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Premiers repères

La société Google a été fondée en 1998 par deux étudiants  Larry Page et Sergey 
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 !
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Google

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 puis Encore plus (barre de menus Google)
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ls Picasa propose la gestion de ses photos en ligne. Il existe une version
web et logicielle. (téléchargeable gratuitement) 7,2 millions 
d'utilisateurs
Cliquez ici pour voir le tutoriel réalisé par l'espace multimédia.

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,...

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

Gmail 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.

Google + est une plate-forme sociale comme Facebook ou 
Twitter. Les réseaux s'organisent grâce à des cercles dans 
lesquels sont classés les contacts.
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Google 
La 1ère page consultée sur Internet est bien souvent celle du moteur de 
recherche qui vous permet de retrouver des informations. 

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

Recherche d'image ou de vidéo
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Google

Affiner les résultats
taille (grande ou moyenne taille, format icône...), type d'image (visage, 
dessin...), couleurs, date de publication,  durée, date, qualité, source
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Afficher un
itinéraire
entre 2 lieux

Rechercher une localisation, 
une entreprise, un service

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

Changer l'affichage : 
plan (vue actuelle), 
satellite ou Earth

Google map
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La messagerie électronique est l’un des services les plus utilisés d’Internet.



  

Créer un compte
Se connecter
Menu général
Boite de réception
Nouveau message – pièce jointe
Répondre à un mail
Les catégories
Les libellés
Recherche
Création de filtre
Contacts
Paramètres



  

Gmail
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Boîte de réception : Contient les messages reçus. Passez votre 
souris sur l’intitulé et cliquez sur la flèche qui apparaît, vous 
pourrez ainsi choisir les messages à afficher en premier : par 
défaut (plus récents d’abord), les importants, les non lus, les 
suivis ou les prioritaires (donc importants + non lus + suivis).
 
Messages suivis : Messages auxquels vous avez ajouté une 
étoile jaune (concerne, par exemple, les messages auxquels 
vous devez répondre ou dont vous attendez une réponse).

Important : Les messages que vous souhaitez conserver (mots 
de passe, confirmations ou informations diverses) peuvent être 
mis en évidence en leur ajoutant une étiquette jaune.

Messages envoyés : Messages que vous avez déjà envoyés.

Brouillons : Messages rédigés ou en cours de rédaction mais 
non envoyés (Gmail enregistre automatiquement les messages). 

Libellés (ici Personnel) : Dossiers que vous pouvez créer pour 
classer  es messages traitant d’un même sujet. Les libellés sont 
entièrement personnalisables.
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Par exemple, in:unread 
permet d’afficher tous les 
emails non lus.

Outre le moteur de recherche, Gmail intègre de nombreux opérateurs de recherche 
vous permettant d’affiner vos recherches. 
Ces opérateurs sont des mots clés que vous devrez saisir avant votre recherche. 

From:multimedia@plouguerneau.fr 
permet d’afficher tous les email reçu de multimedia@plouguerneau.fr
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« expression » : permet de faire une recherche sur une expression exacte sur l’ensemble 
de vos emails. 
Par exemple « réparation » renvoie tous les emails contenant ce terme, que ce soit dans 
l’objet ou le corps du message. From:multimedia filename:pdf «réparation» renvoie 
tous les emails reçus de multimedia contenant des pièces jointes au format pdf et incluant 
le mot réparation dans l’objet ou le contenu de l’email.

in:trash : affiche tous les emails contenu dans la poubelle. 
Par exemple in:trash « multimédia » renvoie tous les emails de la poubelle contenant le 
mot multimédia.

in:spam : affiche tous les emails contenu dans la boite spam.
Par exemple in:spam « multimédia » renvoie tous les emails de la boîte spam contenant 
le mot multimédia.

after:date : affiche les emails reçu après la date spécifiée 
Par exemple : after:2013 renvoie tous les emails reçus après le 31/12/2012.  Attention, la 
date doit être au format américain (exemple : after:2013/12/25 renvoie tous les emails 
reçus après le 25 décembre 2013).

before:date : fonctionne de la même façon en renvoyant tous les emails reçus avant la 
date spécifiée. 
Par exemple, after:2013/12/25 before:2014/01/05 renvoie tous les emails reçus entre le 
25 décembre 2013 et le 05 janvier 2014). 
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Pour accéder aux paramètres, cliquez sur                        puis sur Paramètres 

Onglet Général 
- Taille maximale de page : choisir le nombre de messages à afficher par page 
- Images : Toujours afficher les images externes: par défaut, on ne vous demandera 
pas à chaque fois si vous souhaitez que les images des messages s’affichent 
automatiquement 
- Mode de réponse par défaut : si un message est envoyé à plusieurs personnes, 
lorsque vous cliquez sur Répondre, votre message peut n’être envoyé qu’à l’expéditeur 
suivant votre choix 
- Style par défaut du texte : définir l’apparence du texte des messages envoyés 
- Mode conversation : en désactivant ce mode, tous les messages d’une conversation 
seront visibles dans votre boite mail 
- Notifications de bureau : si Gmail est ouvert et que vous avez d’autres fenêtres 
d’ouvertes, une notification peut apparaître pour signaler les nouveaux messages reçus 
- Libellés des boutons : pour afficher du texte à la place des icônes des boutons (ex : 
Répondre à la place de la flèche) 
- Signature
- Réponse automatique : en cas d’absence, vos correspondants peuvent recevoir un 
message automatique 



  



  

Y accéder
Créer un agenda
Paramètres
Créer un événement
Préciser un événement
Inviter une personne
Dans mon agenda / dans sa boite mail / dans 
son agenda



  



  

Présentation
L'accès
Créer et gérer ses documents
Renommer
Enregistrer
Gérer
Historique du document
Multi-utilisateurs : partage, travail en temps réel
Importation de documents
Exportation de documents
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Google Drive, anciennement appelé Google Document, est une suite bureautique 
web gratuite développée par Google, permettent un travail en ligne et collaboratif. 
L’avantage, outre sa gratuité : vous n’avez pas d’installation, de mises à jour, ou de 
sauvegarde à gérer… 

Les applications de la suite bureautique ainsi que vos documents sont gérés dans 
le Cloud de Google. Ils sont donc disponibles de n’importe quel ordinateur possédant 
une connexion internet, et de n’importe ou dans le monde. L’accès à vos document 
étant protégé par votre l’identifiant et le mot de passe de votre compte utilisateur. 

