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Historique de Google 

 Google Inc : société fondée en 
1998 dans la Silicon Valley par 
Larry Page et Sergey Brin 

 

 1996 : le duo se lance dans un 
projet commun : Backrub 

 

 1998 : lancement de Google 
avec l'aide de Andy 
Bechtolsheim 

 

 



Historique de Google 

 Origine du nom :  

 Google  dérivé du terme mathématique « googol » 

              Nombre composé du chiffre 1 suivi de 100 zéros 

 

 Ce nom est né à la fin des années  

 40 grâce au mathématicien Edward Kasner 

 

 

 

 



Historique de Google 

 1999 = ascension : 500 000 requêtes quotidiennes + 
financement de 25 millions $. 

 Juin 2000 : Google devient le moteur de recherche le plus 
complet au monde, en référençant un demi-milliard de pages 
web.  

 
 2004 : création de Gmail.     

 Le duo décide de recruter un PDG : 
Eric Schmidt va leur apporter son 
expérience, acquise chez Sun 
Microsystems et Novell.  

 

 



Historique de Google 

 2005 : nouvelles perspectives : création de Google 
Vidéos + Google Maps. Août : Google rachète Android. 

 

 Octobre 2006 : Google rachète Youtube pour 1,65 
milliards de dollars. 

 

 Septembre 2008 : navigateur Internet Google Chrome 

 

 



Chiffres clés 

 30.000 requêtes par seconde sur l'ensemble des sites 
Google = 2,5 milliards par jour = 77 milliards par mois 

 Plus d’un milliard de visiteurs uniques mensuels sur 
l'ensemble des sites de Google. 

 28.768 employés au 30 juin 2011 

 2007  Google n°5 des plus fortes capitalisations 
boursières aux Etats-Unis. 

 Publicité = 97% du CA de Google 

 

 

 



Les différentes thématiques de Google 

Google Web 



Les différentes thématiques de Google 
Google Images 



Les différentes thématiques de Google 
Google Videos 



Les différentes thématiques de Google 
Google Traduction 



Les différentes thématiques de Google 

YouTube 
 
- Site web d’hébergement de vidéos 

 
- Créé en février 2005 par trois anciens employés de PayPal 

 
- Racheté par Google en 2006 

 
- 2 milliards de vidéos vu quotidiennement 



Les différentes thématiques de Google 

Google Maps 
 
Définition  
- Service gratuit de cartographie en ligne 
- GoogleMaps lancé Jeudi 27 avril 2006 
       France      Allemagne      Espagne       Italie 
 
 

Les  
 

- Images satellites  Permet la navigation et le positionnement sur la 
carte 
- Popularité Création de sites exclusivement dédiés à Google Maps 





   Google Actualités 
 
Définition  
 Service en ligne gratuit de Google 
 Présente de façon automatisée des articles d’information en 

provenance de sources sur le Web 
 
Collecte de l’information  
 500 sources francophones 
 
Diffusion : 
- Informations classées par rubriques 
- Mise à jour toutes les 15 minutes 
 
 
 
 

Les différentes thématiques de Google 





Les différentes thématiques de Google 

Google GMAIL 
 
Définition 
- Service de messagerie gratuit par 

Google 
 

Le service : 
- Gmail classe automatiquement les 

emails en fonction des discussions 
- Conservation indéfinie des 

messages, fichiers et photos 
 
- Fonctionnalité de recherche rapide 



Les différentes thématiques de Google 

Google Divertissement 
 
- SHOPPING : navigation par 

catégorie de produit, achat en 
ligne 
 

- LIVRES : service en ligne 
permettant d’accéder à des livres 
numérisés 

Google Partage 
 
- BLOGS  

 
- GROUPES : groupe de discussion 

en ligne 



Google Doodles 

• Logo simple et coloré  
 
 
 

 
• Régulièrement : mise en place de logos éphémères 
  Les Doodles 
 
• Hommage à un évènement national ou international 

 
• Lien hypertexte pour accéder à plus d’informations 



Google Doodles 

Des logos de plus en plus attractifs 
 
• Effet de style  Hommage personnages célèbres  
                  Lien avec l’internaute 
 
• Interaction créée entre le logo et l’utilisateur de 

Google 
 

• Possibilité de transformer le logo en direct 
 

• 2010 : étape de plus  Le Doodle devient un jeu 
 

• 30 ans de     



Google Doodles 

Une stratégie marketing 
 
• Doodles = divertissement 

    MAIS   Cybermarketing 
 

• 8 février 2011 : anniversaire naissance de 
Jules Verne 
 

                 Promotion de Vingt mille lieues 
sous les mers 

 
• 9 juin 2011 : 96ème anniversaire des 

guitares Les Paul 



Google Doodles 

• 1998 : premier Doodles par Denis Hwang  

      Festival de musique Burning man 

 

• Aujourd’hui : > 300 Doodles aux Etats-Unis 

      > 700 Doodles dans le monde 

 

• Plaintes d’associations patriotiques : choix des évènements mis en 
lumière 

 

• Google :  Une entreprise innovante et artistique 

 

• Pour proposer vos idées de logos : proposals@google.com 



Conclusion 

• Google leader de la recherche internet 
Le Googlisme 
 
• Adaptation constante aux utilisateurs 
Mails, recherches, itinéraires, divertissements, interactivité… 
 


