Utilisation de Google Drive
Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé par la société Google.
Google Drive vous permet donc d’emmagasiner des fichiers et de les partager (ou non) avec les gens de votre
choix.
Voici comment procéder :

1. Vous connecter à votre compte Google Suite professionnel



Ouvrir votre navigateur Internet (Google Chrome);
Accéder à la page de Google en tapant « Google » dans le haut de la page et en cliquant sur la touche
« Entrée » de votre clavier;
 Cliquer sur le bouton
qui figure dans le
coin supérieur droit;
 Si
cette
fenêtre
s’affiche
à
l’écran

cliquer sur : « Compte G Suite professionnel » :
 Entrer votre identifiant et votre mot de passe et cliquer sur le
bouton « Suivant »;


Si le bouton
est absent dans le coin
supérieur
droit et que vous voyez plutôt ceci :
cela signifie que vous êtes déjà connecté à votre compte Google.

2. Accéder à votre Google Drive
A. Cliquer sur l’icône représenté par neuf petits carrés;

B. Cliquer sur le bouton « Drive ».
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3. Ajouter un fichier
Cliquer sur le bouton « Nouveau »;

Vous aurez le choix d’importer, de votre ordinateur, un fichier ou un répertoire contenant plusieurs fichiers,
cliquer sur l’item désiré parmi les deux choix;

Dans le coin inférieur droit, une petite fenêtre vous informera sur l’état de l’importation, comme ceci :

Vous pourrez ensuite voir apparaître votre fichier dans votre « Drive » comme ceci :

Par défaut, ce fichier ne sera visible que par vous. Si vous désirez le partager à d’autres personnes, il suffit
de suivre les indications des sections suivantes.
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4. Partager à d’autres personnes un document ou un dossier contenant plusieurs documents
A. Cliquer (un seul clic et non un double-clic) sur le fichier à partager :

B. Des boutons s’ajouteront dans le haut de la page, cliquer sur celui-ci :

C. Déplacer ce petit bouton vers la droite, cela permettra d’activer le partage du lien de votre
enregistrement vidéo;
D. Le bouton deviendra vert, cela signifiera que le partage du lien sera activé;

E. TRÈS IMPORTANT : Il faut maintenant déterminer à qui vous acceptez de partager cet enregistrement
vidéo, il suffit de cliquer sur le lien « Paramètres de partage »;
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F. Tout d’abord, cliquer sur le bouton « Copier le lien », ça vous permettra de prendre en copie la longue
adresse à faire parvenir à vos collègues et/ou vos étudiants avec qui vous désirez partager cet
enregistrement vidéo (il ne vous restera qu’à coller ce lien soit dans un cours Moodle ou dans un courriel);

G. Ensuite cliquer sur « Avancé » pour terminer de configurer adéquatement les paramètres de partage;

H. TRÈS IMPORTANT : Il est nécessaire de cocher les deux cases suivantes pour maximiser la sécurité de cet
enregistrement vidéo;

I.

Cliquer ensuite sur le bouton « Modifier… »;

J. Cocher le deuxième item soit : « Activé : toutes les personnes disposant du lien ». Cela permettra à
toutes les personnes à qui vous avez partagé votre lien de pouvoir consulter votre enregistrement vidéo;

K. Cliquer sur le bouton « Enregistrer »;
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L. Cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications »;

M. Cliquer sur le bouton « Ok » :

5. Partager votre lien avec vos collègues et/ou vos étudiants


À l’étape # 4.f. vous avez copié un lien, c’est sur ce lien que vos collègues et/ou étudiants doivent cliquer
pour accéder à votre enregistrement vidéo. Il vous suffit donc de coller ce lien dans un courriel que vous
désirez faire parvenir à vos collègues et/ou vos étudiants;
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Si vous êtes un enseignant et que vous désirez verser votre lien dans un de vos cours Moodle, il suffit de
vous brancher à votre cours Moodle, cliquer sur le bouton « Activer le mode édition » et coller votre lien
à l’endroit de votre choix, nous vous suggérons de le verser dans une « Ressource » de type « URL »
comme ceci :



Donner un nom à votre lien dans le champ « Nom », coller votre lien dans le champ « URL externe »
(bouton droit de la souris, coller) et cliquer sur le bouton « Enregistrer et revenir au cours »;



Vos étudiants pour ce cours verront votre lien vers votre fichier d’enregistrement vidéo comme ceci, ils
n’auront qu’à cliquer dessus et la vidéo démarrera.

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer PAR COURRIEL avec
le Centre d’appels du Service des technologies de l’information :  supportsti@uqac.ca
Service des technologies de l’information, mars 2020
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