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La nétiquette ou le bon usage de la messagerie électronique  
 
Selon la définition qu’en donne Le Petit Robert (www.lerobert.com), la nétiquette désigne 
« l’[e]nsemble des règles de savoir-vivre en usage sur Internet ». Pour les francophones, le 
mot nétiquette reprend le mot valise anglais (net etiquette) qui évoque les notions : net, 
contraction d’internet et étiquette, en tant que code de conduite. 
 
 
La messagerie électronique et la correspondance traditionnelle ont de nombreux points 
communs. La politesse de rigueur est la même que pour la lettre. Les formules d’appel et de 
salutations, mêmes allégées, sont des passages obligés. 
 
Par rapport à la lettre, qu’il faut signer, copier, mettre sous pli avant de l’envoyer par la poste, 
la messagerie électronique présente des avantages tels que rapidité, simplicité et efficacité. 
Elle permet de communiquer en temps différé avec une personne absente ou d’informer 
plusieurs personnes simultanément.  
Contrairement aux attentes de certains, l’instantanéité de ce moyen de communication ne 
présuppose pas une réponse immédiate. 
 
Les avantages du courrier électronique peuvent se transformer en inconvénients si l’usager 
se laisse submerger par le flot de messages et s’il contribue lui-même à l’alimenter. Le 
respect de quelques règles simples permet cependant d’éviter nombre d’écueils.  
 
Seuls les aspects liés au savoir-vivre sont résumés ci-après sous la forme de conseils 
généraux. Quant aux aspects techniques comme la gestion des messages reçus et envoyés, 
ils font l’objet de publications disponibles sur Internet ou en librairie (voir bibliographie et 
sitographie).  
 
 
 
Règles générales 
 

• Consulter sa boîte aux lettres de messagerie privée, au moins une fois par jour 

• Consulter sa messagerie professionnelle à heures fixes 

• Vérifier que les documents joints seront bien envoyés au(x) destinataire(s) désiré(s); 
indiquer le nombre de fichiers  

• Veiller à la compatibilité avec les logiciels du destinataire  

• Avant d’utiliser les listes de diffusion, veiller à la pertinence d’un envoi groupé 

• N’envoyer le courrier électronique qu’aux personnes concernées :  
- mettre en destinataires A ceux qui auront une action à entreprendre;  
- mettre en destinataires Cc ceux qu’il est nécessaire d’informer  

• Pour l’envoi d’un message destiné à un grand nombre de personnes, utiliser l’option 
Cci pour ne pas disperser les adresses des destinataires et ne pas allonger 
inutilement la taille du message  

• Savoir que, dans le cas d’utilisation de l’option Cci, le message est lisible par tous les 
destinataires; ils voient que le message a été transmis à d’autres personnes (dont les 
adresses sont cachées ou undisclosed recipients ou verborgene Empfänger) mais 
ignorent à qui  
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• S’interdire les messages personnels dans les boîtes aux lettres professionnelles ou 
ranger les informations dans un répertoire séparé dès leur réception 

• Proscrire l’envoi des lettres-chaînes (appels à relayer des messages de soutien) 

• N’imprimer le courrier électronique que lorsque c’est indispensable  

 
Rédaction et envoi d’un message 
 

• Adopter un ton aimable et poli. Se souvenir que le message peut être facilement 
retransmis et qu’il n’est pas rattrapable 

• Appliquer les règles de courtoisie habituelles 

• Rédiger des messages courts  

• Ne traiter qu’un seul thème à la fois  

• Indiquer clairement le sujet du message dans le champ Objet 

• Avoir à l’esprit que le style du message va avoir un impact sur la réaction du 
destinataire (ex. message accompagnant une demande d’emploi)  

• Observer les règles de savoir-vivre en fonction de la culture du destinataire (message 
plus ou moins codifié selon les cas) 

• Passer le texte au logiciel de correction pour supprimer les éventuelles coquilles et le 
relire (sachant qu’une fois envoyé le message ne sera pas rattrapable) 

• S’identifier à la fin du message (indiquer ses coordonnées) 

• S’assurer que le message est compréhensible 

• Prendre le temps de la réflexion en cas de différend avec un correspondant 

 
 

Réception d’un message 
 

• Respecter le caractère confidentiel du message 

• Répondre sans tarder si le message requiert une réponse simple 

• Envoyer un accusé de réception si la demande exige un développement ou des 
recherches  

• Se donner le temps de répondre dans le calme  

• S’abstenir de répondre à certains messages (p. ex. remercier des remerciements….)  

 
 
Réponse à un message ou à un transfert 

 
• Écrire la réponse au-dessus du message reçu pour qu’il soit immédiatement perçu 

par le destinataire  

• Procéder de la même manière en cas de transfert d’un message; le faire précéder 
d’un mot d’accompagnement, lui aussi immédiatement visible à la réception  

• Vérifier les destinataires avant de transmettre la réponse  
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Sobriété de la présentation 
 

• Restreindre l’usage des majuscules : écrire en majuscules équivaut à crier  

• Ne pas abuser des effets (couleur, gras, souligné, italique)  

• Éviter de recourir à la fonction haute priorité. L’expérience a démontré que de tels 
messages sont souvent insignifiants. 

• Manier l’humour avec précaution  

• Réserver les émoticônes (smileys) aux messages non professionnels  
 
 
 
Abréviations usuelles des programmes de messagerie 
 
BAL boîte aux lettres 
A (To) destinataire(s) 
Cc copie à  
Cci copie conforme invisible   
Rép. réponse 
Réexp.  réexpédition 
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Conseils pratiques 
 
 

• Évitez les pertes de temps 
Ne donnez pas d’importance aux messages qui n’en ont pas.  
Renoncez aux remerciements en cascade.  

