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INTRODUCTION 

Liste @polymtl.ca versus liste @liste.polymtl.ca 

Actuellement, il y a deux gestionnaires de listes de distribution à Polytechnique Montréal. Le 

premier gestionnaire de listes héberge les listes académiques @polymtl.ca générées 

automatiquement. Il est utilisé pour les listes de distribution pour les besoins d'un programme, d'un 

cours ou d'une section et pour créer les listes spécifiques pour les besoins administratifs de 

l'enseignement. Les mises à jour de ces listes se font régulièrement à l'aide d'informations extraites 

du système de GEstion Académiques des Dossiers Étudiants (GEADE).  

Le deuxième gestionnaire de listes est Sympa. Ce gestionnaire de listes héberge les listes d'envoi 

@liste.polymtl.ca dites administratives ou à la demande pour l'ensemble de la communauté.  

Le présent document est un aide-mémoire pour la gestion des listes de distribution hébergées sur 

le serveur de listes SYMPA (@liste.polymtl.ca) géré par le Service informatique. 

Veuillez noter que seuls le personnel et les associations étudiantes de Polytechnique Montréal 

peuvent demander la création d’une liste de diffusion sur le serveur de listes Sympa du Service 

informatique. 

 

DEMANDE DE CRÉATION D’UNE LISTE 

Pour faire une demande de création de liste, veuillez faire parvenir un courriel à 5858@polymtl.ca 

en indiquant les informations suivantes :  

NOM DE LA LISTE : 

OBJET DE LA LISTE : 

PROPRIÉTAIRE(S) DE LA LISTE (nom et adresse courriel) : 

MODÉRATEUR(S) DE LA LISTE (nom et adresse courriel) : 

QUI PEUT S'ABONNER (ouvert à tous/seulement le propriétaire) : 

QUI PEUT SE DÉSABONNER (ouvert à tous/seulement le propriétaire) : 

QUI PEUT DIFFUSER DES MESSAGES (seulement aux abonnés avec ou sans modération/domaine 

@polymtl.ca/seulement le propriétaire ou le modérateur). 

Lorsque votre liste sera active, vous recevrez un avis indiquant que votre liste a été créée et est 

fonctionnelle.  

Le propriétaire normal de la liste peut ajouter des abonnés et le propriétaire privilégié pourra ajouter 

des abonnés, des modérateurs et des propriétaires. 
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SOUTIEN TECHNIQUE POUR UNE LISTE 

Tout problème ou toute demande d’information concernant une liste doit être soumis par courriel 

à l’adresse : 5858@polymtl.ca. 

Veuillez inscrire dans votre courriel le nom de la liste (son adresse courriel), la problématique ou 

les paramètres à changer. Si cela est possible, veuillez nous faire parvenir une copie d’écran du 

message d’erreur ou bien le courriel contenant le message d’erreur. Veuillez noter que seuls les 

propriétaires de la liste peuvent nous demander des changements de paramètres. 

 

ACCÈS AU SYSTÈME DE LISTES 

Le système de listes de diffusion Sympa est accessible par une interface Web.  Pour accéder au 

système de Polytechnique, tapez l'adresse suivante: http://liste.polymtl.ca. 

Seules les fonctions qui vous sont autorisées sont affichées dans chaque page suivant votre 

connexion.  

Cette interface est donc plus complète si vous vous identifiez (bouton ). 

Veuillez saisir vos identifiants : pMatricule et mot de passe ou uNuméro et mot de passe dans la 

fenêtre d’authentification de CAS et cliquer sur le bouton SE CONNECTER : 
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ADMINISTRATION DE BASE 

L'interface d’administration pour les propriétaires (« Admin ») de la liste offre une multitude 

d'options pour configurer une liste. Cependant, ces options ne sont pas toutes configurables par les 

propriétaires des listes.  

Lorsque l’option sera modifiable, vous verrez apparaître l’icône ou vous aurez accès à saisir 

une nouvelle information.  

Les icônes  et permettent d’obtenir de l’aide concernant l’option. Pour connaître les 

détails d’une option, veuillez vous référer à ces icônes. 

Certains paramètres auront déjà été déterminés par le maître des listes « Listmaster ». Si l’une des 

options ne correspond pas à votre besoin et que vous ne pouvez pas la modifier, vous devrez faire 

une demande au 5858@polymtl.ca pour faire modifier l’option. Les administrateurs du système 

évalueront alors votre demande et feront les changements ou expliqueront le refus. 

