I.

Tour d’horizon de la « Galaxie GOOGLE »

Le géant internet GOOGLE n’est pas le meilleur en tout mais il s’est activé sur tous les fronts !

Voici les services Google dont la plupart sont devenus leaders mondiaux :

1. GOOGLE :
C’est le moteur de recherche favoris des belges (presque 90% des recherches effectuées sur le
web). Les Américains l’utilisent à environ 60%. Le moteur GOOGLE combine des fonctions
puissantes de recherches affinées sur ordinateur ou appareil mobile, qui permet entre autre les
requêtes vocales. Le moteur s’est annexé un réseau de
régie publicitaire ‘DoubleClick’, ou chacun peut lancer
des campagnes publicitaires par l’intermédiaire de
l’interface ‘Google Adsense’ (annonces payantes en tête
des pages de résultats et sur les sites partenaires).
La recherche d’images ‘Google Images’ intégrée peut
s’avérer extrêmement utile…
http://www.google.com ou http://www.google.be
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2. MESSAGERIE GRATUITE GMAIL :
La puissante plateforme de messagerie gratuite Google GMAIL est
passée en tête, devant les sites de Microsoft (msn.com,
hotmail.com) et de Yahoo (yahoo.com, yahoo.fr) ! Elle vous
permet de traiter et d’archiver des emails durant des années, de
gérer vos contacts et de faire des recherches précises dans vos
correspondances. Gmail permet de gérer des adresses email
différentes (même externes à Google) sur la même interface.
http://www.gmail.com

3. GOOGLE AGENDA :
L’agenda partagé de GOOGLE vous permet de gérer vos rendezvous, d’envoyer automatiquement des invitations, de recevoir les
réponses des invités aux événements, il se greffe et s’associe à la
messagerie Gmail et au gestionnaire de contact. Il vous permet
même de gérer instantanément plusieurs agendas partagés
(professionnel / privé, emploi du temps des collègues,…)
http://www.google.com/calendar/render?hl=fr

4. GOOGLE DRIVE :
« L’arme fatale » de GOOGLE ! Depuis 2011, ce nouveau service de stockage de fichiers est devenu
l’un des plus généreux du web : pour chaque compte créé (pas de limite de comptes par personne),
GOOGLE vous octroie un espace de 15Gb d’espace web pour placer vos fichiers, documents,
photos, vidéos,… La synchronisation des fichiers
permet de créer un « cloud » privé entre vos
différents appareils (PC, smartphone, tablette,…).
Vous partagez ce que bon vous semble (même des
fichiers lourds) avec n’importe qu’elle personne,
ou groupe de personnes, possédant une adresse
e-mail. De plus, ce puissant système de partage
est agrémenté d’applications bureautiques en
lignes ‘Google Document’ facilitant le travail
collaboratif (traitement de texte, tableur,
dessin,…).
http://drive.google.com
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5. YOUTUBE :
Achetée par Google en 2006, la première plateforme de partage de films
mondiale vous permet de voir ou stocker des vidéos, de les partager avec
votre entourage ou de les rendre publiques, de les intégrer dans les profils
de vos réseaux sociaux ou sur vos pages web,… Comme toujours,
l’application est pourvue d’un moteur de recherche efficace qui permet de
trouver de nombreux documents vidéo sur tous les sujets en un temps
record.
http://www.youtube.com

6. GOOGLE MAPS :
Egalement leader mondial, la puissante plateforme cartographique et de
planification routière GOOGLE Maps, avec son outil zoom, ses vues
satellites détaillées et son outil de visualisation de rue Streetview.
http://maps.google.be

7. ANDROID :
Le système d’exploitation d’appareils mobiles de Google équipe environ
75% des smartphones vendus dans le monde. En ce qui concerne les
tablettes équipées d’Android, elles semblent en ce moment damer le pion
aux IPad équipés du système d’exploitation iOS d’Apple (de quoi booster
les revenus de Play Store, le vendeur d’application mobiles en ligne de
GOOGLE). http://www.android.com

8. GOOGLE CHROME :
Il semble que le navigateur Google Chrome pour PC, Mac, Android et
iPhone est en train de prendre la première place des navigateurs utilisés en
Belgique et en France, devant Internet Explorer de Microsoft. Le
navigateur Chrome est bien évidement parfaitement compatible avec
toutes les applications et services en ligne de GOOGLE. Les possibilités de
synchronisation avancées entre vos différents appareils en font un outil
puissant, qui s’installe en un coup de clic sans même devoir posséder les
paramètres administrateurs de son poste de travail.
http://www.google.be/intl/fr/chrome/browser/
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9. GOOGLE + :
GOOGLE fait le forcing pour imposer son réseau social Google +, qui est
encore loin d’égaler Facebook et son milliard d’abonnés inscrits. Plus ou
moins 230 millions de membres peuvent y publier des articles, créer des
groupes ou des événements, partager des vidéos ou stocker des photos
en définition réduites de façon illimitée. Le module annexé de messagerie
instantanée et d’appels vidéo Hangouts commence à concurrencer celui
de Skype et de MSN Messenger…
http://plus.google.com

10. PICASA et GOOGLE+ :
Votre compte Google vous donne droit automatiquement à un espace
de stockage de 15Go pour toutes les applications Google que vous
utilisez (messagerie, agenda, drive,…) dont le gestionnaire de photos
Picasa, qui a été « englobé » par le réseau social Google+. Sous forme
d’album interactif en ligne, ‘Google+ Photos’ propose de stocker, de
partager et de retoucher des photos dans leur format original.
L’application Picasa peut toutefois être installée et utilisée hors ligne,
sans relation avec Google+. Les photos stockées sur internet le sont en
réalité sur Google+, même si elles restent privées.
Google+ propose de compresser la taille de vos images au moment du chargement et stocke alors
vos photos de manière illimitée (hors quota 15Go).
http://picasa.google.com/intl/fr/

