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Mot d’origine québécoise, il est la contraction des mots

courrier et électronique.

Prenez garde à ce que vous y mettez.

La prudence est de rigueur dans les propos transmis.

Le courriel est économique, efficace, rapide, en un 

mot, pratique . Toutefois, il ne faut pas oublier que 

le courriel demeure un écrit, qu’il laisse une trace.



Envoyer

Premier contact        à vous de choisir

Recevoir Répondre

Vous recevez un courriel  vous répondez par courriel 

Vous recevez un courrier traditionnel   vous répondez par courrier

Vous recevez un appel  vous répondez par un téléphone 

Vous recevez une télécopie  vous répondez par télécopie

Première question à vous poser avant d'envoyer un courriel :

Est-ce bien nécessaire?



Il serait bien d'utiliser  le vous de politesse, même après avoir utilisé le prénom dans 
l'appel. 
Exemple : Bonjour Monsieur, Bonjour Julie,

Dans un message envoyé à une liste, on peut se contenter d'une formule comme la 
suivante :       
Exemple : Bonjour à tous,  ̶  Chers membres, Chères membres ̶ Chères et chers collègues

Il est aussi d'usage au Québec d'écrire le nom de famille dans le but de personnaliser 
davantage le message. 
Exemple : Bonjour Madame Samson,

Les courriels professionnels peuvent revêtir un caractère plus convivial

que le courrier traditionnel, mais...

les formules d'appel et de salutation demeurent.



Même si elle n'est pas toujours lue, son absence pourrait 
choquer le destinataire : elle reste donc indispensable.

On préfèrera ainsi des expressions simples, comme :

Avec mes salutations les meilleures, (neutre)

Bonne fin de journée, (collègues, etc.)

Avec mes sentiments distingués, (client, etc.)

Au plaisir, (si on s'attend à rencontrer son correspondant)

Cordialement,

Amicalement,

Les salutations de type Veuillez agréer, Monsieur, l'expression 

de… n'ont pas leur place dans le courriel : elles sont jugées 
trop formelles.



Comme dans la lettre, on ne passe pas du je au nous.

Si on l'utilise d'une manière cohérente et que l'on signe avec notre propre nom, 
on peut très bien utiliser le je.

L'emploi du nous est conseillé chaque fois qu'il représente une entité 
administrative.

En règle générale, on privilégiera le vouvoiement dans un contexte professionnel, 
surtout si l'on s'adresse à une personne pour la première fois, à un supérieur ou à 
une personne plus âgée que soi.

Relevez tout ce qui ne va pas dans le courriel suivant :
Bonjour madame Leclerc,

Je suis heureuse de vous conviez à une conférence qui aura lieu le 17 mars 
prochain à 18 h.

Nous serions heureux que tu puisses être des nêtres. N'hésitez pas à me 
contacter pour toute information.
Bonjour! 

Guylaine 



Comme dans la lettre, on ne passe pas du je au nous.

Si on l'utilise d'une manière cohérente et que l'on signe avec notre propre nom, 
on peut très bien utiliser le je.

L'emploi du nous est conseillé chaque fois qu'il représente une entité 
administrative.

En règle générale, on privilégiera le vouvoiement dans un contexte professionnel, 
surtout si l'on s'adresse à une personne pour la première fois, à un supérieur ou à 
une personne plus âgée que soi.

Relevez tout ce qui ne va pas dans le courriel suivant :
Bonjour Madame Leclerc,

Nous sommes heureux de vous convier à une conférence qui aura lieu au théâtre 
Granada le 17 mars prochain à 18 h.

Nous souhaitons que vous puissiez être des nôtres. N'hésitez pas à nous
contacter pour toute information.

Au plaisir,

Guylaine Dubé, agente de communication



Un message devrait tenir en entier à l'intérieur d'un écran.

Le message moyen contient de 50 à 75 mots.

Séparez les paragraphes par un saut de ligne pour aérer la 
page.

Évitez de faire une mise en page spéciale, utilisez un seul 
alignement.

Utilisez les puces lorsque vous présentez des listes ou des 
étapes.



Ne jamais utiliser plus de deux polices différentes dans un courriel.

Une police avec empattement sera choisie pour un texte à imprimer

et… 

une police sans empattement, pour un texte dédié à être lu à l'écran.

LES POLICES DE FANTAISIE SONT À PROSCRIRE DANS UN COURRIEL 

PROFESSIONNEL…

À L’EXCEPTION DU BLOC SIGNATURE OÙ IL EST COURANT 

D’UTILISER UNE POLICE QUI IMITE L’ÉCRITURE SCRIPTE.

