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1. Le fonctionnement d’un mail
2. L’interface d’une boite mail
3. Comment se présente une boite mail (différent fournisseurs)
4. Les informations nécessaires d’un mail
5. Les SPAMS
6. Quels sont les risques de cliquer sur un SPAM?



Le fonctionnement d’un mail
Le client demande une information grâce à un navigateur
(on appelle cela une requête) et interroge un ordinateur 
nommé serveur de mail ou sont stockés tous les mails.

Serveur de mail : l'ordinateur ou sont 
stockés tous les mails, entrants ou 

sortants ainsi que toutes les adresses 
mails existantes

Si l’adresse mail existe, le serveur dépose dans la boite du 
destinataire, … le mail.

Analyse de la demande de connection
L'ordinateur étudie la réception du mail

Recherche de l’adresse MAIL du destinataire
Son existence, ses choix d’affichage …

Si l’adresse mail n’existe pas, nous recevons un message d’erreur, 
nous indiquant que le mail n’a pas pu être délivré.



Les interfaces des BOITES MAIL
GMAIL ORANGE

FREE BOUYGUES DARTY BOX MAIL



Comment se présente une boite mail ?
De manière générale, les boites mail se présentent de la façon suivante :

MESSAGES ENVOYÉS

BROUILLONS

SPAM

CORBEILLE

Une interface différente pour tous les 
fournisseurs d’accès

MAIS
Plusieurs sections identiques

UNE RUBRIQUE
Libellés / Dossiers

Permettant de classer et ranger les 
mails dans des rubriques à part.





Les informations nécessaires d’un mail

Son émetteur (ex: Gifi..)

Son destinataire (mon adresse ..)

La date et l’heure

L’objet

Des informations supplémentaires

Tout cet ensemble d’informations me 

donne le 1er palier d’auto-détection 

d’un SPAM FRAUDULEUX ou NON



LES SPAMS (ne sont pas tous des arnaques!!)
Déf.: Envoi répété d'un message électronique, souvent publicitaire, à un grand nombre d'internautes sans leur 
consentement.

Son émetteur (ex: une adresse mail 
improbable !)

Son destinataire (mon adresse ..)

La date et l’heure

L’objet

—--------------------------------------

Comment reconnaître ?

UNE INFORMATION IMPORTANTE !
Message non-chiffré

Des erreurs de frappe grossière, une 

mauvaise formulation de texte.

“..ils son vrément trais nulle, sés 

pirates …” 😂😂



Qu’est-ce que je risque si je clique sur un SPAM ?
Les SPAMS, dans leur grande majorité, sont inoffensifs. Ils ne sont souvent que des supports de publicités. 
Attention néanmoins, ils vantent parfois des produits dont la commercialisation peut-être interdite en France, notamment 
des médicaments ou pseudo médicaments qui n’ont pas reçu d’autorisation officielle de mise sur le marché.

Une minorité, bien réelle, reste dangereuse. Les SPAMS peuvent notamment contenir une invitation à vous connecter sur 
un site dont vous avez la connaissance et l’usage, par exemple le site de votre banque. Le courriel sera un faux, il aura 
pourtant le look des messages que vous envoie régulièrement votre banquier. En toute tranquillité, vous vous connectez 
sur le site, qui lui aussi est un leurre. Vous renseignez les fenêtres où l’on vous demande vos codes, et vos coordonnées 
bancaires. Cette technique de fraude s’appelle le phishing (Qu’est-ce que le phishing ?).

Risques de sécurité

Les spammeurs ne peuvent pas accéder 
directement aux ordinateurs pour 
subtiliser les données personnelles. 
Toutefois, ils peuvent amener les utilisateurs à 
ouvrir des messages ou des pièces jointes 
contenant des logiciels malveillants, créant 
ainsi une brèche dans la sécurité du PC

http://justaskgemalto.wpengine.com/fr/naviguer/tips/le-phishing-qu%E2%80%99est-ce-que-c%E2%80%99est

