
 
 

  

 
  Gmail : signatures, libellés et filtres 

 
  
Voici comment configurer une signature, des libellés qui vous permettront d'organiser vos e-mails (à l'instar  
de dossiers), et des filtres pour automatiser les actions à appliquer à certains types de messages. 

Configurer une signature d'e-mail 
1. Ouvrez Gmail. 
2. Dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de messagerie, cliquez sur l'icône représentant une roue 

dentée, puis sur Paramètres.  
3. Dans l'onglet Général, faites défiler la page jusqu'à la section Signature, puis saisissez votre 

signature dans la zone prévue à cet effet.  
4. Si besoin est, utilisez les options disponibles au-dessus de cette zone pour mettre en forme votre 

texte  
et ajouter des liens et des images. 

5. Cliquez sur Enregistrer les modifications en bas de la page. 
 
Remarque : Par défaut, vous ne pouvez configurer qu'une seule signature. Toutefois, si votre administrateur 
système autorise l'utilisation des Labos de Gmail, vous pouvez activer la fonctionnalité expérimentale 
Signature externe afin d'indiquer une autre signature pour les contacts extérieurs à votre domaine.  

Créer des libellés et les appliquer aux messages 
Les libellés permettent de classer les messages. Ils fonctionnent comme des dossiers, à une différence près :  
vous pouvez en appliquer plusieurs à un message. La même copie du message est alors "stockée" sous  
plusieurs libellés. Vous pouvez également : 
 

● ouvrir l'un des libellés situés sur la gauche de la fenêtre de messagerie pour afficher tous les 
messages associés à ce libellé ; 

● rechercher tous les messages comportant un libellé ;  
● consulter les libellés des messages stockés dans votre boîte de réception afin d'identifier rapidement  

les divers types de messages. 
 
Pour distinguer les libellés, vous avez la possibilité de leur appliquer différentes couleurs. Voici comment se 
présentent les libellés dans la boîte de réception : 
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Pour créer un libellé 

 
1. Sélectionnez ou ouvrez un message pour afficher l'icône Libellés dans la barre d'outils : 

 

 
 

2. Cliquez sur l'icône Libellés, puis sur Gérer les libellés : 
 

 
 

 
Vous pouvez également cliquer sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur 
Paramètres > Libellés. 

 
3. Dans le champ Créer un libellé de la section Libellés, saisissez le nom du nouveau libellé, puis  

cliquez sur Créer : 
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Utilisez l'option Imbriquer le libellé sous, si vous souhaitez ajouter un sous-libellé à un 
libellé existant. Par exemple, vous pouvez ajouter un sous-libellé pour chaque jour de la 
semaine sous le libellé parent "Liste de tâches". 

 

Pour modifier la couleur d'un libellé 

1. Dans la liste Libellés à gauche, placez le pointeur de la souris sur le libellé concerné, puis cliquez sur  
la flèche qui s'affiche : 
 

 
2. Choisissez une couleur dans la palette. La modification est appliquée instantanément à tous les 

messages portant ce libellé : 
 

 
 
Pour dissocier la couleur du libellé, il vous suffit de cliquer sur l'option Supprimer la couleur en bas  
de la palette. 

 

 
Vous ne trouvez pas la couleur que vous souhaitez ? Cliquez sur Ajouter une couleur 
personnalisée pour en afficher d'autres. 

Pour appliquer un libellé à des messages (et conserver ces derniers dans la boîte  
de réception) 
 

1. Cochez la case des messages auxquels vous souhaitez appliquer un libellé, puis cliquez sur l'icône 
Libellés : 
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2. Sélectionnez le libellé voulu dans le menu déroulant Libellés et cliquez sur Appliquer. Vous avez la 
possibilité de sélectionner plusieurs libellés : 
 

 
 

 
Vous pouvez créer ou rechercher un libellé en saisissant son nom dans le champ de 
recherche situé en haut de la liste déroulante. 

 

Pour appliquer un libellé à des messages et déplacer ces derniers hors de la boîte de 
réception 
Pour déplacer des messages hors de la boîte de réception en même temps que vous leur appliquez un libellé, 
utilisez le menu Déplacer vers au lieu du menu Libellés : 
 

1. Sélectionnez (ou ouvrez) le message à déplacer. 
2. Cliquez sur l'icône Déplacer vers et sélectionnez un libellé. 

 

 
Vous pouvez également faire glisser le message vers le libellé voulu :  
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1. Cliquez sur la case à gauche du message et maintenez le bouton de la souris enfoncé... 

 

 
 

2. … puis faites glisser le message vers un libellé. 
 

 

Pour déplacer des messages hors de la boîte de réception sans leur appliquer  
d'autres libellés 
 

1. Sélectionnez un ou plusieurs messages dans la boîte de réception. 
2. Cliquez sur l'icône Archiver dans la barre d'outils : 

 

 
 
Pour afficher un message archivé auquel vous avez attribué un libellé, cliquez sur le libellé en question dans 
le volet de gauche (si vous avez de nombreux libellés, vous devrez peut-être cliquer sur Plus ou faire défiler 
la  
page vers le bas pour l'afficher). 
 

 
Si le message que vous archivez ne porte pas de libellé, il est accessible sous le libellé 
système Tous les messages. 

Configurer des filtres d'e-mails 
Les filtres vous permettent de gérer les messages entrants. Vous pouvez ainsi automatiquement appliquer un 
libellé à des messages, les archiver ou les supprimer en fonction de mots clés et d'autres critères. 
 
Les filtres Gmail sont similaires aux règles de messages de Microsoft Outlook ou Lotus Notes. 
 

1. Dans l'angle supérieur droit de la fenêtre Gmail, cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, 
puis  
sur Paramètres > Filtres > Créer un filtre.  

 
2. Indiquez les critères de filtre dans les champs. Par exemple, vous pouvez filtrer tous les messages 

provenant de votre responsable et contenant les mots "Action requise".  

5 
10/9/2013   DN:GA-SUE_103.01 



 
 

 

 
 

3. Cliquez sur Créer un filtre à partir de cette recherche, puis sélectionnez une ou plusieurs 
actions  
à appliquer aux messages qui répondent aux critères du filtre. Par exemple :  
 

 
 
Remarque : Les actions sont appliquées dans l'ordre dans lequel elles sont affichées. Par exemple, 
vous pouvez décider de transférer les messages répondant aux critères vers une adresse e-mail 
donnée,  
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puis de les supprimer. 
 

4. Pour appliquer le filtre aux messages que vous avez déjà reçus, cliquez sur Appliquer également 
ce filtre aux [x] conversations correspondantes. 

 
5. Cliquez sur Créer un filtre. 
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