ATTENTION : Pour confirmer les modifications, veuillez cliquer sur le bouton au bas de 

la page. 

 

INTERFACE SYMPA 

 

mailto:5858@polymtl.ca
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS D’UN PROPRIÉTAIRE OU D’UN MODÉRATEUR D’UNE 

LISTE 

Le propriétaire d'une liste est généralement son créateur ou la personne qui a exprimé le souhait 

que la liste soit créée ou qui en a hérité. Son rôle : 

 définir le mode de fonctionnement de la liste; 

o Définition de la liste; 

o Diffusion/réception; 

o Droits d'accès; 

o Archives; 

o Gestion des rapports de non-remise; 

o Divers. 

 rédiger une charte d'utilisation de la liste à destination des abonnés; 

o sujets de conversation autorisés, tolérés et bannis ; 

o règles de rédaction (par exemple pour spécifier les langues dans lesquelles les abonnés ont 

le droit d'écrire, pour interdire le langage SMS, etc.); 

o règles régissant l'envoi des messages (fréquence, ajout de pièces jointes, etc.); 

o responsabilités des abonnés en matière de nétiquette; 

o droits et devoirs des abonnés; 

o information sur l'archivage des messages envoyés sur la liste; 

o informations légales et politique de confidentialité; 

o sanctions encourues en cas de non-respect de la charte d'utilisation de la liste; 

o etc. 

 désigner un ou plusieurs modérateurs; 

o Les modérateurs sont désignés par le propriétaire de la liste. Ils sont chargés de réguler la 

diffusion des messages envoyés sur la liste : après lecture, ils peuvent décider de les 

accepter ou de les rejeter. La modération intervient avant la diffusion du message sur la 

liste. Le rejet d'un message est éventuellement suivi d'une notification à l'expéditeur du 

message afin de l'informer des raisons de ce rejet. 

o Une liste peut avoir un ou plusieurs modérateurs; généralement, le propriétaire de la liste 

en est aussi le modérateur. 



 

Page 5 sur 18  

23 mars 2016 
 VERSION : 13 FÉVRIER 2022 SYMPA 

  GESTIONNAIRE DE LISTES 

o La définition de modérateurs n'est pas suffisante pour rendre la liste modérée ; vous devrez 

également vérifier le paramètre Qui peut diffuser des messages. 

o Si la liste est modérée, n'importe quel modérateur peut valider ou rejeter un message sans 

l'approbation des autres modérateurs. Les messages qui ne sont ni diffusés ni rejetés restent 

dans la file d'attente jusqu'à leur expiration. 

 gérer les abonnements et désabonnements; 

 répondre aux questions des abonnés et futurs abonnés à propos de la liste; 

 etc. 

Une liste peut avoir plusieurs propriétaires. Le profil « privilégié » apparaît avec une étoile à 

gauche de l’adresse. Il permet de gérer les abonnés, propriétaires et modérateurs de la liste; les 

propriétaires qui ont un profil du type « normal » peuvent seulement ajouter des abonnés. 

 

NOTE : Les droits et devoirs d’un propriétaire sont décrits dans le document Règles d’attribution et 

d’utilisation des listes de distribution à l’École Polytechnique à l’adresse Web suivante : 

http://www.polymtl.ca/si/service/listeDiffusion/regle.php. 
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GESTION DES PROPRIÉTAIRES ET MODÉRATEURS 

Pour faire afficher les listes de diffusion auxquelles vous êtes abonné ou bien propriétaire, veuillez 

cliquer sur le lien : 

 

Vous pouvez aussi positionner le pointeur de votre souris sur la flèche à droite de Votre adresse 

courriel et sélectionner Mes listes 

 

 

Si vous êtes le ou la propriétaire d’une liste, le lien        s’affichera à droite du nom de la 

liste. Voir l’exemple ci-après. 
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En cliquant sur le lien (Propriétaire), vous aurez accès à la page d’administration de la liste. 

 

Cliquer sur le lien Modifier les propriétaires ou les modérateurs pour ajouter ou supprimer des 

membres. 

Pour ajouter un propriétaire, veuillez sélectionner l’option Propriétaires du menu déroulant sous 

Les utilisateurs. 

  

Veuillez saisir l’adresse courriel et le nom. Sélectionner Gestionnaire privilégié, si nécessaire. 

 

Cliquez sur le bouton au bas de la page pour ajouter le nouveau propriétaire. 
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Pour retirer un propriétaire, sélectionnez la case à cocher à droite de l’adresse courriel à 

supprimer et cliquer sur le bouton au bas de la page. Notez que l’adresse sélectionnée 

se grise à ce moment-là. 

