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L’univers GOOGLE 

« L’univers Google » est un ensemble d’applications, produits et services en ligne dans de multiples domaines, 

accessibles via Internet ou sous forme d’applications à installer sur mobiles et tablettes Android. 

La description des produits Google est consultable à cette adresse   https://about.google/intl/fr/products/  

 

Liste globale par catégorie d’utilisateurs 
 

  

  

 

https://about.google/intl/fr/products/
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Principaux produits et services par domaines d’utilisation 
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Produits les plus courants 
L’utilisation de certaines applications nécessite de se connecter avec un compte Google (Google Account en anglais) 

c’est un compte utilisateur qui permet l'accès aux services propres à Google tels que Google Search, Blogger, YouTube 

et Google Groups, mais qui peut également être utilisé sur des sites tiers qui l'acceptent comme moyen d'identification.  

Un compte Google peut être créé par une adresse email, de type Gmail, ou en utilisant une adresse électronique 
provenant d'un service de messagerie.  
 

Les applications sont accessibles via le menu   situé en partie haute à droite de tous les écrans « Google ». 
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 Description Accès  / En savoir plus 

 

Le compte Google, il sert à gérer toutes les informations 
personnelles et la confidentialité relative à l’utilisation des 
applications et services Google. 
Il sert également à gérer l’espace de stockage associé au 
compte Google (15 Go) qui est partagé entre Google Drive, 
Gmail et Google Photos. 

Accès http://accounts.google.com/  
 
En savoir plus 
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/donnees_personnelles_google/page1.htm  

 

Google recherche le moteur de recherche Internet qui a donné 
son nom à la société. C’est le plus utilisé au monde. 
 
 

Accès https://www.google.com/  ou  https://www.google.fr/  
En savoir plus https://www.pcastuces.com/pratique/internet/google/default.htm  
 

 

Google Maps est un service de cartographie en ligne disponible 
sur PC, mobile et smartphone. Il permet de localiser une 
adresse, rechercher un itinéraire entre deux lieux, visualiser des 
services sur une zone choisie (restaurants, hôtels, bars, cafés, 
banques, parkings, bureaux de poste, stations-service, épiceries, 
hôpitaux, monuments …). 

Accès https://www.google.fr/maps  
 
En savoir plus 
https://support.google.com/maps/answer/6395563?hl=fr&ref_topic=6379753  

 

YouTube est un site web d’hébergement de vidéos qui constitue 
un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, 
regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en 
streaming. 
Il existe des applications en ligne et des logiciels permettant de 
télécharger des vidéos ou les bandes son des vidéos. 
YouTube a été racheté par Google en octobre 2006. 
Pour certaines fonctions il faut se connecter avec son compte 
Google,  

Accès https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR  

 

Google Play est le site « magasin d’applications » pour le 
système d’exploitation Android de Google et c’est aussi une 
boutique de location de films et de séries télévisées, d'achat de 
musique, de livres, de magazines. 
 

Accès https://play.google.com/store  

 

Google Actualités est un site d’information généraliste, multi 
domaines, à l’instar de Microsoft Actualités. 
 
 
 

Accès https://news.google.com/topstories?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr  

http://accounts.google.com/
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/donnees_personnelles_google/page1.htm
https://www.google.com/
https://www.google.fr/
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/google/default.htm
https://www.google.fr/maps
https://support.google.com/maps/answer/6395563?hl=fr&ref_topic=6379753
https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR
https://play.google.com/store
https://news.google.com/topstories?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr
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  Gmail est l’application gratuite de messagerie de Google. Elle 
possède une interface simple et complète ainsi qu’une grande 
capacité de stockage (15Go partagés avec Photos et Drive). Elle 
peut également s’enrichir grâce à de nombreux modules 
complémentaires. L’adresse Gmail et le mot de passe associé 
constituent également le compte Google. 
 

Accès https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/  
 
En savoir plus https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=fr 
                          https://www.arobase.org/gmail/ 
                          https://www.pcastuces.com/pratique/internet/gmail/default.htm  
 

 

   Google Contacts est une application qui permet de gérer son 
portefeuille de contacts. L’import et l’export de contacts sont 
très simple à réaliser. Son utilisation nécessite d'avoir un compte 
Google. 
 

Accès https://contacts.google.com/?hl=fr  
 
En savoir plus https://www.arobase.org/gmail/astuces-google-agenda.htm  

 

  Google Drive est le cloud de Google. Il permet de stocker et 
partager des fichiers, accessibles depuis n’importe quel appareil. 
Les 15 premiers Go de stockage sont gratuits (partagés avec 
Gmail et Google Photos). Son utilisation nécessite d'avoir un 
compte Google. 

