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Contenu de la séance 

• Un peu de vocabulaire pour bien se comprendre 
– Qu’est-ce qu’un compte Google versus un compte Gmail? ( p.4) 

 

• Pourquoi avoir un compte Google?   (p.5-6) 

–  Aperçu des principaux services offerts par Google   (p.7) 

 

• Comment créer un compte Google  (p.8-10) 
– avec une adresse courriel autre que Gmail    (p.11-17) 

– avec une adresse courriel Gmail    (p.18-23) 

 

• Chrome 

– Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à la connexion à un 
compte Google   (p.24-36) 

– Utiliser plusieurs comptes Google simultanément dans Windows   (p.37-39) 

 

• L’historique d’utilisation des services offerts par Google dans Mon Compte / Mes activités  

– Où le trouver? Comment l’utiliser?   (p.40-46) 
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Un peu de vocabulaire pour bien se 

comprendre 
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Qu’est-ce qu’un compte Google versus un compte Gmail? 

• Un compte Google est un compte utilisateur qui permet l’accès, l’utilisation  et la 
gestion de l’utilisation des services offerts par la compagnie Google. 

• Pour créer un compte Google, vous devez utiliser comme identifiant une adresse de 
courrier électronique valide, qui n’est pas obligatoirement une adresse Gmail, et choisir 
un mot de passe pour ce compte. 

• Le compte Google vous permet d’utiliser les produits de Google en tant que membre à 
part entière, reconnu, de la clientèle Google. Il vous permet de passer facilement d'un 
service Google à l’autre en utilisant les mêmes informations de connexion (par exemple 
de Gmail à Disque à Google+) et vous donne le plein accès et contrôle sur vos données 
d’utilisation. 

• Un compte Gmail (Google Mail) est un compte de courrier électronique Web offert 
gratuitement par la compagnie Google. Pour utiliser le service Gmail, vous devez créer 
un compte dont l’identifiant unique se terminera obligatoirement par « @gmail.com ». 
Ce faisant vous créez automatiquement un compte Google dont l’identifiant et le mot 
de passe seront les mêmes que pour votre compte Gmail. 
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Pourquoi avoir un compte Google? 
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Pourquoi avoir un compte Google? 

• D’abord si vous utilisez Gmail comme messagerie électronique, vous avez, de facto, 
un compte Google puisque Gmail et Contacts sont des produits Google utilisant 
l’espace Google Disque (15 Go) de votre compte. 

• Un compte Google vous donne accès à une très large panoplie d’outils, pour la 
plupart gratuits, qui rendent votre expérience informatique et sur le Web plus 
agréable, performante et efficace.  

• Le prix à payer? Centraliser vos données personnelles et d’utilisation chez un seul 
fournisseur. Par contre Google offre une transparence que l’on ne retrouve pas 
chez d’autres en offrant la capacité de gérer, en amont, ce que l’on veut ou pas 
partager ainsi que d’inspecter et de supprimer les données accumulées. 

• Il faut se rappeler que si vous utilisez le moteur de recherche Google ou  de 
YouTube ou celui de Google Maps, un historique de navigation se construit chez 
Google mais vous ne pouvez pas le gérer sans être connecté à un compte. 

• Si chacun de vos appareils utilise un navigateur CHROME connecté avec le même 
compte Google, vous travaillerez dans le même environnement et  aurez un accès 
intégré à tous les produits et services de Google sur tout vos appareils. 

• Si vous possédez plusieurs comptes Google, connectés à CHROME, vous pourrez 
démarrez autant d’instances de Chrome et travailler simultanément avec ceux-ci et 
ce dans la même session Windows. 
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Aperçu des principaux produits de Google  

Grand public 

• Navigateur Web – Chrome, Chrome Web Store, Actualités 

• Moteur de recherche – Google 

• Courrier électronique – Gmail,  

• Rester organisé: Contacts, Keep (notes), Agenda, Photos 

• Itinéraires et cartes – Maps et EARTH 

• Vidéos, TV et musique – YouTube, YouTube TV, YouTube Music 

• Divertissements (Musique, Applications, Films/TV, Revues & Magazines, Livres) – Google Play 

