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Google Play est une application Google 
qui donne accès à la "boutique" en ligne  

"Google Play Store".    

 
 
Cette boutique Google Play Store propose les produits suivants : 

• Applications et jeux  

• Films et séries à louer ou à acheter 

• Musique à acheter ou abonnements de streaming  

• Livres numériques 

• Abonnements à des journaux et des magazines 

 

Lorsque vous téléchargez des applications du Play Store, vous pouvez les utiliser sur votre 
appareil.  

La musique, les films, les livres et tous les autres contenus numériques téléchargés depuis le 
Play Store peuvent être écoutés, regardés, lus ou utilisés à l'aide d'applications disponibles sur 
Google Play. 

Type de produit 
Google Play Appareils compatibles 

Google Play Store  • Smartphone - Tablette : localisez l'application Play Store  

• PC : play.google.com/store 

Google Play Livres   • Smartphone - Tablette : téléchargez l'application Play Livres  

• PC : lisez des livres sur votre ordinateur  

Google Play Jeux   • Smartphone - Tablette : téléchargez l'application Play Jeux 

Google Play Films et 

séries   
• Smartphone - Tablette : téléchargez l'application Play Films et séries 

• PC : regardez des films sur votre ordinateur 

Google Play Musique   • Smartphone - Tablette : téléchargez l'application Play Musique  

• PC : play.google.com/music 

Google Play Kiosque   • Smartphone - Tablette : téléchargez l'application Play Kiosque  

 

 Fonctionnement 

Pour pouvoir avoir accès à Google Play il est nécessaire de posséder une adresse Gmail.  

Si vous n'en possédez pas encore, vous pouvez en créer une directement via l'application. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Store_(informatique)
https://support.google.com/googleplay/answer/190860
https://play.google.com/store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books
https://support.google.com/googleplay/answer/185545
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.play.games
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.videos
https://support.google.com/googleplay/answer/1266222
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.music
https://play.google.com/music/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gmail
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 Accès 

Google Play est accessible sous plusieurs formes : 

• Un site web accessible depuis n'importe quel navigateur web depuis un ordinateur, il est 
aussi possible d'y avoir accès depuis un smartphone ou une tablette ; 

• Une application « Play Store » installée dans les smartphones et tablettes tactiles ayant 
reçu la certification Google permettant d'acheter des produits et de gérer ses applications ; 

• Des applications séparées pour gérer et lire ses films, séries télévisées, musiques, livres et 
magazines. 

Installée par défaut sur les smartphones (ayant reçu la certification de Google), il permet de : 

• Installer une application sélectionnée dans Play Store, 

• mettre à jour une application 

• supprimer une application,  

La fonction première de Google Play, le téléchargement d'applications pour le système Android, 
est disponible dans plus d'une centaine de pays qui permet de télécharger plusieurs centaines de 
milliers d'applications gratuites ou payantes avec des prix pouvant aller de quelques centimes à 
plusieurs dizaines d'euros.  

Les applications disponibles sont très diverses comme  

• des jeux, 

• des activités éducatives (calcul, lecture, langues…),  

• des livres, 

• des utilitaires comme le GPS Wase, Google Maps, Google Drive… 

• des applications de réseaux sociaux comme Facebook, Google+ ou Twitter,  

• des sites d'actualités, de météo, etc… 

 

 Utiliser Google Play 

Pour télécharger et acheter des applications dans Google Play Store, vous devez ajouter 
un compte Google sur votre appareil. Pour ajouter plusieurs comptes, vous pouvez répéter les 
étapes ci-dessous.  

a) Ajouter un ou plusieurs comptes Google 

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, configurer un compe 
"g.mail" 

2. Ouvrez l'application Paramètres de votre appareil. 

3. Appuyez sur Comptes -> Ajouter un compte -> Google 

4. Suivez les instructions pour ajouter votre compte. 

5. Si nécessaire, répétez ces étapes pour ajouter plusieurs 
comptes.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Android
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://support.google.com/accounts/answer/27441
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Bien entendu, la démarche peut être différente d'un smartphone à un autre. La vidéo ci-dessous 
montre la création d'un compte Google sur un Galaxy S2 : 

https://www.youtube.com/watch?v=19eLLoZp7_g 

Le principe de cette création est conforme aux explications ci-dessus. 

b) Rechercher l'application Google Play Store 

L'application Play Store est préinstallée sur les appareils 
Android compatibles avec Google Play.  

Pour l'ouvrir, cliquer sur l'icône Play Store 

 

 

L'écran de droite s'ouvre et 
vous permet de rechercher 
l'application à télécharger. 

 

 

c) Rechercher, télécharger et installer l'application 

Prenons l'exemple de la recherche d'une application de jeu dont on 
ne connait pas le nom exact. 

Il suffit d'entrer ici les premiers 
caractères du nom présumé 

Un nouvel écran s'est ouvert avec, au-
dessus du clavier, une liste de 
suggestions. 

Dans cette liste, on trouve le nom de 
l'application recherchée. 

Dans notre exemple, il s'agit de 
"Akinator the Genie"  

Le "FREE" indique que l'application 
est gratuite. 

Pour ouvrir l'application, cliquer sur 
l'icône correspondant. 

La fenêtre de droite s'ouvre : 

Il suffit de cliquer sur le 
bouton "installer" pour 
démarrer le processus. 

 

L'installation 
est terminée et 
peut être 
utilisée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=19eLLoZp7_g


 

  
Denis Faure Utiliser "Google Play Store" page 4/4 

 

d) Notes complémentaires 

 

La recherche d'applications ci-dessus s'est faite en entrant un 
nom ou un début de nom dans la fenêtre "Google Play". 

D'autres approches sont possibles, notamment en utilisant les 
boutons suivants : 

• Classements, 

• Jeux, 

• Catégories, 

• Familles, 

Selon les écrans qui s'ouvrent pendant la recherche, on peut avoir 
un accès direct aux applications dont les icônes sont mis en avant. 

Ces différentes méthodes ne sont pas détaillées dans ce tuto, mais sont assez intuitives et 
méritent d'être explorées. 

 

Les applications sont : 

• Soit payantes 

• Soit gartuites, 

• Soit présentées comme gratuites dans le version de base et devenant payantes pour 
accéder aux fonctions avancées. 

 

La désinstallation d'une application devenue inutile se fait d'une manière aussi simple que le 
l'installation, en cliquant sur le bouton 
"désinstaller" : 

 


