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Se déplacer avec “Maps” ou “Plans”
Sur tablette, ordinateur & smartphone

Google Maps est disponible sur : iOS, Android, web
Plans est disponible sur : iOS
Prix des applications : Gratuit / sans inscription nécessaire sur la plateforme

Exercice n°1 : “Vous êtes ici”

Sur tablette / smartphone
● Ouvrir l’application

Sur ordinateur
● Taper “google maps” dans la barre de recherche de votre navigateur si vous

êtes sur ordinateur.

Vous pouvez vérifier si la localisation GPS est activée et que vous êtes
détectés en observant si un point bleu apparaît là où vous vous trouvez :

● Dézoomer pour avoir une vue globale, puis re-zoomer.
> à l’aide de vos doigts si vous êtes sur smartphone ou tablette
> avec la souris si vous êtes sur ordinateur

Exercice n°2 : Chercher un lieu

● Chercher par exemple “podologue”.

Quel est le podologue le plus proche ? …………………………………………

● Sélectionner l’un des résultats dans la liste en cliquant dessus

● Chercher les informations demandées ci-dessous sur la fiche info du
podologue :

Quels sont les horaires du podologue aujourd’hui ? ……………………………………

Combien de minutes à pied vous seraient nécessaires pour vous y rendre ? ………

Les avis des précédents patients sont-ils éclairants ? …………………………………
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Exercice n°3 : Trouver les informations pour affiner son choix

● Chercher “restaurant italien”

Parmi les résultats, lequel a la meilleure note ? ……………………………………...

● Sélectionner l’un des résultats dans la liste

● Chercher les informations demandées ci-dessous sur la fiche info du
restaurant :

Les photos des plats sont-elles alléchantes ? ……………………………

Quel est le numéro de téléphone ?  …………………………………

Quels sont les horaires où il y a le plus d’affluence dans ce restaurant?

……………………………………………………………………

Exercice n°4 : Rechercher à proximité

“Maps” ou “Plans” permettent également de rechercher ce qu’il se trouve à côté de
vous, selon votre géolocalisation (votre position à travers le monde).
Quelques exemples d’affichage :

Sur téléphone (ci-dessous et à droite) :

Sur ordinateur (ci-dessous) :
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A l’aide de l’application :

Trouver un restaurant à proximité et sa distance :
………………………………………………………..

Trouver un supermarché à proximité et sa distance :
…………………………………………………………..

Trouver une pharmacie à proximité et sa distance :
…………………………………………………………..

Étape 5 : Pratique pour aller (encore) plus loin…

Sur Google Maps, on peut aussi :

● Contribuer : participer à la mise à jour de la carte en notant les lieux
visités, en rédigeant un avis, en ajoutant un lieu qui n’est pas encore
renseigné sur la carte, en ajoutant une photo d’un lieu, etc.

● Enregistrer des adresses : il est possible d’enregistrer des adresses
récurrentes comme les adresses du domicile, du lieu de travail, du
médecin, etc. Il est également possible d’ajouter des lieux “favoris”
pour y accéder plus vite, et de faire une liste de “lieux à visiter”.

● Modifier l’aspect de la carte selon vos besoins grâce à cet onglet :

○ Mode Vélo : itinéraires recommandés à vélo, pistes cyclables, etc.

○ Mode Transports en commun : traçage des lignes des transports sur la
carte.

○ Mode Relief : pour découvrir la ville avec ses hauts et ses bas

○ Mode Satellite : découvrir la ville vue du ciel pour mieux se repérer.

○ Mode Street View : pour découvrir un endroit comme si on y était, en
3D, de près, et se balader à travers l’écran.

○ Découvrez par vous-mêmes les derniers modes proposés !
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