 

Pour ajouter un modérateur, veuillez sélectionner l’option Modérateurs du menu déroulant sous 

Les utilisateurs. 

  

Veuillez saisir l’adresse courriel et le nom.  
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Cliquez sur le bouton au bas de la page pour ajouter le nouveau modérateur. 

Pour retirer un modérateur, sélectionnez la case à cocher à droite de l’adresse courriel à 

supprimer et cliquer sur le bouton au bas de la page. Notez que l’adresse sélectionnée 

se grise à ce moment-là. 

 

IMPORTANT

  

IMPORTANT : Lors d’un ajout, le propriétaire ou le modérateur est avisé par courriel. 

 

GESTION DES ABONNÉS 

Pour ajouter ou supprimer un abonné, veuillez sélectionner l’option Abonnés du menu déroulant 

sous Les utilisateurs. 
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La section « Abonnés » présente la liste de toutes les adresses courriel abonnées à la liste. Pour 

chaque abonné, les informations affichées sont : 

 adresse électronique; 

 domaine auquel appartient l'adresse utilisée pour l'abonnement (@cru.fr, @sympa.org, 

@fai.com, etc.); 

 vignette (avatar) si la fonctionnalité a été activée pour la liste; 

 nom (pas toujours affiché : la mention ou non du nom dépend de la méthode employée lors de 

l'abonnement); 

 mode de réception des messages; 

 source de données indiquant l'origine si l'utilisateur est inclus dans la liste et pas directement 

abonné; 

 date d'abonnement à la liste; 

 date de dernière mise à jour des options d'abonné.  

Par défaut, 25 abonnés sont affichés sur chaque page. Vous pouvez naviguer entre les pages au 

moyen des flèches de navigation ou choisir d'afficher davantage d'abonnés sur chaque page. Vous 

pouvez également trier les abonnés en fonction de différents critères en cliquant sur l'intitulé des 

colonnes correspondantes. 

Pour faire afficher plus d’abonnés par page, veuillez modifier le nombre par page. Cette option est 

affichée toute au bas de la page.  

 

RECHERCHER UN ABONNÉ 

Pour rechercher un abonné dans la liste, entrez tout ou une partie de son adresse courriel ou de 

son nom dans le champ de saisie puis cliquez sur le bouton « Recherche ». 
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AJOUTER UN ABONNÉ 

Vous pouvez abonner de nouvelles personnes à la liste à partir de cette page. 

Pour ajouter une seule personne, entrez l'adresse courriel de la personne que vous souhaitez 

abonner dans le champ de saisie et cliquez sur le bouton « Ajouter ». 

 

Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, vous devez confirmer l’ajout en cliquant sur le bouton 

Confirmer. 

 

ATTENTION : Si vous souhaitez abonner des personnes sans qu'elles ne reçoivent de notification, 

sélectionnez la case « Sans prévenir ». Sachez néanmoins qu'il est déconseillé d'abonner des gens 

sans les prévenir. 

 

AJOUTER PLUSIEURS ABONNÉS PAR LOT 

Pour ajouter plusieurs personnes, cliquez sur « Abonnements par lots ». Dans la zone de texte qui 

apparaît, entrez les adresses courriel et les noms des personnes que vous souhaitez abonner à la 

liste (une personne par ligne). Supprimez le texte d'exemple puis cliquez sur « Ajout d'abonnés ». 
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ATTENTION : Si vous souhaitez abonner des personnes sans qu'elles ne reçoivent de notification, 

sélectionnez la case « Sans prévenir ». Sachez néanmoins qu'il est déconseillé d'abonner des gens 

sans les prévenir. 

 

DÉSINSCRIRE UN ABONNÉ 

Pour désinscrire des abonnés à partir de cette page, sélectionnez les abonnés en cochant les cases 

situées en bout de ligne et cliquez sur le bouton « Désabonner les adresses sélectionnées ». 

 

Si vous souhaitez que le désabonnement ne soit pas suivi d'une notification, cochez la case « Sans 

prévenir ». Il est déconseillé de désabonner des abonnés sans les prévenir, excepté dans le cas où 

il s'agit d'abonnés en erreur. 

