
Initiation à la 

géolocalisation
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Objectifs :

• Définitions de la géolocalisation;

• Techniques de la géolocalisation;

• GPS auto;

• Google maps;
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La géolocalisation
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La géolocalisation est un 
procédé permettant de 
positionner un objet, un 
véhicule, ou une personne sur 
un plan ou une carte à l'aide 
de ses coordonnées 
géographiques. Certains 
systèmes permettent 
également de connaître 
l'altitude (géolocalisation -
dans l'espace - en 3D).



Techniques de géolocalisation
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• Géolocalisation par géocodeur

• Géolocalisation par satellite

• Géolocalisation par GSM

• Géolocalisation par Wi-Fi

• Géolocalisation par adresse IP (sur Internet)

• Géolocalisation par RFID (Intérieur)

.... Combinaison de différentes techniques



Télérelève d'information
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La télérelève d'information consiste à récupérer à distance une 
série d'informations issues de capteurs ou de systèmes 
informatiques, électroniques ou électriques : 

• la vitesse du véhicule

• les kilomètres parcourus

• l'état d'une porte (ouverte/fermée)

• l'état d'une remorque (accrochée/décrochée)

• la température (pour les camions frigorifiques)



GPS (automobile)
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Le GPS automobile
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Un assistant de navigation GPS, le plus souvent appelé GPS (par 
métonymie), est un appareil électronique portable capable de localiser 
l'endroit où il se situe au moyen d'un système de positionnement par 
satellites (typiquement le GPS).



Le GPS automobile

points forts : 
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• les cartes sont en trois dimensions ;

• la saisie de l'adresse d'arrivée peut se faire par reconnaissance vocale ;

• le calcul de l'itinéraire peut tenir compte de contraintes en temps réel 
(embouteillages, travaux de voirie, conditions météorologiques, etc.), 

• les données étant fournies par un téléphone mobile connecté en 
Bluetooth ou directement par une connexion intégrée au véhicule 
(Renault R-Link par exemple) ;

• le système peut afficher la vitesse maximale autorisée en cours, et 
éventuellement émettre un avertissement si le conducteur ne la respecte 
pas ; il peut aussi signaler la présence d'un radar fixe.

… cartes à acheter ou à mettre à jour ! 



Le GPS automobile

Les leaders : 
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• Sygic

• TomTom

• Garmin

• Medion, 

• Navigon

• Goodkap! 

• Avertinoo .

…… plusieurs autres ! 



Google Maps
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Histoire de GOOGLE MAPS
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• Lancé en 2005

• Plusieurs services rajoutés : 

Google Moon Google Mars Google Sky

Google Ride Finder Google Traffic

Google Transit Google biking directions

Google My Maps Google Street View

Google Underwater Street View Google 

Aerial View Google Latitude

Google Flu Vaccine Finder  Indoor 

Google Maps Google Maps Business 

View



Histoire de GOOGLE MAPS

Collecte des données
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Données satellites

Street view



Histoire de GOOGLE MAPS

Collecte des données - Difficultés
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• Collecte de données de trafic

• Erreurs dans la collecte de données

• Sécurité intérieure



Questions & réponses
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