une fonctionnalité nommée pièce jointe.
La pièce jointe n’est donc pas inséré dans le contenu de votre courriel comme les textes que vous 
aviez rédigés auparavant, mais posé à côté.

À noter que vos fichiers joints ne doivent pas dépasser une certaines tailles. Le maximum est assez 
variable d’un fournisseur à l’autre, 10 mégaoctets est en général une bonne limite universelle.
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Pour faire, cliquez sur l’icône Écrire, comme indiqué dans le chapitre «Rédiger un message».

Cliquez ensuite sur l’icône Joindre, une nouvelle fenêtre s’ouvre.
Dans cette fenêtre, retrouvez le fichier à envoyer (exemple, l’image lightbeam.png dans le dossier 
Images), puis cliquez sur Ouvrir.

Votre fichier s’affiche dans une nouvelle case à droite. Vous pouvez en 
ajouter d’autres à condition de ne pas dépasser les 10 mo.

Sur l’exemple, 86 ko correspondent à 0,086 mo, vous avez donc de la 
marge ! Mais attention, certaines photos peuvent atteindre à elles seules 
plus de 5 mo. Pensez donc bien à vérifier.
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6. Signer ses messages
Tout bon courrielleur sait différencier le contenu de la signature en y insérant entre les deux cette 
simple balise :

-- 

C’est-à-dire deux traits du 6, puis un espace.

À la lecture la forme est différente, sur Thunderbird la signature est grisée. Aussi lorsqu'un contact 
répond à votre message, la signature est automatiquement supprimée du contenu cité.

Accédez aux paramètres de votre compte de courriel, en faisant clic droit sur 
utilisateur@domaine.org, puis Paramètres.
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À droite, remplissez la case Texte de signature : Mettez-y
ce que vous désirez, identité, citation … Pensez à sauter la
première ligne pour améliorer la lisibilité. Puis cliquez sur 
OK. Exemple :

M. DUPONT Michel
56 Rue de l’Église
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 08 36 65 65 65

Ainsi, désormais lorsque vous rédigerez un courriel, votre
signature sera automatiquement ajouté à la fin de vos
messages. Vous devez donc insérer votre contenu au-
dessus des deux tirets.

7. Correcteur grammatical
Thunderbird propose par défaut un correcteur orthographique, mais pas grammatical.

Si vous avez des lacunes en grammaire, alors il existe une extension qui ajoute la fonctionnalité de 
correction à Thunderbird : Grammalecte. Téléchargez l’extension sur le site mozilla.org

Allez dans le menu contextuel de 
Thunderbird, puis sélectionnez Modules 
complémentaires.

Un nouvel onglet s’ouvre.
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Cliquez sur Extensions dans le menu à gauche, puis l’icône de rouage qui représente les réglages, 
et enfin cliquez sur Installer un module depuis un fichier …

Dans le gestionnaire de fichiers, vous devriez pouvoir retrouver le fichier nommé 
approximativement grammalecte_fr_for_thunderbird-xxx-tb.xpi dans le dossier 
Téléchargements.

Confirmez en cliquant sur Installer
maintenant.

Désormais, lorsque vous rédigerez un
courriel, vous aurez la possibilité d’utiliser
le correcteur grammatical, après avoir
corrigé les fautes d’orthographe.
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Cliquez sur Grammaire, puis comme vous pouvez le constater sur l’illustration, Grammalecte 
propose diverses corrections en fonction des erreurs trouvées, avec pour chaque cas une brève 
explication. Cliquez sur les suggestions proposées correspondantes à ce que vous avez rédigé, et 
lorsque c’est terminé, cliquez sur Fermer.
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