
Utilisation d'un groupe pour partager les informations
 lors de la réalisation d'un TPE 

L'objectif est de créer un groupe sur Internet constitué des élèves 
réalisant un TPE. Ce service gratuit est proposé par Google.
Les membres pourront :

● échanger des messages 
● créer des pages partagées par tous les membres du groupe (noter 

des informations, des liens, des idées, des bibliographies, ...)
● stocker et partager des fichiers (diaporama, images, texte, ...). 

100 MO sont disponibles.

1 Créer un groupe

1.1 Créer un compte Google (à réaliser par chaque membre du groupe)  
● ouvrir une page google : http://www.google.fr
● cliquer sur connexion en haut à droite
● cliquer sur :

● indiquer votre adresse mail et ajouter un mot de passe (suivre les 
instructions)

1.2 Se connecter  
● ouvrir une page google : http://www.google.fr
● cliquer sur connexion en haut à droite
● indiquer E-mail et mot de passe

● cliquer sur « Mon compte »

● sur la page d'accueil de Google, sélectionner le menu Groupes 
(cliquer sur « plus »)

1.3 Créer un groupe (à réaliser par un membre du groupe)  
● cliquer sur « Créer un groupe » (en bas de la page)

● donner un nom au groupe, une adresse mail et une description ; 
choisir un niveau d'accès restreint, cliquer sur Créer mon 
groupe

● saisir les caractères affichés dans l’image
● ajouter des membres directement. Entrez les adresses e-mail 

des personnes invitées (les autres membres du groupe).Choisir 
l'option d'abonnement par e-mail. Cliquer sur Ajouter.

2  Utilisation
2.1 Lancer une nouvelle discussion  

Utile pour communiquer entre les membres du groupe 
2.2 Créer des pages  

Noter des informations à partager avec les membres du groupe (titres de 
revues, informations, liens, bibliographie, ...)
Pour insérer des liens : 

● copier l'adresse Web dans le presse-papier
● coller puis sélectionner cette adresse dans la page 
● cliquer sur « liens »

2.3 Transférer des fichiers  

Le fichier doit être enregistré (disque dur ,réseau, clef USB).
● cliquer sur Parcourir, 
● définir le chemin du fichier à transférer.

Pour modifier un fichier :
● ouvrir le fichier
● enregistrer ce fichier sur un support (DD, clef USB, réseau)
● transférer à nouveau le fichier lorsque les modifications sont 

enregistrées.

http://www.google.fr/
http://www.google.fr/
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