Accès https://www.google.com/drive/  

 

Google Agenda, très complet, il permet également de partager 
des événements et des agendas et de les publier sur internet ou 
sur un site Web. Son utilisation nécessite d'avoir un compte 
Google. 

Accès https://www.google.com/intl/fr/calendar/about/  
 
En savoir plus https://www.arobase.org/gmail/astuces-google-agenda.htm 

 

  Google Traduction est un service fourni par Google qui permet 
de traduire un texte ou une page Web dans une autre langue. Il 
utilise un logiciel de traduction propre à Google. L’historique de 
traduction n’est accessible qu’avec un compte Google. 
 

Accès https://translate.google.fr/  

 

Google Photos est un service de stockage et partage de photos 
et de vidéos, le successeur de Google Picasa. 

Accès https://www.google.com/intl/fr/photos/about/  
En savoir plus  https://www.google.com/intl/fr/photos/about/ 

 

Google Shopping est un site de commerce électronique qui 
présente des produits proposés par des annonceurs et des 
marchands qui ont choisi d'afficher leurs articles sur 
Google Shopping. L’achat nécessite d'avoir un compte Google. 

Accès https://shopping.google.com/?nord=1 
En savoir plus https://support.google.com/googleshopping/answer/9115668?cc=FR&hl=fr 
 

 

Duo est une application mobile de messagerie vidéo instantanée 
qui permet de passer des appels vidéo avec un smartphone, une 
tablette, un ordinateur (avec Chrome OS). 

Accès https://duo.google.com/about/  
 

https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/
https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=fr
https://www.arobase.org/gmail/
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/gmail/default.htm
https://contacts.google.com/?hl=fr
https://www.arobase.org/gmail/astuces-google-agenda.htm
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/intl/fr/calendar/about/
https://www.arobase.org/gmail/astuces-google-agenda.htm
https://translate.google.fr/
https://www.google.com/intl/fr/photos/about/
https://www.google.com/intl/fr/photos/about/
https://shopping.google.com/?nord=1
https://support.google.com/googleshopping/answer/9115668?cc=FR&hl=fr
https://duo.google.com/about/
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Google Docs inclut les trois applications de la suite bureautique 
de Google, disponible à partir de Drive. Le traitement de texte 
Docs, le tableur Sheets et le logiciel de présentation Slides. Cette 
suite permet de créer et de modifier des documents en ligne et 
de travailler en équipe, en temps réel. Tous les fichiers créés 
avec ces applications sont enregistrés par défaut dans Google 
Drive. 
Les trois applications sont disponibles aussi bien en tant 
qu'applications Web, qu'applications Chrome fonctionnant hors 
ligne et qu'applications mobiles pour Android et iOS. Elles sont 
compatibles avec les formats de fichier de Microsoft Office. 
 
 

Accès https://www.google.fr/intl/fr/docs/about/ 
 
En savoir plus 
https://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/google_docs_extensions/page1.htm  
 

 

Google Livres est un service en ligne (anciennement Google 
Print). C'est à la fois un outil de recherche intra-texte, de 
consultation de livres en ligne ou sur appareil mobile, de 
constitution de collections personnelles, et de téléchargement 
d'ouvrages libres de droits. 

Accès https://books.google.fr/  

 

Blogger est une plateforme logicielle en ligne gratuite qui facilite 
la publication de blogs. C'est un service qui offre de nombreux 
outils permettant à des personnes de publier du contenu sur le 
web. 
Blogger permet l'hébergement de blogs sur son site ou sur un 
serveur au choix de l'utilisateur (via FTP ou SFTP). 
Tout titulaire d'un compte Google peut l'utiliser pour s'inscrire 
puis se connecter sur Blogger. 

Accès https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user  
 
En savoir plus https://www.pcastuces.com/pratique/internet/creer_blog/page1.htm  

 

Hangouts est une plateforme de messagerie instantanée et de 
vidéoconférence développée par Google. 
 
 

Accès https://hangouts.google.com/  
 

 

Keep est une application de prise de notes. Keep est disponible à 
la fois sur le Google Play d'Android, l'App Store d'Apple et en 
tant qu'application web liée à Google Drive. Google Keep offre 
une variété d'outils pour prendre des notes, notamment du 
texte, des listes, des images et de l'audio. 
Google Keep fait concurrence à Evernote, une application multi-
supports, et à Microsoft OneNote. 

