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Récupérer ses mails d'Outlook dans Gmail 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 09/03/2015 

Jusqu'alors, vous rapatriiez vos emails dans un logiciel de messagerie sur votre ordinateur, comme 

Outlook ou Thunderbird par exemple. Vous souhaitez utiliser désormais un service en ligne comme 

Gmail, Outlook.com ou encore Yahoo afin d'avoir accès à vos emails depuis n'importe où.  

 

Une fois votre nouvelle adresse Gmail créée, vous pouvez facilement configurer votre nouvelle 

messagerie en ligne pour récupérer les messages envoyés à votre autre adresse.  

 

Mais quand est-il de tous vos anciens messages stockés dans Outlook sur votre ordinateur ? Vous 

souhaitez sans doute les récupérer dans Gmail afin de pouvoir les consulter depuis n'importe où.  

 

S'il n'existe pas d'options dans Gmail pour importer tous les messages depuis Outlook (et son fichier 

de données PST), il existe une solution alternative assez simple à mettre en place.  

 

Dans un premier temps, vous devez activer le protocole IMAP dans Gmail. Vous pourrez ensuite 

ajouter votre messagerie en ligne dans Outlook. Avec le protocole IMAP, tous les messages et les 

dossiers restent sur le serveur. Rien n'est donc téléchargé sur votre ordinateur. Outlook joue 

simplement le rôle "de fenêtre" vous votre compte Gmail.  

 

Dans Outlook, il vous suffira ensuite de faire glisser vos anciens messages et dossiers que vous 

souhaitez récupérer sur le compte IMAP Gmail que vous avez ajouté. Tous les messages sont alors 

transférés sur votre compte Gmail. La structure des dossiers et la date des messages sont conservées.  

 

Le seul défaut de cette méthode est que l'opération de transfert des messages peut être 

extrêmement longue (comptez plusieurs heures). Pour le reste, elle fonctionne parfaitement bien.  

 

Notez que nous allons traiter dans ce dossier du transfert de ses messages d'une messagerie gérée 

dans Outlook à une messagerie gérée par Gmail. L'opération est la même si vous utilisez un autre 

logiciel de messagerie, comme Thunderbird par exemple ou que vous souhaitez passer à une autre 

messagerie en ligne comme Outlook.com ou Yahoo. N'hésitez pas à poser vos questions en 

commentaires si vous rencontrez des difficultés.  
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Activer le protocole IMAP dans Gmail 
 

Dans un premier temps, vous devez activer le protocole IMAP pour votre compte Gmail.  

1. Connectez-vous à votre compte Gmail.  

 

2. Cliquez sur le menu Paramètres puis sur Paramètres.  

 

3. Cliquez sur l'onglet Transfert et POP/IMAP.  
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4. Dans la zone Téléchargement POP, sélectionnez l'option Désactiver le protocole POP.  

 

5. Sélectionnez ensuite l'option Activer IMAP dans la zone Accès IMAP.  

 

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.  
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Abaisser temporairement la sécurité de son compte Gmail 
 

Pour pouvoir accéder à votre compte Gmail en IMAP depuis un logiciel de messagerie, vous devez 

abaisser temporairement la sécurité de votre compte Gmail. Vous autoriserez ainsi une application 

non Google (votre logiciel de messagerie) à accéder à vos messages.  

1. Rendez-vous pour cela à l'adresse https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps  
 

2. Sélectionnez l'option Activer à côté de l'option Accès pour les applications moins sécurisées. 

 

3. La modification est immédiate. Une fois que vous aurez fini de récupérer vos messages 
d'Outlook, il vous suffira de vous rendre de nouveau sur cette page et de sélectionnez l'option 
Désactiver pour retrouver une sécurité maximale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
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Ajouter le compte Gmail en IMAP dans Outlook 
 

Maintenant que vous avez activé l'IMAP dans Gmail, vous allez pouvoir intégrer votre messagerie dans 

Outlook. L'avantage du protocole IMAP est que rien n'est téléchargé sur votre ordinateur. Outlook 

n'offre qu'une vue sur votre messagerie en ligne.  

1. Lancez Outook.  
 

2. Ouvrez l'onglet Fichier.  

 

3. Cliquez sur Ajouter un compte.  

 

4. Sélectionnez l'option Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de 
serveurs supplémentaires et cliquez sur Suivant.  

 

5. Sélectionnez l'option Messagerie Internet et cliquez sur Suivant.  
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6. Dans la zone Informations sur l'utilisateur, saisissez votre nom ainsi votre adresse de 
messagerie gmail.  

 

7. Déroulez ensuite la liste Type de compte et sélectionnez l'option IMAP.  

 

8. Dans le champ Serveur de courrier entrant, saisissez l'adresse imap.gmail.com.  
 

9. Saisissez ensuite smtp.gmail.com dans le champ Serveur de courrier sortant (SMTP).  
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10. Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez votre adresse Gmail complète. Saisissez ensuite le 
mot de passe de votre compte de messagerie Gmail.  

 

11. Cliquez ensuite sur le bouton Paramètres supplémentaires.  

 

12. Dans la fenêtre qui s'affiche, ouvrez l'onglet Options avancées.  

 

13. Dans le champ Serveur de courrier entrant (IMAP), saisissez 993.  

 

14. Déroulez la liste Utiliser le type de connexion chiffrée suivant et sélectionnez l'option SSL.  
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15. Saisissez 465 dans le champ Serveur de courrier sortant (SMTP).  

