
LA SUITE
GOOGLE

Guide de l'utilisateur



Si tu as une question technologique, 
communique avec Janik !

705 372-1781 (poste 255)
705 372-8864 (WhatsApp et texto) 
assistance_technique@uhearst.ca

Ce guide contient principalement des extraits tirés de l'Aide Google.

https://support.google.com/
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Accéder à votre compte :
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LE Pour ouvrir Gmail, vous pouvez vous connecter à

cette application depuis un ordinateur, ou ajouter
votre compte à l'application Gmail installée sur votre
téléphone ou votre tablette. Une fois connecté,
ouvrez la boîte de réception pour consulter vos
messages. 

Conseil : Si vous vous connectez à un ordinateur public,
n'oubliez pas de vous déconnecter de votre compte
Google lorsque vous avez terminé. Découvrez comment
vous connecter en toute sécurité.

Sur votre ordinateur, ouvrez la page gmail.com.

Saisissez l'adresse e-mail correspondant à votre compte
Google, puis votre mot de passe.

Si vous devez vous connecter à un autre compte que
celui qui s'affiche automatiquement, cliquez sur « Utiliser
un autre compte ».

Si une page de présentation de Gmail s'affiche au lieu de
la page de connexion, cliquez sur le lien 
« Connexion » en haut à droite.

LES ÉTAPES
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En savoir d'avantage

https://support.google.com/accounts/answer/2917834
https://mail.google.com/
https://support.google.com/mail/answer/8494?hl=fr&ref_topic=7065107


Si vous pointez sur les messages de votre boîte de
réception, vous pouvez effectuer rapidement différentes
opérations sans même ouvrir ces messages :
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GÉRER RAPIDEMENT VOS MESSAGES

TIRER LE MEILLEUR PARTI DE GMAIL

Organiser les courriels présents
dans votre boîte de réception

La nouvelle version de Gmail vous propose les mêmes
fonctionnalités qu'avant, présentées de façon différente, ainsi que
de nouvelles possibilités pour organiser votre boîte de réception,
consulter les événements à venir et gérer vos courriels. Voici les
principales nouveautés :

SupprimerArchiver
Marquer comme lu Marquer comme non lu



Google 

Sur votre iPhone ou votre iPad, ouvrez l'application Gmail.

En haut à droite, appuyez sur votre photo de profil. 

Appuyez sur « Ajouter un autre compte ».

Choisissez le type de compte à ajouter :

Suivez les instructions affichées pour ajouter votre compte. 

AJOUTER UN AUTRE COMPTE DE MESSAGERIE
GOOGLE DANS L'APPLICATION GMAIL (IOS)

Vous avez la possibilité d'ajouter des comptes dans
l'application Gmail pour iPhone ou iPad.

Vous avez la possibilité d'ajouter des comptes Gmail
dans l'application Gmail pour Android.

AJOUTER UN COMPTE DE MESSAGERIE GOOGLE
DANS L'APPLICATION GMAIL (ANDROID)

Google

Ouvrez l'application Gmail sur votre téléphone ou votre
tablette Android.

En haut à droite, appuyez sur votre photo de profil.

Appuyez sur « Ajouter un autre compte ».

Choisissez le type de compte à ajouter.

Suivez les instructions affichées pour ajouter votre compte.

4 I La suite Google

https://apps.apple.com/ca/app/gmail-la-messagerie-de-google/id422689480?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/gmail-la-messagerie-de-google/id422689480?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=fr_CA&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=fr_CA&gl=US


Vous avez oublié votre mot de passe.

Vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou l'adresse
courriel que vous utilisez pour vous connecter.

Vous connaissez votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe, mais vous ne parvenez pas à vous connecter.

Vous ne parvenez pas à réinitialiser le mode de passe.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre
compte Google sur Gmail ou Google Drive,
communiquez avec Janik St Pierre  à l'adresse
suivante : assistance_technique @uhearst.ca.

VOUS NE PARVENEZ PAS À VOUS
CONNECTER À VOTRE COMPTE GOOGLE

Voici quelques exemples :
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Fichiers et dossiers que vous importez ou
synchronisez.
Documents, feuilles de calcul, présentations et
formulaires Google que vous créez.

Sur votre ordinateur, accédez au site drive.google.com. 

Si demandé, entrez vos informations de connexion, ou
choisissez le compte à utiliser.

Un dossier nommé « Mon Drive » s'affiche. Il regroupe les
documents suivants :
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SUR UN ORDINATEUR

Fichiers et dossiers que vous importez ou
synchronisez.
Documents, feuilles de calcul, présentations et
formulaires Google que vous créez.