GOOGLE propose encore de nombreuses applications comme Google Actualités, Google Livres,
Google Traduction, Google Earth, Google Keep, Google Groupes, Google Alertes,… qui sont toutes
accessibles à l’adresse : http://www.google.be/intl/fr/about/products/
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II. La création d’un compte GOOGLE
Pour quoi faire ?
Il est indispensable pour
l’utilisation des applications
GOOGLE auxquelles vous allez
confier vos données.
Pour se connecter à un compte Google, il suffit d’entrer une adresse e-mail @gmail.com et
un mot de passe sur n’importe quel PC, tablette ou smartphone relié à internet (avec de
préférence le navigateur Google Chrome).
Un compte Google est donc tout d’abord un compte de messagerie (une adresse email de
type prénom.nom@gmail.com ou n’importequoi@gmail.com). Le même compte active par
défaut toute la panoplie des services Google. Quelle que soit l’application Google choisie,
l’adresse e-mail et le mot de passe sont uniques. Un ‘cookie’ retient en principe vos
paramètres et permet de passer d’une application à l’autre, sans devoir systématiquement
se reconnecter. C’est d’autant plus intéressant que toutes ces applications sont
interconnectées entre elles par des liens interactifs pratiques et performants.
Il est toutefois possible de créer un compte Google sans activer de mailboxe GMAIL. Dans
ce cas il faut cliquer sur le formulaire : ‘Je préfère utiliser mon adresse e-mail actuelle’.

Comment faire ?
Vous trouverez aisément le bouton de création de
comptes sur l’interface Google.
Dès lors, vous êtes invités à remplir un formulaire en
indiquant vos coordonnées : prénom, nom, nom
d’utilisateur, mot de passe choisi, date de naissance,
numéro de téléphone mobile, pays,…
Google demande votre numéro de mobile pour
procéder à une validation en 2 étapes, avec
réception d’un code par sms (utilisable une seule
fois). Vous devez ensuite taper ce code pour
confirmer votre inscription. Vous pouvez entrer un
numéro fixe, le code sera dicté par message vocal.
Vous pouvez aussi entrer une adresse e-mail
secondaire (adresse e-mail actuelle) qui permettra
de récupérer plus facilement le mot de passe oublié
d’un compte Gmail.
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III. Peut-on protéger sa vie privée sur Google ?
Pour la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés CNIL (en France) et ses consœurs
européennes, le constat est sans appel : en récoltant des données et en les recoupant sans en
informer clairement les internautes, GOOGLE ne respecte pas les droits des citoyens européens.
Les critiques ne concernent pas seulement les utilisateurs actifs des services Google. Que l’on soit
connecté ou pas, ou que l’on soit même un utilisateur passif, les liens qui unissent Google à
l’immense majorité des sites web (via sa régie publicitaire et son système de mesure d’audience
Analytics) lui permettent, par exemple, de récolter à notre insu des informations, à l’aide de
cookies installés automatiquement sur notre disque dur.
Il est illusoire de penser être totalement à l’abri des robots Google, surtout si vous utilisez ses
services quotidiennement. Plus vous les utilisez, plus vous livrez des informations sur vous et votre
activité internet à Google, aux sites web et même aux autres internautes…
Voici quelques éléments à connaitre pour limiter les risques :
Rien n’oblige à livrer votre nom véritable, votre identité ni votre photo lors de l’inscription.
Toute nouvelle création de compte Google ajoute un profil public sur Google+.
Sur http://accounts.google.com, vous pouvez vous désinscrire de Google+ tout en
continuant à utiliser les autres services de la gamme (Gmail, Drive, Agenda, Youtube,…).
Si par contre vous souhaitez conserver votre profil sur Google+, pour profiter entre autre du
système d’appels vidéo Hangouts, n’oubliez d’afficher votre profil, d’adapter vos paramètres
et de modifier les informations visibles, à votre convenance (par exemple, qui peut voir
quoi ? qui peut vous contacter ? qui peut voir vos publications ?...).
Si vous ne souhaitez pas qu’une personne qui accède à votre ordinateur puisse consulter
l’historique de vos requêtes sur le moteur de recherche Google.be ou Google.com :
connectez-vous sur votre compte Google puis cliquez sur ‘Paramètres’,
puis sur ’Historique Web’ puis sur la roue dentée. Cliquez à nouveau
sur ‘Paramètres’ et désactivez cette fonction.
Pour éviter que les autres utilisateurs de Google s’aperçoivent que vous êtes en ce moment
connecté sur Gmail (un point vert ou un tiret vert à côté de votre nom de contact leur
indique que vous êtes en ligne) et qu’ils soient tentés par exemple de lancer un ‘chat’ ou un
appel vidéo ‘Hangouts’, cliquez sur votre photo (ou votre icône) dans la colonne de gauche
et choisissez par exemple : ‘Suspendre les notifications pendant x heures’, ‘Se déconnecter
des Hangouts’, ou encore, pour l’ancienne version, cliquez sur ‘Invisible’. Gmail conserve le
détail de toutes vos séances de messagerie instantanée par écrit, visible via la colonne de
gauche. Supprimez-les éventuellement. Ces options sont aussi paramétrables depuis
Google+. Si vous ne comptez pas l’utiliser, désactivez le ‘chat’ dans les paramètres.
Si vous avez un usage limité des services Google, déconnectez-vous quand vous ne les
utilisez pas.
6
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S’il vous arrive de vous connecter à votre compte Google, sur un autre PC ou un autre
appareil que le vôtre, n’enregistrez jamais votre mot de passe et n’oubliez pas de vous
déconnecter après utilisation. Le navigateur Google Chrome enregistre par défaut vos
paramètres de connexion et synchronise votre activité sur les autres appareils auxquels vous
vous connecter habituellement. On peut au mieux effacer le fichier historique et les cookies
dans le navigateur Google Chrome quand une session
se termine : en haut à droite du navigateur, en cliquant
sur le bouton formé de 3 petites barres horizontales, il
vous est possible d’accéder à l’historique. Cliquer sur
‘Historique’, et ‘Effacer les données de navigation’ de
moins d’une heure par exemple…
Pour éviter les surprises, sur un poste de travail public (dans une salle de travail commune
par exemple), il faut configurer le navigateur Google Chrome pour l’empêcher de se
synchroniser avec les appareils des autres utilisateurs, qui s’y connectent
occasionnellement. Il faut accéder aux ‘Paramètres’ du navigateur (bouton en haut à droite
formé de 3 petites barres horizontales), cliquer sur le bouton ‘Paramètres de
synchronisation avancées’ et choisir les éléments
à synchroniser…
Consultez régulièrement la page http://accounts.google.com pour une vue d’ensemble de
votre compte Google : vous pouvez modifier les paramètres de Google+ (ou le désactiver),
les ‘Autorisations d’accès des applications et des sites web’, modifier votre mot de passe ou
vos coordonnées, surveiller l’activité récente de vos applis, et accéder aux ‘Outils de
gestion de données’ détenues par Google et ses nombreux services à votre propos (votre
tableau de bord). Cet outil vous donne un aperçu précis de l’utilisation de votre espace de
stockage de 15GB chez Google et vous permet de le gérer en ligne.
Google active automatiquement la diffusion d’annonces par centres d’intérêts. Les
publicités (très souvent des annonces textuelles avec un lien) qui apparaissent sur Gmail,
dans les pages de résultats de recherche de Google et sur le web sont ciblées en fonction de
votre profil Google. Pour bloquer la personnalisation des publicités, rendez-vous sur :
http://google.com/ads/preferences. Google propose en outre de télécharger une extension
au navigateur Google Chrome qui bloque définitivement le cookie publicitaire de
‘DoubleClick’.
Si vous possédez un smartphone qui
synchronise vos applications Google (votre
messagerie Gmail par exemple), désactivez
votre GPS quand vous ne l’utilisez pas. Google
ne manque pas d’enregistrer vos coordonnées
de géolocalisation à l’aide de Google Maps, ce
qui peut être pratique pour certaines
applications PC ou mobiles… Intrusif ?...
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IV. Administrer la messagerie GMAIL
C’est la plus utilisée dans le monde et il s’agit réellement d’une des
plateformes de messagerie les plus évoluées. Elle permet d’archiver
des milliers de messages, sans limite dans le temps, de les consulter
sur votre ordinateur, votre tablette ou votre GSM. Elle permet
centraliser la correspondance électronique de plusieurs adresses email en même temps. La gestion d’autres comptes de messagerie, par
exemple sur @hotmail.com ou @yahoo.fr, s’opère parfaitement.

