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Premiers repèresPremiers repères

La société Google a été fondée en 1998 par deux étudiants : Larry PAGE et Sergueï BRIN.
Le premier service proposé par Google, celui qui le rend si célèbre, c'est un puissant 
moteur de recherche (devenu, aujourd'hui, le moteur de recherche le plus utilisé au monde.) 

Google, ce n'est pas seulement un moteur de recherche, c'est aussi :
- un service de messagerie électronique : Gmail
- une suite bureautique : Google Drive
- un navigateur web : Chrome
et bien d'autres outils et services gratuits...

Mais le moteur de recherche n'est que la partie immergée de l'iceberg !
Ce tutoriel va vous guider à travers les multiples sites et services proposés par Google.

Une partie des services présentés nécessite la connexion à un compte gratuit, que 
vous devrez créer au préalable.

Vous pourrez créer un compte en vous connectant à cette adresse : www.google.fr



Un compte unique pour les lier tous !!! 

Votre adresse Gmail est 
votre compte Google… 
 
Elle vous donne accès à 
tous les services de Google 
gratuitement !!! 
 
Une sorte de clef magique 
multifonction 



  

Créer un compteCréer un compte

Connectez-vous au site : www.google.fr
Cliquez sur le bouton Connexion en haut à droite de votre fenêtre. 



  

Créer un compteCréer un compte

Vous n'avez pas encore de compte, alors cliquez sur Inscription :



  

Créer un compteCréer un compte
Renseignez les informations demandées..

Informations obligatoires



  

Paramètres du compte GoogleParamètres du compte Google

Depuis la page Compte, vous pouvez : 

- consulter l'historique de vos recherches : https://history.google.com/history

- clôturer définitivement votre compte Google : 
https://accounts.google.com/b/0/DeleteAccount?hl=fr

- consulter les informations transmises aux divers services de Google : 
https://www.google.com/dashboard/?hl=fr



  

Le moteur de rechercheLe moteur de recherche
La 1 re  page consultée sur Internet est bien souvent celle du moteur de recherche qui vous 
permet de retrouver des informations. Même si Google étend ses services, il ne faut pas 
oublier que sa fonction principale reste la recherche d'informations.

En quelques clics, vous pouvez obtenir, de façon précise, l'information que vous recherchez. 
Mais vous pouvez aussi trouver tout et n'importe quoi. Plus vous effectuerez de recherches, 
plus vous apprendrez à reconnaître les résultats inintéressants.
Nous allons vous donner quelques astuces pour que votre recherche soit la plus pertinente 
possible.
2 millions de requêtes sont effectuées toutes les minutes sur le moteur de recherche





 



  

Le choix de termes de recherche appropriés et détaillés est primordial pour trouver les 
informations dont vous avez besoin.

Par défaut, Google renvoie uniquement les pages qui contiennent tous les termes de la 
recherche.

Recherche webRecherche web



  

►Minuscules ou majuscules
Dans les recherches que vous effectuez avec Google, aucune différenciation n'est faite 
entre les minuscules et les majuscules. Toutes les lettres que vous entrez sont considérées 
comme des minuscules. Par exemple, les recherches victor hugo, Victor Hugo et ViCtoR 
hUgO produisent toutes les mêmes résultats.

►Exclusion automatique des termes courants
Google ne tient pas compte des mots et des caractères courants tels que "le" et "de"

►Recherche d'expressions exactes
La recherche d'expressions exactes est efficace si vous recherchez des noms propres 
("George Harrison"), des paroles de chanson ("my sweet lord") ou d'autres expressions 
célèbres ("Je vous ai compris").

Recherche webRecherche web



  

Google ne fait pas que répertorier des pages web, il est également possible de chercher 
des images ou des vidéos. 

Prenons ici pour exemple une recherche d'images ou de vidéos du célèbre remorqueur 
Abeille Bourbon. Il vous suffit d'entrer Abeille Bourbon dans la zone de recherche, puis de 
cliquer sur Images (pour les vidéos : cliquez d'abord sur Images puis l'onglet Vidéos devrait 
apparaître)

Recherche d'images ou de vidéosRecherche d'images ou de vidéos

Outils de recherche 
affiche des options 

supplémentaires pour 
affiner les résultats de 

votre recherche 



  

Résultats pour la recherche des imagesRésultats pour la recherche des images



  

Google propose d'affiner la recherche (et ceci est valable pour la recherche sur sites et 
la recherche des vidéos également, les options peuvent varier) :

- pour les images : taille (grande ou moyenne taille, format icône...), type d'image 
(visage, dessin...), couleurs, date de publication
- pour les vidéos : durée, date, qualité, source

Affiner la rechercheAffiner la recherche



  

Les actualitésLes actualités

Pour afficher les actualités associées à votre recherche, il suffit de cliquer sur le lien 
Actualités. 