Ouvrez l'application Google Drive sur votre iPhone ou
votre iPad ou sur votre téléphone ou tablette Android. 

Si demandé, entrez vos informations de connexion, ou
choisissez le compte à utiliser.

Dans « Mon Drive », vous avez accès aux informations
suivantes :

SUR UN TÉLÉPHONE PORTABLE

ACCÉDER À VOTRE DRIVE
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https://drive.google.com/
https://itunes.apple.com/us/app/google-drive-free-online-storage/id507874739


Documents

Images

Audio

Vidéo

Sur votre ordinateur, accédez au site drive.google.com.

En haut à gauche, cliquez sur Nouveau > Importer un fichier ou
Importer un dossier.

Choisissez le fichier ou le dossier que vous souhaitez importer.

Vous pouvez importer, consulter, partager et modifier des fichiers
avec Google Drive.

IMPORTER OU CRÉER DES FICHIERS

Sur votre téléphone ou votre tablette Android, ouvrez
l'application Google Drive.

Appuyez sur « Ajouter ».

Appuyez sur « Importer ».

Indiquez l'emplacement des fichiers à importer, puis appuyez sur
ces fichiers.

Conseil : Pour importer un dossier, ouvrez Drive sur votre ordinateur.
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TYPES DE FICHIERS

DEPUIS VOTRE ORDINATEUR

DEPUIS UN TÉLÉPHONE PORTABLE OU UNE TABLETTE

https://drive.google.com/


Si vous souhaitez informer les utilisateurs que vous
avez partagé un document avec eux, cochez la case
« Envoyer une notification ». Si vous envoyez une
notification par e-mail, elle sera transmise à toutes
les adresses indiquées.
Si vous ne souhaitez pas informer les utilisateurs,
décochez la case.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager.

Cliquez sur « Partager ».

Sous « Partager avec des personnes et des groupes »,
saisissez l'adresse e-mail avec laquelle vous souhaitez
partager du contenu.

Pour modifier les droits d'accès des utilisateurs à votre
document, sur la droite, cliquez sur la flèche vers le bas   
Lecteur, Commentateur ou Éditeur.

Choisissez de notifier les personnes concernées.

Cliquez sur « Partager » ou « Envoyer ».

PARTAGER DES FICHIERS PARTAGE DAN
S GO

O
GLE DRIVE

Vous pouvez partager les fichiers et les dossiers que vous
stockez dans Google Drive Pour que d'autres personnes
puissent les consulter, les commenter ou les modifier. Lorsque
vous partagez un fichier à partir de Google Drive, vous pouvez
déterminer si les utilisateurs sont autorisés à le modifier, à le
commenter ou uniquement à le consulter.

RECHERCHEZ LE FICHIER À PARTAGER
Sur un ordinateur, accédez à Google Drive, Docs,
Sheets ou Slides.

Cliquez sur le fichier que vous souhaitez partager.

Cliquez sur « Partager ».

CHOISISSEZ LES PERSONNES AVEC QUI PARTAGER
UN FICHIER ET DÉFINISSEZ LEURS DROITS D'ACCÈS
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https://drive.google.com/
https://docs.google.com/
https://sheets.google.com/
https://slides.google.com/


Partager un dossier

PARTAGER DES DOSSIERS
Lorsque vous partagez des dossiers avec d'autres personnes,
vous pouvez leur accorder les autorisations suivantes :

Organisation, ajout et modification autorisés : si les utilisateurs
sont connectés à un compte Google, ils peuvent ouvrir, modifier,
supprimer et déplacer les fichiers qui se trouvent dans le dossier.
Ils peuvent également ajouter des fichiers dans le dossier.

Consultation : les utilisateurs voient le dossier et peuvent ouvrir
tous les fichiers qu'il contient.

Sur votre ordinateur, accédez au site drive.google.com.

Cliquez sur le dossier que vous souhaitez partager.

Cliquez sur « Partager ».

Sous « Utilisateurs », saisissez les adresses e-mail des
personnes avec qui vous souhaitez partager les contenus ou
le nom d'un groupe Google.

Pour définir les droits dont dispose une personne sur le
dossier en question, cliquez sur la flèche vers le bas.

Cliquez sur « Envoyer ». Un e-mail est envoyé aux personnes
désignées.

LES ÉTAPES
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https://drive.google.com/


UTILISER
GOOGLE
DOCS

Modifiez le texte.
Pour annuler ou rétablir une action, cliquez sur Annuler 
 ou Rétablir        en haut de la page.

Sur votre ordinateur, ouvrez un document dans Google Docs.