1. L’interface
Dès son lancement en 2004, Gmail a adopté une façon bien à elle de présenter les messages dans la
boîte de réception. Les grands concurrents ont d’ailleurs ensuite imité Gmail. L’interface affiche le
nombre de nouveaux messages reçus et les regroupe sur une seule ligne quand les échanges
correspondent à la même conversation, avec le même objet.
Le volet de gauche permet d’accéder au dossier ‘Messages envoyés’ où vous retrouverez tous vos
envois. Un dossier ‘Brouillons’ classe les messages que vous n’avez pas encore envoyés.
Dans le même volet, vous pouvez créer autant de dossiers de classement (= libellés) que
nécessaire.
Un seul message peut avoir plusieurs libellés et être classé dès sa réception dans plusieurs dossiers
à la fois.

8

Formation Ville de Bruxelles – « La Galaxie Google » - Guy Cuvelier – Mars 2014

2. Analyse des messages
Gmail dispose d’un anti-virus qui scanne chaque pièce jointe et d’un anti-spam qui envoie
systématiquement les messages indésirables ou pouvant présenter un risque dans un dossier
‘Spam’. Vous pouvez déclarer que certains expéditeurs de message sont des ‘spammeurs’ et
Gmail retiendra la consigne. Par défaut, les robots de Google analysent le contenu des
messages et font apparaître des publicités sur la page ouverte en rapport avec les mots clés
repérés...

3. Classement par catégories
Depuis peu Gmail a choisi de classer vos mails dans
quelques grandes catégories, qui apparaissent sous forme
d’onglets. L’onglet le plus important est le dossier
‘Principale’ qui accueille vos messages privés,
professionnels, entre amis, famille, collègues, clients,
fournisseurs,… Les messages commerciaux (qui ne sont
pas considérés comme spam) se retrouvent dans l’onglet
‘Promotions’. L’onglet ‘Réseaux sociaux’ accueille les
nombreux messages émanant des réseaux sociaux
auxquels vous êtes inscrits (Google+, Facebook,…) et pour lesquels vous avez sans doute oublié
de désactiver les nombreuses notifications et alertes par e-mail. Cela peut devenir très utile si
vous synchronisez Gmail sur votre smartphone et que vous souhaitez être prévenu par
sonnerie uniquement de l’arrivée de messages importants (qui atterrissent dans la catégorie
‘Principale’, par exemple, et pas dans les autres catégories). Vous pouvez désactiver ce
classement par catégories dans les paramètres (‘Configurer la boîte de réception’ – ou cliquer
sur le + à côté des onglets). Sélectionnez un mail
pour le glisser sur l’onglet d’une autre catégorie,
Gmail retiendra votre choix pour cet expéditeur.

4. Le gestionnaire de contacts
Gmail propose un puissant carnet d’adresses interconnecté avec les
différents services, comme Google Agenda et Google+. Basculez de
Gmail au Gestionnaire de contacts grâce au petit menu en haut à gauche
de l’interface. Un formulaire vous permet d’encoder l’adresse e-mail,
l’adresse postale, le numéro de téléphone, la date d’anniversaire et un tas
d’autres informations propres à vos correspondants… Les personnes avec
lesquelles vous correspondez régulièrement sur Gmail ou Google+
peuvent être ajoutées automatiquement à votre carnet d’adresses. Si
vous possédez de nombreux contacts, ou si vous devez faire des envois
groupés, il est possible de créer facilement des groupes de contact. Un contact peut
éventuellement se retrouver dans plusieurs groupes.
Formation Ville de Bruxelles – « La Galaxie Google » - Guy Cuvelier – Mars 2014
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5. Rédiger et répondre aux messages
Toutes les options classiques se retrouvent dans l’interface intuitive de Gmail, mais les possibilités
de mise en page des messages restent tout de même limitées. Toutefois vous pouvez compter sur
la compatibilité et la sécurité de chacun de vos envois.
Créer un message :
Cliquez sur le bouton rouge ‘Nouveau Message’ pour rédiger un e-mail. Une
fenêtre fixe apparait en bas à droite de l’interface. Vous pouvez la désolidariser
de la fenêtre principale, la déplacer ou la dimensionner en plein écran en cliquant sur la petite
flèche double.
Le champ « À » vous invite à entrer une
adresse, celle de votre destinataire.
Si vous avez enregistré plusieurs contacts
dans votre carnet d’adresses, entrez les
premières lettres du nom de votre
correspondant et sélectionnez celui qui
convient. Google va automatiquement
suggérer les personnes avec lesquelles
vous avez l’habitude de communiquer.
Le champ « Cc » vous permet d’envoyer
une copie carbone à un destinataire (ou
un groupe de destinataires), le champ
« Cci » vous permet d’envoyer une copie
carbone invisible sans que cela soit
décelable par les autres destinataires.
Le champ « De » vous permet de choisir le compte à partir duquel vous allez envoyer le message
(dans le cas où vous avez paramétré la gestion de plusieurs comptes de messagerie sur Gmail).

