
 

 
 

 

  Gmail : Libellés automatiques 
 

 
Comme la plupart d'entre nous, votre boîte de réception est sûrement assaillie d'e-mails provenant de forums 
auxquels vous êtes inscrit, de newsletters auxquelles vous avez souscrit et d'autres messages divers peu 
importants. Ils contribuent à saturer votre boîte de réception. 
 
Grâce à la fonctionnalité expérimentale Libellés automatiques de Gmail, vous pouvez attribuer 
automatiquement un libellé à ces messages afin de désencombrer votre boîte de réception. 

Activer la fonctionnalité expérimentale Libellés automatiques 
Pour activer cette fonctionnalité expérimentale, (1) cliquez sur le menu représentant une roue dentée, 
(2) puis sur Paramètres, et enfin (3) sur Labos. Recherchez (4) Libellés automatiques, (5) activez la 
fonctionnalité expérimentale, puis (6) enregistrez vos modifications.  
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Afficher les nouveaux libellés automatiques 
Après avoir activé la fonctionnalité expérimentale Libellés automatiques, vous verrez dans votre boîte de 
réception trois nouveaux libellés nommés Indésirables, Forums et Notifications. Ces libellés seront 
peut-être même appliqués à plusieurs de vos messages. En pratique, Gmail parcourt votre boîte de réception 
et attribue automatiquement les libellés à vos messages en fonction de leurs caractéristiques : 
 

● Indésirables : messages envoyés à un grand nombre d'utilisateurs, comme les offres spéciales, 
réductions ou campagnes promotionnelles. 

● Forums : messages provenant de forums, de groupes de réseaux sociaux ou de groupes Google 
auxquels vous appartenez (en général, ce sont des groupes dans lesquels les utilisateurs publient 
des messages et y répondent). 

● Notifications : messages générés par les ordinateurs d'autres sociétés contenant des informations 
limitées dans le temps ou autrement importantes. Il est généralement inutile de répondre à ces 
messages. 

 

 

Attribuer une couleur aux libellés automatiques 
Pour faire ressortir davantage ces libellés, vous pouvez leur attribuer une couleur. Pour cela, il vous suffit 
d'ouvrir le sélecteur de couleur. 
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Archiver automatiquement vos messages 
Gmail attribue des libellés à vos messages au moyen de filtres qu'il crée automatiquement. Par défaut, les 
messages portant le libellé Indésirables sont automatiquement archivés, sans passer par la boîte de 
réception, contrairement aux messages des libellés Forums et Notifications. 
 
Si vous souhaitez archiver ces messages, cliquez sur un des libellés, Notifications par exemple, pour 
afficher les messages qu'il contient. Cochez ensuite la case "Archiver les e-mails Notifications reçus (sans 
passer par la boîte de réception)". Tous les messages correspondants que vous recevrez à l'avenir seront 
archivés. Cela ne concerne toutefois pas les messages déjà reçus dans votre boîte de réception.  
 

 
 
Pour archiver aussi les notifications existantes, sélectionnez tous les messages portant le libellé 
Notifications. Cliquez ensuite sur le menu Plus, puis sélectionnez Archiver. Tous les messages 
sélectionnés disparaissent alors de votre boîte de réception. Vous pouvez toujours les afficher en cliquant à 
nouveau sur le libellé Notifications.  
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Si vous souhaitez archiver les messages provenant des forums, suivez les mêmes étapes avec les messages 
portant le libellé Forums.  
 
Pourquoi ne pas faire un peu de nettoyage dans votre boîte de réception en activant les libellés automatiques 
dès aujourd'hui ? Pour rappel, vous pouvez à tout moment désactiver les fonctionnalités expérimentales de 
Gmail, en accédant à l'onglet Labos dans les Paramètres. Vous pouvez également accéder à vos messages 
archivés en cliquant sur le libellé qui leur est attribué ou en effectuant une recherche. 
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