Si vous souhaitez seulement consulter les actualités du moment, cliquez sur le lien qui 
est situé dans la barre noire en haut de votre page





MESSAGERIE 
•Gmail 
•Hangout 

OUTILS 
•Google 

Alertes 
 

WEB 
•Chrome 
•Google 

Agenda 



MEDIA 
•Youtube 
•Picasa 
•Google Photos 
•Google Sphère 

CARTOGRAPHIE 
ET 
GEOLOCALISATION 
•Google Maps 
•Google Earth 
•Google My Business 
•Panoramino 

STOCKAGE ET 
BUREAUTIQUE 
•Google Drive 



RESEAU 
SOCIAL 
•Google + 
•Google 

My 
Business 

SYSTEME 
•Android 
•Chrome 

OS 



  

Les logicielsLes logiciels

Picasa propose la gestion de ses photos en ligne. Il existe une version 
web et logicielle. (téléchargeable gratuitement)
7,2 millions d'utilisateurs  

Google rachète régulièrement des sociétés performantes et étend ainsi sa domination sur 
le net. La liste d'une partie des services de Google est accessible depuis l'onglet Plus 
(barre de menus Google)

Google Earth est un logiciel vous permettant de parcourir la Terre 
grâce à un assemblage de photos aériennes et de satellites. Il 
permet aussi une visualisation 3D de certains bâtiments et 
monuments.

Google a développé son propre navigateur web : Chrome. Il offre 
quelques fonctionnalités utiles comme un accès simplifié aux sites 
que vous consulter le plus, des jeux et des applications intégrés au 
navigateur, une navigation plus fluide et conviviale,... 



  

Des services variésDes services variés

Gmail vous propose un service gratuit de messagerie électronique 
avec un espace de stockage de plus de 7 Go. 
425 millions d'utilisateurs actifs

Google Agenda est, comme son nom l'indique, un agenda 
accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet. 
Il permet de partager (ou non) des événements avec vos contacts.

Youtube permet de visionner et d'héberger des vidéos gratuitement.
2,58 millions de vidéos vues par minute

Google + est une plateforme sociale comme Facebook ou Twitter. 
Les réseaux s'organisent grâce à des cercles dans lesquels sont 
classés les contacts.



  

Des services nouveauxDes services nouveaux

Google Play (2012) est une boutique en ligne qui propose des 
applications pour le système d'exploitation Androïd, des films en 
location et l'achat de livres et magazines. Cette boutique est réservée 
aux possesseurs d'un appareil compatible Androïd. Les livres et les 
films peuvent être consultés directement sur le web.

Google Art Project (2011) propose d'admirer plus de 43000 
œuvres issues de près de 250 collections. La technologie 
Street View (outil de géolocalisation basé sur des 
photographies) a été utilisée pour permettre de se déplacer 
dans quelques uns de ces musées.

World Wonders Project est une plate-forme consacrée aux sites 
du patrimoine mondial des époques moderne et antique. Grâce 
à Street View et à la modélisation 3D, Google offre ici la 
possibilité d’accéder à ces sites incroyables. Grâce aux vidéos 
et aux photos, vous pouvez désormais découvrir les merveilles 
du monde depuis votre fauteuil.



  

Les services de GoogleLes services de Google
en détailsen détails



GMAIL 

Gmail c’est: 
 
Un webmail avec 425 millions d’utilisateurs (2012) 
 
La possibilité d’envoyer des pièces jointes de 10Go 
 
 
 
 

 

Internet 

https://mail.google.com/ 



GMAIL 
• Pourquoi? 

 
• Mobilité: consulter vos mails de n’importe où, sur 

n’importe quel support (Smartphone, ordinateur, 
tablette…) 

• Vos mails toujours synchronisés: commencez un mail 
sur votre pc, et terminez le sur votre Smartphone 

• La possibilité de créer des réponses personnalisées 
• La possibilité de créer des signatures professionnelles 

 

Internet 



GMAIL 
Internet 

 
 



Google Agenda 

C’est l’outil de gestion 
de calendrier par 

excellence. 
 