Pour sélectionner un mot, double-cliquez dessus ou utilisez le
curseur pour sélectionner le texte à modifier.

Sur votre ordinateur, ouvrez l'écran d'accueil Docs à l'adresse
docs.google.com.
En haut à gauche, sous « Créer un document », cliquez sur
Vide.

DOCS

Google Docs est un service de traitement de
texte en ligne. Il permet de créer des documents,
de les mettre en forme et de les modifier en
collaboration avec d'autres personnes.

CRÉER UN DOCUMENT :

MODIFIER ET METTRE EN FORME UN DOCUMENT :
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https://docs.google.com/document/u/0/
https://docs.google.com/document/


Créez des documents texte, partagez-les avec votre
équipe et effectuez tous simultanément des
modifications, directement depuis votre navigateur.

AIDE-MÉMOIRE DOCS

DÉFINISSEZ DES STYLES ET
APPLIQUEZ-LES À VOTRE TEXTE.

Rédigez des rapports, créez des propositions de projet
communes, gardez une trace de vos notes de réunion, et plus
encore. Toutes les modifications sont enregistrées
automatiquement.

En savoir d'avantage
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https://support.google.com/a/users/answer/9299931?hl=fr


LIENS UTILES
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 Google Docs est un service de traitement de

texte en ligne. Il permet de créer des documents,
de les mettre en forme et de les modifier en
collaboration avec d'autres personnes.

Utiliser Google Docs

Modifier l'apparence des paragraphes et des
polices

Insérer un titre ou une table des matières dans un
document

Insérer un titre ou une table des matières dans un
document

Imprimer un fichier ou modifier la configuration des
pages

Zoomer sur un document ou changer d'affichage

Ajouter ou supprimer des en-têtes, des pieds de
page et des numéros de page

Utiliser des liens, des signets, des sauts de section
ou des sauts de page

Supprimer un document

Insérer ou supprimer des colonnes dans un
document

Copier et coller du texte et des images

Insérer une liste numérotée, une liste à puces ou
une checklist
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En savoir d'avantage

https://support.google.com/docs/answer/7068618?hl=fr&ref_topic=9045928
https://support.google.com/docs/answer/1663349
https://support.google.com/docs/answer/116338
https://support.google.com/docs/answer/116338
https://support.google.com/docs/answer/143346
https://support.google.com/docs/answer/99753?hl=fr&ref_topic=1361464
https://support.google.com/docs/answer/86629#zippy=
https://support.google.com/docs/answer/45893?hl=fr&ref_topic=1361463
https://support.google.com/docs/answer/6023494
https://support.google.com/docs/answer/7029052?hl=fr&ref_topic=1361461
https://support.google.com/docs/answer/161768?hl=fr&ref_topic=1361461
https://support.google.com/docs/answer/3300615?hl=fr&ref_topic=1361461
https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=fr&ref_topic=1382883


Pour annuler ou rétablir une action, cliquez sur Annuler 
 ou Rétablir          en haut de la page.

Sur votre ordinateur, ouvrez un document dans Google
Sheets.

Cliquez sur une cellule vide, ou double-cliquez sur une cellule
qui contient des données.

Commencez à saisir vos données.

sheets

Sur votre ordinateur, ouvrez l'écran d'accueil Sheets à
l'adresse sheets.google.com.

En bas à gauche, sous « Créer une feuille de calcul », cliquez
sur nouveau.

Avec Google Sheets, diagrammes et graphiques
colorés font ressortir vos données. Les formules
intégrées, les tableaux croisés dynamiques et
les options de mise en forme conditionnelle
vous font gagner du temps et simplifient vos
tâches courantes.

UTILISER
GOOGLE
SHEETS

CRÉER UN DOCUMENT :

MODIFIER ET METTRE EN FORME UN DOCUMENT :
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https://sheets.google.com/


Avec Google Sheets, créez des feuilles de calcul,
modifiez-les et travaillez dessus à plusieurs, où que
vous soyez.

PERSONNALISEZ VOTRE FEUILLE DE
CALCUL ET VOS DONNÉES.

Créez des feuilles de calcul et modifiez-les en même temps que
les autres membres de votre équipe, directement dans votre
navigateur. Analysez vos données à l'aide de graphiques et de
filtres, gérez des listes de tâches, créez des plans de projet, et
bien plus encore. Toutes les modifications sont enregistrées
automatiquement.

AIDE-MÉMOIRE SHEETS

En savoir d'avantage
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https://support.google.com/a/users/answer/9300022


Avec Google Sheets, créez des feuilles de calcul,
modifiez-les et travaillez dessus à plusieurs, où que
vous soyez.

