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B-A BA de l’Internet : La messagerie
La messagerie électronique revient à échanger des messages (des courriers) à l’aide de l’outil informatique. Les do-
cuments ainsi transmis sont virtuels car seulement constitués de signaux électriques. Ils peuvent être consultés direc-
tement à l’écran ou matérialisés avec une imprimante – cette dernière pratique devant demeurer exceptionnelle…

Pour utiliser ce service il suffit de créer un compte de messagerie chez un prestataire de service Internet.
Celui-ci vous attribue chez lui, sur ses serveurs, un espace de stockage repéré par une adresse électronique

▶ Cette adresse ne contient ni lettre accentuée, ni cédille, ni espace, ni ponctuation (hormis le point), ni 
caractère spécial (&, #, %, §, £, =, etc.)

Sur son site vous disposez alors de quelques outils web pour envoyer, consulter et archiver des courriels depuis 
n’importe quel terminal informatique. Vous pouvez aussi y gérer un carnet d’adresses.

Certains de ces prestataires sont gratuits (Gmail, Hotmail, Laposte.net, Yahoo…) mais il faut malgré tout accéder au 
réseau via une connexion qui, elle, est toujours payante (depuis un centre multimédia, une bibliothèque, un syndicat,  
un cybercafé, chez des amis, un voisin…).

D’autres (Alice,  Club-internet,  Darty,  Free,  Neuf Cegetel,  Orange,  SFR,  Télé2…), proposent la connexion et divers 
services associés, dont la messagerie, moyennant une redevance plus ou moins douloureuse.
Si vous avez opté pour un abonnement payant, des possibilités plus étendues s’offrent à vous, en particulier la ges -
tion de vos courriels depuis chez vous, depuis votre ordinateur et avec vos outils !

Quel que soit votre choix, le principe de fonctionnement de la messagerie reste identique, exemple :
 l’expéditeur (expediteur@domaine1.fr) envoie un message à un destinataire (destinataire@domaine2.com)
 ce message est réceptionné par le serveur de l’expéditeur (domaine1.fr) via le protocole smtp.domaine1.fr
 celui-ci se charge de le rediriger vers le serveur du destinataire (domaine2.com) qui stocke le message
 selon le besoin ou ses choix, le destinataire peut :

– aller consulter ses messages sur le site de son FAI, auquel cas ils y restent stockés, sauf “nettoyage”
– soit rapatrier ses messages dans son propre ordinateur (destinataire@domaine2.com), ce qui a pour effet 
de vider l’espace de stockage chez son FAI via le protocole pop.domaine2.com

C’est à partir de cette seconde méthode que l’on parle de client de messagerie (ou de courrielleur), outil conçu 
pour récupérer et gérer vos courriels depuis votre ordinateur.

Ce genre de logiciel offre une large palette d’outils et de services. Certains proposent même, de façon intégrée ou  
sous forme d’extensions, des fonctions d’agendas, de notes, de tâches, le tout partagé ou non !

Un site Internet qui propose la création, la réception et la gestion des courriels s’appelle un Webmail.
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