 
 
 

Internet 

https://www.google.com/calendar 



Google Agenda 

 
 
 
 

 

Internet 

Au programme: 
 
•Création d’événements uniques ou récurrents 
•La possibilité de recevoir un email quotidien qui résume vos 
rendez vous 
•L’importation ou l’exportation d’un agenda 
•La création de plusieurs agendas 
•L’accès à votre agenda en « mode hors connexion » 
•Le partage d’agenda 
•L’utilisation d’un agenda public -> idéal pour la gestion d’un 
planning de réservation 
•La planification d’une réunion  et l’ajout d’invités 
•L’ajout d’une liste de tâche à l’agenda 
 
 
 



Google Agenda 

 
 
 
 

 

Internet 



  

Google DriveGoogle Drive

Il s'agit d'une suite bureautique en ligne légèrement simplifiée qui peut également servir 
d'espace de stockage et de transferts de gros fichiers (jusqu'à 1 Giga gratuitement). 
Vous pouvez transférer et partager tout type de fichiers. Google Documents vous 
permet de créer des documents, de les sauvegarder en ligne et donc d'y accéder 
depuis n'importe quel ordinateur doté d'une connexion Internet. 

Une particularité intéressante de Google Drive : vous pouvez partager vos documents 
avec vos contacts si vous souhaitez qu'ils travaillent dessus, vous donnent un avis ou 
simplement qu'ils consultent votre dernière prose. Cette suite permet, outre l'éditeur de 
texte, de créer des présentations (l'équivalent de Powerpoint), des feuilles de calcul 
(Excel), des formulaires et des dessins. 

Vous pouvez bien entendu imprimer votre travail, mais aussi le traduire 
automatiquement en langue étrangère (attention au résultat !), ou sauvegarder votre 
fichier dans un format de fichier standard (PDF, RTF, DOC, HTML ou texte brut).



Google Drive 

 
 
 
 

 

Internet 

En quelques mots: vos fichiers à portée de main, tout le temps  
 
Stockez tous types de fichier  
Avec Google Drive, profitez de 15 Go d'espace de stockage gratuit. Stockez vos photos, 
récits, créations, dessins, enregistrements, vidéos, etc.  
Accédez à vos documents où que vous soyez 
Vos fichiers dans Drive sont accessibles depuis tous vos appareils (Smartphone, tablette 
et ordinateur). Ainsi vous pouvez y accéder, où que vous soyez.  
Créez et partagez vos fichiers et dossiers 
 Créez vos propres fichiers ( feuilles de calcul, présentations…), invitez facilement des 
personnes à afficher et télécharger vos fichiers et à collaborer avec vous. Plus besoin 
d'envoyer de pièces jointes.  
Insérer des liens vers des documents dans vos mails  ou enregistrez directement les 
pièces jointes de vos mails dans Drive 
 
 

https://www.google.fr/intl/fr/drive
/using-drive/ 



Google Drive 
Internet 



Google Drive 
Internet 



Google Drive 
Internet 



Google Photos 
Média 



Google Photos 
Média 



Google Photos 
Média 



Google + 
Internet 

 Le réseau social de Google 
 

 

• 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels 
• 1,5 milliard de photos uploadées chaque semaine 
 
 
 

Plusieurs niveaux d’utilisation 
 

 Le Profil : personne physique 
 La Communauté: ensemble d’utilisateurs regroupés autour d’un sujet 

commun 
 La Page : un mini-site Internet, réservé à une marque, un établissement, une 

communauté… 
 

 
 
 



Le profil Google + 
Internet 



 La Communauté Google + 
Internet 



  

Le service Google Maps s'apparente à des sites comme mappy.fr ou viamichelin.fr. Il peut 
être complété par le logiciel Google Earth (pour utiliser Google Earth, il faut le télécharger 
puis l'installer sur votre ordinateur). Ces deux solutions permettent d'afficher des itinéraires 
routiers, de chercher un plan de ville, de trouver des services à proximité ou d'admirer les 
vues aériennes du monde entier.
Pour accéder à Google Maps cliquez sur Maps

Google MapsGoogle Maps



  

Changer 
l'affichage : plan 

(vue actuelle), 
satellite ou Earth

Rechercher une 
localisation, une 

entreprise, un service

Afficher un 
itinéraire 

entre 2 lieux
Réglage du 

zoom

Pour orienter 
la vue

Streetview : en mode plan, déplacer le personnage 
orange sur un endroit précis de la carte. Pour vous 

déplacer dans les rues, vous pouvez utiliser les 
touches directionnelles du clavier ou la souris en 
cliquant simplement là où vous souhaitez aller. 

