
 

 

 

 

 
 
Ajouter un nouveau contact - 
Gmail 
 

Pour ajouter un nouveau contact, 

cliquez sur: 

1. La flèche déroulante derrière 

GMAIL. 

2. CONTACTS. 

3. NEW CONTACT. 

4. Complétez au moins le nom et 

l’adresse électronique.  

 

 

 

Ajouter un nouveau groupe - 
Gmail 
 

Pour créer un nouveau groupe, cliquez 

sur:  

1. NEW GROUP. 

2. Tapez le nom du nouveau groupe.  

3. OK. 

Pour ajouter ce contact au groupe:  

4. Cliquez sur le symbole des groupes. 

5. Cochez les groupes auxquelles vous 

désirez que ce contact appartienne.   

 

 

 
Ajouter une nouvelle étiquette (Dossier) - Gmail 
 

Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur:  

1. MANAGE LABELS. 

2. Tapez le nom du dossier. 

3. CREATE. 

 

Ensuite, pour mettre un courriel dans le dossier:  

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES 

DU COURRIEL 

Les documents de classe 
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4. Choisissez et cochez le courriel que vous désirez déplacer.  

5. Cliquez sur le symbole MOVE TO. 

6. Cliquez sur le nom du dossier.  

 

 
 

 

CC/BCC – Gmail, Yahoo, Hotmail 
 

CC = copie conforme.  

Les adresses électroniques sur la ligne CC vont obtenir une copie du courriel.  

BCC = copie carbone invisible. 

Les adresses électroniques sur la ligne BCC vont aussi recevoir une copie du courriel, par contre 

les destinataires ne sauront pas que les personnes sur la ligne BCC la recevront  
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Signature – Gmail 
 

Votre signature possède 

l’information qui apparaitra au 

bas de chaque courriel que 

vous écrirez.   

Pour changer votre signature: 

1. Cliquez sur le symbole 

d’engrenage. 

2. SETTINGS. 

3. Onglet GENERAL. . 

4. SIGNATURE.  

 

 

 

 

 

Changer le mot de passe – Gmail 
 

Pour changer votre 

mot de passe: 

1. Cliquez sur le 

symbole 

d’engrenage. 

2. SETTINGS. 

3. L’onglet 

ACCOUNTS. 

4. CHANGE 

PASSWORD. 

5. Tapez votre vieux 

et votre nouveau 

mot de passe. 

6. CHANGE 

PASSWORD. 

 

 

Ajuster les paramètres du courriel  
Pour changer la manière dont les courriels sont affichés:  

1. Cliquez sur le symbole d’engrenage.  

2. SETTINGS. 

3. L’onglet GENERAL. 

4. Choisissez vos préférences.  
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Le filtrage avancé des 
courriels 
 

Le filtrage avancé des 

courriels vous permet de 

manipuler certains 

courriels d’une façon 

particulière.  

Pour établir un filtrage des 

courriels, cliquez sur le 

symbole d’engrenage,: 

1. L’onglet FILTERS. 

2. CREATE A NEW 

FILTER. 

3. Choisissez les 

critères pour le 

filtrage (dans 

l’exemple, tous les 

courriels de  

mhern@nypl.org). 

4. CREATE FILTER WITH THIS SEARCH. 

5. Décidez ce qui se passera à ces courriels (dans l’exemple, déposer dans le dossier NYPL). 

6. CREATE FILTER. 
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Ajouter un nouveau 
contact - Yahoo 
 

Pour ajouter un nouveau 

contact, cliquez sur: 

1. CONTACTS. 

2. ADD A NEW CONTACT. 

3. Complétez au moins le 

nom et l’adresse 

électronique. 

4. SAVE. 

 

 

Ajouter une nouvelle liste 
(Groupe) - Yahoo 
 

Pour créer une nouvelle liste 

(groupe), cliquez sur: 

1. CONTACTS.  

2. Le signe +. 

3. Tapez le nom.  

4. OK.  

 

Pour ajouter un contact à une 

liste: 

5. ASSIGN TO LISTS. 

6. Cochez le nom. 

7. DONE. 

 

 

Ajouter un nouveau 
dossier - Yahoo 
 

Pour ajouter un nouveau 

dossier, cliquez sur: 

1. INBOX. 

2. Le signe + à côté de 

FOLDERS (dossiers). 

3. Tapez le nom du dossier. 

4. OK. 
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Ensuite, mettez un courriel dans le dossier: 

5. Cochez le courriel que vous désirez déplacer.  

6. MOVE. 

7. Cliquez sur le nom du dossier. 

 

 

Signature – Yahoo 
 

Votre signature 

possède l’information 

qui apparaitra au bas 

de chaque courriel 

que vous écrirez.   

Pour changer votre 

signature: 

 

1. Cliquez sur le 

symbole 

d’engrenage.  