L’Arial corps 10 ou 11 est un bon choix (Helvetica, Verdana).



L'utilisation du caractère gras G ou de la couleur est à
conseiller pour mettre en relief des passages, à condition 
toutefois de ne pas en abuser.

Il est bon de se rappeler que la couleur pourrait avoir une 
connotation culturelle ou empêcher l'utilisateur d'une 
imprimante noir et blanc de profiter de l'effet.

En français, on réservera principalement l'utilisation de l'italique aux mots 
étrangers, aux termes scientifiques, aux titres d'oeuvre et de documents.
ex. : L'Actualité, Le Soleil, Le Devoir, etc.

La majuscule et le soulignement sont à proscrire, pourquoi?

LA MAJUSCULE DONNE L'IMPRESSION QUE LE RÉDACTEUR EST 
DANS TOUS SES ÉTATS.

Le soulignement marque la présence d'un hyperlien.



Les possibilités qu'un message courriel non crypté soit intercepté 
sont nombreuses; disons qu'il est aussi confidentiel qu'une carte postale.

Par conséquent, n'envoyez jamais d'information confidentielle dans un tel message.

N'envoyez pas de courriels échangés entre amis ou assurez-vous que vous pouvez 
le faire sans froisser qui que ce soit.

Cette fonction permet d'abord de faire suivre à une tierce personne un message 
qui vous a été envoyé. Elle permet de transférer en même temps les pièces qui y sont 
jointes.

Il faut le faire précéder d'une courte mise en situation.

N'ouvrez pas un courriel dont la provenance ne vous parait pas crédible. 
(ex. fournisseur  courriel gratuit)



Le courriel est adressé en copie conforme Cc aux seules personnes concernées. 

Les destinataires n'ont pas à répondre, mais seulement à en faire la lecture. 
Placée en Cci, copie conforme invisible, une adresse courriel demeurera invisible 
pour les autres destinataires. Soyez donc prudent avec l’utilisation de la fonction 
« Répondre à tous ».

La copie conforme serait d'abord utilisée pour informer. 

Elle équivaut souvent à une prise à témoin d'une tierce personne.  
Attention de ne pas faire de la Cc un moyen de pression!

Il convient d'utiliser l'outil PRIORITÉ avec parcimonie et quand il s'avère nécessaire. 
Aussi, il a été démontré qu'il était plus efficace d'écrire URGENT ou IMPORTANCE 
MAJEURE dans l'objet. La demande de confirmation, quant à elle, ne sera utilisée 
que lorsque l'on veut s'assurer que le destinataire a bien reçu un message important, 
accompagné de pièces jointes. Il est d'usage d'envoyer un accusé de réception 
lorsqu'il est demandé.



Assurez-vous que le document n'est pas trop volumineux,

Assurez-vous que le destinataire possède le logiciel pour le lire,

Veillez à mentionner la présence des pièces jointes dans le corps du texte,

Donnez un nom explicite au fichier,

Assurez-vous de le joindre!

Plus de 40 % des utilisateurs qui mentionnent la présence d'une pièce jointe 

oublient de la joindre à leur message!

Fonction très utile du courrier électronique 

Quelques conditions à respecter :



Selon les spécialistes, le champ objet est le plus important du message. C'est la 
première chose (parfois la seule) que lit le destinataire... Ne le laissez jamais vide!

Rédigez un objet explicite (thème, action attendue, délai)
ex. : Objet : Poste secrétaire Monique Dubois – à approuver

Objet : Vos dates de congé – à retourner – pour  3/12

Soyez précis et évitez les sujets trop généraux

Allez droit au but (30 caractères maximum)

Permettez-vous d'abréger, c'est un des seuls endroits où l'on peut le  faire

Choisissez le meilleur des deux objets proposés ci-dessous.

a) Confirmation de votre vol à destination de Tokyo
b) Confirmation vol Tokyo

a) Recherche bénévoles
b) Rech. bénévoles Téléthon CHUS

a) Spécial abonnement annuel
b) Offre spéciale



Méthode intégrale

Rédigez une réponse pour l'ensemble des questions en utilisant, comme à 
l’habitude, l'espace au-dessus du message et non l'inverse.

Méthode du « saucissonnage ».

Cette méthode sera privilégiée dans le cas où il y a plusieurs questions auxquelles 
on doit répondre.
Répondez point par point aux propos de votre correspondant en alternant 
citations et réponses. L’utilisation d’une autre couleur est suggérée.

