
Découvrir Google Play

et Youtube

1. Installer les applications avec GooglePlay
Vous possédez une tablette ou un smartphone (un téléphone “gentil” tactile) dont le            
système d’exploitation s’appelle ANDROID. Sur ce type de support les logiciels          
s’appellent des “applications”, que les djeuns nomment familièrement des “applis”. Il          

existe beaucoup d’applications dont certaines    
viennent du monde du logiciel, d’autres crées      
spécifiquement pour la tablette ou le     
téléphone. A chaque application correspond    
une action : je veux prendre une photo, je        
lance l’application pour la photo, pour aller      
sur internet, je lance l’application “internet”,     
pour regarder des vidéos, je lance     
l’application “youtube”, etc…

Android est un système d’exploitation distribué en open source sous licence Apache, donc libre             
de droit et qui utilise le noyau Linux. Chaque constructeur peut modifier sa version d’Android              
afin d’y intégrer des applications de base, telle que le carnet d’adresse, le téléphone, etc...Pour              

choisir et installer une application, vous devez bien sur lancer une application qui le             
fera pour vous, il en existe plusieurs, la plus connue est le GooglePlay ( ou GoogleStore,               
PlayStore).
Pour accéder au site de google pour les applications deux solutions :

* par la tablette, clic sur le logo PlayStore et la navigation           
commence,

* ou de votre ordinateur, depuis votre Gmail, clic sur le bouton           
rubiscube choisir ensuite le Play.

Dans le PlayStore se trouvent plusieurs rubriques, c’est comme dans un site           
marchand, choisissez selon votre envie. Vous pouvez naviguer à travers les films           
et voir les bandes annonces (ça c’est gratuit) et acheter un film à la demande              
pour le visionner tranquillement sur votre tablette. Beaucoup d’applications        
sont gratuites, pour les installer, cochez ou bien mettez-les dans la liste de            
souhaits.
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N.B. : lorsque vous achetez et ouvrez la tablette ou le smartphone pour la première fois et que                 
vous cliquez sur le google store vous devrez obligatoirement entrer votre compte google dans             
l’appareil. Il est associé d’office à votre agenda, et la plupart des applications qui utilisent un               
identifiant par courriel. Une fois le compte entré, il ne vous sera pas redemandé. Ce compte n’est                
lié à aucune donnée bancaire. Attention si quelqu’un d’autre utilise votre tablette, il pourra             
entrer sur le googlePlay et télécharger avec le compte qui est renseigné.

Télécharger ne signifie pas Acheter.
Si vous désirez acheter une application ou un film il vous sera proposé une procédure pour               
choisir votre moyen de paiement et remplir les données de carte bancaire. Vous pourrez ensuite              
une fois le paiement validé, télécharger et installer le produit.

Dans votre compte google, vous avez accès à l’historique des applications téléchargée, celles qui             
sont actuellement installée dans : Applications / mes applications

Vous y verrez aussi les différents appareils      
liés au compte google.
Cliquez sur une application.

Dans le détail de l’application vous verrez la       
mention : “cette application est compatible     
avec certains de vos appareils”

Cliquez dessus. Vous verrez alors sur quels      
appareil elle a été installée.

Lorsque vous choisissez une nouvelle application via le store sur votre ordinateur, vous pouvez             
l’installer à distance. Cliquez sur le bouton “installer” et dès que l’appareil sera en réseau via le                
WiFi ou votre abonnement téléphonique, elle sera téléchargée et installée automatiquement, la           
synchronisation se fera pour tous les appareils qui sont liés au compte Google.

2. Youtube
Youtube (littéralement “votre succès”) est la plateforme de partage de vidéo en ligne de google.              
Ce service vous permet de stocker vos vidéos, de les partager, d’en faire une chaîne de diffusion.                
Créé en 2005 par deux employés de Paypal, il est racheté l’année suivante par Google, qui a tout                 
de suite compris le potentiel énorme du service. En mai 2010, YouTube annonce avoir franchi le               
cap des deux milliards de vidéos vues quotidiennement. Le 28 octobre 2010, l'ensemble des             
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chaînes de YouTube atteint le milliard d'abonnés. Le 23 janvier 2012, la barre des quatre              
milliards de vidéos vues quotidiennement est franchie. La vidéo la plus vue est le clip de la                
chanson pop-coréenne Gangnam Style de Psy en 2012-2013, avec plus d'un milliard huit cent             
millions de vues. (source : wikipédia)

