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Pourquoi « Googlé » ? 

LES DEBUTS 

L’histoiré dé Googlé comméncé én 1995 quand Larry pagé ét Sérgéy Brin sé réncontré a  l’univérsité  dé 

Stanford. Ils sé réndént vité compté qu’ils partagént cértainés passions ét uné vé ritablé énvié 

d’éntrépréndré. Il sé jéttént a  l’éau én 1996 ét lancént BackRub. Cé prémiér motéur dé réchérché pré sénté la 

particularité  dé préndré én compté lés backlinks (liéns d’autrés sités qui pointént vérs lé votré) ét Pagérank. 

Tré s rapidémént, ils chérchént dés financéménts. Cépéndant, cé manqué dé moyén lés obligé a  fairé un 

maximum d’é conomiés. L’achat dé la machiné surpuissanté dont ils ont bésoin n’ést pas énvisagéablé ét 

pré fé rént donc achétér plusiéurs machinés moins puissantés rélié és én ré séaux éntré éllés. Dépuis Googlé 

n’a jamais changé  sa façon dé fairé. 

GOOGLE EST IL IMPORTANT ? 

Commént parlér dé Wéb sans parlér dé Googlé ? Googlé ést la prémié ré ré gié publicitairé mondialé. Son 

mé tiér consisté a  véndré dé la publicité  sur sés sérvicés. Apré s 15 ans d’éxisténcé, lé gé ant amé ricain a 

dé passé  én 2012 lés 50 milliards dé chiffré d’affairés pour plus dé 10 milliards dé bé né ficés. Et quand on a 

95% dé parts dé marché  én Francé, on péut abordér l’avénir séréinémént. 

QUI A CHOISI LE NOM GOOGLE ? 

En 1997, Larry Pagé ét Sérgéy Brin, lés déux fondatéurs dé Googlé, démandé rént un coup dé main a  dés 

é tudiants én informatiqué pour nommér léur cré ation, qu’ils avaiént d’abord appélé é « BackRub » (« 

massagé dé dos »…). Séan Andérson léur suggé ra alors « googolpléx ». L’idé é dé cé nom é tait dé signifiér 

l’indéxation d’un tré s grand nombré dé donné és. Il plut aussito t aux déux chéfs d’éntréprisé ét Larry Pagé 

l’énvoya alors énrégistrér lé nom dé domainé « googol ». L’histoiré dit alors qué Séan Andérson sé trompa én 

éntrant lé nom ét frappa « googlé.com » au liéu dé « googol.com ». C’ést ainsi qué « googol » éstropié  éntra 

dans l’histoiré én séptémbré 1998. 

PERSPECTIVES 

Un marché mondial 

D'ici a  2025, la majorité  dés 8 milliards d'habitants dé la Térré séront connécté s a  Intérnét. Santé , é ducation, 

vié quotidiénné… « Lés individus taléntuéux vérront davantagé d'options s'offrir a  éux. Lés jéunés 

Uruguayéns compé ténts pourront concurréncér léurs homologués d'Orangé County (én Californié, NDLR) 

pour cértains typés d'émplois. (…) 

 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gogolplex
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-autour-du-livre-%C2%AB-a-nous-d-ecrire-l-avenir-%C2%BB-2013-11-23
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Implants médicaux 

« On né va pas tardér a  voir apparaî tré uné flopé é d'implants conçus pour véillér sur votré santé , commé dés 

robots microscopiqués introduits dans votré systé mé circulatoiré pour survéillér votré préssion, dé téctér la 

phasé initialé d'un infarctus ou lés pré micés d'un cancér. Au cœur dé la hanché én titané dé votré grand-pé ré 

sé logéra uné pucé (…) capablé dé contactér automatiquémént lés sécours én cas dé chuté sé vé ré. » 

Robots chirurgiens 

« Dans lés ho pitaux, on confiéra dé plus én plus dé résponsabilité s aux robots, auxquéls lés chirurgiéns 

dé lé guéront lés phasés lés plus difficilés dé cértainés procé durés, céllés éxigéant un travail particulié rémént 

dé licat ou fastidiéux ou céllés réqué rant uné palétté tré s é téndué dé mouvéménts. » 