 

16. Déroulez la liste Utiliser le type de connexion chiffrée suivant et sélectionnez l'option SSL.  

 

17. Ouvrez ensuite l'onglet Serveur sortant.  

 

18. Cochez la case Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification puis sélectionnez 
l'option Utiliser les même paramètres que mon serveur de courrier entrant.  
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19. Validez par OK puis cliquez sur Suivant.  

 

20. Outlook teste alors l'envoi et la réception de messages sur votre compte Gmail. Cliquez sur 
Fermer.  

 

21. Cliquez sur Terminer.  
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22. Les 2 comptes de messagerie sont maintenant présents dans Outlook. Votre ancien compte 
POP ainsi que le compte IMAP de Gmail.  

 

Attention aux suppressions 

 

Dans Outlook, vous avez maintenant accès à toute votre 

messagerie Gmail. Sachez que si vous supprimez un fichier, il est 

directement supprimé de la messagerie en ligne. Outlook joue 

uniquement le rôle d'interface pour votre messagerie en ligne.  
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Transférer ses messages 
 

Vous êtes maintenant prêt à transférer par simple glisser-déposer vos anciens messages d'Outlook 

vers votre messagerie Gmail.  

1. Cliquez sur le dossier Boite de réception de votre ancienne messagerie dans Outlook.  

 

2. Sélectionnez le contenu du dossier avec le raccourci clavier Ctrl + A.  

 

3. Cliquez sur la sélection et faites-la glisser sur le dossier Boîte de réception de la messagerie 
Gmail affichée dans Outlook grâce à IMAP.  
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4. Les messages de votre ancienne boîte de réception sont déplacés sur votre messagerie Gmail. 
Notez que cela peut durer plusieurs heures (les messages sont envoyés par Internet à votre 
messagerie).  

 

5. Si vous aviez classé vos messages dans des dossiers, vous devez ensuite les transférer de la 
même façon. Dans la liste des dossiers de votre compte, cliquez sur le premier dossier à 
transférer.  
 

6. Faites-le glisser sur le dossier de votre compte Gmail IMAP.  
 

7. Relâchez le bouton de la souris : les messages et sous-dossiers sont déplacés à votre 
messagerie Gmail.  
 

8. Recommencez pour les autres dossiers. A la fin de l'opération, votre ancienne messagerie doit 
être vide et votre messagerie Gmail doit maintenant avoir tous vos anciens messages. Vous 
pouvez maintenant retirer votre compte Gmail d'Outlook et remonter la sécurité de votre 
compte.  
 

9. Si vous connectez à votre compte Gmail, vous avez maintenant accès à tous vos anciens 
messages.  
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Récupérer son carnet d'adresses 
 

En plus de récupérer vos anciens messages, vous souhaitez probablement récupérer également votre 

carnet d'adresses. L'opération est facilité par des assistants d'exportation / importation dans Outlook 

et Gmail.  

1. Lancez Outlook.  
 

2. Ouvrez l'onglet Fichier puis cliquez sur Options.  

 

3. Cliquez sur Options avancées.  

 

4. Cliquez sur Exporter.  

 



 Récupérer ses mails d'Outlook dans Gmail 
 http://www.pcastuces.com/pratique/internet/recuperer_mails_outlook_gmail/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 14 sur 20 

5. Sélectionnez l'option Exporter des données vers un fichier et cliquez sur Suivant.  

 

6. Sélectionnez l'option Valeurs séparées par une virgule (Windows). Cliquez sur Suivant.  

 

7. Sélectionnez le dossier Contacts et cliquez sur Suivant.  
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8. Cliquez sur le bouton Parcourir, donnez un nom au fichier de sauvegarde et cliquez sur OK.  

 

9. Cliquez sur Suivant.  

 

10. Cliquez enfin sur Terminer.  
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11. Maintenant que vos contacts Outlook sont exportés dans un fichier texte au format CVS, vous 
allez pouvoir les importer dans Gmail. Connectez-vous à votre compte Gmail.  
 

12. Cliquez sur la flèche à côté de Gmail puis cliquez sur Contacts.  

 

13. Cliquez sur le bouton Plus puis sur Importer.  

 

14. Cliquez sur le bouton Choisissez un fichier.  
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15. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous avez créé avec Outlook et cliquez sur Ouvrir.  

 

16. Cliquez sur le bouton Importer.  

 

17. Les contacts sont importés sur Gmail dans le dossier Importation du [date].  

 

18. Pour éviter les doublons avec votre carnet d'adresses actuel, vous pouvez utiliser la 
commande Chercher et fusionner les doublons.  
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Enlever ses traces 
 

Maintenant que vous avez transféré tous vos messages sur votre compte Gmail, vous allez pouvoir 

retirer ce dernier d'Outlook puis ré augmenter la sécurité de votre compte Google.  

1. Dans Outlook, ouvrez l'onglet Fichier.  

 

2. Cliquez sur Paramètres du compte puis sur Paramètres du compte.  

 

3. Sélectionnez votre compte Gmail puis cliquez sur Supprimer.  
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4. Cliquez sur Oui.  

 

5. Cliquez sur Fermer puis fermez Outlook.  
 

6. Rendez-vous pour cela à l'adresse https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps  
 

7. Sélectionnez l'option Désactiver à côté de l'option Accès pour les applications moins sécurisées.  

 

8. La modification est immédiate et la sécurité de votre compte est augmentée.  

 

  

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/internet/recuperer_mails_outlook_gmail/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