• Stockage infonuagique –  Drive 

• Outils bureautique – Docs, Sheets, Slides, Drawings, Sites, Forms, Traduction 

• Réseau social – Google+ 

• Communications (Appel Vidéo, Téléphonique ou Texto) – Hangouts 

• Plateformes technologiques –  OS Android, Android Auto 

• Communications Android-IOS – Google Duo (Appel Vidéo), Google Allo (Texto) 

• Domotique –  Maison connectée (Google Home, Chromecast et autres appareils) 

• Aide connectée –  Assistant Google (téléphone Android et Google Home) 
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Comment créer un compte Google 

 

  

08/02/2018 8 



Création d’un compte Google 
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2-Cliquez sur le bouton Connexion 

1-Téléchargez la page google.ca 



Création d’un compte Google 
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1-Cliquez le lien Créer un compte 



Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel autre que Gmail 
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1-Compléter le formulaire 
avec vos prénom et nom 

2-cliquez sur Utiliser plutôt 
mon adresse de courriel 
actuelle 
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4-Inscrivez le nouveau mot de 
passe pour ce Compte Google  
Et 
    ré-entrez le pour confirmer. 5-Cliquer sur le bouton 

Suivant 

                 
3-Inscrivez votre adresse e-mail 
actuelle. 
 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel autre que Gmail 
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1-Entrez le code de vérification 
envoyé dans un courriel à 
l’adresse courriel sélectionnée 

2-Cliquer sur le bouton 
Vérifier 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel autre que Gmail 



5145551234 

1956 
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1-Compléter le formulaire avec 
no. téléphone intelligent, 
date de naissance, 
Sexe 

5-Cliquer sur le bouton 
Suivant 

5
5 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel autre que Gmail 



08/02/2018 15 

5
5 

1-Cliquer sur le bouton Envoyer 

(514) 555-1234 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel autre que Gmail 
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5
5 

(514) 555-1234 

2-Cliquer sur le bouton Vérifier 

1-Entrez le code de vérification 
reçu via un texto sur votre 
téléphone 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel autre que Gmail 
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2-Cliquer sur le bouton J’accepte 
    et vous avez terminé la création  
    de votre compte Google. 

5
5 

1-Lisez la politique de 
confidentialité et conditions 
d’utilisation en déplaçant le 
barre de défilement verticale 
vers le bas 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel autre que Gmail 
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1-Compléter le formulaire 
avec vos prénom et nom 

2-Inscrivez votre nouvel  
identifiant Gmail 

3-Inscrivez votre nouveau mot 
de passe  
Et 
                     4-confirmer-le. 

5-Cliquer sur le bouton 
Étape suivante 

                 
puis si nécessaire 
sélectionnez une des 
suggestions ou changez 
d’identifiant pour une valeur 
disponible de votre choix. 
 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel Gmail 



5145551234 

1956 
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1-Compléter le formulaire avec 
no. téléphone intelligent, 
date de naissance, 
Sexe 

5-Cliquer sur le bouton 
Suivant 

5
5 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel Gmail 



(514) 555-1234 
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1-Cliquer sur le bouton Envoyer 

5
5 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel Gmail 



(514) 555-1234 
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2-Cliquer sur le bouton Vérifier 

5
5 

1-Entrez le code de vérification 
reçu via un texto sur votre 
téléphone 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel Gmail 
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2-Cliquer sur le bouton J’accepte 
    et vous avez terminé la création  
    de votre compte Google. 

5
5 

1-Lisez la politique de 
confidentialité et conditions 
d’utilisation en déplaçant le 
barre de défilement verticale 
vers le bas 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel Gmail 
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1-Vous pouvez configurer 
votre compte dans cette 
fenêtre.  

2- Cliquez sur le 
cercle à droite avec 
votre initial ou 
photo. Vos compte 
Google et Gmail sont 
maintenant activés et 
vous êtes connecté à 
ceux-ci.  
 

Création d’un compte Google 

avec une adresse courriel Gmail 

Mais Chrome n’est 
pas encore connecté 
à votre compte 
Google.  
 