 
• Dispensez-vous d’actions inutiles 

N’envoyez pas de copies inutiles.  
Avant d’envoyer une copie pour information, demandez-vous si votre interlocuteur a 
intérêt à recevoir cette copie. De fait, les copies transmises à des tiers non 
directement concernés suscitent souvent des demandes de précisions propres à 
vous donner plus de travail.  
Dans le cadre professionnel, réfléchissez avant de rédiger un message si cette 
opération est vraiment utile. 

 
• Appliquez les mêmes principes rédactionnels qu’en correspondance 

Veillez à la concision et à la clarté de vos messages.  
- Ne mettez que des informations factuelles dans l’objet.  
- Commencez par l’essentiel.  
- Respectez le principe « une idée par phrase ».  

 
• Laissez une bonne première impression 

Lorsque vous vous adressez pour la première fois à un correspondant, ne commettez 
pas d’impair en déformant son nom ou sa fonction. Adaptez l’appel à la situation.  

 
• Envoyez des messages complets 

Veillez à la présence des éléments constitutifs d’une communication efficace et 
respectueuse de ses destinataires (appel adapté aux circonstances, formule de 
salutation et signature).  
Dans vos messages professionnels, la signature comprend vos prénom, nom, raison 
sociale de votre entreprise ou dénomination de l’organisation qui vous emploie, 
numéros de téléphone et de fax, adresse e-mail (personnelle) et lien sur la page 
d’accueil du site internet. Ecrivez votre prénom en toutes lettres (pour éviter toute 
confusion).  
 

• Saluez vos correspondants au singulier 
Une seule personne à la fois lira votre message : Madame, Monsieur,… 

 
• Personnalisez raisonnablement vos messages 

Selon la nature des messages et le degré de familiarité avec les correspondants, 
vous pouvez adopter un ton plus souple qu’en correspondance et ne pas vous en 
tenir strictement aux traditionnelles formules d’appel et de salutations. La formule 
Meilleures salutations est très usitée, mais elle est grammaticalement incorrecte. Elle 
exprime un comparatif (meilleur que…) alors qu’un superlatif serait de mise (le ou les 
meilleure(s). Il s’agit d’un mauvais calque de l’allemand Mit besten Grüssen (beste 
étant le superlatif alors que besser est le comparatif). 

 
• Communiquez sans détours 

Allez à l’essentiel. Communiquez sans périphrases. Adressez-vous à votre 
correspondant comme vous le feriez en lui écrivant une lettre. Notez que les 
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tournures familières (p. ex. Hello !) n’ont pas leur place dans la communication 
professionnelle.  
 

• Rédigez un message d’absence (réponse automatique) 
Cette recommandation s’adresse particulièrement aux personnes qui utilisent 
régulièrement la messagerie dans le cadre de leurs obligations. 

 
• Gardez à l’esprit que la messagerie a des limites 

N’envoyez ni condoléances ni félicitations officielles par courriel. En outre, la 
messagerie n’est pas appropriée dans une situation telle que demander l’exécution 
de tâches peu appréciées, exprimer une critique, régler un différend, esquiver un 
entretien délicat. 

 
• Ne transmettez pas de documents confidentiels par courriel 

Lorsque les informations revêtent un caractère confidentiel, il est préférable de 
recourir aux moyens traditionnels (lettre, entretien). Les transmettre par courrier 
électronique, c’est courir des risques.  

 
• Renoncez à enjoliver vos messages 

Comme lorsque vous écrivez une lettre, optez pour une police et une mise en page 
sobres. Evitez les effets optiques (caractères de tailles différentes, retraits, passages 
soulignés, en gras, en italique, etc.). Bannissez les passages en lettres majuscules 
(témoignant d’agressivité).  

 
• Visez l’efficacité et la lisibilité 

Les messages sont en général lus à l’écran. Pensez au confort de votre 
correspondant. Ne tombez pas dans le piège des messages kilométriques (étalés sur 
deux pages et plus).Après un échange de plusieurs courriels, effacez les messages 
précédents devenus inutiles. Au besoin, modifiez l’objet pour tenir compte de 
l’évolution de la situation.  

 
• Ne compromettez pas l’efficacité de vos communications 

Abstenez-vous d’ajouter des points d’exclamation qui énerveront sans doute votre 
correspondant. L’expérience a démontré que les messages envoyés avec la mention 
haute priorité sont souvent insignifiants.  
Inutile d’enclencher la confirmation de lecture du message. Ce dispositif ne prouve 
pas que le message a bien été lu.  

 
• Transmettez uniquement des documents désirés 

Ne transmettez pas des quantités de documents attachés que votre correspondant 
n’a pas demandés. Si vous estimez la transmission de certains documents utile à 
votre correspondant, veillez à les configurer dans le format souhaité. 
 

• Créez des répertoires pour classer les messages 
Rangez les courriels reçus et envoyés par thèmes ou par tâche. 

 
• Ne devenez pas l’esclave de votre messagerie 

En principe, chaque message appelle une réponse. Moins vous en enverrez et moins 
vous aurez de réponses à donner. Ne vous laissez pas asservir par votre 
messagerie. Ne donnez immédiatement suite qu’aux communications simples et 
importantes. Dans les autres cas, signalez à votre correspondant dans quel délai 
vous répondrez à sa demande. Vous vous épargnerez ainsi d’inutiles messages de 
relance. 