Mettre le texte en forme :
En dessous de la zone de saisie, à côté du bouton ‘Envoyer’, cliquez sur ‘A’ pour afficher
toutes les options classiques de mise en forme du texte : gras, italique, souligné, police
de caractère, couleur et taille du texte, alignement, listes à puces et numérotées,
émoticônes…
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Insérer une image dans le corps du message :
Vos messages étant automatiquement convertis au format html, il est possible d’y faire paraître des
photos, images ou logo. Vous pouvez simplement déposer une image qui se trouve sur votre disque
dur et la glisser-déposer dans le corps du message. Ou alors cliquez sur ‘Insérer des photos’, en
bas, dans la barre d’outils. Modifiez la taille de l’image dans votre mail pour améliorer sa
présentation. Votre correspondant pourra récupérer l’image dans sa taille originale par simple clic
droit de la souris.

S’il n’est pas utile que l’image soit visible dans le corps du message, annexez-la en pièce jointe.

Insérer un lien externe :
Il est possible d’afficher des liens externes dans vos messages : il suffit d’entrer l’adresse URL d’un
site web (en commençant par exemple par http://) - suivi d’un espace - pour voir apparaître le lien
internet caractéristique souligné en bleu. Au survol du curseur, le lien s’active. Il est possible
également de lier un texte quelconque à une adresse web externe. Pour ce faire, sélectionnez le
texte à lier et cliquez sur le bouton ‘Insérer un lien’, dans la barre d’outils.

Ajouter des fichiers en pièces jointes :
Vous pouvez annexer à vos e-mails des fichiers sélectionnés sur votre PC ou sur votre Mac. Il vous
suffit de cliquer sur le bouton ‘Joindre des fichiers’ (le trombone) dans la barre d’outils et de définir
le chemin d’accès du fichier ou du dossier à importer. Gmail envoie et reçoit des messages d’une
taille maximale de 25 Méga octets. Au-delà, il est conseillé d’utiliser Google Drive…
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Insérer un lien vers un fichier Google Drive
Il est très intéressant d’envoyer des fichiers par Google Drive, le mail reste léger tandis que le
fichier partagé peut être très volumineux (jusque 10 Go).
En dessous de la fenêtre de saisie du texte, cliquez sur le bouton ‘Drive’ dans la barre d’outils. Vous
pourrez choisir un fichier sur votre disque dur et l’importer dans votre espace de stockage ‘Google
Drive’ ou sélectionner un fichier qui s’y trouve déjà…

Quand vous envoyez un mail avec un lien de téléchargement Google Drive, un message de
confirmation de partage apparait. Laissez les paramètres tels quels « Tous les utilisateurs
disposant du lien » et « Consultation autorisée », tous vos destinataires pourront ainsi télécharger
votre fichier, même s‘ils ne possèdent pas de compte Google.
Pour plus d’informations concernant le partage de fichiers dans Google Drive, consultez le chapitre
qui lui est consacré.

6. Traitement automatique des messages
Les filtres permettent de traiter automatiquement les nouveaux messages, les supprimer, les
archiver, les transférer ou les placer dans tel ou tel dossier…
Le moteur de recherche, sur l’interface Gmail, sert non seulement à retrouver des e-mails
contenant tel mot clé (dans le sujet ou le corps du message) ou provenant de tel expéditeur, mais
aussi à créer des filtres de courrier qui effectuent automatiquement des actions sur le courrier
entrant.
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Entrez dans le champ de recherche par
exemple le nom d’un correspondant (ou
une partie du nom ou de l’adresse email). Cliquez sur la loupe pour lancer la
recherche, puis sur le lien en bas à droite
‘Créer un filtre à partir de cette
recherche’…

La fenêtre d’action apparait et vous permet de choisir l’opération à effectuer sur les messages
entrant qui répondent à vos critères de recherche…
Vous avez les possibilités suivantes :
Archiver immédiatement le courrier entrant, le marquer comme lu, activer son suivi, lui appliquer
un libellé (= le placer dans un dossier spécifique), le transférer à une autre adresse e-mail, le
supprimer, éviter de l’envoyer dans le dossier Spam, le marquer comme ‘Important’ ou l’associer à
une catégorie...
N’oubliez pas de cocher la case ‘Appliquer ce filtre aux conversations correspondantes’ (afin de
traiter les e-mails déjà présents dans la boîte de réception).
Dans le cas présent, les e-mails
correspondant à la recherche,
sont automatiquement libellés
et envoyés dans le dossier
‘Administration’.
Pour créer un dossier de
classement, autrement dit un
libellé sur Gmail, déroulez le
petit menu à côte de
‘Appliquer un libellé’, puis
sélectionnez
‘Nouveau
Libellé…’.
Pour une vision d’ensemble et
la gestion de vos filtres, rendezvous dans les paramètres de Gmail (bouton roue dentée).
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V. Paramétrer GMAIL
Il est important d’aller faire un tour sur le tableau de bord des ‘Paramètres’ pour
découvrir les nombreuses options du gestionnaire de messagerie…

1) Sous l’onglet ‘Général’, pour une configuration optimale :
Sécurisez vos connexions Gmail en choisissant de ‘Toujours utiliser le protocole https’:

Choisir qui peut vous envoyer un message à partir de votre profil Google+ (dans ce cas, ‘Cercles
étendus’ signifie que seuls mes contacts et leurs contacts peuvent me contacter par ce biais.