Accès https://www.google.fr/keep/  
 
 

https://www.google.fr/intl/fr/docs/about/
https://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/google_docs_extensions/page1.htm
https://books.google.fr/
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/creer_blog/page1.htm
https://hangouts.google.com/
https://www.google.fr/keep/
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  Google Classroom est une plate-forme d'apprentissage gratuite 
dédiée aux écoles. Son but est de simplifier la création et la 
diffusion de cours et d'exercices de façon numérique. 
 

Accès https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/?modal_active=none  

 

  Collections est une application en ligne permettant de créer 
des « collections » de pages favorites pour y accéder rapidement 
et simplement et pouvoir les partager. 
Google+ est uniquement disponible pour les comptes G Suite 
fournis par une entreprise ou un établissement scolaire. 
L'application n'est plus compatible avec les comptes personnels 
(se terminant généralement par @gmail.com) depuis le 2 avril 
2019. 

Accès https://support.google.com/plus/answer/6320409?hl=fr  

 

  Google Arts & Culture (anciennement Google Art Project) est 
un service mis en ligne par Google en février 2011, permettant 
notamment de visiter virtuellement différents musées et de 
visualiser des œuvres en haute définition. 
 

Accès https://artsandculture.google.com/  

 
  Squoosh.app est un service en ligne simple et gratuit qui va 
vous permettre de réduire efficacement le poids de vos images. 
L’opération se déroule en trois étapes :  
chargement d’une photo sur le site par sélection directe dans un 
de vos dossiers 
 

Accès https://squoosh.app/  
 
En savoir plus https://www.pcastuces.com/pratique/internet/google_squoosh/page1.htm  
 

 

Google Earth est un logiciel développé par la société Google, 
permettant une visualisation de la Terre avec un assemblage de 
photographies aériennes ou satellitaires. Ce logiciel permet à 
tout utilisateur de survoler la Terre et de zoomer sur un lieu de 
son choix. Selon les régions géographiques, les informations 
disponibles sont plus ou moins précises. La modélisation en trois 
dimensions des constructions est créée automatiquement à 
l'aide d'algorithmes utilisant pour une part les prises de vues 
Street View et des données d'altitude. 

Accès https://www.google.com/intl/fr/earth/  
 

 

Chrome est un navigateur web propriétaire développé par 
Google basé sur le projet libre Chromium fonctionnant sous 
Windows, Mac, Linux, Android et iOS. 
 
 

Accès https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/  
En savoir plus https://support.google.com/chrome/?hl=fr#topic=9796470  
                         https://www.pcastuces.com/pratique/internet/chrome/chrome.htm 

 

https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/?modal_active=none
https://support.google.com/plus/answer/6320409?hl=fr
https://artsandculture.google.com/
https://squoosh.app/
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/google_squoosh/page1.htm
https://www.google.com/intl/fr/earth/
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
https://support.google.com/chrome/?hl=fr#topic=9796470
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/chrome/chrome.htm
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Produits professionnels 
 

 

G Suite (anciennement Google Apps for Your Domain puis 
Google Apps for Work) est une suite bureautique dans le 
cloud, destinée aux professionnels et proposée par Google 
sous la forme d'un abonnement, qui permet aux membres 
d'une équipe de communiquer, de collaborer et de travailler 
où qu'ils se trouvent et à partir de n'importe quel appareil. 
Contrairement aux logiciels de productivité standard qui 
stockent les données sur des serveurs classiques dans les 
locaux des entreprises, cette solution de Cloud computing 
stocke les données sur le réseau de centres de données 
sécurisés de Google. 
 

Accès https://gsuite.google.fr/intl/fr/  
 
 

 

Marketplace est le « Magasin » des applications qui 
fonctionnent avec G Suite et l'optimisent : outils 
d'administration, applications de CRM, programmes de 
gestion des tâches, et bien d'autres encore. 
 

Accès https://gsuite.google.com/marketplace  
 

 

Jamboard est un écran plat interactif développé par Google 
en partenariat avec BenQ. A l’instar de Surface Hub 
développé par Microsoft. 
C’est un tableau blanc interactif dédié à la collaboration en 
équipe dans le milieu professionnel afin d’améliorer la 
productivité et la créativité des employés, mais également 
dans le milieu scolaire car il permet aux élèves d’être mieux 
concentré et de mieux participer. 
 

Accès https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/jamboard/  
Produit intégré dans la suite bureautique professionnelle G Suite 

 

Support et documentation 

https://about.google/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

https://www.arobase.org/  

https://www.pcastuces.com/  

https://gsuite.google.fr/intl/fr/
https://gsuite.google.com/marketplace
https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/jamboard/
https://about.google/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://www.arobase.org/
https://www.pcastuces.com/

