– Applications :
Sources : https://www.webmarketing-conseil.fr/google/

Le symbole
propose 28 applications (ou plus suivant la connexion) dont certaines sont bien
connues car souvent utilisées. C’est l’occasion d’y regarder de plus près :
Cliquer sur le logo précédant l’explication pour activer l’App. Le nom de l’App. active une explication (Wikipédia ou
autre). L’astérisque *) suivant l’App exige une connexion via un compte Google.

Sans connexion nécessaire :
Actualités, la recherche sur les infos du jour, requête à partir de mots-clés.
Arts et Culture permet d’explorer les œuvres de galeries et musées à travers le monde.
Chrome, le navigateur Internet de Google.
Earth est un logiciel permettant une visualisation de la Terre (3D possible).
Livres, un outil de recherche intra-texte, de consultation de livres en ligne, de constitution de
collections personnelles1, et de téléchargement d'ouvrages libres de droits.
Maps, la recherche cartographique et élaboration d’itinéraires. Possibilité de passer au mode
Satellite ou d’accéder à StreetView (ballade virtuelle, également en 3D suivant le lieu)
Play, la recherche d’applications, de musiques, de films, de livres (gratuit et payant).. Ainsi
parlait Zaratoustra, Clint EastWood, Tesson Sylvain...
Podcast vous accédez à une page d’accueil qui vous suggère des émissions à écouter, avec des
séctions « Top », « Tendance », ainsi que des sections thématiques.
Recherche : les domaines particuliers de recherche (Tous, Images, Maps, Actualités, Vidéos,
Shopping, Livres, Vols, Finances) n’apparaissent que lorsqu’on a lancé une recherche sur un
critère quelconque. La partie Outils permet de limiter à un pays, une langue, une date, ...etc.
Shopping, recherche de produits dans les principaux e-commerces avec un comparateur de
prix.
Traduction permet de traduire du texte d’une langue à une autre.
Également avec écoute audio et saisie vocale – Traduire un document (réversible)
YouTube, est un site web d’hébergement de vidéos et un média social sur lequel les utilisateurs
peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming.
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Compte Google nécessaire pour conserver les collections.
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Connexion nécessaire :
*)

Agenda permet de gérer en ligne vos tâches et rendez-vous. Création, présentation...etc.
Un lien Meet est agendé à la date de la séance

*)

Classroom, (n’apparaît que lorsque l’on est connecté) aide les élèves
et les enseignants à communiquer et à mieux s'organiser. Son but est
de simplifier la création et la diffusion de cours et d'exercices de
façon numérique. Soumis à conditions (cf ci-contre) : Dans ce cas,
votre établissement doit créer un compte G Suite for Education
gratuit pour que vous puissiez utiliser Classroom.

Un essai d’inscription à G Suite for Education nécessite ceci :
•

Présentation de l’établissement (prim, sec, sup)

•

Site web et nombre d’élèves

•

Lieu de l’établissement et N° de tel.

•

Adresse complète

•

Coordonnées de contact (adresse e-mail)

•

Nom de domaine de l’établissement

•

Configuration du compte

Je me suis arrêté là et je n’ai pas essayé l’option en cochant ; à tester encore.
*)

Collections propose des tendances de recherche à partir de votre historique de navigation.
Problèmes lors du test...

*)

Compte Google. Une fois connecté, le logo change, ne pas oublier de se déconnecter à la fin de
la session.
Accédez aux Contacts de votre compte Google depuis n'importe quel appareil. Il s’agit d’un
carnet d’adresses.

*)

*)

Drive, possibilité de stocker des fichiers dans le « Cloud2 ». Disque virtuel situé sur un serveur
(15 Go gratuits).

Suite bureautique : les documents s’ouvrent dans les différentes applications depuis le DRIVE
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*)

Docs, un traitement de texte accessible uniquement en ligne. Saisie vocale, traduction

*)

Sheets, un tableur accessible uniquement en ligne. Exemple de la tête de moine.

*)

Slides, un outil en ligne pour créer des présentations (diaporama). Exemple

*)

Forms, un outil pour créer des questionnaires en ligne. Exemple

*)

Drawings, un outil en ligne de dessin vectoriel. Exemple

ou « Nuage » ; accès à des services informatiques (serveurs, stockage, mise en réseau, logiciels) via Internet (le «
cloud » ) à partir d’un fournisseur.
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*)

Duo, application de messagerie centrée sur les appels vidéo. Demande de la pratique. L’applic.
doit être lancée chez les deux pour fonctionner (audio et/ou video)

*)

Gmail. messagerie électronique avec chat (Hangouts) et contact vidéos (Meet).

*)

Hangouts, remplacé par Meet, est un service de messagerie instantanée à la Whatsapp ;
groupes et appels vidéo, invitation, permet partage d’écran.

*)

Jamboard est un tableau blanc interactif dédié à la collaboration en équipe. (exportation
en .pdf possible). Travail à plusieurs sur un tableau interactif (décallage en fonction du débit)
Keep, un outil tout simple de prise de notes (txt, img, audio, tâches et alertes). Exemple

*)
*)

*)

*)

Meet, service de visioconférence qui remplace Hangouts. Demande de la pratique. Invitation
par e-mail, réunion (zew-uxno-yau), permet partage d’écran.
Photos, service de stockage, d’organisation et de retouches de vos photos et vidéos dans le
« Cloud1 ». Possibilité Img annimées, films
Blogger est une plateforme de création de blog, publication de contenus sur le web. Blog du
CAID

Domaine commercial et des affaires : (laissé de côté pour la présentation)
*)

Ads, c’est la régie publicitaire de Google. Les annonceurs paient lorsque l'internaute clique sur
la publicité selon un système d'enchère et de qualité.

*)

My Business, services accessibles aux PME et entreprises.
*)

G Suite est une suite d'outils et de logiciels de productivité de type Cloud computing3 et
de groupware4 destinée aux professionnels, proposée par Google sous la forme d'un
abonnement.
*)

3
4

Google Plus, souvent abrégé G+ était l'application de réseau social lancée le 28 juin 2011, et
dont la fermeture progressive a été annoncée le 9 octobre 2018.

Accès à des services informatiques via Internet à partir d’un fournisseur.
Type de logiciel qui permet à un groupe de personnes de partager des documents à distance pour favoriser le travail
collaboratif.
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