Synchronisation des données 

Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google 
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2- Cliquez sur  
Gérer les utilisateurs 

1-À droite de la barre 
d’adresses, cliquez sur 
l’icône à gauche des trois 
points  (       ) pour ouvrir  
cette fenêtre.  

Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  

Associer Chrome avec un compte Google 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  

Associer Chrome avec un compte Google 
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1-Cliquez sur  
Ajouter une personne  

Ici on peut voir tous 
les comptes Google 
déjà associés au 
navigateur  Chrome 
sur cet ordinateur 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  

Associer Chrome avec un compte Google 
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1-Nommer votre 
nouvel utilisateur 
(personne), puis 
sélectionner une image 
pour l’identifier 
visuellement.  

3- Cliquez sur le 
bouton Ajouter.  

2-Garder l’option de 
créer un raccourci sur le 
bureau ou non. Utile si 
vous utilisez plusieurs 
compte Google/Gmail. 

L’association Chrome - 
Compte Google est 
terminée mais la 
synchronisation entre vos 
appareils  pour ce compte 
Google n’est pas encore 
activée. 
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Maintenant il faut activer la 
synchronisation des 
données Chrome sur tout 
vos appareils via votre 
compte Google en cliquant 
d’abord sur le bouton 
Activer la synchronisation 

Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  

Associer Chrome avec un compte Google 

Chrome est maintenant 
associé à  votre 
utilisateur puisque 
l’image associée 
apparaît  ici 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  

Connection à Chrome avec un compte Google 

08/02/2018 29 

1-Inscrivez l’identifiant de 
votre compte Google  

2- cliquez sur le bouton Suivant 

Pour activer la synchronisation, 
il faut maintenant connecter 
Chrome avec votre compte 
Google. 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google 

Connection à Chrome avec un compte Google 
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1-Inscrivez le mot de passe 
du compte Google  

2-puis cliquez sur le bouton Suivant 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google 

Connection à Chrome avec un compte Google 
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Terminez en  cliquant 
sur le bouton Ok 
 
 

Chrome est maintenant  
connecté à votre compte 
Google.  



Internet 

Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  

Comment Ça Marche 
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Google 

Profile Clients 
Historique 

d’utilisation 

Services 
Google 

PC 1 

Disque Dur 
PC1 

PC1 a une copie de Chrome connectée 

au compte Google CIMBCC1 

Données 
Chrome 

PC 2 

Disque Dur 
PC2 

Données 
Chrome 

PC2 a une copie de Chrome connectée 

au compte Google CIMBCC1 

Téléphone intelligent a aussi une copie  

de Chrome connectée au même compte 

Google CIMBCC1 

Mémoire 
Flash 

Téléphone 

Données 
Chrome 

Les trois Chrome doivent avoir leurs 

paramètres de synchronisation 

configurés et activés 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  
Comment Ça Marche – Configurer les paramètres de Synchronisation 
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1-Configurez vos paramètres de 
synchronisation  en cliquant  
d’abord sur la pastille de votre 
utilisateur actif  ici   



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  
Comment Ça Marche – Configurer les paramètres de Synchronisation 
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2-Configurez vos paramètres de 
synchronisation  en cliquant  
ensuite sur la pastille de 
l’utilisateur actif   



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  
Comment Ça Marche – Configurer les paramètres de Synchronisation 
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3-Chrome est présentement 
connecté au compte  
Serge Garnot dont 
l’identifiant est 
sgarnot55@gmail.com   

4-Pour changer les 
paramètres de 
synchronisation 
individuellement, cliquez  
ici 

Si désiré, vous pouvez 
déconnecter Chrome de ce 
compte Google en cliquant sur 
Désactiver 

et toutes les données 
Chrome sont synchronisées 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google 
Comment Ça Marche – Configurer les paramètres de Synchronisation 
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Par défaut, toutes les données 
Chrome sont synchronisées 



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google  
Comment Ça Marche – Configurer les paramètres de Synchronisation 
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Vous pouvez sélectionner les 
données à  synchroniser 
individuellement en cliquant  
sur les boutons correspondants  

Vous pouvez obtenir les détails 
sur les données synchronisées 
pour votre compte en cliquant 
ici  



Synchronisation des données Chrome entre vos appareils grâce à 

la connexion à un compte Google 
Comment Ça Marche - Détails des données synchronisées pour votre compte  
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Données de la synchronisation Chrome – 

vue de votre Google Dashboard  
 

La fonctionnalité de synchronisation Chrome 
enregistre vos favoris, votre historique, vos mots de 
passe et d’autres paramètres de manière sécurisée 
dans votre compte Google. 
 