Utiliser Google Sheets

Modifier et mettre en forme une feuille de calcul

Ajouter ou déplacer des colonnes et des cellules

Figer ou fusionner les lignes et les colonnes

Mettre en forme des nombres dans une feuille de
calcul

Modifier et afficher du texte écrit de la droite vers
la gauche

Ajouter une image à une feuille de calcul

Trier et filtrer les données

Insérer une liste déroulante dans une cellule

Utiliser des règles de mise en forme conditionnelle
dans Google Sheets

Insérer et utiliser des cases à cocher

Insérer et modifier un graphique

Types de graphiques dans Google Sheets

Imprimer à partir de Google Sheets

LIENS UTILES
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En savoir d'avantage

Guide d'utilisateur I 15

https://support.google.com/docs/answer/6000292?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/docs/answer/46973?hl%3Dfr%26ref_topic%3D1361470
https://support.google.com/docs/answer/54813
https://support.google.com/docs/answer/9060449?hl=fr&ref_topic=9055295
https://support.google.com/docs/answer/56470?hl=fr&ref_topic=9055295
https://support.google.com/docs/answer/65166?hl=fr&ref_topic=9055295
https://support.google.com/docs/answer/9224754?hl=fr&ref_topic=9055295
https://support.google.com/docs/answer/3540681?hl=fr&ref_topic=9066125
https://support.google.com/docs/answer/186103?hl=fr&ref_topic=9066125
https://support.google.com/docs/answer/78413?hl=fr&ref_topic=9066125
https://support.google.com/docs/answer/7684717?hl=fr&ref_topic=9066125
https://support.google.com/docs/answer/63824?hl=fr&ref_topic=9055207
https://support.google.com/docs/answer/190718?hl=fr&ref_topic=9055207
https://support.google.com/docs/answer/7663148?hl=fr&ref_topic=9083762
https://support.google.com/docs/topic/9054603?hl=fr&ref_topic=1382883


slides

Sur votre ordinateur, ouvrez un document dans Google Slides.

Accédez à la diapositive dans laquelle vous souhaitez insérer
une zone de texte ou un objet.

En haut de l'écran, cliquez sur Insertion.

Choisissez le type d'élément à insérer, puis cliquez sur Zone
de texte, Image, Forme ou Trait.

L'objet est ajouté à la diapositive, et vous pouvez le disposer
ou le mettre en forme comme vous le souhaitez.

Sur votre ordinateur, ouvrez l'écran d'accueil Sheets à
l'adresse slides.google.com.

En haut à gauche, sous « Créer une présentation », cliquez sur
Nouveau.

Google Slides vous permet de créer des
présentations. Plusieurs personnes peuvent
travailler simultanément sur une présentation,
vous pouvez visualiser toutes les modifications
qui sont effectuées et ces dernières sont
enregistrées automatiquement.

16 I La suite Google

UTILISER
GOOGLE
SLIDES

CRÉER UNE PRÉSENTATION :

MODIFIER ET METTRE EN FORME UN DOCUMENT :

https://slides.google.com/


Google Slides met vos idées en valeur grâce à de
nombreux thèmes, des centaines de polices, des vidéos
intégrées, des animations et bien d'autres contenus.

CRÉEZ DES PRÉSENTATIONS
PERCUTANTES.

Google Slides est une solution de présentation en ligne qui
permet de créer et de mettre en forme des présentations en
collaboration avec d'autres utilisateurs.

AIDE-MÉMOIRE SLIDES
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En savoir d'avantage

https://support.google.com/a/users/answer/9300133?hl=fr


Travaillez en équipe sur des argumentaires de
vente professionnels, des présentations de projet,
des modules de formation, et bien plus encore.
Toutes les modifications sont enregistrées
automatiquement.

Utiliser Google Slides

Créer, afficher ou télécharger un fichier

Créer un fichier à partir d'un modèle

Modifier le thème, l'arrière-plan ou la mise en page
dans Google Slides

Présenter des diapositives

Ajouter, supprimer et organiser des diapositives

Modifier la taille des diapositives

Insérer une liste numérotée, une liste à puces ou
une checklist

Modifier l'ajustement du texte dans les espaces
réservés et les zones de texte

Ajouter des animations à une diapositive

Insérer et mettre en page du texte, des formes,
des diagrammes et des traits

Insérer ou supprimer des images et des vidéos

Recadrer et ajuster des images

Insérer et modifier des tableaux

LIENS UTILES
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En savoir d'avantage