14
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Etre averti de l’arrivée d’un nouveau message sur Gmail par une petite fenêtre « pop-up » :

Ajouter systématiquement les nouveaux contacts à la liste ‘Autres contacts’ pour une saisie
semi-automatique de leur nom à l’avenir :

Ajouter une signature automatique et personnalisée dans chacun de vos messages, par
exemple :

Créer une Réponse automatique en cas d’absence programmée, par exemple :
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Et surtout ne jamais oublier, lors de toute modification des paramètres, de cliquer sur le bouton
‘Enregistrer les modifications’

2) Sous l’onglet ‘Libellés’, la gestion des dossiers de classement
Il s’agit de faire apparaître ou non différents dossiers de classement du courrier (dans le volet de
gauche), les libellés système (d’origine) ou les nouveaux libellés, que vous avez créés, les
catégories et les cercles Google+ :

3) Sous l’onglet ‘Boîte de réception’, la gestion des catégories
C’est ici entre-autre que l’on fait apparaître/disparaître les différentes Catégories de Gmail :

16
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4) Sous l’onglet ‘Comptes’, la gestion de votre mailboxe
Vous pouvez modifier les Paramètres du compte, ajouter d’autres adresses e-mail internes ou
externes POP3 à votre profil Gmail :

5) Sous l’onglet ‘Filtres’, la gestion des règles de courrier
Activez, modifiez ou désactivez les différents filtres que vous avez créés.
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6) Sous l’onglet ‘Transfert et POP/IMAP’
Il est possible entre-autre de transférer les e-mails vers une autre adresse ou de les télécharger à
partir d’une autre application POP ou IMAP, comme par exemple, un logiciel gestionnaire de
messagerie que vous utilisez déjà habituellement (Outlook, Eudora, Netscape Mail, iPhone,…).

7) Sous l’onglet ‘Chat’, la gestion de la messagerie instantanée
C’est ici que l’on peut activer ou désactiver la messagerie instantanée et le module Hangouts :

Si le module de ‘chat’ est activé, vous pouvez en outre limiter les autorisations de contact, d’appels
audio et vidéo…

18
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8) Sous l’onglet ‘Extraits du web’, la gestion de la publicité
Désactivez une fois pour toute la publicité qui apparait en haut de votre boîte de réception !

9) Sous l’onglet ‘Hors connexion’, installer l’extension hors ligne Gmail
Installer l’extension ‘Hors Connexion’ de Gmail sur votre PC/Mac vous permet de consulter vos emails avec votre navigateur Google Chrome, même si vous n’êtes pas connecté au réseau internet.
L’application se synchronise dès que votre ordinateur retrouve une connexion à internet.

10) Sous l’onglet ‘Thèmes’, personnaliser l’apparence de Gmail
Personnalisé votre interface en choisissant un des nombreux thèmes proposés ou en plaçant en
fond de page une photographie personnelle…
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VI. La gestion du temps avec Google Agenda
Google associe à Gmail un puissant Agenda électronique :

1) Créer un rendez-vous avec Google Agenda
Il suffit de cliquer sur la plage horaire qui convient pour créer un rendez-vous. Entrez le nom de
l’événement puis cliquez sur ‘Modifier l’événement’.

La fiche de l’événement apparait :

20
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Tout d’abord définir la plage horaire de l’événement ou du rendez-vous :

Cocher au besoin ‘Toute la journée’ ou une ‘Récurrence’ :

En cas de ‘Récurrence’, une
nouvelle fenêtre apparaît :
Il s’agit de définir les jours
où l’événement va se
répéter, la date de début
ainsi que la date de fin et
le nombre de récurrences.
Pour confirmer cliquer sur
‘OK’

Indiquer le lieu de la réunion et une description de l’événement :
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Choisir une couleur caractéristique à
l’événement pour le mettre en
évidence dans le calendrier. En option,
programmer un rappel (sous forme de
fenêtre pop-up ou d’e-mail).

Inviter des personnes à participer au rendez-vous, en entrant
leur adresse mail dans le champ ‘Ajouter des invités’, puis
cliquer sur le bouton ‘Ajouter’ :

La liste des invités apparait aussitôt, avec la
possibilité pour chacun (ou non) de voir la liste des
invités, d’inviter d’autres personnes ou de modifier
l’événement.
Dans l’attente des réponses, un petit compte rendu
vous indique qui viendra, qui ne viendra pas, qui
viendra peut-être et qui est encore en attente de
réponse.
Pour supprimer un invité, cliquer sur la petite croix à
côté de son nom ou de son adresse e-mail.
Lorsque vous enregistrer l’événement, Google
Agenda vous demande s’il faut ou non envoyer un email de confirmation aux invités.

N’oubliez pas d’enregistrer
l’événement (bouton rouge en
haut de la fiche) pour le voir
apparaître dans le calendrier.

22
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2) Exploiter Google Agenda
L’interface Google Agenda propose différents types de vue du calendrier ce qui peut s’avérer très
pratique : par ‘Jour’, ‘Semaine’, ‘Mois’, ‘4 jours’ ou sous forme de ‘Planning’…

Déplacer vos rendez-vous dans le calendrier selon le principe du « glisser-déposer »…

3) Gérer et partager plusieurs Agendas Google
Non seulement vous pouvez créer plusieurs agendas personnels
(par exemple, un privé et un professionnel), mais vous pouvez
aussi consulter l’agenda d’un ami ou d’un contact professionnel
qui possède également un compte Google, pour peu qu’il ait
accepté de le partager avec vous.
Pour ce faire, accédez dans la colonne de gauche au champ
‘Ajouter l’agenda d’un ami’.
Entrez l’adresse Gmail de votre contact.
Une nouvelle fenêtre apparaît avec le
bouton ‘Envoyer la demande’. Votre
contact
recevra
un
e-mail
de
confirmation avec votre demande.
Saisissez une nouvelle fois l’adresse email de votre contact dans le champ
‘Ajouter l’agenda d’un ami’. Dès qu’il a
confirmé le partage, vous voyez
apparaitre son calendrier et ses rendezvous seront agencés à votre demande
dans votre propre calendrier.
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VII. Stocker et partager des fichiers sur Google Drive
1. C’est quoi Drive ?
Pour consulter votre Drive : http://drive.google.com
Drive est donc l’espace de stockage en ligne de 15Go
offert par Google pour chaque compte créé. Ce quota est
partagé entre le stockage de fichiers sur Drive, la
messagerie sur Gmail et les albums photos déposés sur
Google+ (avec Picasa ou Google+ Photos).
Chaque message émis ou reçu sur Gmail (ainsi que ses
pièces jointes !) est donc décompté du quota de 15Go, de
même qu’un album photo de vacances publié sur Google+ ou des fichiers Word ou Excel placés
dans votre Drive...
Vous pouvez transférer tout type de fichier dans votre Drive : fichiers textes, images, photos,
musiques, vidéos… et la taille maximale par fichier est de 10Go, ce qui est très pratique pour l’envoi
de gros fichiers… (Voir utilisation de Gmail page 12).
De plus, l’interface Drive met à disposition ‘Google Document’, ou une panoplie d’applications
bureautiques en ligne pour créer des fichiers traitement de textes, feuilles de calcul, dessins,… Les
personnes que vous désignez (partage sur leur compte Gmail) ont le droit de consulter et
éventuellement de modifier ces documents en ligne. Il est possible par exemple de déposer des
fichiers Word ou Excel sur Drive et de les convertir directement au format Google Document dès le
chargement.
Drive propose une Extension Google Drive à installer (ou une Apps pour Android ou iPhone), qui
synchronise tout le contenu de votre Drive, dans un dossier spécial (dossier partagé avec Drive) sur
votre PC / Mac et différents appareils connectés…