Elle vous permet également d’y accéder depuis 
Chrome sur n’importe quel appareil. 
 
Les chiffres ci-contre correspondent à tous les 
éléments stockés, y compris ceux qui ne sont pas 
visibles dans Chrome. 
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Les autres fonctionnalités utiles 

offertes par Google 

 

  
CHROME 

Utiliser plusieurs comptes Google simultanément 

dans une session Windows 
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Utiliser plusieurs comptes Google simultanément 

dans une session Windows 

Comment ça marche? 
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En cliquant sur tous les 
raccourcis, vous pouvez 
ouvrir quatre copies de 
Chrome simultanément 
sous différents compte 
Google.  
 
Ceci vous permet d’ouvrir 
également plusieurs 
sessions de courrier Gmail 
ou Outlook dans une même 
session d’un compte 
utilisateur Windows. 

Raccourci créé pour le compte Google Sylvain Outlook.  

Raccourci créé pour le compte Google Sylvain Gmail Prime.  

Raccourci créé pour le compte Google Sly Garnotte.  

Raccourci créé pour le compte Google Club Cimbcc1.  

Bureau de Sylvain 



Utiliser plusieurs comptes Google simultanément 

dans une session Windows 

Comment ça marche? 
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En cliquant sur les raccourcis 
Chrome désirés, vous pouvez 
ouvrir plusieurs copies de 
Chrome sous différents 
compte Google. Ceci vous 
permet d’ouvrir également 
plusieurs sessions de courrier 
Gmail ou Outlook dans une 
même session d’un compte 
utilisateur Windows. 



Les autres fonctionnalités utiles 

offertes par Google 

 

  
COMPTE GOOGLE 

L’historique d’utilisation des services offerts par Google 

Où le trouver? Comment l’utiliser? 
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L’historique d’utilisation de votre compte Google 

Où le trouver? 
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1-Démarrer Chrome et  
connecter le au compte 
Google désiré.  

2-Télécharger la page 
google.ca dans un nouvel 
onglet. 

4-Cliquer sur le bouton 
Compte Google.  

3-Cliquer sur la pastille ici 
pour ouvrir la fenêtre 
d’identification et de 
déconnexion. 



L’historique d’utilisation de votre compte Google 

Où le trouver? 
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Cliquez sur Gérer l’espace 
de stockage.  

Cliquez sur Gérer vos données 
et la personnalisation 

Deux sections pour 
gérer votre compte 
Google.   



L’historique d’utilisation de votre compte Google 

Où le trouver? 
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Cliquez sur le bouton  
Mon activité  

Cliquez sur le bouton  
Accéder à Google Dashboard 

Activer ou désactiver  la collecte 
d’informations reliée à ces 
activités 



L’historique d’utilisation de votre compte Google 

Comment utiliser Mon activité? 
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Pour supprimer l’historique 
des activités d’une journée, 
cliquez sur  

Les activités sont présentées  
par groupe d’activités et ce 
pour chaque jour. 

Pour visualiser le détail de 
chaque élément, cliquez sur 
Affichage par élément. 
 

puis sur le bouton 
Supprimer. 



L’historique d’utilisation de votre compte Google 

Comment utiliser Google Dashboard  (partie 1)? 
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Les activités sont 
présentées  par 
service Google 
utilisés. 



L’historique d’utilisation de votre compte Google 

Comment utiliser Google Dashboard  (partie 2)? 
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L’état de suivie et  
l’historique de 
certaines activités 
sont présentées 
ici. 

Plus d’options de 
gestion de vos 
données sont 
disponibles avec 
ces liens. 


