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Google n’est pas seulement un moteur de recherche. C’est un site qui propose une multitude 
de services en ligne très puissants et très utiles.

Avant d’utiliser un de ces services il faut toutefois posséder un compte Google. Dans le cas contraire il faut en 
créer un à cette adresse : https://accounts.google.com/signup/v2.

Tous les documents créés depuis votre compte Google sont enregistrés dans "Google Drive", c’est-à-dire sur 
le "cloud" (Sur un serveur distant accessible en ligne de n’importe où).
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https://www.google.com/intl/fr/drive/
https://docs.google.com/document/
https://docs.google.com/spreadsheets/
https://docs.google.com/presentation/
https://docs.google.com/forms
https://accounts.google.com/signup/v2


"Gmail" (abréviation de Google mail) est un outil d’envoi et de réception de courriels (e-mails).

Ce service de messagerie est jusqu’à maintenant gratuit. Il est simple d’utilisation, complet et sécurisé.
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"Gmail" qu’est ce que c’est et à quoi ça sert ?
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Créer son adresse "Gmail"

Dans un navigateur internet (ex. Firefox, Chrome…),il faut 

tout d’abord se rendre à cette adresse : 

https://accounts.google.com/signup . Il est également 

possible de se rendre sur la page d’accueil de "Google" , 

cliquer sur le lien "Gmail" tout en haut à droite (cf. image), 

puis cliquer sur le bouton .

https://accounts.google.com/signup
https://www.google.com/


Vous arrivez ensuite sur cette page (Cf. image)
Sur laquelle il faut renseigner les éléments suivants :

• Prénom (Votre prénom)

• Nom (Votre nom)

• Nom d’utilisateur (Un pseudonyme au choix qui 
correspondra à votre adresse email.)
Vous ne pouvez utiliser que des lettres, des chiffres et des points! 
(Il vous faudra peut-être essayer différentes combinaisons si le 
nom que vous choisissez est déjà utilisé… un message s’affiche.)

• Mot de passe
(Un mot de passe au choix le plus compliqué possible qu’il faut 
absolument retenir. Vous devez le saisir 2 fois)
Il doit être composé de 8 caractères minimum,

4

Création de votre compte "Google"
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Cliquez ensuite sur 



Une nouvelle page s’affiche (Cf. image)
Sur laquelle il faut renseigner les éléments suivants :

• Numéro de téléphone (Option facultative)

• Adresse e-mail de récupération (Si vous en avez une)

• Date de naissance (Option obligatoire)

• Genre (Option obligatoire)
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Il faut ensuite choisir les paramètres de 

personnalisation (Cf. image)
Deux choix s’offrent à vous :

• Personnalisation express
(Plus rapide elle conservera les paramètres par défauts.)

• Personnalisation manuelle
(En 5 étapes elle protégera mieux votre vie privée.)

A vous de choisir… que ce soit pour l’un ou l’autre choix il faut 

bien lire les détail, cliquer sur lorsque c’est 

nécessaire et ensuite accepter les conditions d’utilisation. 
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Paramètres de personnalisation de votre compte "Google"
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Vous avez terminé…
A vous de jouer!

Guillaume GOBERT
26/01/2022
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