2. Stocker des photos et des vidéos
Il y a donc 2 solutions pour l’hébergement de photos et vidéos chez Google : soit dans Drive, soit
sur le réseau social Google+.
Les photos (et vidéos) stockées dans Drive grèvent toutes votre quota de 15Go.
Par contre dans Google+, seules les photos dont l’un des côtés dépasse 2048 pixels sont prises en
compte dans ce quota. Google+ redimensionne automatiquement et par défaut toutes les
photos importées, en taille ‘standard ‘. Leur nombre peut être ainsi illimité (pas de limite de
quota).
Si vous préférez tout de même conserver vos photos sur Google+ au format original (même si celuici est supérieur à 2048 pixels de côté, ce qui est souvent le cas avec les appareils photos
24
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numériques récents), cochez la case ‘Importer les photos à leur taille réelle’ dans les Paramètres
de Google+.
Pour un compte rendu de la situation de votre espace de stockage Google Drive :
http://www.google.com/settings/storage
Google vous incite bien entendu à utiliser au maximum son nouveau réseau social Google+, qui
propose en outre des outils de retouche photo et d’identification des personnes par visage
(comme le fait Facebook).
Google+ conserve toutes vos photos sur un espace privé illimité (moins de 2048 pixels de côté),
libre à vous de ne pas les partager.
A l’aide de l’applis mobile Google+ sur Android, iPhone, iPad,… les clichés pris peuvent être
automatiquement envoyés sur votre espace de stockage Google+ Photos en mode privé.
Pour les vidéos personnelles déposées sur Google+, seules celles dont la durée excède 15 minutes
sont décomptées de votre quota de 15Go.

3. Les applications bureautiques Google Drive

Vous avez le choix d’utiliser Drive comme un simple espace de stockage de fichiers en ligne, pour
partager, par exemple avec certains collègues, des fichiers bureautiques. Chacun doit alors
télécharger ces fichiers sur son disque dur et les modifier à l’aide de son logiciel habituel comme
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,…) ou Open Office. Ces fichiers doivent en principe être
déposés à nouveau sur l’espace Drive (pour permettre aux collaborateurs de consulter les mises à
jour), sauf si vous installez l’extension Google Drive sur votre PC / Mac et que vous synchronisez
ces fichiers.
Ou alors vous utilisez les applications bureautiques en ligne Google
Documents ! (voir page 29 de ce tutoriel) Plus besoin d’avoir un
logiciel traitement de texte ou tableur sur son PC pour éditer des
textes ou des feuilles de calcul partagées, il suffit de se connecter à
Drive et d’opter pour la création d’un nouveau document. A noter
que les documents édités ou convertis au format ‘Google Documents’
ou ‘Google Docs’ ne sont pas comptabilisés dans le quota de 15Go.
Pour accéder à votre espace Drive en ligne : http://drive.google.com, connectez-vous avec votre
compte adresse @gmail.com. Avec le navigateur Google Chrome, vous disposez de toutes les
fonctions de l’interface.
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VIII. Administrer l’interface de Google Drive
Google Drive propose des fonctions très puissantes de gestion de son espace web (15Go gratuits).
Présentation de la fenêtre principale de Drive :

1) Gestion des fichiers dans Drive :
L’espace central affiche les dossiers et les fichiers qui sont hébergés sur
votre compte Drive.
Pour déposer des fichiers et dossiers, 2 méthodes : soit le très pratique
« Drag and Drop » (glisser-déposer), soit le bouton rouge ‘Importer’
(définir le chemin d’accès du ou des fichier(s) sur le disque dur).
Ajoutez des dossiers et des sous-dossiers comme vous en avez l’habitude sur votre propre
PC / Mac à partir du bouton rouge ‘Créer’. Organisez vos dossiers, qui apparaissent dans le
volet de gauche (en mode navigateur), selon le principe du « Glisser-déposer ».
Choisir le mode d’affichage : sous forme de liste
détaillée ‘Mode Liste’ ou sous forme de
miniatures ‘Mode Grille’.
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2) Paramétrer l’importation des fichiers :
Chaque fois que vous déposez un fichier, Drive affiche par défaut une fenêtre de confirmation, qui
propose de configurer les préférences d’importation :

Si vous souhaitez convertir votre document texte Word, fiche Excel ou présentation
Powerpoint,… en fichier Google Document, cochez la case correspondante.
Si vous souhaitez plutôt conserver sur Drive le fichier original Word, Excel, Powerpoint…, ne
cochez pas cette case.
Si vous souhaitez convertir votre fichier image ou PDF en fichier Google Document, cochez
la case correspondante.
Si vous ne souhaitez pas convertir ce fichier image ou PDF, ne cochez pas cette case.
Tant que la case ‘Confirmer les paramètres avant chaque importation’ est cochée, Drive
affiche cette fenêtre de paramétrage à chaque importation dans Drive.
Une fois le transfert de fichiers lancé (quand la petite fenêtre apparait en bas), ne fermez
pas la fenêtre Drive du navigateur Google Chrome, l’importation (‘Upload’) en serait annulé.

