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Continuité pédagogique : Utiliser les  groupes sur la messagerie académique 

1. Enregistrer un contact 

2. Créer un groupe 

3. Modifier un groupe 
4. Ecrire à un groupe en insérant les adresses en copie cachée afin de ne pas les communiquer à tous les destinataires  

1) Enregistrer des contacts 
Vous ne pourrez créer des groupes qu’avec des contacts enregistrés. Deux méthodes sont possibles.  

Première méthode : plus pratique mais nécessite que le contact à enregistrer vous ait écrit. 

 

1- Sélectionnez le courriel 

du contact à enregistrer. 

2- Cliquez sur le contact. 

3- Cliquez sur « Ajouter au carnet d’adresses ». 

Une fenêtre apparaît et vous permet de modifier 

le nom du contact. Sur cette fenêtre, cliquez sur 

« Enregistrer » pour enregistrer le contact. 

https://courrier.ac-bordeaux.fr/
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Deuxième méthode : si le contact à enregistrer ne vous a pas écrit. 

 

Vous arrivez sur la page de votre carnet d’adresse  : 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes dans 

votre messagerie. 

Cliquez sur Carnet 

d’adresses. 
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Un nouvel onglet apparaît : 

 

 

 

 

 

 

Ici se trouvent 

vos contacts si 

vous en avez  

déjà 

enregistré. 

 

Ici se trouveront 

vos groupes 

quand vous en 

aurez constitué. 
Cliquez sur Nouveau 

contact. 
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Répétez l’une ou l’autre de ses méthodes pour chaque contact. Vous pourrez en ajouter ultérieurement. 

 

 

 

Vous êtes dans l’onglet 

Nouveau contact. 

1 - Complétez avec les 

noms que vous souhaitez. 

2 – Indiquez l’adresse électronique du 

contact (professionnelle ou personnelle, 

comme vous souhaitez). 

3 - Enregistrez. 
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2) Créer un groupe 
Affichez la page de votre carnet d’adresse : 

 

 

Un nouvel onglet apparaît : 

 

 

 

Ici se trouvent 

vos contacts si 

vous en avez  

déjà 
enregistré. 

 

Ici se trouveront 

vos groupes 

quand vous en 
aurez constitué. 

Cliquez sur Nouveau groupe. 

(Si ce bouton n’est pas interactif, cliquez 

sur l’un de vos contacts et il le deviendra.) 
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Vous êtes dans l’onglet 

Nouveau groupe. 

1- Donnez un nom à 

votre groupe. 

2- Sélectionnez tous les contacts 

2 ou 3 - Sélectionnez ou 

désélectionner les 

contacts un par un. 

Lorsque tous les contacts à 

ajouter sont sélectionnés, cliquez 

sur « Créer un groupe ». 
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3) Modifier un groupe 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Sélectionnez le 

groupe à modifier. 

Pour supprimer des contacts : 

1. Sélectionnez les. 

2. Cliquez sur « Retirer ». 

Pour ajouter des contacts : 

Cliquez sur « Gérer un groupe ». 

(Si ce bouton n’est pas interactif, cliquez sur l’un 

de vos contacts et il le deviendra.) 

Un nouvel onglet apparaît. Il vous 

permet de sélectionner les contacts 

à ajouter au groupe. 

(Si un contact n’est pas présent, vérifiez que 

vous l’avez bien enregistré dans votre carnet 

d’adresse personnel. cf. partie 1) ) 
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4) Ecrire à un groupe en insérant les adresses en copie cachée afin de ne pas les communiquer à tous les 

destinataires 

 

1- Nouveau message 

2- Cliquez sur « Cci » pour obtenir la zone de destinataires en 

copie cachée. Ainsi, les destinataires ne verront pas les adresses. 

2- Taper les premières lettres du nom de votre groupe. Il s’affiche 

dans le menu en-dessous. Sélectionnez-le puis rédigez votre message. 