Base de données génétiques 

« Lés mauvaisés ré actions a  un mé dicamént préscrit déméurént l'uné dés prémié rés causés d'hospitalisation 

ét dé dé cé s. (…) L'analysé gé né tiqué pérméttra dé ré duiré la probabilité  d'uné ré action né gativé, 

d'augméntér lés chancés dé gué rison du patiént ét dé fournir aux mé décins ét aux chérchéurs davantagé dé 

donné és a  é tudiér ét a  éxploitér. On attéindra un jour lé stadé dé la concéption dés mé dicaménts sur mésuré 

én fonction dé la constitution gé né tiqué du patiént. » 

Pédagogie inversée 

« Lés é lé vés continuéront dé sé réndré physiquémént a  l'é colé, ou  ils sé socialiséront ét récévront lés 

conséils d'oriéntation dés profésséurs, mais uné part é quivalénté, voiré supé riéuré, dé cé qu'ils appréndront 

proviéndra d'outils pé dagogiqués sophistiqué s, dans l'ésprit dé cé qué fait aujourd'hui la Khan Académy, 

uné organisation a  but non lucratif qui produit dés milliérs dé pétits films (lé plus souvént dans lé domainé 

dés sciéncés ét dés mathé matiqués) qu'éllé mét gratuitémént én ligné. (…) Cértains procé dént mé mé a  

l'invérsion, qui consisté a  rémplacér lé cours par lé visionnagé dé vidé os a  domicilé ét a  utilisér lé témps 

passé  én classé pour fairé lés dévoirs traditionnéls. » 

Reconnaissance gestuelle 

« Lés intérfacés géstuéllés né vont pas tardér a  quittér lé domainé dés jéux ét du divértissémént pour gagnér 

dés séctéurs plus fonctionnéls ; lés é crans futuristés tré s rémarqué s dans lé film Minority Réport (dé Stévén 

Spiélbérg, avéc Tom Cruisé, 2002, NDLR) (…) né sont qu'un dé but. A vrai diré, nous avons dé ja  dé passé  cé 

stadé-la  – lés travaux ré éllémént inté réssants portént aujourd'hui sur la concéption dé “robots sociaux” 

capablés dé réconnaî tré lés mouvéménts dé l'hommé ét d'y ré pondré. » 

Tâches ménagères automatisées 

« Pour lés pétités ta chés dé la vié quotidiénné, lés systé més d'information pérméttront aux habitants dés 

pays richés d'én rationalisér un grand nombré, commé la blanchisséusé inté gré é (lavagé, sé chagé, pliagé, 

répassagé ét triagé) capablé dé fairé l'invéntairé dés habits proprés ét dé suggé rér a  l'usagér uné ténué 

adapté é au programmé du jour par lé truchémént d'un algorithmé. » 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
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GOOGLE én 2014 : lés applications 

Aujourd’hui Googlé proposé uné quantité  dé sérvicés dé plus én plus grandé. Et c’ést loin d’é tré términé  avéc 

l’apparition dés vétéménts connécté s a  comméncér par lés googlé glass ét lés smartwatch (lés montrés 

connécté és), pour allér biénto t vérs lés T-shirt a  affichagé changéant ou lés chaussurés mp3. 

 

Dérrié ré cé langagé d’ico nés tré s largémént copié  sur lé systé mé Applé mais déstiné  a  un public moins 

fortuné  sé caché quéqués applications tré s pratiqués. Voila  un copié -collé  dé quélqués applications dé la 

pagé Googlé Products. 

Web 

 Recherche sur le Web Google 

Effectuez des recherches sur des milliards de pages Web. 

 Google Chrome 

Un navigateur conçu autour de trois idées clés : simplicité, rapidité et sécurité 

 Barre d'outils Google 

Ajoutez un champ de recherche à votre navigateur. 

