
Applications	  Google	  Chrome	   	   Page	  1	  sur	  4	  

Martine	  JUSTO	   CIR	   16	  janvier	  2015	  

	  

Les	  applications	  Web	  sont	  des	  programmes	  conçus	  pour	  être	  intégralement	  utilisés	  au	  sein	  du	  
navigateur.	  Grâce	  à	  elles,	  vous	  pouvez	  par	  exemple	  créer	  des	  documents,	  retoucher	  des	  photos	  
et	  écouter	  de	  la	  musique,	  sans	  avoir	  à	  installer	  de	  logiciel	  complexe.	  

Aujourd’hui,	  les	  sites	  Web	  offrent	  les	  mêmes	  fonctionnalités	  dynamiques	  que	  les	  applications	  de	  
bureau	  standard.	  Ces	  sites	  performants	  sont	  appelés	  des	  «applications Web»,	  ou	  tout	  
simplement	  «applications».	  Si	  vous	  utilisez	  des	  services	  tels	  que	  Gmail	  ou	  Google	  Maps,	  alors	  
vous	  vous	  en	  servez	  déjà.	  

Pourquoi utiliser des applications Web plutôt que des logiciels 

Les	  applications	  Web	  offrent	  de	  nombreux	  avantages	  par	  rapport	  aux	  applications	  de	  bureau	  :	  
• Les	  applications	  s’installent	  en	  quelques	  secondes,	  d’un	  simple	  clic.	  Vous	  n’avez	  même	  pas	  

besoin	  de	  redémarrer	  votre	  navigateur,	  ni	  votre	  ordinateur.	  Lorsque	  vous	  installez	  une	  
application	  issue	  du	  Chrome	  Web	  Store	  dans	  Google	  Chrome,	  son	  icône	  vient	  s’ajouter	  à	  la	  
page	  Nouvel	  onglet,	  de	  sorte	  que	  vous	  pouvez	  facilement	  trouver	  l’application	  et	  l’ouvrir.	  

• Les	  applications	  sont	  disponibles	  sur	  plusieurs	  ordinateurs.	  Il	  suffit	  d’utiliser	  la	  
synchronisation	  de	  compte	  Google	  sur	  vos	  différents	  matériels	  pour	  retrouver	  aussitôt	  
l’ensemble	  des	  applications	  web	  installées.	  

• Les	  applications	  sont	  toujours	  à	  jour.	  Puisqu’elles	  sont	  hébergées	  sur	  le	  Web	  et	  qu’elles	  
peuvent	  être	  mises	  à	  jour	  instantanément,	  vous	  pouvez	  être	  certain	  de	  toujours	  utiliser	  la	  
dernière	  version	  disponible.	  

• Les	  applications	  n’engendrent	  pas	  de	  dysfonctionnement	  sur	  l’ordinateur	  :	  il	  suffit	  de	  
fermer	  le	  navigateur	  en	  cas	  de	  non	  réponse	  d’une	  application.	  

• La	  plupart	  des	  applications	  web	  proposées	  par	  Google	  sont	  gratuites. 

Les	  applications	  sont	  accessibles	  directement	  depuis	  l’icône	  des	  
applications	  proposée	  par	  Google	  Chrome.	  Cela	  correspond	  à	  
l’adresse	  chrome://apps/	  

Accéder à vos applications 

Si	  cette	  icône	  n’apparaît	  pas,	  effectuez	  un	  clic	  droit	  
sur	  la	  barre	  des	  favoris	  et	  cochez	  Afficher	  le	  
raccourci	  des	  applications.	  

Si	  vous	  n’avez	  pas	  personnalisé	  vos	  applications,	  les	  applications	  les	  plus	  populaires	  vous	  sont	  
proposées.	  
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Pour	  accéder	  au	  portail	  Chrome	  Web	  Store	  permettant	  d’installer	  des	  
applications,	  cliquez	  sur	  l’icône	  correspondante	  ou	  accédez	  au	  site	  
https://chrome.google.com/webstore/category/apps	  

Cliquez	  sur	  l’application	  de	  votre	  choix	  pour	  obtenir	  des	  informations	  
complémentaires	  et	  accéder	  à	  son	  installation.	  

Accéder au portail de téléchargement des applications 

Le	  portail	  propose	  les	  applications	  classées	  par	  genre.	  Une	  zone	  de	  
recherche	  est	  disponible	  en	  haut	  à	  gauche.	  L’affichage	  des	  résultats	  peut	  
être	  filtré.	  

Installer une application 

Connexion à un compte Chrome 

L’accès	  ou	  l’installation	  de	  certaines	  applications	  nécessite	  la	  connexion	  à	  un	  compte	  Chrome.	  Si	  
vous	  n’êtes	  pas	  connecté,	  un	  message	  vous	  en	  informe.	  

