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« Préparer un itinéraire »

Objectif : connaître les services de cartographie en ligne, apprendre à utiliser Google Maps
et ses diverses fonctionnalités, créer son itinéraire

Préparer un itinéraire – mercredi 24 mai 1 

« ATELIERS »

Mercredi 24 mai

2017



Table des matières
Présentation rapide des services de cartographie..............................................3
Google Maps.................................................................................................................... 3
Rechercher une adresse................................................................................................4
Créer un itinéraire...........................................................................................................5
Aller plus loin : Street View..........................................................................................6

Informations diverses :...........................................................................................................7

Préparer un itinéraire – mercredi 24 mai 2 



Présentation rapide des services de cartographie

Les  services  de  cartographie  en  ligne  permettent  de  visualiser  des  cartes  sur
internet. Ces cartes peuvent être routières, topographiques, politiques, etc.

Ces services proposent souvent des options tels que la création d'itinéraires, ou la
visualisation réelle des lieux.

De nombreux sites de cartographies en ligne existent :
– Google Maps
– Bing Maps
– Mappy
– OpenStreetMap
– ViaMichelin
– etc

Enfin, il existe aussi des géoportails qui ont une échelle plutôt nationale. Ils servent
plus particulièrement à offrir à leurs usagers des renseignements administratifs.

Google Maps

• Créé en 2004
• Site propriétaire appartenant à Google
• Lancé en France en 2006
• Gratuit – pas besoin d'inscription
• Vue cartographique et vue satellite
• Une passerelle possible vers Google Street View
• Possibilité de zoomer sur les cartes

Préparer un itinéraire – mercredi 24 mai 3 



Rechercher une adresse

Google Maps permet tout d'abord de rechercher une adresse, sans pour autant créer un
itinéraire. Google Maps pointera donc sur la carte l'adresse que l'on aura recherchée.

➢ Se rendre sur Google Maps (https://www.google.fr/maps/)
➢ Taper  l'adresse  recherchée  dans  la  barre  de  recherche  puis  faire  « Entrée »  ou

cliquer sur la loupe : une icône rouge apparaît indiquant l'adresse recherchée
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barre de recherche

https://www.google.fr/maps/


Créer un itinéraire

Lorsque l'on a recherché une adresse sur Google Maps, celui-ci nous propose alors
de créer un itinéraire.

En choisissant cette possibilité, l'espace de
recherche propose d'inscrire un point de départ.

On inscrira donc un point de départ et on
fait  « Entrée ».  Plusieurs itinéraires  nous seront
proposés : 

– en bleu  l'itinéraire  le  plus  adapté  choisi
par Google

– en gris d'autres itinéraires possibles
Pour  changer  d'itinéraire,  cliquez  sur  celui

que vous souhaitez (directement sur la carte), ou
sélectionnez-le dans la fenêtre de droite.

Google  Maps  adaptera  aussi  la  distance  entre  les  deux  points,  au  moyen  de
transport choisi (en voiture, à pied, en avion, etc). Il vous est possible de changer le moyen
de transport en cliquant sur l'icône voulue.
/!\ Si vous cliquez sur un itinéraire et que vous vous déplacez sur la carte (tout en restant
appuyé),  vous modifierez l'itinéraire. L'endroit où vous lâcherez la souris sera considéré
comme un point de passage souhaité.  /!\

Préparer un itinéraire – mercredi 24 mai 5 



Lorsque vous avez choisi votre itinéraire, cliquez sur « Détails » dans la fenêtre de
droite. Le descriptif de votre itinéraire s'ouvre alors.

A  partir  de  cette  fenêtre,  vous
pouvez imprimer l'itinéraire.

Vous  pouvez  aussi  décider  d'affiner
encore  l'itinéraire  en  cliquant  sur  les  petites
icônes  > (elles  permettent  aussi  de  revenir  à
l'affichage « simple » si vous aviez affiné).

Aller plus loin : Street View

Lorsque vous recherchez une adresse, un lieu sur Google Maps, vous
avez aussi la possibilité de passer du service de cartographie à un service de
navigation virtuelle : Google Street View. Ce service vous permet de visualiser
l'adresse ou le lieu que vous avez recherché, avec une vision à 360°.

Pour accéder à Google Street View : 
Recherchez une adresse ou un lieu sur Google Maps ( par exemple
Sidney) ==> sélectionnez « Pegman » en bas à droite de votre écran
(restez appuyé) ==> déplacer Pegman sur la carte : des voies apparaissent en bleu, ce sont
celles disponibles à travers Google Street View ==> relâchez votre souris là où vous voulez
avoir une vision à 360°.
==> une fois dans Google Street View : 

• restez appuyé et déplacez la souris pour bouger votre vision
• cliquez pour avancer
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Informations diverses :

• Google collecte les images pour son
service Street View grâce aux
« Google Cars » qui se promènent
dans les villes et prennent des
photos. Elles ont collecté diverses
autres données qui a valut à Google
une amende de 100 000€ exigée par
la CNIL en 2011.

• Les visages et les plaques d'immatriculation sont automatiquement floutés en 
Europe  suite à une demande du Contrôleur Européen de la Protection des 
Données.

• Outre les Google Cars, des chameaux, des 
motoneiges et d'autres moyens de locomotions 
ont été équipés d'appareils photos par Google 
pour collecter des photos dans des endroits 
non-accessibles par les Google Cars.

• Certains lieux connus se sont ouverts à Google Street View : le musée de l'acropole 
d'Athènes, le British Museum, etc. Il est donc possible de les visiter virtuellement.

• Des coquilles existent sur Google Maps : villes non-existantes (Argleton en 
Angleterre), visite du TARDIS (vaisseau du Doctor Who), mauvaise adresse désignée,
etc.
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