Mobile 

 Google Mobile 

Accédez aux produits Google depuis votre mobile. 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://www.google.fr/about/products/
http://www.google.com/intl/fr/insidesearch/
http://www.google.fr/chrome?hl=fr&brand=CHMI
http://toolbar.google.com/intl/fr/
http://www.google.fr/mobile/
http://www.google.com/intl/fr/insidesearch/
http://www.google.fr/chrome?hl=fr&brand=CHMI
http://toolbar.google.com/intl/fr/
http://www.google.fr/mobile/


GOOGLE WORLD 

Pagé 4 

 Google Maps pour mobile 

Consultez des cartes, affichez votre position et obtenez des itinéraires sur votre mobile. 

 Recherche Google pour Mobile 

Effectuez des recherches sur google.fr, où que vous soyez. 

Médias 

 YouTube 

Regardez, mettez en ligne et partagez des vidéos. 

 Google Livres 

Effectuez des recherches sur l'intégralité du texte de livres. 

 Google Recherche d'images 

Recherchez des images sur le Web. 

 Google Actualités 

Découvrez les actualités du monde entier. 

 Google Recherche de vidéos 

Recherchez des vidéos sur le Web. 

 Picasa 

Recherchez, modifiez et partagez vos photos. 

Géo 

 Google Maps 

Consultez des cartes et des itinéraires. 

 Google Earth 

Explorez le monde depuis votre ordinateur. 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://www.google.fr/mobile/maps/
http://www.google.fr/mobile/search/
http://www.youtube.com/
http://books.google.com/books?hl=fr
http://images.google.com/imghp?hl=fr
http://news.google.fr/nwshp?hl=fr
http://video.google.fr/?hl=fr
http://picasa.google.com/intl/fr/#utm_source=fr-all-more&amp;utm_campaign=fr-pic&amp;utm_medium=et
http://maps.google.fr/?hl=fr
http://earth.google.fr/intl/fr/
http://www.google.fr/mobile/maps/
http://www.google.fr/mobile/search/
http://www.youtube.com/
http://books.google.com/books?hl=fr
http://images.google.com/imghp?hl=fr
http://news.google.fr/nwshp?hl=fr
http://video.google.fr/?hl=fr
http://picasa.google.com/intl/fr/#utm_source=fr-all-more&amp;utm_campaign=fr-pic&amp;utm_medium=et
http://maps.google.fr/?hl=fr
http://earth.google.fr/intl/fr/
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 Panoramio 

Parcourez et partagez des photos du monde. 

Recherche spécialisée 

 Google Recherche de blogs 

Recherchez des blogs sur vos sujets préférés. 

 Recherche personnalisée Google 

Faites bénéficier votre communauté d'une expérience de recherche personnalisée. 

 Google Scholar 

Effectuez des recherches sur des publications académiques. 

 Google Alertes 

Recevez par e-mail des alertes sur les sujets de votre choix. 

Loisirs et travail 

 Gmail 

Bénéficiez d'un outil de messagerie électronique rapide et d'une fonctionnalité de 
recherche d'e-mails, le tout avec moins de spam. 

 Google Documents 

Créez et partagez des documents, des présentations et des feuilles de calcul en ligne. 

 Google Sites 

Créez des sites Web et des wikis de groupe sécurisés. 

 Google Agenda 

Organisez votre planning et partagez des événements avec vos amis. 

 Google Traduction 

Traduisez instantanément du texte, des pages Web et des fichiers depuis et vers plus de 
50 langues. 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://www.panoramio.com/
http://www.google.fr/blogsearch?hl=fr
http://www.google.fr/coop/cse/?hl=fr
http://www.google.fr/schhp?hl=fr
http://www.google.fr/alerts?hl=fr
http://mail.google.com/mail?hl=fr#utm_source=fr-et-more&amp;utm_medium=et&amp;utm_campaign=fr
http://docs.google.com/document/create?usp=about_products&authuser=0
http://sites.google.com/
http://www.google.com/calendar/render?hl=fr
http://translate.google.fr/?hl=fr
http://www.panoramio.com/
http://www.google.fr/blogsearch?hl=fr
http://www.google.fr/coop/cse/?hl=fr
http://www.google.fr/schhp?hl=fr
http://www.google.fr/alerts?hl=fr
http://mail.google.com/mail?hl=fr#utm_source=fr-et-more&amp;utm_medium=et&amp;utm_campaign=fr
http://docs.google.com/document/create?usp=about_products&authuser=0
http://sites.google.com/
http://www.google.com/calendar/render?hl=fr
http://translate.google.fr/?hl=fr
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 Google Cloud Print 

Imprimez n'importe où, depuis n'importe quel appareil 

 Google Keep 

Enregistrez tout ce qui vous passe par la tête 

Social 

 Blogger 

Partagez vos meilleurs moments en ligne dans un blog. C'est rapide, facile et gratuit. 