Si	  vous	  cliquez	  sur	  le	  lien	  connexion,	  la	  page	  de	  configuration	  de	  
Chrome	  vous	  permet	  soit	  de	  vous	  connecter	  à	  un	  compte	  Chrome,	  
soit	  de	  créer	  un	  compte	  si	  vous	  n’en	  avez	  pas.	  

Outre	  la	  personnalisation	  des	  applications,	  la	  connexion	  à	  un	  compte	  Google	  permet	  
l’enregistrement	  de	  vos	  favoris,	  vos	  onglets,	  de	  votre	  historique	  et	  de	  vos	  préférences	  de	  
navigation.	  Ces	  paramètres	  peuvent	  alors	  être	  chargés	  chaque	  fois	  que	  vous	  utilisez	  Google	  
Chrome	  sur	  un	  autre	  ordinateur	  ou	  un	  autre	  appareil.	  

La	  fiche	  de	  présentation	  propose	  un	  descriptif	  de	  l’application	  avec	  le	  nombre	  d’utilisateurs.	  Les	  
avis	  d’internautes	  l’utilisant	  sont	  proposés.	  
Cliquez	  sur	  le	  bouton	  Gratuit	  pour	  procéder	  à	  l’installation.	  

Après	  vérification,	  Google	  Chrome	  vous	  demande	  de	  confirmer	  
l’installation	  de	  l’application	  sélectionnée.	  
Cliquez	  sur	  Ajouter	  pour	  installer	  l’application.	  	  
Elle	  apparaîtra	  ensuite	  sur	  votre	  page	  Applications. 

Organiser vos applications 

Pour	  déplacer	  l'icône	  d'une	  application	  dans	  le	  lanceur	  d'applications,	  il	  vous	  suffit	  de	  cliquer	  sur	  
celle-‐ci	  et	  de	  la	  faire	  glisser	  à	  l'endroit	  souhaité. 
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Supprimer une application 

Ouvrez	  un	  nouvel	  onglet	  puis	  cliquez	  sur	  l’icône	  des	  applications	  
Google	  pour	  afficher	  l’ensemble	  des	  applications	  installées.	  	  

Cliquez	  à	  droite	  sur	  l’icône	  de	  l’application	  que	  vous	  voulez	  supprimer	  
et	  choisissez	  Supprimer de Google Chrome. 

Dans	  la	  catégorie	  Éducation	  →	  Langues	  étrangères,	  vous	  trouverez	  des	  applications	  de	  
traduction	  et	  d’apprentissage	  de	  langue.	  
Dans	  la	  catégorie	  Productivité	  →	  Applications	  bureautiques,	  vous	  trouverez	  des	  applications	  de	  
traitement	  de	  texte	  en	  ligne	  telles	  que	  Libre	  Office,	  Word,	  Open	  Office,	  des	  tableurs	  en	  ligne	  tels	  
que	  Google	  Sheets	  ou	  Excel,	  des	  applications	  de	  présentation	  telles	  que	  Powerpoint,	  des	  outils	  
de	  documents	  PDF,	  des	  calendriers,	  …	  

Remarque	  :	  les	  applications	  Word,	  Excel	  et	  Powerpoint	  Online	  nécessitent	  la	  connexion	  avec	  un	  
compte	  Microsoft	  car	  les	  documents	  sont	  sauvegardés	  sur	  le	  système	  de	  stockage	  OneDrive	  de	  
Microsoft.	  Si	  vous	  n’avez	  pas	  de	  compte	  Microsoft,	  vous	  pouvez	  en	  créer	  un,	  il	  sera	  associé	  à	  un	  
de	  vos	  comptes	  de	  messagerie;	  vous	  saisirez	  un	  mot	  de	  passe	  de	  votre	  choix.	  

Quelques applications 

Dans	  la	  catégorie	  Divertissement	  →	  Musique	  et	  Radio,	  
SoundCloud	  Downloader	  	  qui	  vous	  permet	  de	  rechercher	  et	  
télécharger	  votre	  musique	  favorite	  avec	  l’application	  sc-‐
downloader.com	  

Dans	  la	  catégorie	  Utilitaires	  →	  Dictionnaires,	  vous	  trouverez	  de	  
nombreuses	  applications	  de	  dictionnaire	  et	  traduction,	  par	  
exemple	  l’application	  Translator	  (All	  Languages)	  qui	  permet	  de	  
traduire	  un	  texte	  d’une	  page	  Web	  dans	  le	  langage	  souhaité.	  

Dans	  la	  catégorie	  Utilitaires	  →	  Calculatrices,	  vous	  trouverez	  de	  
nombreuses	  applications	  de	  conversion	  de	  devises	  et	  
calculatrices,	  par	  exemple	  l’application	  Calculator	  qui	  permet	  
d’effectuer	  les	  opérations	  simples	  de	  calcul.	  	  

