
 1 

 

NOTRE COMMUNICATION 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Languedoc-Roussillon  

N°4 - NOVEMBRE 2014 

LES TAPUSCRITS 

***************************** 

 

Peu onéreuse, rapide et fiable, la messagerie électronique remplace peu à peu le 

courrier postal. Nous l’utilisons autant pour notre vie personnelle que 

professionnelle. Elle permet de recevoir des nouvelles de la famille et des amis, 

mais aussi nos billets de train ou d’avion et de très (trop ?) nombreuses 

informations. Elle permet de faire circuler des documents, de répondre 

rapidement à une invitation et d’échanger des points de vue. 
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1. Avantages et inconvénients de la messagerie électronique  

Un instrument simple, rapide et efficace 

La messagerie électronique augmente 
la rapidité des communications. Elle 
permet de diffuser massivement des 
informations et des documents et 

d’automatiser certaines tâches 
routinières. Elle élimine des opérations 

de paperasserie. Son utilisation est 
écologique moins de papier, moins de 
place pour le rangement des dossiers. 
Elle permet des économies financières. 

Le contenu des messages expédiés 
n'est régi par aucune norme : il s’agit 
donc d’un espace de liberté, informel, spontané, qui abolit certaines hiérarchies. 

Le courrier électronique a des points communs avec le téléphone : il permet des 
échanges rapides, dynamiques et informels. Il est plus économique que le 

téléphone et il permet de multiplier les envois (gain de temps). Mais il n'est pas 

interactif: l'expéditeur ne communique pas avec le destinataire au même 
moment.  Il ressemble aussi au courrier traditionnel : il est écrit et les messages 
peuvent être conservés. 

Le courrier électronique permet d'établir une communication instantanée sans 
que la présence des interlocuteurs soit nécessaire. Il permet une grande 
souplesse horaire : on peut  déposer un message dans la boîte aux lettres du 

destinataire à toute heure du jour ou de la nuit, indépendamment des décalages 
horaires, sans déranger l’autre. 

Un instrument dangereux et dévoreur de temps 

La rapidité et la capacité d'envoyer un message appelé courriel ou mel (pour 
message électronique) à une grande quantité de personnes génèrent un vaste flot 
de messages, trop nombreux, inintéressants ou ingérables (parce que mal 
rédigés). Ils sont dévoreurs de temps, mais aussi consommateurs d’énergie 

électrique. De plus, des risques particuliers s’y attachent : perte de documents 
d'archives, problèmes de sécurité, de respect de la vie privée et de persistance 
des informations. Toute erreur de transmission est amplifiée. 

Le courrier électronique modifie la manière dont les gens interagissent, 
communiquent et travaillent. Les principaux risques proviennent d’une 
utilisation trop rapide (mauvaise rédaction des adresses, oubli des conventions 

sociales), une pression temporelle,  une « tyrannie du court terme » qui détache 
l’individu de l’essentiel (Bouffartigue & Gadéa, 2000). 
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2. Communiquer par courrier électronique 

Les éléments constitutifs d'un message électronique 

Comme tous les courriers, les mels sont composés d’une enveloppe et d’un 
contenu. Les informations contenues sur l’enveloppe sont accessibles avant 
d’ouvrir le message. Ce sont : 

 Le nom de l’expéditeur  et/ou son adresse 

 Le sujet donné au message par l'expéditeur, avec toute la fantaisie qui 

caractérise certains de ces intitulés et qui limite le repérage et le classement 

 La présence d’un document attaché 

 La date et l'heure de transmission 

De plus en plus de 
systèmes de messagerie 
offrent une prévisualisation 
du message et une 

indication sur sa fiabilité. 

Ces informations sont 
nécessaires et suffisantes 
pour décider de détruire le 
message, de l’ouvrir, de le 
conserver et de l’archiver 

pour le retrouver 
rapidement. 

Une fois l’enveloppe 
ouverte, le message 

électronique est composé 
de l'en-tête, du contenu du message, d’une signature et d’annexes (documents 

attachés).  

 L'en-tête du message reprend les informations contenues sur l’enveloppe avec 
la liste des destinataires (à condition qu’ils ne soient pas en copie cachée)  

 Le contenu peut être un simple message électronique ou comprendre des 
fichiers joints créés avec un autre logiciel (traitement de texte, tableur, logiciel 
de présentation, photo, etc.). Les fichiers attachés sont considérés comme 

faisant partie intégrante du mel. Le message peut aussi permettre une 
connexion instantanée à un site sur l’internet. 

 Une signature automatique personnalisée avec diverses informations sur 
l’expéditeur. 
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Créer un message électronique 

Quelques règles permettent de faciliter le 
courrier électronique. 

 L’attention portée au récepteur : 

chaque message envoyé occasionne du 

travail pour la personne qui doit le lire 

et le gérer. Il se doit avant tout d’être 

pertinent. L’expéditeur doit pouvoir 

être clairement identifié : n’utilisez pas 

de surnom ou de pseudo. Sinon il est conseillé de détruire le message qui peut 

être frauduleux. 

 Il y a trois sortes de destinataires : les destinataires principaux sont 

uniquement les personnes dont on attend une action : répondre, donner un 

avis, accomplir une tâche ou prendre une décision en fonction du contenu du 

message. Les destinataires en copie conforme "CC" sont uniquement informés 

uniquement. Ils n’ont pas à répondre mais leurs noms apparaissent dans le 

courrier. Les noms des destinataires en copie cachée « Cci » n’apparaissent pas 

sur le mel soit parce que l’expéditeur veut rester discret soit pour ne pas 

encombrer le message par une liste trop longue 

 

Bien vérifier le nom des destinataires  

Si on va trop vite, on risque de diriger son message vers un destinataire qui n'est 

pas celui qu'on espère.  