Cette suite bureautique intègre : 
- Un tableur en ligne qui permet aux utilisateurs de créer, modifier, partager et 
manipuler des feuilles de calcul comme un tableur logiciel classique mais dans un 
simple navigateur web. 
- Une nouvelle fonctionnalité associée au tableur : la création de formulaires. 
- Un traitement de texte : contenant toutes les principales fonctions de ce genre 
d'outils. 
- Une logiciel de présentation, concurrent direct de Power Point ou Impress, 
fonctionnant par la création de diapositives successives et l'affichage d'un diaporama 
pour la présentation du document. 
- Un logiciel de dessin : minimaliste, il s'apparente à PAINT de Microsoft. 
- Un module d'importation de documents existant, permettant de convertir les 
formats les plus connus (Excel, Word, …) en format Google Docs 

Google drive



  



  

Présentation
Créer un profil G+
Page d'accueil
Publier du contenu
Modifier son profil
Organiser ses cercles
Importer des contacts
Les vidéos-bulles
Paramètres de confidentialité
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Google +

Qu'est ce qu'un réseau social ?
un ensemble d'individus (ou d'organisations) reliés entre eux par des interactions 
sociales. Sur internet, des sites permettent de « regrouper » cet ensemble d'individus en 
proposant un espace où chacun peut partager du contenu (documents, informations 
personnelles, photos) ses « contacts ».
Facebook, Twitter, LinkedIn et depuis peu : Google + sont des réseaux sociaux.

Pour accéder à Google+, il faut un compte google. (adresse 
Gmail).

En juin 2011, Google lance Google+ (prononcé et parfois écrit 
Google Plus, souvent abrégéG+). Il s'agit d'un service de 
réseautage social présenté comme produit censé concurrencer 
Facebook.



  

Conclusion

Google n'est pas le seul...

Moteur de recherche ; 
Il en existe d'autres performants, confidentiels (https://duckduckgo.com/...), 
open source (http://www.searchmedica.co.uk/ ... ), méta-moteurs (
https://www.ixquick.com/ ...), spécialisés (http://www.searchmedica.co.uk/
 ...), pour enfants (http://www.babygo.fr/ ...), …

Vous trouverez ici une liste : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_moteurs_de_recherche

Outils de cartographie : 

OpenStreetMap est un projet qui a pour but de constituer une base de 
données géographiques libre du monde (permettant par exemple de créer 
des cartes sous licence libre), en utilisant le système GPS et d'autres 
données libres. Projet initié en 2004.
http://www.openstreetmap.fr/

IGN http://www.ign.fr/
MICHELIN http://www.viamichelin.fr/

https://duckduckgo.com/
http://www.searchmedica.co.uk/
https://www.ixquick.com/
http://www.searchmedica.co.uk/
http://www.babygo.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_moteurs_de_recherche
http://www.openstreetmap.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.viamichelin.fr/


  

Conclusion

Framasoft : 
Un réseau dédié à la promotion du « libre » en général et du logiciel libre en particulier
http://framasoft.org/

http://framasoft.org/


  

Sitographie :

http://www.netvibes.com/plouguerneau

Et  … toutapprendre.com avec les ressources numériques de la 
bibliothèque du Finistère. Demandez vos codes à la médiathèque.

Pour continuer

http://www.netvibes.com/plouguerneau


  

Sources 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

http://visual.ly/evolution-google
http://www.google.fr/intl/fr/about/company/history/
http://maps.google.com/intl/fr/help/maps/streetview/index.html
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/tools/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
http://buzzemarketing.wordpress.com/tag/identite/
http://goo.gl/tEWUm
http://support.google.com/


  

Tutoriel réalisé par l'espace multimédia 

Ce tutoriel est diffusé sous licence Creative Commons , 
vous pouvez librement le copier, le distribuer et le 
modifier en respectant les clauses suivantes  :
- BY (Attribution)  : vous devez spécifier l'auteur du tutoriel 
original ainsi que l'adresse internet de sa première diffusion 
sur le site de la médiathèque  
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/.
- NC (Non Commercial) : aucune utilisation commerciale 
de ce tutoriel
- SA (Share Alike) : si vous modifiez ce tutoriel et que 
vous diffusez vos modifications, vous devez le faire en 
donnant les mêmes droits aux lecteurs.
Contrat disponible en ligne :  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/

Médiathèque « Les Trésors de   Tolente »

Rue d'Armorique
29880 Plouguerneau 02 98 37 13 75
mediatheque@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/

Suivez nous 
sur Twitter : TdeTolente
Sur Facebook

Avec l'aide du tutoriel de l'espace multimédia de la bibliothèque de Brest (http://www.atelier-multimedia-brest.fr/)   
Merci à eux :-) 

http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
mailto:mediatheque@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
http://www.atelier-multimedia-brest.fr/
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