
 

1 C. Hilairet, LP2i, IAN d’Histoire-Géographie 

Utiliser google drive et google docs 

 

Prérequis : posséder un compte google (une adresse gmail) 

Lorsque vous créez votre compte gmail, un espace de stockage Google Drive est créé 

automatiquement. Les espaces de stockage de Drive, Gmail et Photos sont fusionnés 

et s’élèvent à 15 Go. 

 

Accéder à Google Drive 
 

Possibilité 1 en local (sur votre ordinateur) 
 
 

Aller sur https://www.google.com/intl/fr_fr/drive/ 

Cliquer sur Télécharger (en haut de la page à droite) 

Télécharger la version désirée (PC ou IOS) 

Installez-là sur votre ordinateur (lors de l’installation vous devrez saisir vos 

identifiants gmail). 

Un dossier Google Drive et des raccourcis Google Docs, Sheets et Slides sont 

créés.  

Tous les dossiers, documents, créés ou déposés dans ce dossier Google Drive 

sont synchronisés sur les serveurs de Google et disponibles en ligne. On peut 

donc y accéder de n’importe quel ordinateur connecté à internet. 

 

Possibilité 2 en ligne 
 

Aller sur https://accounts.google.com/ 

Se connecter avec ses identifiants google 

Cliquer ensuite sur Applications Google 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/drive/
https://accounts.google.com/
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Puis sur Drive 

 

 

Vous accédez alors à Google Drive 

 

 

Utiliser Google Drive 
 
Possibilité 1 en local 
 
Créer un dossier, déposer des fichiers 

 
La démarche est ici celle d’un ordinateur sous windows 

Ouvrir le dossier Google Drive 

Faire clic droit, nouveau dossier. Nommer celui-ci 

Pour déposer des fichiers, l’idéal est de les copier/coller dans le dossier créé 

dans Google Drive. Le glisser/déposer est à éviter puisque le fichier source 

disparaît du dossier de départ. 

 

Partager un fichier, un dossier avec des collaborateurs (ou des élèves) 

Il suffit de faire un clic droit sur le fichier ou le dossier 
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Puis de cliquer Google Drive, Partager 

 

Une nouvelle fenêtre apparaît alors pour partager le dossier ou le fichier avec 

d’autres utilisateurs : 

 

 

 

 

 

 

 
Lorsque l’on crée un dossier et que l’on donne des droits aux utilisateurs, tous les 

documents, sous-dossiers déposés dans ce dossier héritent des mêmes droits. M. X 

peut modifier le dossier A, il pourra modifier tout le contenu de A déposé 

ultérieurement. C’est ce que l’on nomme l’héritage. 

Personnellement, je crée un dossier par classe et je donne les droits de lecture à mes 

élèves. Pour les documents qu’ils auront à modifier, je change les droits et passe de 

lecture à modification (en utilisant la même démarche que celle évoquée 

précédemment). 

 

Cette première solution, la gestion de Google Drive sur son ordinateur est à 

privilégier, c’est la plus simple. 

Il est possible d’envoyer un 

lien de partage par mail à des 

utilisateurs 

Je préfère saisir les adresses 

mail de mes élèves puis les 

inviter en rédigeant un mail  

Il existe trois niveaux pour les 

utilisateurs : 

- Lecture (ils voient et peuvent 

récupérer le document ou le 

contenu du dossier 

- Commentaire (ils peuvent 

commenter un document ou 

un dossier) 

- Modification (les utilisateurs 

peuvent modifier le document 

ou le contenu du dossier) 
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Possibilité 2 en ligne 
 

Se connecter à Google Drive avec son compte Google 

Créer un dossier, déposer des fichiers 

Cliquer sur Nouveau, puis Dossier  

Ou pour charger un fichier sur Google Drive, Importer un fichier 

Il est possible de créer des fichiers Google (Docs pour le traitement de textes, 

Sheets pour le tableur, Slides pour une présentation) 

 

Il suffit ensuite de donner un nom au dossier ou au fichier 

 

 

Partager un fichier, un dossier avec des collaborateurs (ou des élèves) 

La procédure est la même que sur la version locale.  

Faire clic droit sur le dossier ou le fichier 

Puis cliquer sur Partager 
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Il est possible d’envoyer un 

lien de partage par mail à des 

utilisateurs 

Je préfère saisir les adresses 

mail de mes élèves puis les 

inviter en rédigeant un mail  

Il existe trois niveaux pour les 

utilisateurs : 

- Lecture (ils voient et peuvent 

récupérer le document ou le 

contenu du dossier 

- Commentaire (ils peuvent 

commenter un document ou 

un dossier) 

- Modification (les utilisateurs 

peuvent modifier le document 

ou le contenu du dossier) 
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Il est ainsi possible d’ajouter un message accompagnant l’invitation et de s’envoyer 

une copie de l’e-mail 

En cliquant sur Avancé, des 

options supplémentaires 

s’affichent (voir page 

suivante) 
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Cliquer sur Envoyer 

Il est ensuite possible d’activer un suivi sur chaque dossier ou fichier. 


