
Création/utilisation/partage d’un document Texte  

dans Google Drive. 

L’application Google Drive permet, entre autres, de travailler sur traitement de texte (comme 

Word) mais à plusieurs personnes en même temps. Les modifications du document se font 

en temps réel, que l’on soit assis côte à côte en salle informatique, ou chacun chez soi. 

Elle permet aussi d’avoir un accès à ses documents à partir de tout poste connecté à 

Internet (plus besoin de clé USB). 

1. Accéder à la page de Google Docs (copier/coller le lien ci-dessous ou taper Google 

Docs dans votre moteur de recherche. 

https://accounts.google.com/SignUp?service=wise&continue=https%3A%2F%2Fdocs.go

ogle.com%2Fdocument%2F%3Fusp%3Dmkt_docs%26pli%3D1&ltmpl=docs 

 

On n’est pas obligé de donner un numéro de téléphone.  

1. Si on n’a pas de compte Gmail, on peut choisir d’utiliser une autre adresse email. 

 cliquer sur « Je préfère utiliser mon adresse 

email actuelle » 

 remplir les champs 

 accepter les conditions d’utilisation 

 valider 

https://accounts.google.com/SignUp?service=wise&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2F%3Fusp%3Dmkt_docs%26pli%3D1&ltmpl=docs
https://accounts.google.com/SignUp?service=wise&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2F%3Fusp%3Dmkt_docs%26pli%3D1&ltmpl=docs


 le compte est créé : il faut se rendre sur votre adresse mail et cliquer sur le lien 

indiqué dans le mail pour confirmer. 

1’. Si on a déjà un compte Gmail, suivre directement les étapes ci-dessous : 

1. Se connecter au compte Gmail. On parvient à la boîte de réception.  

 

2. Cliquer en haut à droite sur Applications 

 

3. Un menu s’ouvre : cliquer sur Drive  

4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : cliquer à gauche sur Créer 

 

5. Un menu apparaît : cliquer sur Texte 

 

6. Un document texte est créé : on peut travailler dessus. Il est stocké sur un serveur 

externe, ce qui signifie qu’on peut y accéder de tout ordinateur connecté à Internet : plus 

besoin de support pour le transférer, plus de risque de l’oublier à la maison.  



Partage du document 

a. Pour travailler à plusieurs dessus, il faut le Partager 

 

Il faut d’abord donner un nom au fichier (je conseille : Nom_Prénom SVT sujet) et cliquer sur 

Enregistrer. 

b. Il faut ensuite Obtenir le lien de partage du 

fichier, c’est-à-dire l’adresse où il se trouve sur 

Internet, afin de pouvoir la communiquer aux 

autres utilisateurs. 

 

c. Enfin, il faut Sélectionner le lien, puis le 

Copier/coller pour l’envoyer (par courriel) aux autres utilisateurs du document 

 

Si vous rencontrez des difficultés à l’une de ces étapes, merci de me l’indiquer par mail à  

pierre.viora@lyceefrancais.at en précisant bien le numéro de l’étape qui pose problème. 

mailto:pierre.viora@lyceefrancais.at