Google MapsGoogle Maps



  

Ces flèches vous 
permettent de 
vous déplacer

Affiche les photos 
déposées sur 

Panoramio et prises 
dans les environs

Revenir à 
l'affichage 

« plan »

Quitter l'écran 
partagé

Zoomer sur un 
point précis du 

décor

Google Maps : StreetViewGoogle Maps : StreetView



YouTube 

 
 
 
 

 

Internet 

• + d'un milliard d'utilisateurs uniques chaque mois.  
•Tous les mois plus de six milliards d'heures de vidéos vues, soit presque une heure par personne sur 
Terre.  
•100 heures de vidéo sont mises en ligne chaque minute sur YouTube.  
•80 % du trafic YouTube est généré hors des États-Unis.  
•Disponible dans 61 pays et dans 61 langues.  
•YouTube touche plus d'adultes habitant aux États-Unis et âgés de 18 à 34 ans que n'importe quelle 
chaîne de télévision.  
•Environ 40 % du temps global passé à visionner des vidéos sur YouTube est enregistré sur des 
appareils mobiles.  
  
 

 
 

http://www.youtube.com/ 



Google Alerte 

 
 
 
 

 

Internet 

En quelques mots: surveiller ce que l'on dit de vous 
 
 
•15Go  de stockage gratuit 
•10 millions d’utilisateurs 
 

 
 

https://www.google.fr/alerts 



  

Google Art ProjectGoogle Art Project
→ Quelques chiffres

- Service ouvert en 2011 avec 17 musées. Aujourd'hui, il en compte 250 dont 51 avec une 
vue du musée (peut être visité grâce à StreetView)
- Certaines photos ont une résolution allant jusqu'à 7 milliards de pixels

Affiche la vue
StreetView

Affiche la liste des 
œuvres du musée

→ Accès depuis le menu Collections



  

Google Art ProjectGoogle Art Project

Affiche tous 
les musées

Les œuvres sont 
accessibles depuis 

la liste des créateurs Après vous être 
connecté, vous pouvez 

faire votre propre 
sélection

Zone de 
recherche

Choisir la langue



  

Google Art ProjectGoogle Art Project

plan du musée

niveau des étages

naviguer dans 
le musée



Les liens 
• http://www.google.fr/about/products/ 
• http://www.blogdumoderateur.com/astuces-google-agenda/ 
• http://www.blogdumoderateur.com/astuces-google/ 
• http://www.zdnet.fr/actualites/10-ans-de-gmail-10-chiffres-a-retenir-ou-

pas-39799333.htm 
• http://www.webrankinfo.com/dossiers/google-plus/chiffres-google-plus 
• http://blog.neocamino.com/recherche-sur-google-les-chiffres-cles-que-

vous-devriez-connaitre/ 
• http://www.webrankinfo.com/dossiers/google/chiffres-cles 
• http://www.referencement-formation.com/google-histoire-chiffre-

cles.asp 
• http://www.blogdumoderateur.com/reseaux-sociaux/google-plus/chiffres-

google-plus/ 
• http://blog.groupe361.com/youtube-france-chiffres-26052014 
• https://www.youtube.com/yt/press/fr/statistics.html 

 
 
 
 



  

Sources et ressourcesSources et ressources
 
- Histoire illustrée de Google (en anglais) : http://visual.ly/evolution-google
- Historique détaillé : http://www.google.fr/intl/fr/about/company/history/

- Informations utiles sur Google Maps : 
http://maps.google.com/intl/fr/help/maps/streetview/index.html

- Règles de confidentialité Google : http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

- Gestion de la confidentialité : http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/tools/

- Consultez à cette adresse: https://www.google.com/dashboard/ toutes les 
informations que vous avez fourni ou que vous fournissez régulièrement à Google. 
Tous les services de Google auxquels vous êtes abonnés y sont listés.

- Ce que Google sait de vous : https://www.google.com/settings/ads/onweb/
et http://buzzemarketing.wordpress.com/tag/identite/

- Vidéos d'aide pour l'outil de recherche, pour Google+, Gmail et la gestion de votre 
compte : http://goo.gl/tEWUm
- Centre d'aide pour tous les services : http://support.google.com
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