
Protocole et étiquette concernant les 
courriels

Les courriels sont devenus un moyen de communication essentiel. On s’attend donc à ce que 
toute personne qui envoie des courriels à partir du réseau du diocèse, comprenne et respecte le 
protocole de communication électronique. 

Les lignes directrices qui suivent ont été élaborées par le diocèse de Montréal afin que les 
communications effectuées par le biais du courriel soient efficaces. N’oubliez pas que vous ne 
savez jamais qui lira le contenu de votre courriel et que le cyberespace n’est nullement 
confidentiel.

Conseils pratiques :

• Faites montre de bon jugement lorsque vous utilisez le courriel par 
rapport à un appel téléphonique.

• Rédigez une ligne « Objet » courte et explicite.

• Communiquez dans un langage clair et efficace.

• N’utilisez pas le réseau du diocèse pour exprimer vos opinions ou points de vue personnels.

• Revoyez la liste des destinataires avant d’envoyer un courriel; n’envoyez un courriel qu’aux 
destinataires pour qui le courriel est pertinent. Vous éviterez d’engorger pour rien la boîte de 
réception des autres destinataires! 

• Rédigez votre courriel avec soin. Une fois envoyé, vous ne pouvez ni le récupérer ni l’effacer. 
La réalité veut que vos courriels soient conservés pendant une très longue période. Ils 
peuvent aussi par mégarde être lus par d’autres personnes, ou réacheminés à d’autres 
personnes à votre insu.

• Ne rédigez pas vos courriels tout en majuscules. Écrire en majuscules, c’est comme CRIER 
directement dans l’oreille du destinataire. VOYEZ-VOUS CE QUE JE VEUX DIRE? La plupart 
des gens trouvent les majuscules désagréables et difficiles à lire.

• Signez votre courriel en y indiquant au moins votre nom. Il est également bien d’ajouter votre 
adresse courriel, puisqu’il est parfois difficile de voir l’adresse courriel de l’expéditeur dans 
certains logiciels de courriel.

• Adressez bien votre courriel. Certaines adresses peuvent faire partie d’un groupe, et ce, 
même si l’adresse semble être celle d’une seule personne.

@2015 Diocèse anglican de Montréal �1



Utilisez correctement les champs À, Cc, et CCI. Voici quelques lignes directrices simples 
à suivre :

• Lorsque vous envoyez un courriel à plusieurs destinataires qui se 
connaissent, inscrivez leur adresse dans le champ À.

• Lorsque vous envoyez un courriel à plusieurs destinataires qui ne se 
connaissent pas, inscrivez leur adresse dans le champ CCI.

• Contrairement aux adresses dans le champ CCI, les adresses dans le champ À peuvent être 
vues par tous les destinataires. Utilisez le champ CCI si vous désirez protéger les adresses 
courriel et ne désirez pas les partager avec tout le monde.

• Le ou les destinataires dans le champ À sont le ou les destinataires du courriel. Le 
destinataire dont l’adresse figure dans le champ Cc n’est pas obligé de répondre à 
l’expéditeur. 

Évitez les émotions :

• Faire montre de politesse est toujours une bonne habitude à prendre 
lorsque vous avez recours à la communication électronique.

• Commencez votre courriel par une simple formule de salutation.

• N’envoyez pas de courriels lorsque vous êtes bouleversé.

• Ne vous attendez pas à ce que le destinataire vous réponde sur-le-champ si vous lui envoyez 
un courriel portant la mention « urgent ». Appelez le destinataire si vous avez besoin d’une 
réponse immédiate. 

• Deux façons d’ajouter une touche d’humour ou des farces consistent à ajouter des binettes 
(bonhommes sourires) comme :-) ou J. 

• Vous pouvez également exprimer votre état d’esprit à l’aide de mots comme « <narquois> » 
ou « <sarcasme> ».

• Soyez diplomate. 

• Une critique prend toujours un ton plus dur lorsqu’elle est écrite. Mieux vaut y penser deux 
fois et l’envoyer une fois. Vous avez peut-être mal compris ce qu’on voulait dire et regretterez 
d’avoir répondu à la hâte.

• Avant de répondre à un courriel qui suscite une réaction négative, prenez du recul (évitez de 
« flinguer »). Essayez d’être tendre avec les gens et d’aborder les enjeux de front.
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Sécurité :

• Méfiez-vous de tout courriel indésirable. Les fichiers en pièce jointe constituent une bonne 
façon de propager les virus informatiques. En règle générale, le simple fait de recevoir un 
fichier en pièce jointe ne peut pas infecter votre ordinateur. Supprimez ces courriels de votre 
boîte de réception et déposez-les dans la corbeille.

• Gardez votre logiciel antivirus à jour.

• Ne répondez jamais à un courriel dont vous ne connaissez pas 
le l’expéditeur. 

• Si quelqu’un que vous connaissez vous envoie des courriels suspects, il se pourrait que son 
compte courriel ait été piraté. Vous devriez donc l’aviser sans tarder.

 
À ne pas faire :

• Ne faites jamais suivre de courriels en chaîne.

• Ne vous laissez pas berner par les courriels vous réclamant de l’argent ou faisant état de 
problèmes de sécurité. La plupart des organismes de bonne réputation ne vous demanderont 
jamais de renseignements personnels dans un courriel non sollicité.

• Redoublez de prudence lorsque vous envoyez des courriels non sollicités à d’autres. Ils 
pourraient être considérés comme du harcèlement. Le fait d’envoyer un courriel jugé 
offensant ou menaçant peut constituer du harcèlement criminel. 

• Demandez la permission à l'auteur avant de faire suivre un courriel. Son courriel ne se prêtant 
peut-être pas à une plus large diffusion, vous avez tout intérêt à lui demander la permission.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mark Dunwoody, missionnaire 
diocésain. 
mdunwoody@montreal.anglican.ca

@2015 Diocèse anglican de Montréal �3