 Google Groupes 

Créez des listes de diffusion et des groupes de discussion. 

 Hangouts 

Donnez vie à vos conversations, partout, tout le temps, gratuitement 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://www.google.fr/cloudprint/learn/
http://keep.google.com/
http://www.blogger.com/start?hl=fr
http://groups.google.com/grphp?hl=fr
http://www.google.fr/hangouts/
http://www.google.fr/cloudprint/learn/
http://keep.google.com/
http://www.blogger.com/start?hl=fr
http://groups.google.com/grphp?hl=fr
http://www.google.fr/hangouts/
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Googlé Drivé 

LE CLOUD 

Lé Cloud ou « nuagé » ést uné appéllation qui illustré uné connéctivité  totalé éntré lés apparéils par la 

cré ation d’un disqué dur stocké  commé ici sur Googlé Drivé sur lés ordinatéurs dé Googlé. Vous pouvéz 

donc, dé s qué vous é tés connécté s, accé dér a  vos documénts, mp3, vidé os, étc. L’analogié avéc lé nuagé viént 

dé l’abséncé dé support physiqué apparént ét la possibilité  pour l’usagér dé consultér sés donné és quél qué 

soit l’éndroit ou  il sé trouvé. Jé vous récommandé d’installér Chromé, lé navigatéur dé Googlé afin d’é tré a  

l’aisé dans cétté éxplication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMAIL 

C’ést la méssagérié dé Googlé. Vous cré ér uné adréssé Gmail séra né céssairé afin dé profitér dés sérvicés 

commé lé Drivé. L’inscription ést simplé. Atténtion, chaqué donné é qué vous éntréréz séra énrégistré é sur 

Googlé. D’un autré co té , il faut savoir aussi qu’il ést éxtré mémént facilé d’énrégistrér dés donné és sur vous-

mé mé si vous n’avéz pas Gmail. Si vous avéz dé ja  achété  au moins uné fois par intérnét quélqué chosé, vous 

é tés dé ja  fiché  quélqué part. Etré sur intérnét réviént a  habitér un villagé dé 20 pérsonnés il y a 50 ans mais 

avéc… 2.2 milliards d’habitants (nombré d’usagér d’intérnét récénsé  én 2012). 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
https://drive.google.com/
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
https://www.google.com/intl/fr/mail/help/about.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_dans_le_monde
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COMMENT ÇA MARCHE 

 

C’ést tré s simplé, vous vous cré éz dés dossiérs ét vous choisisséz avéc qui lés partagér ! 

Sur votré Drivé, én haut a  droité, il y a lés paramé trés. Nous 

allons changér la langué afin dé choisir Français. 

Appuyéz sur lé rouagé ét « séttings »  

Sur la nouvéllé pagé, choisisséz lé langagé. 

 

Mainténant on va sé cré ér un dossiér. Appuyéz sur cré ér. 

Choisisséz un dossiér, nomméz lé, vous avéz votré dossiér 

mainténant dans léquél vous pouvéz importér n’importé quél 

documént. 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
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En haut a  droité mainténant, nous allons partagér avéc d’autrés pérsonnés lé dossiér 

cré é . Il séra inté réssant par la suité dé sé sérvir a  nouvéau dé cétté option pour 

partagér avéc tous lé mé mé dossiér. Choisisséz avéc qui vous vouléz lé partagér én 

marquant son adréssé gmail. 

 

Vous né la connaisséz pas ? Ellé ést surémént dans votré boité Gmail. Pré vénéz-lés ! Vous pouvéz partagér 

aussi én donnant 

l’adréssé du dossiér par 

Googlé+, Facébook, 

Twittér étc. 

