
Google Drive et la reconnaissance vocale 

Qu’est-ce que Google Drive ? Un espace gratuit et déclaré sécurisé dans le Cloud où vous pouvez 

stocker vos photos et vos fichiers dans un espace limité (pour que ce soit illimité, il faut payer bien sûr). 

Pour y accéder il vous faut une adresse mail « gmail ». 

Vous pouvez vous la créer en quelques instant en allant sur l’’espace Google et en haut à droit vous 

accéder à la messagerie.  

 

Créer votre compte avec un login (de préférence un pseudo) et un mot de passe (qui ne soit pas 

12345678 ni votre date de naissance SVP). Vous avez désormais un compte Gmail. Retournez dans le 

navigateur (préférez Google Chrome mais vous pouvez y accéder depuis Yahoo, Explorer, Firefox, juste 

indiquer « Google Drive » dans le cadre de recherche) et demandez-lui d’ouvrir Google Drive.  

Ceci fait vous pourrez accédez aux services que vous offre Google, un espace rien qu’à vous où vous 

pourrez stocker non seulement vos photos et des fichiers de toutes sorte, texte sur Word, présentation 

sur Powerpoint, feuille de calcul (je vous déconseille très fortement d’y stocker la gestion de votre 

compte bancaire ni aucun document contenant vos codes secrets). La page d’accueil se présente ainsi : 

 



Cliquez sur « Accéder à Google Drive » Il va vous demander votre mot de passe, celui que vous avez 

configuré sur votre messagerie (et sans même vous demander votre avis, Google le stockera en 

mémoire automatique). Il vous proposera plein de choses dont des suggestions de bonnes idées 

avantageuses et d’aide (c’est de la pub, n’acceptez surtout pas, cela peut capter les données de votre 

ordinateur). 

Un écran « Mon Drive » s’ouvre. Logiquement si votre moteur de recherche fonctionne en français, votre 

Drive s’ouvrira en français. Si jamais ça s’ouvre en anglais (c’est que votre navigateur internet est mal 

paramétré, ouvrez un autre onglet pour aller dans le moteur de recherche et trouver les tutos explicatifs 

qui vous indiqueront comment changer les paramètres de langues en haut à droite dans « Paramètres ». 

 

 

Et là il faudra modifier les paramètres de langue. Suite à un bug de Google, il faudra le faire deux fois 

 

Votre Drive vous parle dès lors français et affiche une belle fenêtre d’accueil. 



Si vous cliquez sur le triangle à droite de « Mon Drive » vous voyez les différents types de documents 

proposés : 

 

Vous devez glisser la souris sur Google Docs et ouvrir un nouveau document vierge en cliquant sur le 

triangle à droite. Ca ressemblera à une feuille Word mais qui va s’enregistrer automatiquement dans 

votre Cloud sous le nom provisoire de « Document sans titre ».  

Vous avez donc un document sans titre qui s’est affiché sur votre écran de Drive.  

 

Comment dicter ? 

Allez dans le menu « Outils » et allez cliquer sur « Saisie vocale » 



Un micro noir apparait à gauche de votre écran et vous demande de cliquer dessus pour parler.  

 

Donc cliquez dessus. Il devient rouge. Et à partir de ce moment-là, rapprochez vous de votre PC (des 

fois qu’il soit dur d’oreille), depuis 10 ans tous les PC ont un micro intégré (c’est un des petits trous  près 

de la webcam). 

Maintenant vous pouvez parler à votre ordinateur.  

 

 Des cercles concentriques, symbolisant les ondes sonores, apparaissent autour de votre micro. Et au 

fur et à mesure que vous parlez, le texte va apparaître sur votre page en bon français et sans trop de 

fautes d’orthographe si vous articulez bien vos mots en parlant fort et lentement. Pour les noms propres, 

il vous faudra sûrement les retaper à la main. 

Si vous restez trop longtemps sans parler, le micro redevient noir et il faudra recliquer dessus pour 

l’activer car vous ne pouvez dicter que s’il est rouge. 



Vous pouvez mettre en forme votre texte un peu comme dans Word et votre texte s’enregistre 

automatiquement dans le cloud. Vous le constaterez en voulant quitter Drive votre document sans titre 

existe déjà et vous pouvez le renommer. 

D’ailleurs si vous passez la souris droite des menus sur « Toutes les modifications », ça vous indique 

qu’il y a un enregistrement automatique toutes les 3 minutes paramétré généreusement par Google. 

 

Sachant que Google espionne tout ce qui se passe dans son espace, si vous voulez que tout ce que 

vous dicterez reste confidentiel et votre propriété, je vous suggère de dicter dans votre document Drive 

puis de sélectionner tout (Ctrl A), puis de tout couper (Ctrl X) et d’aller ouvrir un document sur votre PC 

dans Word et d’y coller (Ctrl V) votre texte et de l’enregistrer sur votre PC. Quant à votre document 

Google vous pouvez le laisser blanc et sans titre, il vous resservira plus tard. 

Cliquez dans « Récents » à gauche et vous le verrez apparaître comme « Document sans titre ». 

 

Vous pouvez cliquer dessus pour l’ouvrir et activer à nouveau la saisie vocale par le menu « Outils » et  

dicter autant que vous voudrez. 

Vous pouvez aussi transformer votre texte au format que vous voulez grâce au menu « Télécharger au 

format » qui vous fera une copie de votre document au format désiré. Vous pouvez l’envoyer par mail 

voire les partager avec un autre utilisateur de Drive ce qui est pratique quand on organise un événement 

à plusieurs. 



 

Explorez les menus, apprenez à configurer vos documents. Moins puissant que Word, il peut néanmoins 

vous permettre de belles mises en page.  

Pour en savoir plus, vous pouvez aller explorer les tutoriels disponibles à propos de Drive sur internet. 

Pensez à supprimer les vieux documents. Google entasse vite les copies des mises à jour et ça peut 

saturer votre espace gratuit. Et si vous avez accepté par mégarde qu’il sauvegarde toutes vos images, il 

peut aller carrément aller en chercher sur votre ordinateur sans demander d’autre permission. Comme 

toujours, il est conseillé d’être prudent et de n’accepter aucun ajout pour soi-disant optimiser votre 

ordinateur.  

 

Internet est un outil à utiliser toujours avec prudence. Même quand les sites se déclarent sécurisés, ils 

ne le sont jamais à 100% et vos données de Google Drive restent toujours accessibles aux propriétaires 

de Google (qui a quelques procès en cours avec la CNIL). 