3) Agir sur les fichiers dans Drive :
Pour sélectionner un ou plusieurs fichiers dans Drive, le ou
les survoler à l’aide du curseur et cocher la petite case qui
apparait dans le coin supérieur gauche (sur les miniatures en
mode ‘Grille’).
Cliquer sur le bouton droit de la souris pour voir apparaitre le
menu des actions. Vous pouvez par exemple en afficher un
aperçu dans le navigateur Chrome, le partager avec d’autres
contacts, activer le suivi, le déplacer, le renommer, en créer
une copie, le télécharger sur votre disque dur, le
supprimer,…
Formation Ville de Bruxelles – « La Galaxie Google » - Guy Cuvelier – Mars 2014
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4) Partager des fichiers dans Drive :
Pour partager un fichier avec d’autres internautes, qu’ils aient un compte Google ou non, il de suffit
de le sélectionner et choisir l’action ‘Partager’. Vous avez le choix d’envoyer ce fichier par e-mail
en pièce jointe, ou d’activer réellement un partage. Dans le second cas, La fenêtre de ‘Paramètres
de partage’ apparait :
En premier, le lien de partage
accessible aux collaborateurs
s’affiche, dans un champ
permettant la copie du lien.
Vous avez la possibilité de
partager ce lien directement
par Gmail ou de le publier sur
un réseau social (à l’aide des
icônes), pour l’instant Drive
propose Google+, Facebook
et Twitter.
Dans l’espace central, la liste
des personnes qui ont déjà un
accès partagé au document
en question.
Dans le cas présenté ci-contre,
l’icône ‘Cadenas’ indique que
le document est privé et
uniquement accessible ou
modifiable
par
son
propriétaire.
Pour partager le document,
entrez les noms ou adresses email des collaborateurs dans
le
champ
correspondant
‘Inviter de utilisateurs’.
N’oubliez pas de préciser le type d’accès, si le collaborateur a le droit de modifier le document ou
de le partager également (mode ‘Editeur’), s’il a le droit de laisser un commentaire éventuel (mode
‘Commentateur’) ou s’il a simplement le droit de consulter le document (mode ‘Lecteur’).
Les collaborateurs sont prévenus automatiquement par e-mail du partage du document (sauf si
vous décochez la case correspondante). Vous avez aussi le choix de vous envoyer une copie du
message ou de coller le contenu du document dans un e-mail… Cliquez sur ‘Envoyer’ pour
confirmer le partage.
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IX. Travailler avec les applications bureautiques en ligne
Drive ne propose donc pas seulement un
espace de stockage, mais également une
gamme complète de puissants logiciels
bureautiques en ligne Google. Plus besoin
d’installer un programme (et de payer une
licence coûteuse) sur son PC / Mac pour
éditer la mise en page d’un texte, une feuille
de calcul illustrée de graphiques, des
présentations ou des dessins.
Chaque document édité sur Drive peut être partagé avec autant de collaborateurs que nécessaire,
et des droits d’accès que vous aurez spécifiés pour chacun.

1. Traitement de texte en ligne

Sur http://drive.google.com, cliquez sur le bouton rouge ‘Créer’ – ‘Document texte’.
Si vous préférez travailler à partir d’un texte Word
existant, cliquez sur le bouton rouge ‘Importer’ et
déposez le fichier dans Drive (sans le convertir). Un clic
droit sur le fichier importé, ‘Ouvrir avec’ – ‘Google
Documents’, et vous pouvez modifier le texte.
Du coup, le document existe en 2 versions, la version
originale Word et la copie modifiable Google Documents.
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L’interface Traitement de texte Drive :

Renommer le document : par défaut, un nouveau document s’appelle ‘Document sans titre’
Tout comme dans un logiciel de traitement de texte classique, vous pouvez, grâce à la barre
d’outils, ajuster la taille d’affichage, choisir la police de caractère, la taille du texte, la couleur,
le style gras, italique ou souligné… imprimer, annuler ou rétablir la dernière opération, aligner
du texte à droite, au centre ou à gauche, créer des liens ou des listes automatiques, etc.
Le bouton ‘Rouleau de peinture’ est pratique pour copier une mise en forme de texte sur un
mot, un titre, une phrase ou un paragraphe.
6 niveaux de titres sont prévus dans l’interface (ne sont pas compatibles avec les styles Word
en cas de conversion).

Insertions d’images
Dans la barre des menus, cliquer sur ‘Insertion’ – ‘Image…’
Définir le chemin d’accès de l’image (sur votre disque dur
ou sur internet), puis ajustez sa taille grâce aux poignées
classiques.
Par défaut, l’image est alignée avec le reste du texte, ce qui
rend ses déplacements difficiles sur la page. Choisir l’option
‘Position fixe’ plutôt que ‘Sur la ligne du texte’ permet de
la placer à peu près où l’on veut. A noter que la fonction
‘Glisser-déposer’ fonctionne également ici, déposez
directement vos images sur la page du navigateur...
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Les autres possibilités d’insertions
Tout comme dans Word, vous pourrez insérer sur votre page un lien hypertexte, une équation
mathématique, un dessin, un tableau, un caractère spécial, une ligne horizontale de séparation, un
numéro de page automatique, un saut de page, un en-tête, un pied de page,…
A noter qu’il est possible de laisser un ‘Commentaire’ externe au document, des ‘Signets’ ou une
‘Note de bas de page’. La commande ‘Table des matières’ permet d’en générer une aisément.

Sauvegarde du document
La sauvegarde du document est automatique sur Drive. Pas de petite disquette ni de bouton
d’enregistrement, Google enregistre les modifications au fur et à mesure, quasi instantanément.

Suivi des modifications
En passant par le menu ‘Fichier’ – ‘Consulter l’historique des révisions’, vous avez accès dans le
volet de droite (après chargement), à un historique complet et détaillé : jour – heure et
collaborateur ayant effectué la modification (par couleur). Cette option très pratique permet de
tracer toute modification de document Google et de savoir qui a fait quoi. Il est possible de
remonter en arrière dans l’ordre des modifications, pour effacer des modifications incorrectes par
exemple, retrouver des informations qui ont été effacées ou rendre à nouveau le document vierge.