Astuce : pour sélectionner tous les abonnés en une fois, assurez-vous tout d'abord qu'ils sont tous 

affichés sur la page, puis cliquez sur le bouton « Inverser la sélection » : tous les abonnés seront 

sélectionnés en un clic ! 
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MODIFIER LES OPTIONS D’ABONNÉS 

Pour modifier les options d'abonnés d'un abonné, cliquez sur son adresse courriel. 

 

À partir de cette page, vous pouvez modifier le nom, l'adresse courriel et le mode de réception des 

messages de l'abonné. Vous pouvez également le désabonner. 
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ASTUCE : Si vous désirez qu’un abonné ne reçoive pas les messages, mais qu’il demeure abonné à 

la liste, vous pouvez changer l’option : Réception 

 

Ainsi, vous pourrez momentanément empêcher un abonné de recevoir les messages (ex. : pour son 

départ à la retraite). N’oubliez pas de remettre la valeur par défaut après l’envoi du message. 

 

EXPORTATION DES ABONNÉS 

Cette option ( ) permet de télécharger sur votre poste de travail un fichier texte (ex. : 

liste-test-envoi@liste.polymtl.ca.txt) contenant les adresses courriel des abonnés de la liste. 

L’option ( ) permet de télécharger les adresses courriel et les noms des 

abonnés. 

Seuls ceux qui ont accès à la liste des abonnés peuvent exporter la liste des abonnés. 

Vous pouvez ouvrir ce fichier dans un chiffrier Excel ou dans un document Word. 

 

GESTION DES ERREURS PAR ABONNÉ 

Si l'abonné est en erreur, vous verrez la section : 

Les informations affichées sont : 

 statut d'erreur (en anglais); 

o « Mailbox disabled, … » peut signifier qu’il y a une erreur dans l’adresse (correction) ou que 

cette adresse n’existe plus (désabonnement) 

o « Mailbox full » signifie que la boîte courriel du destinataire était pleine au moment de 

l’envoi. Il suffit d’effacer les erreurs. 

 nombre d'erreurs; 
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 période au cours de laquelle des erreurs ont été observées. 

Vous pouvez effacer toutes les erreurs. Si vous effacez toutes les erreurs, le score de l'abonné sera 

remis à zéro. 

Pour gérer plus facilement les adresses en erreur, allez à la page « Gestion des abonnés en erreur » 

ci-après. 

 

GESTION DES ERREURS DE LA LISTE PAR L’ONGLET « GESTION DES ERREURS » 

Lorsqu'il y a un problème avec les adresses courriel de certains abonnés (adresse qui n'existe 

plus, capacité de la boîte de réception atteinte, etc.) et que le message ne peut pas parvenir au 

destinataire, Sympa comptabilise cette adresse comme une erreur.  Dès qu’il y a au moins une 

adresse en erreur, Sympa affiche le taux d’erreur dans le menu de gauche. Pour consulter les 

adresses en erreur, cliquez sur le lien Taux d’erreurs : x % ou Gestion des erreurs. 

 

ATTENTION : Le propriétaire de la liste est alerté lorsqu'un message est diffusé et que le taux 

d'adresses en erreur dans la liste excède le maximum prévu pour cette liste (défaut : 30%). 

SOYEZ VIGILANT : Un nombre trop grand d'adresses en erreur cause une charge significative sur le 

serveur de listes. 

Cliquez sur le lien de l’adresse en erreur pour consulter le statut et corriger l’erreur. 

Avant de procéder à la suppression des adresses en erreur, il est préférable de vérifier le type 

d’erreur lié à l’adresse.  Certaines erreurs sont persistantes (ex. : « Mailbox disabled, not 

accepting messages (5.2.1) » ou « Bad destination mailbox address (5.1.1) ») et certaines sont 

temporaires (ex. : « Mailbox full (5.2.2) »). 

Il est recommandé de désabonner l’adresse courriel lorsque l’erreur est persistante. En ce qui 

concerne les adresses courriel dont l’erreur semble temporaire, il est conseillé d’annuler 

simplement l’erreur. 

 

  



 

Page 16 sur 18  

23 mars 2016 
 VERSION : 13 FÉVRIER 2022 SYMPA 

  GESTIONNAIRE DE LISTES 

GÉRER LES ARCHIVES 

Les archives contiennent tous les messages expédiés à la liste.  

ATTENTION : Par défaut, les archives ne seront conservées que pour une période de 3 ans. Pour 

réduire ce délai, veuillez faire parvenir votre demande à 5858@polymtl.ca. 

Si cela est permis sur la liste, vous pourrez supprimer des messages mois par mois à partir de la 

page Gestion des archives. 