2. MAIL OPTIONS. 

3. SIGNATURE. 

4. Sélectionnez le genre de signature. 

5. Complétez vos informations.  

6. SAVE. 

 

 

Changer le mot de 
passe– Yahoo 
 

Pour changer votre mot 

de passé: 

1. Cliquez sur la flèche 

déroulante à côté de 

votre nom. 

2. ACCOUNT INFO. 

3. CHANGE YOUR 

PASSWORD. 

4. Tapez votre vieux et 

votre nouveau mot 

de passe. 

5. SAVE. 
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Ajuster les 
paramètres du 
courriel – Yahoo 
 

Pour changer la 

manière dont les 

courriels sont affichés:  

1. Cliquez sur le 

symbole 

d’engrenage. 

2. MAIL OPTIONS. 

3. GENERAL. 

4. Choisissez vos 

préférences. 

5. SAVE. 

 

 

Le filtrage avancé des courriels – Yahoo 
 

Le filtrage avancé 

des courriels vous 

permet de 

manipuler 

certains courriels 

d’une façon 

particulière.  

Pour établir un 

filtrage des 

courriels:  

1. Cliquez sur 

le symbole 

d’engrena

ge. 

2. MAIL 

OPTIONS. 

3. FILTERS. 

4. ADD. 

5. Tapez le nom d’un filtre. 

6. Choisissez les critères pour le filtrage. 

7. Décidez ce qui se passera à ces courriels 

8. SAVE. 
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Ajouter un nouveau contact – 
Hotmail 
 

Pour ajouter un nouveau contact, 

cliquez sur: 

1. CONTACTS. 

2. Le signe +. 

3. Complétez au moins le nom et 

l’adresse électronique.  

4. SAVE. 

 

  
 
 
 
 

 
Ajouter un nouveau 
groupe – Hotmail 
 

Pour créer un nouveau groupe, 

cliquez sur: 

1. GROUPS. 

2. NEW GROUP. 

3. Tapez le nom du groupe et 

appuyez ENTER sur le clavier. 

Pour ajouter un contact sur 

une liste: 

4. GROUPS. 

5. Cochez le nom du groupe. 

6. APPLY. 

 

 

 
Ajouter un nouveau dossier – Hotmail 
 

Pour retourner à votre boîte email, cliquez sur: 

1. PEOPLE. 

2. MAIL. 

Pour ajouter un nouveau dossier, cliquez sur: 
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3. FOLDERS. 

4. ADD A NEW FOLDER. 

5. Tapez le nom du dossier. 

6. SAVE. 

 

Ensuite, pour mettre un courriel 

dans le dossier: 

7. Cochez le courriel que vous 

désirez déplacer. 

8. MOVE TO. 

9. Cliquez sur le nom du dossier. 

 

 

 
 
 
 
 
Signature – Hotmail 

 

Votre signature possède 

l’information qui 

apparaitra au bas de 

chaque courriel que vous 

écrirez. Pour changer 

votre signature :  

1. Cliquez sur le 

symbole d’engrenage. 

2. MORE MAIL 

SETTINGS. 

3. FORMATTING, 

FONT AND SIGNATURE. 

4. Complétez vos 

informations. 

5. SAVE. 
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Changer le mot de passe 
– Hotmail 
 

Pour changer votre mot de 

passe: 

1. Cliquez sur le 

symbole 

d’engrenage. 

2. MORE MAIL 

SETTINGS. 

3. ACCOUNT DETAILS. 

4. Tapez votre mot de 

passe actuel pour 

vérifier votre identité. 

5. SIGN IN. 

6. PASSWORD. 

7. Tapez votre mot de 

passe actuel et le nouveau. 

8. SAVE. 

 

 

Ajuster les paramètres du courriel – Hotmail 
 

Pour changer la manière 

dont les courriels sont 

affichés: 

1. Cliquez sur le 

symbole d’engrenage. 

2. MORE MAIL 

SETTINGS. 

3. Choisissez les 

préférences pour les 

paramètres du courriel.  
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Le filtrage avancé des courriels – Hotmail 
 

Pour établir un filtrage des courriels: 

1. Cliquez sur le symbole d’engrenage. 

2. MORE MAIL SETTINGS. 

3. RULES FOR SORTING NEW MESSAGES. 

4. NEW. 

5. Choisisez les critères pour le filtrage. 

6. Décidez ce qui se passera à ces courriels. 

7. SAVE. 

 

 
 

 

Pratiquez vos connaissances technologiques 
 

1. Demandez le nom et l’adresse électronique d’un camarade de classe et ajoutez-les à votre 

carnet d’adresses. 

2. Ensuite, créez un groupe nommé NYPL et déplacez votre camarade dans ce groupe. 

3. Ajoutez une signature à vos courriels. 

4. Envoyez un courriel à un ami et ajoutez un autre ami dans la section CC. 

 