Téléchargement d’un Document texte Google
Pour conserver une version du document Google sur son ordinateur, il suffit d’aller dans le menu
‘Fichier’ – ‘Télécharger au format’ et choisir le format souhaité : Word (.docx), Open Document,
PDF, RTF,… Le fichier est converti automatiquement et rapatrié sur votre PC / Mac, dans le dossier
que vous avez spécifié.
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2. Tableur Drive en ligne
Le Tableur Drive en ligne est la version allégée d’un logiciel tableur classique comme Microsoft
Excel. Il propose des outils simples pour créer des listes, présenter des graphiques et effectuer des
calculs…

Sur http://drive.google.com, cliquez sur le bouton rouge ‘Créer’ – ‘Feuille de calcul’.
Si vous préférez travailler à partir d’un fichier Excel existant, cliquez sur
le bouton rouge ‘Importer’ le fichier dans Drive (sans le convertir). Un
clic droit sur le fichier importé, ‘Ouvrir avec’ – ‘Google Documents’, et
vous pouvez modifier la feuille de calcul.
Du coup, le document existe en 2 versions, la version originale Excel et
la copie modifiable Google Documents.

Tout comme le traitement de texte en ligne de Google, le tableur permet quelque chose en plus :
le travail collaboratif simultané sur le même document.
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Saisir des données dans le tableur en ligne
Vous trouverez dans la barre d’outils les options classiques de mise en forme du texte et des
commandes spécifiques au tableur…
Lorsque vous saisissez un chiffre ou du texte dans une cellule, le tableur réagit comme Excel : il
cale à gauche ce qu’il pense être du texte et à droite ce qu’il considère comme un nombre ou une
date. Appuyez sur Entrée (clavier) pour confirmer la saisie dans une cellule.

Plusieurs feuilles dans le même fichier
Comme pour Excel, il est possible de créer ou de
dupliquer plusieurs feuilles dans le même fichier,
grâce aux onglets en bas de page. Le bouton +
permet de créer autant d’onglets que nécessaire.
C’est par le même menu des onglets qu’il est en
outre possible de protéger la feuille, c’est-à-dire
d’empêcher les modifications de la part d’une
partie ou de tous les collaborateurs, ou de la
masquer provisoirement.

Choisir la devise, le format de nombre et de dates
Définir au besoin, et à l’aide du bouton ‘123’ de la barre d’outils, le format des cellules. Vous
avez le choix entre une trentaine de devises, la possibilité d’établir un format décimal
personnalisé, d’arrondir les pourcentages et de spécifier le format de date et d’heure, selon vos
paramètres régionaux. Pour éviter toute saisie semi-automatique, attribuer le format ‘Texte brut’
à la cellule, ou à l’ensemble de cellules concernées.

Valider une saisie selon condition
Pour obliger l’utilisateur à entrer, dans une cellule, une donnée prédéfinie, par exemple un chiffre
entre 0 et 20, une date, ou un texte ; sélectionner la ou les cellules concernées et cliquez dans la
barre des menus sur ‘Données’, puis sur ‘Validation’.
Vous avez le choix de rendre obligatoire la saisie correcte d’une cellule ou d’afficher un
avertissement.
Très pratique, vous pouvez faire apparaitre une « info-bulle » d’aide personnalisée pour chaque
cellule à compléter par les utilisateurs.
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Exemple de critères de validation :

Dans le cas-ci-dessus, la validation des données oblige l’utilisateur à compléter la cellule uniquement par OUI ou par NON, à l’aide
d’un petit menu déroulant intégré.

Vous avez le choix entre un grand nombre de critères :
a) ‘Liste créée à partir d’une plage’ : une liste de réponses limitées en texte brut sur une plage (un
ensemble de cellules), dans un coin à part ou sous un autre onglet de la feuille de calcul.
b) ‘Liste d’éléments’ : Proposer à l’utilisateur un choix entre quelques réponses limitées (avec la
possibilité d’afficher une liste menu déroulant dans la cellule).
c) ‘Nombre’ : Le chiffre saisi doit correspondre à une des conditions : ‘entre 2 valeurs’, ‘non
comprise entre 2 valeurs’, ‘inférieur à’, ‘inférieur ou égal à’, ‘supérieur à’, ‘supérieur ou égal
à’, ‘égale à’ ou ‘différent de’…
d) ‘Texte’ : Le texte saisi doit correspondre à une des conditions : ‘contient’, ‘ne contient pas’, ‘est
égal à’, ‘est un e-mail valide’, ’est une URL valide’,…
e) ‘Date’ : la date saisie doit correspondre à une des conditions : ‘est une date correcte’, ‘égale à’,
’avant le’, ‘au plus tard le’, ’après le’, ‘au plus tôt le’, ‘entre deux dates’, ‘non compris entre
deux dates’,…
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Appliquer une mise en forme automatique
Appliquer une mise en forme automatique peut s’avérer très utile. Par exemple, pour faire
apparaître automatiquement en rouge une cote inférieure à 10 sur 20.
Sélectionnez les cellules concernées, cliquez dans la barre des menus sur ‘Format’, puis sur ‘Mise
en forme conditionnelle’. Spécifiez une des nombreuses conditions prédéfinies…

Intégrer une formule
L’icône Sigma est là pour vous permettre de faire des calculs rapides entre les données
de différentes cellules choisies, comme par exemple, pour la réalisation d’un Carnet de
cotes en ligne, avec des totaux horizontaux et verticaux.
Des dizaines de fonctions de calcul Excel apparaissent dans un menu dès qu’on entre le signe « = »
et la lettre première lettre de la fonction. « S » par exemple vous permet de retrouver la fonction
‘SUM’, qui sert à additionner les données d’une plage de cellules prédéfinie.
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Éditer un graphique
Le tableur Drive propose des fonctions puissantes d’édition de graphique : graphique à bâtonnets,
camemberts, courbes, secteurs,… Les données gagnent en visibilité en quelques clics.
Sélectionner une plage de cellules et cliquez sur la commande ‘Insérer un graphique’.
Configurez votre graphique comme vous en avez l’habitude avec Microsoft Excel.
Exemple :

Vous avez la possibilité de personnaliser à l’extrême votre graphique, titre, légende, couleurs,
format, taille, valeurs, tout est modifiable…
Dans le coin supérieur droit du graphique, un petit menu permet de le supprimer, de l’enregistrer
sous forme d’image (pour l’intégrer dans un autre document) ou de le sauvegarder sur votre
ordinateur.

NB : Quand vous imprimez une feuille de calcul en ligne, pensez à cocher la case ‘Ajuster à la
largeur’ pour obtenir le meilleur cadrage possible sur le papier.
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