
Pourquoi les courriels envoyés par le Rétro 
Club Wanzois se retrouvent dans le dossier de 
courriers indésirables ou SPAM des membres ? 

La problématique 
 

Lorsque le Club envoie des courriels, il arrive de plus en plus fréquemment que nos messages se 

retrouvent dans le dossier de courrier indésirable ou « SPAM » de nos membres.  Ce phénomène 

est assez récent et concerne d’autres clubs et organismes également.  

 

Définition 
 

Le spam, courriel indésirable ou encore pourriel est une communication via courrier électronique 

NON SOLLICITEE par le destinataire. Il s’agit en général d’envois en grande quantité effectués à des 

fins publicitaires.  

Depuis quelques années, la proportion de courriels indésirables a augmenté de façon 

fulgurante. Les fournisseurs de service courriel se voient obligés de filtrer les courriels qui passent 

par leurs serveurs afin de VOUS préserver de messages indésirables et non sollicités. 

Il existe donc une guerre constante entre les spammers (Envoyeurs de pourriels) et les filtres anti-

spam afin d'atteindre les boîtes de courriel des utilisateurs. Pour contrer les méthodes, toujours de 

plus en plus sophistiquées des spammers, les serveurs de filtrage deviennent de plus en plus 

complexes et de plus en plus sévères. Et bien-sûr, les méthodes de filtrage ne sont pas toutes 

divulguées pour éviter de donner l'information aux spammers pour savoir comment les contourner. 

Cela a donc pour conséquence que les expéditeurs de courriers légitimes comme nous, ne pouvons 

connaître ces règles pour optimiser la réception. 

Il existe deux façons d’identifier un mail indésirable :  

• le classement en spam se fait de façon automatisée par les filtres anti-spam des serveurs 

de réception d’email (Gmail, Yahoo, Proximus, Hotmail, …) 

• le signalement comme spam est effectué manuellement par le destinataire en cliquant sur 

le bouton « signaler comme spam ». Ce signalement est remonté aux serveurs de 

réception. Le signalement par les destinataires vient alimenter les filtres anti-spam. 

Les membres ayant des adresses @gmail.com ou @hotmail.com ou @live.ca sont ceux les plus 
susceptibles de retrouver nos mails dans leur dossier SPAM car ces fournisseurs sont très sévères au 
niveau de leur filtrage. 
 
Il est donc primordial de comprendre que le courriel est devenu avec les années, une technologie 

difficile à considérer pour s'assurer à 100% qu'un courriel est reçu par son destinataire. Il est donc 

important que vous sachiez qu'il est possible que nos messages se retrouvent dans votre boîte de 

courrier indésirable. 

 

 



Mesures prises par le Club 

Après avoir pris conseil auprès de sociétés spécialisées, nous appliquons quelques règles 

élémentaires que nous ne vous détaillerons pas, mais sachez que tout est mis en œuvre afin que nos 

messages arrivent dans votre boîte mail normale et non dans les spams.  

Le changement le plus important que nous avons apporté aux messages que nous vous envoyons 

est la suppression de toute pièce jointe, comme l’invitation à des balades. Lors de l’annonce d’une 

activité, nous vous renverrons au site Internet où vous trouverez tous les renseignements ainsi que 

le bulletin d’invitation. 

 

Que pouvez-vous faire ? 

• Lorsque vous consultez votre boîte mail, vérifiez chaque fois les spams. Selon votre service 

de messagerie, les spams sont soit signalés dans un onglet au-dessus de la page, soit dans la 

colonne de gauche où vous trouvez les différentes boîtes (boîte de réception, message 

envoyés, …). Il se peut également que notre email  se trouve dans « Promotions » si le Club a 

été considéré comme une activité commerciale.  

 

• Lorsque vous recevez un mail du Club dans votre boite de courrier indésirable, la première 

chose à faire est de cliquer le lien pour signaler que votre courriel n'est pas un SPAM. Le plus 

grand nombre de membres signaleront vos courriels comme NON SPAM, le plus de chance 

nous aurons de ne plus être classifié comme SPAM par Google, car il apprend des 

signalements !  

 

• Nous vous conseillons de mettre l’adresse mail du Club retrowanzois@gmail.com dans vos 

adresses de contacts ce qui donnera plus de confiance aux serveurs de messagerie. 
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