
Découvrir GoogleMaps

et le Géoportail

Chacun de ces service nécessiterait à lui seul une fiche séparée, tellement leur usage peut              
devenir indispensable. Voici deux outils proposés par deux institutions complètement différentes          
: le géoportail français (proposé par les services de l’IGN),         
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil, et Google l’américain, qui couvre la planète entière        
https://maps.google.fr/.
Points communs : la consultation des cartes fournies par les deux services est gratuite. Vous              
pouvez également créer un compte personnalisé sur les deux plateformes pour y stocker des             
cartes et des itinéraires, et plus encore…
Points divergeants : la philosophie à la source du service n’est pas du même ordre : service                
d’intérêt public (historiquement) et services additionnels payants franco-français pour le         
Géoportail, service à destination du plus grand nombre et utilisation mercantile mondiale des            
données récoltées pour Google.
Tout cela ne travaille pas à la même échelle !
Si vous recherchez une adresse précise, une parcelle cadastrale ou une carte historique de la              
France, c’est le Géoportail qui vous convient. Si vous souhaitez voyager aux Baléares et voir              
votre hôtel, il faudra passer par GoogleMaps.
Honneur à la France, commençons par le Géoportail.

1. le Géoportail
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L’interface est simple d’approche, les types de cartes à gauche, au centre la vue aérienne par               
défaut, à droite une barre d’outils personnels. En dessous de la carte, des rubriques             
complémentaires du site pour se promener aussi ailleurs !
Pour manipuler la carte : j’entre un nom de ville ou un lieu, puis je clique sur le bouton “y aller”.                    
La carte va alors mettre un certain temps à s’afficher. Si plusieurs endroits portent le même nom                
et que je n’ai pas précisé le code postal, il me sera demandé de choisir.
Vous pouvez maintenant vous balader sur la carte, avec la roulette de la souris pour zoomer,               
avec le bouton de gauche en le maintenant enfoncé pour déplacer la carte dans la vue. Vous                
remarquerez au passage l’extrême précision de la vue aérienne, même en zoom maximal les             
contours des maisons sont nets.
Voici la médiathèque et le tivoli

Il m’est possible d’afficher les coordonnées (cible à côté        
de la petite loupe); de passer en vue 3D (attention cela          
nécessite un ordinateur récent et une carte graphique       
pouvant gérer le moteur de rendu 3D proposé par le         
Géoportail) ; de remonter dans le temps car plusieurs        
cartes historiques sont disponibles. Voici une vue de la        
carte d’état major du 19e siècle :
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Pour les services, j’enregistre dans mon compte les cartes que je désire et les endroits favoris. Il                
est possible d’imprimer et de mettre sur son site personnel une carte personnalisée.
Un grand nombre de données sont accessibles par le menu de gauche, testez !

2. GoogleMaps
Le même principe de navigation régit GoogleMaps. Entrez une adresse dans la recherche et la              
carte se charge automatiquement.

Contrairement à l’IGN, les cartes satellites de google sont bien moins précises et vous constatez              
ici, le flou des contours. Pour passer d’un mode à l’autre, vous avez les options en haut à droite. A                   
gauche le zoom. Sur le volet de gauche à côté de la carte, vous pouvez entrer un itinéraire, choisir                  
le calcul selon votre mode de transport. Également présentes les fonctions d’impressions et de             
GPS.
Le point fort de Google, c’est la recherche : si vous souhaitez trouver un restaurant chinois dans                
la ville où vous allez, ou un hôtel dont le prix de la chambre ne dépasse pas 60€, entrez cela dans                    
“rechercher à proximité”.
Comme pour le Géoportail, si vous êtes      
connecté à votre compte GMail, vous pouvez      
mettre des endroits favoris, des itinéraires à      
mémoriser, créer des cartes personnalisées.    
Vous pouvez même aider Google en indiquant      
les noms de lieux ou en demandant une       
correction pour les endroits qui ne sont pas       
encore répertoriés.
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Ce qui différencie vraiment les    
deux interfaces, c’est le StreetView,    
activé par le petit bonhomme jaune     
au-dessus du zoom. Prenez-le   
(enfoncez le bouton de gauche de la      
souris dessus et maintenez) et    
jetez-le sur un endroit de la carte.
Vous passez en mode piéton,    
comme si vous étiez physiquement    
dans la rue !

Pour vous déplacer, double-cliquez   
sur l’image, un cercle blanc indique     
la zone où vous serez positionné.     
Pour aller à droite ou à gauche,      

maintenez le bouton de gauche enfoncé et déplacez l’image. Pour repasser en mode normal,             
cliquez sur la croix en haut à droite.

Seul bémol, les images ne sont pas forcément actuelles, certaines villes ont été filmées il y a déjà                 
2 à 3 ans, aussi des changements sont-ils possibles avec la réalité du lieu !
Voilà bien une façon très pratique de préparer un voyage à l’étranger, en particulier si ce n’est                
pas un pays dont on parle bien la langue. Vous pouvez même aller au japon. Voici Osaka:
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