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Vie pratique

Courriel, messagerie électronique, e-mail ou Mél. ?
Le terme courriel a été adopté et publié par la commission générale de terminologie et de néologie au Journal
officiel du 20 juin 2003. Par cette publication, la
commission générale a souhaité mettre un terme à une
période d’hésitation.
Utilisé depuis un certain temps, notamment au Québec,
ce néologisme s’est progressivement répandu dans
l’usage français pour désigner le courrier électronique,
qu’il s’agisse, le plus souvent, du message lui-même,
ou, par extension, de la messagerie utilisée. Un courriel
est un « document informatisé qu’un utilisateur saisit,
envoie, ou consulte en différé, par l’intermédiaire d’un
réseau. Un courriel contient le plus souvent un texte
auquel peuvent être joints d’autres textes, des images
ou des sons ».
Évocateur, avec une sonorité bien française, le mot
courriel est largement utilisé dans la presse et concurrence avantageusement l’emprunt à l’anglais du mail.
La commission générale se range donc à la proposition
québécoise
désormais
consacrée
par

l’usage, tout en maintenant la forme courrier électronique comme synonyme. En effet, dès 1997, elle avait
publié comme équivalent français de e-mail, le terme
courrier électronique, qui reste parfaitement adapté.
Enfin, le symbole Mél., qui n’a jamais été proposé
comme terme équivalent de e-mail, reste utilisable,
comme symbole et jamais comme nom, devant une
adresse électronique, comme Tél. s’emploie devant un
numéro de téléphone.
Bref, le CEAS diffuse CEAS-point-com par courriel (ou
messagerie électronique). Les lecteurs qui souhaitent
réagir sur tel ou tel article peuvent adresser un courriel
(= un message) à l’adresse suivante :
ceas53@wanadoo.fr
Source : communiqué de la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France, Journal
officiel du 20 juin 2003.
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« Pour préparer le « thieboudienne », ce plat local très connu à base d’oignons, de tomates et de poissons, les
Sénégalais ont intérêt à acheter des ingrédients importés, moins chers, plutôt que des produits locaux ! »
(Philippe Thureau-Dangin, « Des marchandages pas du chantage »,
Courrier international, n° 670 du 4 septembre 2003, p. 5)
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