Tout céla sé passé sur 

cétté pagé. Vous pouvéz 

mé mé invitér dés 

pérsonnés a  utilisér lé 

programmé én bas. 

Il séra inté réssant aussi 

dé pérméttré ou non a  

dés utilisatéurs dé 

modifiér ou pas votré 

dossiér én lui 

dé finissant un statut a  

droité dé son nom 

(Modifier…) . Ou én 

choississant Editéur 

quand vous alléz lui 

énvoyér uné invitation. 

 

Enfin vos pouvéz 

partagér d’ici lé 

documénts avéc vos 

cérclés Googlé + (ainsi qué Facébook ou Twittér) , én cliquant sur l’î coné  

 

 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
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ASTUCE :  

 

Vous pouvéz éntré autré convértir vos fichiérs diréctémént én pdf dépuis lé drivé ét dé finir uné 

automatisation dé vos choix.  

Sur Gmail il ést possiblé aussi d’associér dés contacts aux cérclés, ét ainsi dé synchronisér totalémént vos 

apparéils mobilés/portablés. 

Céla sé passé ici , sur Contacts : 

 

 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
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 Googlé +  

Nous connaissons tous Youtubé. Inté réssons-nous un péu a  

Googlé + , qui réssémblé un péu a  Facébook mais qui pérmét 

surtout dé réstér én contact. Allons déssus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Googlé +, mainténant, vous avéz uné pagé sur laquéllé vous pouvéz 

marquér vos activité s, én prénant soin dans lés paramé trés dé spé cifiér 

qui péut intéragir avéc vous. 

Un « cérclé » ést synonymé dé « groupé ». 

Lé plus inté réssant ést ici lé « Hangouts » qui vous pérmét dé discutér, 

tchatér avéc d’autrés pérsonnés, ou mé mé dé fairé uné visioconfé réncé 

(visiophoné) avéc vos contacts. Tré s pratiqué pour instantané mént 

travaillér sans é tré distrait au contrairé dé Facébook, plus oriénté  

loisirs. 

A notér qu’uné disposition én colonné typé Facébook ést proposé é sur 

la pagé céntralé. 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
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Ou  trouvér dés applications musicalés ? 

CHROME WEBSTORE 

Vous té lé chargéréz ici dés applications qui vont vénir sé gréffér a  Chromé. Ellés né sont pas sur votré 

ordinatéur mais sur lé cloud, bién qué cértainés cré ént dés sauvégardés lé gé rés. 

 

GOOGLE PLAY 

C’ést lé liéu ou  vous pouvéz té lé chargér dés applications sur vos apparéils mobilés.

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://www.google.fr/intl/fr/chrome/webstore/apps.html
https://play.google.com/store
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SUR LE WEBSTORE 

CAPTURE ECRAN 

Nimbus scréénshot 

INSTRUMENTS VIRTUELS 

Virtual Piano Black 

Color Piano 

Bongos 

Virtual Drums 

Piano virtuél 

Virtual Piano 

Drumtrackz 

Ongaku Fréé 

Zampona 

Pércussion 

Buttonbéats guitar 

DJ 

Until Am 

PartyCloud DJ 

Mixér onliné Dj 

Jukébox 

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE MORCEAUX 

Soundhound (il faut passér par lé motéur dé réchérché) 

Shazam (il faut passér par lé motéur dé réchérché) 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
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DIFFUSION 

Googlé play music (votré musiqué dé votré bibliothé qué partout) 

Déézér (commércial) 

Soundcloud (amatéur) 

JamLivé (jouér dé la guitaré ou chantér avéc d’autrés artistés connécté s. Atténtion, aujourd’hui c’ést un 

dé tail mais c’ést un outil qui va préndré dé l’ampléur dans lé futur tré s probablémént) 

Spotify 

CREATION 

Audiotool (déviént dé plus én plus important) 

Ujam 

BTV solo music makér 

Plink 

Tonécraft 

Tonébox 

THEORIE 

Music notation training 

Joy of Music 

Léarn to play violin 

Témpo (mé tronomé) 