	  	  

Et	  pour	  les	  fanas,	  beaucoup	  de	  jeux	  ou	  d’applications	  anti-‐stress	  
dans	  la	  catégorie	  Collections.	  
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	  	   Lanceur d’applications 

Le	  lanceur	  d'applications	  Google	  Chrome	  se	  présente	  sous	  la	  forme	  d'une	  fenêtre	  qui	  permet	  
d'accéder	  rapidement	  à	  toutes	  les	  applications	  Chrome	  directement	  depuis	  le	  bureau.	  Vous	  
pouvez	  ouvrir	  le	  lanceur	  d'applications	  depuis	  la	  barre	  des	  tâches	  (Windows)	  ou	  le	  Dock	  (Mac).	  

Autre	  méthode	  :	  Sur	  la	  page	  Applications,	  un	  bouton	  En savoir plus	  vous	  permet	  installer	  le	  
lanceur	  d’applications	  s’il	  est	  disponible	  sur	  la	  page.	  Il	  vous	  suffit	  ensuite	  de	  cliquer	  dessus	  puis	  
sur	  le	  bouton	  Télécharger le lanceur.	  

Si	  le	  lanceur	  d’applications	  ne	  s’affiche	  plus,	  vous	  pouvez	  le	  récupérer	  en	  suivant	  la	  la	  procédure	  
ci-‐dessous:	  
1. Cliquez sur le menu Démarrer. 
2. Sélectionnez Tous les programmes. 
3. Sélectionnez Google Chrome. 
4. Faites un clic droit sur le lanceur d'applications. 
5. Cliquez sur Épingler à la barre des tâches. 
	  

Le	  lanceur	  d'applications	  s'installe	  automatiquement	  lorsque	  vous	  ajoutez	  une	  application	  
depuis	  la	  collection	  "Pour	  votre	  ordinateur"	  du	  Chrome	  Web	  Store.	  Pour	  ce	  faire,	  procédez	  
comme	  suit	  :	  

1. Accédez	  à	  la	  catégorie	  Collections	  →	  Pour	  votre	  ordinateur	  du	  Chrome	  Web	  Store	  	  

2. Ajoutez	  une	  application	  en	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  Gratuit	  ou	  Acheter	  –	  [Prix].	  

3. Localisez	  le	  lanceur	  d'applications	   	  dans	  votre	  barre	  des	  tâches	  (Windows)	  ou	  dans	  le	  
Dock	  (Mac).	  Une	  icône	  est	  également	  placée	  sur	  le	  bureau.	  

Ouvrez	  le	  lanceur	  d'applications.	  Vous	  y	  trouverez	  l'application	  que	  vous	  venez	  d'ajouter,	  ainsi	  
que	  quelques	  autres	  applications	  Chrome	  bien	  pratiques.	   

Récupérer	  le	  lanceur	  d’applications	  

Changer	  d’utilisateur	  

Si	  vous	  partagez	  votre	  ordinateur	  avec	  d'autres	  personnes,	  chaque	  utilisateur	  qui	  se	  connecte	  à	  
Chrome	  à	  l'aide	  de	  son	  propre	  compte	  dispose	  d'un	  lanceur	  d'applications	  personnalisé.	  Pour	  
changer	  d'utilisateur,	  procédez	  comme	  suit	  :	  

1. Cliquez	  sur	  le	  menu	  Chrome	   	  dans	  le	  lanceur	  d'applications.	  
2. Cliquez	  sur	  Paramètres.	  
3. Sélectionnez	  Utilisateurs.	  
4. Sélectionnez	  un	  nouvel	  utilisateur.	  
5. Cliquez	  sur	  Changer	  d'utilisateur.	  

Une	  icône	  avec	  une	  flèche	  indique	  que	  l'application	  s'ouvre	  dans	  une	  nouvelle	  fenêtre	  de	  
navigateur.	  Les	  applications	  dont	  l'icône	  ne	  comporte	  pas	  de	  flèche	  s'ouvrent	  sur	  le	  bureau. 

Éléments	  du	  lanceur	  d’applications	  associés	  à	  une	  icône	  avec	  une	  flèche	  

Installer	  le	  lanceur	  d’applications	  

Remarque	  :	  vous	  devez	  être	  connecté	  à	  Chrome	  pour	  utiliser	  le	  lanceur	  d’applications.	  Cela	  vous	  
permet	  d’accéder	  à	  toutes	  les	  applications	  associées	  à	  votre	  compte	  Google	  telles	  que	  Gmail,	  
Google	  docs,	  Google	  Drive.	  


