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OUTILS GOOGLE – LE DRIVE 
 

Objectifs :  
▪ Maîtriser les outils de Google 

▪ Maîtriser le drive 

▪ Organiser, partager, synchroniser ses documents 

▪ Utiliser les outils collaboratifs 
 

Prérequis : Maîtriser l’environnement Windows 

 

Public : Tout public utilisant Internet 

 

Durée : 5 jours – Possibilité de s’inscrire à 1 ou plusieurs modules (durée adaptée) 

 

Programme : 
 

1. Prise en main du drive 
Se repérer dans le drive – Comprendre son fonctionnement 
Créer des dossiers et s’organiser 
Importer des fichiers et les stocker 
Connaître les types d’outils Google 
Partager des dossiers et fichiers 
Utiliser le drive sur un mobile 
 

2. Les documents texte – Google Docs 
Créer et enregistrer en document texte 
Saisir du texte, corriger 
Modifier un document texte – Le partager – Travailler en commun en ligne 
 

3. Les feuilles de calculs – Google Sheets 
Saisir des données – Sélectionner – Se déplacer 
Utiliser les fonctions de calculs 
Mettre en forme du texte, des nombres, des tableaux 
Mettre en page 
Créer un PDF 
Partager sa feuille de calculs 
 

4. Les présentations – Google Slides 
Créer une présentation : méthode de création 
Alimenter la présentation : images, vidéos, schémas, tableaux, formes 
Animer la présentation 
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5. Les formulaires – Google Forms 

Créer une enquête 
Gérer les différents types de questions : texte, texte de paragraphe, choix multiples 
Créer des cases à cocher, des listes de choix 
Partager le formulaire – l’envoyer par email 
Consulter et analyser les réponses 
 

6. Les dessins – Google Drawings 
Créer un organigramme 
Créer un logigramme 
Insérer dans un document 
Créer, partager et modifier des dessins en ligne 
 

7. La messagerie – Gmail – Hangouts 
Accéder à sa messagerie 
S’organiser avec le classement 
Créer, gérer des contacts et groupes de contacts 
Gérer une liste de tâches 
Chatter par messagerie instantanée 
Organiser une Visio conférence 
 

8. Google agenda 
Créer un ou plusieurs agendas – Partager un agenda 
Créer un évènement 
Organiser une réunion : trouver un créneau horaire, gérer l’évolution des invitations 
Réserver une salle de réunion 
Afficher l’agenda d’un collègue 
Synchroniser sur ordinateurs et mobiles 
Faire un sondage pour identifier un créneau horaire pertinent 
Gérer les tâches (Google Tasks) et les notes (Google Keep) 
Synchroniser avec Outlook 

 
 
 

 