Guitar Charts créator 

App Kid 

Pug’s notation training 

Fétchnotés 

PianoCrumbs 

Onliné Pianist 

Chords Fréé 

Dorémi fréé 

Knock 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
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D’autrés sités : 

Jéux musicaux én flash 

http://www.isléoftuné.com/ 

http://éducation.francétv.fr/activité-intéractivé/musiqué-s-du-consérvatoiré-au-studio-déviéns-un-

virtuosé-o28636 

http://www.téchnitoné.com/# 

http://labs.dinahmoé.com/plink/# 

http://wébticé.ac-guyané.fr/slm5/IMG/swf/pixél-toné-music-matrix.swf 

http://www.incrédibox.com/ 

http://wébticé.ac-guyané.fr/slm5/IMG/swf/dj_shéépwolf_mixér_4.swf 

http://wébticé.ac-guyané.fr/slm5/IMG/swf/tablé_dé_dj.swf 

http://wébticé.ac-guyané.fr/slm5/IMG/swf/composér-uné-mélodié-solfégé.swf 

http://émail.laphil.com/laphil.com/gamé/ 

http://www.audiosauna.com/studio/ 

http://barbussé-musiqué.fr/animations/flash.html 

 

Sérious Gamé articlés ét quizz 

http://isléoftuné.com/ 

http://fr.massivémusicquiz.com/ 

http://www.énvoiéléson.org/quiz/wrappér.htm?SCO=SCO_0001/défault.htm 

http://www.youtubé.com/watch?v=M86fRmVHdsE&hd=1 

http://éduscol.éducation.fr/numériqué/dossiér/appréndré/jéuxsériéux 

 

Sérious gamé autrés disciplinés 

http://www.scoop.it/t/jéux-sériéux-pour-collégiéns 

http://www.récitdévprof.qc.ca/articlé.php3?id_articlé=169 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://www.isleoftune.com/
http://education.francetv.fr/activite-interactive/musique-s-du-conservatoire-au-studio-deviens-un-virtuose-o28636
http://education.francetv.fr/activite-interactive/musique-s-du-conservatoire-au-studio-deviens-un-virtuose-o28636
http://www.technitone.com/
http://labs.dinahmoe.com/plink/
http://webtice.ac-guyane.fr/slm5/IMG/swf/pixel-tone-music-matrix.swf
http://www.incredibox.com/
http://webtice.ac-guyane.fr/slm5/IMG/swf/dj_sheepwolf_mixer_4.swf
http://webtice.ac-guyane.fr/slm5/IMG/swf/table_de_dj.swf
http://webtice.ac-guyane.fr/slm5/IMG/swf/composer-une-melodie-solfege.swf
http://email.laphil.com/laphil.com/game/
http://www.audiosauna.com/studio/
http://barbusse-musique.fr/animations/flash.html
http://isleoftune.com/
http://fr.massivemusicquiz.com/
http://www.envoieleson.org/quiz/wrapper.htm?SCO=SCO_0001/default.htm
http://www.youtube.com/watch?v=M86fRmVHdsE&hd=1
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux
http://www.scoop.it/t/jeux-serieux-pour-collegiens
http://www.recitdevprof.qc.ca/article.php3?id_article=169
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Cré ér son propré jéu én animation flash pour céllés ét céux qui s’én séntént lé couragé (il ést clair qué c’ést 

un imménsé mént lourd invéstissémént témporél mais aussi qu’uné fois qué vous maitriséréz cés langagés, 

vous déviéndréz tré s réchérché  par l’é ducation nationalé… éntré autrés…). Vous pouvéz aussi démandér a  

vos collé gués én maths s’ils sé souviénnént dé léurs cours dé programmation afin dé vous aidér. 

http://crdp.ac-amiéns.fr/cddpoisé/blog_médiathéqué/?p=9269 

http://fr.opénclassrooms.com/informatiqué/programmation/cours 

http://www.téchnogumbo.com/tutorials/Opén-Sourcé-Flash-Programming-Tutorial/Opén-Sourcé-Flash-

