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Google est beaucoup plus qu’un moteur de recherche qui permet de naviguer sur Internet. La 

compagnie offre maintenant une gamme d’applications pouvant être utiles à la formation des adultes, 

aussi bien pour les ordinateurs personnels que pour les appareils mobiles tels les tablettes et les 

téléphones intelligents. 

Voici une courte description de six applications Google qui pourraient vous être utiles. 

Google Documents 

Google Documents comprend cinq applications : un traitement de texte, un tableur, un logiciel de 

présentation, un logiciel de dessin et un créateur de formulaires. Il permet aux utilisateurs d’accéder à 

leur documents à distance ainsi que de collaborer à des travaux d’équipe. 

Google Drive 

Google Drive permet le stockage de fichiers en ligne. On peut ainsi y accéder à distance avec une 

connexion Internet. L’application offre jusqu’à 5 Go d’espace gratuit dans Google. 

Google Agenda 

Cet agenda en ligne permet de planifier ses journées et de partager des évènements avec d’autres 

personnes. Il est possible de créer plus d’un agenda, par exemple un pour la maison et un autre pour le 

travail. On peut également synchroniser les agendas avec son compte Outlook.  

Google Sites 

En formation des adultes, il peut être utile de créer un site Web pour le groupe. Ce créateur de site à 

partir d’un modèle offre l’hébergement, une adresse URL personnalisée et la possibilité de rendre le site 

privé ou public. L’application permet aussi de faire des mises à jour à sa guise. 

Google Blogger 

Cette application permet de créer un blogue gratuitement, à partir d’un modèle. Un blogue est un site 

Web où l’on s’exprime librement sur un ou divers sujets. Dans Google Blogger, on peut par exemple 

diffuser des nouvelles d’un organisme et recevoir une rétroaction des lecteurs. C’est aussi un bon outil 

pour recueillir des statistiques. 

Google Actualités 

Google Actualités est un recueil des grands titres de plus de 500 sources d’actualité en langue française. 

Grâce à cette application, on peut configurer sa propre page d’actualité et recevoir des alertes lorsqu’un 

article est publié sur un sujet qui nous intéresse. 

Google offre plusieurs autres applications utiles, telles Google Chrome, Google Maps et Gmail. Une liste 

complète est présentée dans le site suivant : http://www.google.ca/intl/fr/about/products/. 
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