Si vous êtes déjà connecté à votre compte google, lorsque vous allez sur Youtube, vous tomberez               
sur la page d’accueil de votre compte avec un choix de vidéo au hasard de youtube ou bien si                  
vous avez déjà regardé des vidéos youtube, vos abonnements en cours.
Comme déjà évoqué, les vidéos youtube sont mises en ligne par des particuliers, vu le succès du                
service c’est évidemment aussi une plateforme de publicité formidable pour les entreprises.           
Chaque compte enregistré sur youtube est invité à diffuser ses vidéos personnelles (ou pas) via              
un système de chaînes, comme la TV !

Sur votre compte vous pouvez créer des playlists et des chaînes de diffusion.
Les playlists sont des listes de lecture où vous “taggez” (mettez en favoris) les vidéos qui               

vous plaisent et que vous voulez regarder à la file (comme pour de la musique).
Les chaînes de diffusion sont réservées à votre propre production, elles peuvent être            

privées ou publiques et être diffusées sur internet, accessibles à la recherche, et soumises à              
abonnement (que vous proposez aux personnes qui vous “likent”). A chaque nouvelle vidéo que             
vous ajoutez à votre chaîne, vos abonnés sont prévenus par courriel et elles sont dans la rubrique                
“A regarder” (comme ci-dessus).
Vous avez également une entrée pour votre historique de visionnage de vidéos glanées sur             
internet, et pas seulement sur le site de youtube d’ailleurs.
Les vidéos à regarder plus tard sont celles que vous “taggez”, comme pour des favoris mais très                
temporaires.
La rubrique “réseaux sociaux” vous donne aussi accès aux vidéos qui viennent d’autres            
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plateformes comme Facebook. Elles seront disponibles en lien si vous indiquez vos coordonnées            
facebook à youtube.
Comme dans tous les services Google vous accédez aux paramétrages en cliquant sur le petit              

personnage en haut à   
droite : prenez le temps    
d’aller dans “les  
paramètres Youtube” 
pour vérifier la sécurité.

Voici par exemple la sous-rubrique confidentialité

A vous de paramétrer finement ce que vous diffusez sur internet. Si           
vous souhaitez les paramètres détaillés, allez sur vue d’ensemble,        
cliquez sur “Afficher les fonctionnalités supplémentaires” : elles       
concernent surtout vos chaînes privées et publiques.

A partir du moment où vous aurez créé une chaîne et commencer à            
diffuser votre propre contenu, le tableau de bord sera activé et          
disponible dans le “gestionnaire de vidéos”.

Vous avez également librement accès à un petit éditeur de vidéo qui           
permet sommairement de travailler les vidéos pour ajouter une bande         
son, des images, des commentaires etc… c’est la rubrique “outils de          

**Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution  Pas d’Utilisation
Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.



création”. S’y greffent biensûr vos statistiques de visionnage sur les réseaux avec la rubrique             
“Analytics”.

A noter que Google voit déjà le futur en incluant dans ses paramétrages les nouveaux supports               
que vont devenir les téléviseurs. Les nouvelles générations d’appareils seront tous          
inter-connectés via internet et permettront donc de voir depuis n’importe quel support les            
documents de son compte google.

Google pense aussi à nos enfants, cette barre d’outils, en bas de page, permet d’activer la               
sécurité sur le contenu diffusé et lu.
Exemple : vous prêtez la tablette à un enfant de moins de 10 ans et le laissez voir les vidéos via                    
internet et le compte google que vous avez créé pour lui (histoire qu’il ne pollue pas le vôtre                 
avec ses vidéos de musique punk). Si vous activez la sécurité, les recherches qu’il effectuera              
n’afficheront pas les résultats dont le contenu pourra s’avérer tendancieux. C’est un filtrage            
plus ou moins efficace mais qui a le mérite d’être proposé et activable. Il s’enrichira au fur et à                  
mesure des activités enregistrées dessus.

N’hésitez pas à consulter l’aide en ligne proposée juste à droite, elle est en français et simple                
d’usage.
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