La réponse à un courriel doit être envoyée dans les 24 à 48 heures. 

Dans le cas d'une absence de plus de deux jours, il est important de
recourir à un système automatique de réponse.

Dans le cas où une réponse peut être longue à rédiger ou exige un certain délai, il 
serait bon d'en avertir le destinataire en lui retournant une réponse courte.



Un échange de courriels ne devrait pas comporter 
plus de 3 ou 4 messages consécutifs.

À moins de constituer un dossier possiblement 
litigieux, ne gardez pas tout l'historique d'un courriel.

En utilisant la fonction « Réponse » à partir d'un courriel 
ancien, on risque d'induire le destinataire en erreur, 
compte tenu de l'objet qui est devenu caduc.

Pensez plutôt à créer un nouveau message et à cibler l'objet en fonction 
du contenu.



Dans la mesure du possible, évitez :

Le ton trop familier 
OKdou Veux-tu m'envoyer le dossier que je t'ai demandé?

Le style télégraphique
Document reçu. Enverrai une réponse cet am.

Les phrases négatives
Vous ne pourrez plus bénéficier des privilèges si vous n'envoyez  pas votre demande.

Le conditionnel, qui peut parfois sembler ironique
Vous devriez savoir que notre réunion aura lieu...

L'impératif, souvent perçu comme brutal
Contactez-moi sans faute d'ici mercredi.

L'abus des points d'exclamation
Rebonjour!

À la prochaine, peut-être!!

Les émoticônes (binettes) sont à 
proscrire dans un courriel 

professionnel. 



Utilisez des mots simples, courts, concrets et précis.

Placez le mot important au début ou à la fin de la phrase, jamais au milieu.

Faites des phrases courtes (20 mots) de structure simple. 
(Seulement 5 % de la population comprendrait des phrases de plus de 40 mots à la première lecture.)

Préférez la voix active à la voix passive.

Utilisez des charnières du discours.

Expliquez ou exemplifiez les mots techniques et les sigles.

1 information par phrase
1 idée par paragraphe



Que feriez-vous si vous receviez ce courriel? 

Bjr,
G un pblèm é g bes'i dèd. Jsuis malad C 2L8 pr  2m 1.
Jvs 2manD du tps, Dzolé. Jvs apl Dkejpe.

A12C4



Environ 40 milliards de pourriels circulent dans le monde chaque jour, soit plus 
de 40 % de tous les courriels échangés.

Vous avez reçu un courriel qui a suscité de l'agressivité en le lisant?
Gardez votre sang-froid, prenez le temps de vous relire, restez courtois. Pourquoi 
ne pas attendre au lendemain avant de répondre à ce courriel?

Elles provoquent inutilement de la congestion sur un réseau et, en théorie, elles 
sont interdites dans Internet et par la politique informationnelle de la 
Commission scolaire des Sommets.

Relevez vos messages quotidiennement.
Téléchargez vos messages importants et archivez-les. 
Supprimez immédiatement les messages sans intérêt.



Si l'une des premières qualités d'un courriel est d'être rapide, il ne faut pas 
sacrifier l'orthographe et la syntaxe à l'urgence. Une faute d'orthographe 
pourrait être interprétée comme une impolitesse ou comme un manque 
d'attention.

Prenez le temps de vous relire.

Utilisez le correcteur orthographique.

Au besoin, vérifiez dans le dictionnaire ou visitez les sites suivants :
BDL (Banque de dépannage linguistique)
GDT (Grand dictionnaire terminologique)

Recourez aux tests de récurrence.
Résultats : environ 588 000 pages en français pour le mot banquaire
Résultats : environ 13 700 000 pages en français pour bancaire

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/


Je clique sur « Nouveau message » 

Je remplis le champ « Objet » 

J'écris mon message

Je m'assure d'avoir mis les formules de courtoisie

Je m'assure que ma signature apparait à la fin du message 

Je me relis et je me corrige

Je contrôle la présence d'un fichier joint si j'en ai annoncé un dans mon 
message 

Je clique dans Outils pour demander une confirmation de lecture ou sur 
« Message » pour définir la priorité, au besoin

Je saisis en dernier lieu l'adresse de mon correspondant pour éviter un envoi 
intempestif 

Je peux cliquer sur « Envoi » 5, 4, 3, 2, 1 PARTEZ!



Webographie

• BDL (Banque de dépannage linguistique)

• GDT (Grand dictionnaire terminologique)

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/