Pour cela, sélectionnez les mois qui vous intéressent dans la liste et cliquez sur le bouton Détruire 

les mois sélectionnés. 

ATTENTION : Cette manipulation est irréversible. Lorsque vous cliquez sur Détruire les mois 

sélectionnés, gardez bien à l'esprit que vous ne supprimez pas simplement un fichier d'archives, 

mais bien toutes les archives de messages du mois sélectionné. 

 

MODÉRATION DE LA LISTE 

Lorsqu'une liste est modérée, tous les messages doivent être approuvés par l'un des modérateurs 

avant d’être diffusés sur la liste. Lorsqu'un abonné envoie un message à la liste, il reçoit un 

message de notification de la part de l'automate de gestion de listes Sympa, l'informant que son 

message va être modéré avant de pouvoir être diffusé.  

 

Les modérateurs, quant à eux, reçoivent également un message de Sympa, contenant le message à 

modérer. 

 

mailto:5858@polymtl.ca
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Vous pouvez effectuer des tâches de modération soit par courriel, en sélectionnant le lien Pour 

diffuser… aux messages que vous adresse Sympa, soit par l'interface web du serveur de listes.  

Le message suivant apparaîtra dans la page d’administration de la liste : 

 

Il suffit de cliquer sur le lien (Voir). 

La fenêtre suivante apparaîtra : 

 

La page qui s'affiche contient tous les messages en attente de modération (les messages les plus 

récents sont en haut de la page). Pour consulter un message, cliquez sur son objet. 

Sélectionnez le message à modérer et l’une des possibilités suivantes : 

 distribuer les courriels sélectionnés; 

 rejeter les courriels sélectionnés Pas de notification; 

 rejeter le message avec notification – Message de rejet par défaut du serveur : lorsque vous 

rejetez un message, il est préférable de notifier son expéditeur... si ce n’est pas un polluriel. 

ATTENTION : Le rejet avec notification n'est disponible que par l'interface web du serveur de 

listes. 

Tous les modérateurs peuvent décider de diffuser ou non un message. Néanmoins, c'est le premier 

modérateur à intervenir sur le message qui emporte la décision. Si vous essayez d'intervenir sur un 

message qui a déjà été modéré, vous recevrez un message de Sympa vous informant que le 
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message a déjà été traité (« Aucune commande n'a été reconnue dans votre message. »). Si vous 

êtes plusieurs modérateurs, il est préférable de modérer les messages depuis l'interface web du 

serveur de listes : ainsi, vous verrez précisément quels messages restent à modérer. 

Quelles que soient la date et l'heure de la modération, la date et l'heure d'envoi du message ne 

changent pas. Si la diffusion du message est autorisée avec beaucoup de retard, il est donc possible 

de recevoir le 1er janvier un message daté du 31 décembre. 

En cas de rejet avec notification, l'abonné qui avait envoyé le message rejeté reçoit un message de 

notification.  

ATTENTION : Les messages non modérés seront supprimés après 15 jours. 

 

BONNES PRATIQUES 

Pour que vos listes de diffusion soient dynamiques, vous devez être impliqué dans leur 

fonctionnement : une liste non contrôlée risque de partir à vau-l'eau, de voir la qualité de ses 

messages se dégrader et de finalement s'éteindre... 

L'utilisation de la messagerie en général et pour les listes de diffusion répond à un ensemble de 

règles très précises et indispensables pour une communication harmonieuse : la « Nétiquette ». En 

tant que propriétaire ou modérateur de liste, vous devez veiller à la faire respecter. Vous pourrez 

trouver les principes généraux de la Nétiquette ainsi que de nombreux liens sur la page de la 

Wikipédia consacrée à la Nétiquette. 

Il est conseillé de rédiger une charte d'utilisation pour votre liste, regroupant toutes les règles qui 

la régissent : 

 sujets de conversation autorisés, tolérés et bannis ;  

 règles de rédaction (par exemple pour spécifier les langues dans lesquelles les abonnés ont le 

droit d'écrire, pour interdire le « langage SMS », etc.) ;  

 règles régissant l'envoi des messages (fréquence, ajout de pièces jointes, etc.) ;  

 responsabilités des abonnés en matière de nétiquette ;  

 droits et devoirs des abonnés ;  

 information sur l'archivage des messages envoyés sur la liste ;  

 informations légales et politique de confidentialité ;  

 sanctions encourues en cas de non-respect de la charte d'utilisation de la liste ;  

 etc.  