https://support.google.com/docs/answer/2763168?hl=fr&ref_topic=9052636
https://support.google.com/docs/answer/49114?hl=fr&ref_topic=9052636
https://support.google.com/docs/answer/49114?hl=fr&ref_topic=9052636
https://support.google.com/docs/answer/1705254?hl=fr&ref_topic=9052636
https://support.google.com/docs/answer/1696787?hl=fr&ref_topic=9052636
https://support.google.com/docs/answer/1694830?hl=fr&ref_topic=9052528
https://support.google.com/docs/answer/3447672?hl=fr&ref_topic=9052528
https://support.google.com/docs/answer/3300615?hl=fr&ref_topic=9052528
https://support.google.com/docs/answer/10364036?hl=fr&ref_topic=9052528
https://support.google.com/docs/answer/1689475?hl=fr&ref_topic=9052528
https://support.google.com/docs/answer/1696521?hl=fr&ref_topic=9052529
https://support.google.com/docs/answer/97447?hl=fr&ref_topic=9052529
https://support.google.com/docs/answer/4600160?hl=fr&ref_topic=9052529
https://support.google.com/docs/answer/1696711?hl=fr&ref_topic=9052529
https://support.google.com/docs/topic/9052835?hl=fr&ref_topic=1382883


forms
Sur votre ordinateur, ouvrez un formulaire dans Google Forms.

À droite du titre de la question, choisissez le type de question
souhaité.

Saisissez les réponses possibles à votre question. Pour éviter
que les personnes interrogées laissent des champs vides,
activez l'option Obligatoire.

Sur votre ordinateur, ouvrez l'écran d'accueil Sheets à
l'adresse forms.google.com.
En bas à gauche, cliquez sur vide. 

Google Forms permet de créer des
questionnaires et des enquêtes en ligne, et de
les envoyer à d'autres personnes.

UTILISER
GOOGLE
FORMS

CRÉER UNE PRÉSENTATION :

MODIFIER ET METTRE EN FORME UN DOCUMENT :
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https://forms.google.com/


Avec Google Forms, vous pouvez créer des formulaires,
des questionnaires et des invitations, entre autres.
Partagez un formulaire et suivez les réponses.

OBTENEZ DES RÉPONSES
RAPIDEMENT.

Google Forms vous aide à collecter et organiser des données,
quelqu'en soit le volume.

AIDE-MÉMOIRE FORMS

En savoir d'avantage
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https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=fr&ref_topic=1382883


Créez, modifiez et mettez à jour des formulaires
et des questionnaires depuis votre mobile ou
navigateur Web. Gérez les inscriptions à un
événement, réalisez un rapide sondage
d'opinion, et bien plus encore avec Google
Forms.

En savoir d'avantage

Utiliser Google Forms

Créer et noter des questionnaires avec Google
Forms

Modifier le formulaire

Choisir une question pour votre formulaire

Modifier le thème ou la police de votre formulaire

Afficher les questions en fonction des réponses

Partager un formulaire avec des collaborateurs

Envoyer votre formulaire

Afficher et gérer les réponses aux questions d'un
formulaire

Choisir l'emplacement de stockage des réponses
aux questions d'un formulaire

Je ne parviens pas à ouvrir un formulaire

Définir les règles de votre formulaire

LIENS UTILES
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https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=fr&ref_topic=1382883
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=fr&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/2839737?hl=fr&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/7322334?hl=fr&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/145737?hl=fr&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/141062?hl=fr&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/2917111?hl=fr&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/2839588?hl=fr&ref_topic=9055305
https://support.google.com/docs/answer/139706?hl=fr&ref_topic=9055305
https://support.google.com/docs/answer/2917686?hl=fr&ref_topic=9055305
https://support.google.com/docs/answer/160166?hl=fr&ref_topic=9055356
https://support.google.com/docs/answer/3378864?hl=fr&ref_topic=9055356


NOUS JOINDRE

Ce guide contient principalement des extraits tirés de l'Aide Google.

Campus de Hearst
Sac postal 580
60, 9e Rue
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléphone : 705 372-1781

Campus de Kapuskasing
75, rue Queen
Kapuskasing (Ontario)
P5N 1H5

Téléphone : 705 335-2626

Campus de Timmins
395, boulevard Thériault
Timmins (Ontario)
P4N 0A8

Téléphone : 705 267-2144

NOUS SUIVRE

uhearst.ca

uHearst

@uhearst

uHearst

@udehearst

@uhearst

https://support.google.com/
http://www.uhearst.ca/
https://www.facebook.com/uhearst
https://www.instagram.com/uhearst/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/UHearst
https://twitter.com/UdeHearst



