
Les listes de diffusion

Grâce à votre adresse e-mail, vous allez pouvoir vous abonner à une liste de diffusion 
et participer à celle-ci

• Les listes de diffusion

Sur Internet vous pouvez suivre ou participer à des “listes de discussions” qui 
rassemblent des internautes autour de sujets variés. 

Les listes de diffusion (appelées aussi : mailing list) rassemblent les adresses 
électroniques de personnes partageant les mêmes centres d'intérêt ou la même 
passion. Ils ont choisi une liste, on dit qu’ils se sont abonnés, mais c’est gratuit.

Lorsque l'adhérent d'une liste envoie un message à la liste (e-mail), ce message 
est transmis à tous les colistiers. Il est possible de répondre aux messages, d'en 
envoyer de nouveaux ou de lire ceux déjà envoyés sans participer. 

• Pour connaître les listes de diffusion française, allez donc visiter le site 
Francopholistes qui se décrit comme : “le catalogue des listes de diffusions 
francophones - 5200 listes répertoriées. Pour tout savoir sur les mailing list et 
listes de diffusion”. Après avoir fait une recherche sur ce site, inscrivez-vous à 
l’une d’entre elles.

• Pour faire partie d'une liste de diffusion, il vous suffit d'avoir une adresse 
électronique. Pour vous inscrire, vous envoyez un message à l'administrateur de 
la liste (il s'agit la plupart du temps d'un processus automatique et non pas d'une 
personne). L'inscription à une liste de diffusion est le plus souvent gratuite. Une 
fois que vous êtes inscrit, un e-mail vous présente en détails la liste et la façon 
de participer aux échanges. Conservez ces instructions. Rapidement, vous 
recevez des courriers des autres membres de la liste — ne vous inscrivez pas à 
plusieurs listes de diffusion à la fois. Attendez de voir quel sera le volume de 
messages reçus avant d'effectuer d'autres inscriptions. 

Pour mettre fin à votre présence dans la liste, vous devez vous désabonner en 
envoyant un courrier électronique à l'administrateur. Habituellement, il vous suffit 
d'indiquer le nom de la liste, votre adresse électronique ainsi que le mot 
désabonnement (unsuscribe), ou quelque chose d'approchant. La procédure varie 
selon les listes, suivant le type de gestionnaire de la liste concernée. 

Si vous craignez d'être submergé par un flot quotidien de messages 
électroniques, lorsque cela est possible, sélectionnez une version résumée, qui 
expédie un résumé périodique des messages. Certains de ces résumés sont 
maintenant postés sur le Web de sorte que vous pouvez y accéder via votre 
navigateur Web, et éviter ainsi la saturation de votre boîte aux lettres. Enfin, 
pensez à désactivez la liste lorsque vous partez en vacances, toujours pour cause 
de saturation.

• Je vous propose de vous abonner à une liste de diffusion mise en œuvre à 
l'occasion de notre formation : elle s'appelle "telemaque1", vous pouvez en 
cliquant sur ce nom connaître ses objectifs et vous y abonner.

Pour accéder à cette page sur le web et avec des liens hypertextes :
http://www.viviani.org/cours/util_int/email/4listdif.html
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