Un message peut toujours être diffusé par son destinataire à des personnes qui 

ne devraient pas avoir connaissance des informations transmises.  

L’utilisation d’une liste de diffusion peut conduire à oublier  un destinataire 

important. 

 

 Bloc de signature : tous les mels devraient contenir un bloc de signature 

comprenant au minimum le nom complet, le titre de l'expéditeur, le numéro 

de téléphone, voire l'adresse postale. Certains logiciels permettent de disposer 

de plusieurs signatures (personnelle, professionnelle, associative, etc.). 

 Note d'exonération : elle se situe sous la signature et permet d’ajouter une 

remarque qui accompagnera tous les mels. Exemple : « Pensez à 

l’environnement, n’imprimez qu’en cas de nécessité ». 

 Le sujet : il doit être clair, concis et identifier explicitement le contenu du 

message. C'est une aide appréciable pour le destinataire pour la priorisation 

des messages et pour leur classification. 
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Ne conservez qu'un seul sujet par message 

Changer le libellé du sujet quand on change de sujet. Ne pas réutiliser de vieux 

messages pour aller plus vite sans en modifier le sujet. Choisir soigneusement le 

libellé pour qu'il soit utile et pertinent pour le correspondant.  

Exemple : vous envoyez des nouvelles de votre famille avant de rendre visite à 

une amie à Nîmes. Dans votre message, il y a l’heure d’arrivée de votre train. Il 

sera plus facile et utile pour votre amie de retrouver votre message si son sujet 

est « heure d’arrivée en gare de Nîmes », plutôt que « Nicolas a perdu une dent ».  

 Le corps du texte : Préciser les actions attendues, de la part de qui et les 

dates butoir. Décrire le contenu des documents attachés. Ne pas lancer de 

discussion. 

 Le style : des paragraphes plus courts ont plus d'impact et sont plus 

agréables à lire par les personnes occupées. Plutôt qu’un long message, mieux 

vaut un document attaché. 

 Mise en page : penser à une mise en page correspondant à un écran 

d’ordinateur.  Les informations les plus importantes se placent au début du 

message, car elles apparaitront en prévisualisation.  

 Fichiers attachés : les fichiers joints doivent être clairement identifiés et écrits 

dans les logiciels les plus courants.  

 Relire le message avant de l’envoyer :  Il est impossible de récupérer un 

message parti. Relire permet de diminuer d’un cran vos réactions 

émotionnelles et de soigner l’orthographe et la grammaire.  

Répondre aux messages électroniques 

 Avant de répondre, vérifiez que vous êtes destinataire principal du message et 

non « en copie pour information ». 

 Selon les logiciels le message originel reste sur la réponse ou non. Si ce n’est 

pas le cas, précisez le contexte dans lequel se situe votre message. Vous 

pouvez aussi inclure des morceaux du message que vous avez reçu ou 

répondre dans ce même message. Dans ce cas, utilisez une indication visuelle 

claire (italique ou couleur) pour faire la distinction entre le texte cité et votre 

nouveau message. 

 Quand on répond à un message mais qu’on modifie le sujet, ne pas oublier de 

faire la modification sur l’enveloppe dans la rubrique « sujet ».  

La fonction " Répondre à tous " (répondre à tous les correspondants désignés 

dans le message d'origine) doit être utilisée avec modération. Cela contribue à la 

masse ingérable de messages et il peut être embarrassant qu’un message 

personnel finisse dans une liste de diffusion. 
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Règles de rédaction 

DANGER ! 

 Persistance des informations : les messages électroniques peuvent être 

utilisés en preuve lors d'un procès (attention aux blagues douteuses, aux 

propos qui pourraient être diffamatoires, etc.)  

 Abus de langage et négligence : le courrier électronique entraine parfois une 

négligence ou un laisser-aller, tant dans l'orthographe que dans les termes 

utilisés. Il n’existe pas de feed-back, d’information immédiate provenant du 

récepteur, qui permettrait une rectification naturelle comme dans une 

conversation.  

 Réactions à vif : éviter d'envoyer un message lorsque vous êtes sous l'emprise 

de la colère ou d'une forte émotion (ou de l’alcool). Si un message occasionne 

des sentiments négatifs, prendre le temps de le relire et ne jamais exclure la 

possibilité d'une incompréhension ou d'une mauvaise interprétation. 

 Politesse : Les règles élémentaires de politesse s'appliquent : « bonjour », « s'il 

vous plaît » et « merci ».  

 Humour : Signaler clairement les messages qui sont à prendre avec humour et 

se méfier des tons sarcastiques ; le message peut être mal interprété ; 

attention aux différences culturelles. 
 

 Respect du droit à la vie privée : Ne pas faire suivre un message sans 

autorisation et ne pas lire le courrier qui ne vous est pas destiné.  

 Respect de la propriété intellectuelle : Respecter le droit d'auteur des usagers 

et prendre garde à citer vos sources, car envoyer du courrier sur un système 

de messagerie est l'équivalent d'une publication.  

 Être prudent dans ce que vous écrivez de vous-même ou des autres: ne 

transmettre aucune information personnelle, car il y a toujours un risque pour 

que le message tombe entre de mauvaises mains. Des copies de sécurité sont 

faites et elles demeurent longtemps dans le système, même après la 

destruction de votre message.  
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