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Créer une adresse Gmail  
 

- Ouvrir Internet et aller sur Google si ce n’est pas le cas  

- Cliquer sur  
 

 
 

- Cliquer sur  
- Remplir le formulaire suivant en cliquant dans chaque zone: 

 
 

 
 

Prénom : Saisir Votre prénom 
 

Nom : Saisir votre Nom 
 

Nom d’utilisateur : taper la partie de votre 
adresse qui précédera @gmail.com. 

Uniquement avec des  lettres en minuscule, 
chiffres (facultatif) et points (facultatif). Si vous 
tapez uniquement votre prénom suivi de votre 
nom il y a de fortes chances pour que ce nom 

d’utilisateur soit déjà pris. Il est en général 
nécessaire d’ajouter des chiffres ou des points 
ou d’utiliser un surnom. Vous pouvez faire des 
essais et lorsque vous validerez, Google vous 

indiquera si l’adresse saisie est déjà prise. 
Sachez que c’est l’adresse mail que vous 

communiquerez à votre entourage. 
 

Le mot de passe : Il doit comporter 8 
caractères dont minimum un chiffre, une lettre 

et un symbole. Taper le même mot de passe 
dans la zone « confirmer ».  Ce mot de passe 
est strictement personnel et ne doit pas être 

divulgué. Il ne doit pas correspondre à un mot 
de passe d’un autre compte 

 
Cliquer sur Suivant 
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- Après avoir cliqué sur suivant, si vous avez ce message, il faut alors modifier votre nom d’utilisateur : 
 

 
 

Lorsque les erreurs sont corrigées, cliquer sur  
 

- Remplir le nouveau formulaire : 

 
 

- Faire défiler l’écran vers le bas puis cliquer sur  
 

SI vous avez un message d’erreur, faire les corrections nécessaires puis cliquer sur Suivant 
 

Je dois donc modifier le nom d’utilisateur 
et à nouveau cliquer sur Suivant pour voir 
si ce dernier est disponible. C’est parfois 

un vrai casse-tête de trouver un nom 
d’utilisateur libre mais on fini toujours par 

trouver. Google fait également une 
proposition, pour la valider, cliquer sur la 

proposition effectuée. 

Si vous avez un message d’erreur sous la 
zone mot de passe c’est parce que vous 

n’avez pas fait un mélange de 
chiffres/lettres/caractères spéciaux ou 

pas assez de caractères ou les 2 mots de 
passes saisis ne sont pas identiques. 

Vous pouvez cliquer sur l’œil barré pour 
voir si votre saisie est correcte. 

(Facultatif) Saisir un numéro de 
téléphone portable et/ou une 

adresse mail secondaire (si vous avez 
déjà une adresse mail, taper celle-ci) 

Cliquer dans chaque zone et saisir le 
jour, sélectionner le mois et taper 

l’année de votre naissance 

Cliquer ici et sélectionner la bonne 
proposition 
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- Les règles de confidentialités s’affichent, lire et faire défiler le texte : 
 

 
 

- Une fois en bas de la page, vous avez : 
 

 
 

- Cliquer sur  pour valider la création de votre adresse mail 
 

- Cliquer sur  
 

 
 
  

Vous devez 
accepter les 2 

options en cliquant 
sur chaque case. 



Créer une adresse Gmail 

Tutoriel réalisé par Fanny Mahé-Badin 

4 

- Cliquer sur  
 

 
 

- Cliquer sur  
 

 
 

- La messagerie est créée ! 
 

 
 

 

A chaque fois que vous aurez besoin de consulter votre messagerie, 
il suffira d’aller sur Google et de cliquer sur Gmail 

 

 