Programming-Tutorial.php 

http://www.téchiwaréhousé.com/cms/énginé.php?pagé_id=65ééb3b5 

http://www.émanuéléféronato.com/2006/10/29/flash-gamé-création-tutorial-part-1/ 

A survéillér : lé futur péut-é tré gratuit multimédiafusion 2 , un péu chér pour l’instant (mais moins qué 

Flash dé Macromédia) 

http://www.clicktéam.com/fr/multimédia-fusion-2 

http://www.youtubé.com/watch?v=tLJJATIMafY&hd=1 

ét l’artisanal 

http://www.phildés.com/ 

http://www.é-anim.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=9269
http://fr.openclassrooms.com/informatique/programmation/cours
http://www.technogumbo.com/tutorials/Open-Source-Flash-Programming-Tutorial/Open-Source-Flash-Programming-Tutorial.php
http://www.technogumbo.com/tutorials/Open-Source-Flash-Programming-Tutorial/Open-Source-Flash-Programming-Tutorial.php
http://www.techiwarehouse.com/cms/engine.php?page_id=65eeb3b5
http://www.emanueleferonato.com/2006/10/29/flash-game-creation-tutorial-part-1/
http://www.clickteam.com/fr/multimedia-fusion-2
http://www.youtube.com/watch?v=tLJJATIMafY&hd=1
http://www.phildes.com/
http://www.e-anim.com/
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Astucé 

Récupérer un fichier swf à partir de Chrome 

1. Il suffit d'allér a  la pagé du fichiér flash (swf) qué vous souhaitéz énrégistrér. 

2. Appuyéz sur Ctrl + U pour voir la sourcé dé la pagé (il séra ouvért dans un onglét sé paré ) 

3. Appuyéz sur Ctrl + F pour ouvrir la boî té sur lé coin én haut a  droité dé la sourcé "viéw sourcé" ét tapéz 

"swf" (sans guilléméts) 

4. mainténant faité un clic droit sur lés liéns sé términant par ". swf" (c.-a -

http://googlé.com/intéranét/a/frogsgamé.swf ou quélqué chosé dé sémblablé, commé démofilé.swf) ét 

cliquéz sur Enrégistrér sous ét énrégistréz-lé. 

5. Si vous né ré ussisséz pas a  sauvér cé fichiér il suffit d'ouvrir votré caché intérnét fichiér témporairé ét 

réchérchér cé fichiér. Voir téxté ci-déssous pour savoir commént vous pouvéz ouvrir lé fichiér Intérnét 

témporairés. 

6. Réchérchéz votré fichiér dans lés fichiérs Intérnét témporairés apré s qué votré fichiér soit éntié rémént 

chargé  dans lé navigatéur. 

Voilà le chemin des fichiers internet temporaires:  

C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache  

 

Et voilà celui de l'historique, site visités, etc:  

C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default  

 

Dernières recommendations: 

Je vous incite personnellement à la prudence dans le dévoilement de vos identités ou même de vos faits et gestes. Si Google 

enregistre toutes vos données, il faut se protéger aussi de l’utilisation que peuvent faire les contacts qui peuvent voir vos 

pages. Deux strategies possibles : la discretion et le contrôle des paramètres de confidentialité ou de sécurité / l’inverse 

exact, la diffusion très large d’informations communes. Dans tous les cas, la prudence s’impose. 

Enfin, l’utilisation avec les élèves des applications ou jeux avec tous les outils tactiles est évidente et facilite grandement la 

comprehension. Il serait intéressant d’envisager une séquence entière le jour où vous possederez un tel parc informatique. 

En attendant il est toujours possible grace à l’astuce précédente d’insérer des programmes en swf dans vos presentations ou 

même en lecture seule (grace à des programmes comme Flash Player par exemple). 

Pour l’utilisation par les professeurs afin d’allier rapidité de contact, échange écrit et échange de documents, l’outil Google 

Drive et les applications Google sont un gain de temps et d’argent considerable.  

Le dernier danger est comme toujours de considerer la fin comme le moyen, c’est à dire de ne pas attendre de Google ce qu’il 

ne peut donner, de ne pas transférer les réalités pratiques dans l’espace virtuel (attente d’une réponse immediate au propre 

comme au figuré). L’outil reste un outil. Bon surf à toutes et à tous ! 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/browser/

