
11 Google Maps, Google Earth 
et SketchUp 3D

Sur les anciennes cartes – papier –, on illustrait les contrées qui n’avaient pas encore été
explorées avec des dragons. En clair, ces illustrations signifiaient : "Rechercher des infor-
mations sur cet endroit ? Pourquoi ? Personne ne veut y aller. On y trouve des bêtes dan-
gereuses !" Aujourd’hui, les dragons ont disparu, du moins sur la terre. Et nous n’avons
plus aucun mal à replier les cartes… enfin lorsque nous utilisons des services en ligne
comme ceux de Google.

Google Maps
Google Maps (http://maps.google.fr) est une carte du monde virtuelle (voir Figure 11.1). Vous
pouvez visiter presque n’importe quel endroit de la terre, zoomer dessus et voir à quoi il res-
semble (sans bouger de votre siège et à moindres frais). Google combine entre autres des noms
de lieux, des informations par satellite ou en relief, des photos panoramiques de rues, avec des
données sur des restaurants, des directions et – pour les États-Unis – des informations en temps
réel sur le trafic. La zone de recherche est suffisamment flexible pour vous permettre de trouver
des villes ou pays spécifiques, mais aussi des noms d’entreprises, des restaurants…

Des couches spéciales – les fichiers KML (Keyhole Markup Language) – peuvent s’afficher au-
dessus de Google Maps pour ajouter des informations tierces.

Grâce à la fonction Mes cartes, vous pouvez ajouter vos propres repères, directions ou zones
à Google Maps et modifier votre texte dans la zone d’information du repère. Google vous

Figure 11.1
Google Maps. Il y a trois 
boutons en haut : Plan, 
Satellite et Relief. Dans 
certains cas, les boutons 
sont plus nombreux.
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permet aussi d’intégrer Google Maps sous forme de widget programmable dans votre blog
ou votre page d’accueil.

Google Maps est aussi disponible pour les téléphones portables. Il propose des directions et, pour certaines
villes des États-Unis, l’affichage en temps réel du trafic pour éviter les embouteillages. Pour télécharger
Google Maps pour votre téléphone portable ou votre PDA, allez sur http://google.fr/gmm depuis le
navigateur web de votre téléphone. Si votre téléphone est pris en charge, vous pourrez l’installer.

Google Earth
Google Earth (http://earth.google.fr), illustré à la Figure 11.2, est l’homologue de bureau de
Google Maps. Après l’avoir lancé, vous verrez que son globe 3D rotatif est beaucoup plus inté-
ressant que la vue plane en 2D de Google Maps. La version basique de Google Earth est gra-
tuite, mais la version payante vous permet de générer des vidéos avec certains effets comme
un zoom sur un lieu précis – le type d’effets que vous voyez dans les reportages à la télévision.

Google Latitude 

Google Latitude vous permet de localiser vos amis en temps réel sur une carte et de rester en contact
avec eux. C’est une fonctionnalité de Google Maps pour mobile qui peut être utilisée sur différents télé-
phones portables dont l’iPhone et les appareils BlackBerry, entre autres. Il fonctionne sur la base d’invi-
tations que vous envoyez et que vous acceptez, mais vous gardez le contrôle total de vos données
personnelles. Vous pouvez ensuite voir vos amis sur votre téléphone portable. Ce service Google est
gratuit mais votre opérateur téléphonique vous facturera les frais de communication, faites donc atten-
tion au type d’abonnement que vous possédez avant de l’utiliser. 

Figure 11.2
Lancer Google Earth.
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De nos jours, Google Earth propose la prise en charge la plus complète des fichiers KML – y
compris les animations. De nombreuses organisations ont des données que vous pouvez
superposer sur le globe en cochant les cases respectives du volet Infos pratiques. Wikipédia
ajoute des informations relatives au lieu depuis l’encyclopédie en ligne ; Météo vous permet
d’afficher les nuages et les prévisions ; le magazine National Geographic propose aussi des
informations régionales, y compris des photos.

Google Earth 5.0 vous permet désormais de plonger à la découverte des océans du monde
entier grâce à ses partenaires comme la BBC et le magazine National Geographic, mais aussi
d’explorer des représentations d’épaves en 3D, comme celle du Titanic. Des scientifiques et
des spécialistes des environnements sous-marins font des commentaires sur ces fonds, sur
les effets du changement climatique ou encore sur les espèces menacées.

Google SketchUp
Google SketchUp (http://sketchup.google.com) est un programme 3D pour les architectes
ou les particuliers souhaitant créer un modèle 3D. Comme Google Earth, SketchUp n’est pas
une application web et doit être installée (voir Figure 11.3). SketchUp est très facile à utiliser,
même si vous ne pouvez pas tout faire avec. Quel que soit le modèle 3D créé dans SketchUp,
vous pouvez ensuite l’inclure dans Google Earth.

Figure 11.3
L’éditeur SketchUp 3D.
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Il peut être intéressant de consulter les didacticiels vidéo en ligne sur http://sketchup.goo-
gle.com/tutorials.html. Lorsque votre création est achevée, vous pouvez la télécharger sur le site
Banque d’images 3D de Google, qui est un répertoire de modèles 3D partagés. Vous pouvez éga-
lement importer un modèle trouvé dans cette banque d’images dans vos propres créations.

114 Insérer une carte Google sur votre site
Prenez votre carte Google et exécutez-la, sans être sur le site de Google Maps.

Le plus simple pour intégrer une carte Google sur votre site est d’aller sur http://maps.goo-
gle.fr. Pointez sur un lieu – vous pouvez aussi zoomer dessus et passer en vue Satellite par
exemple –, puis cliquez sur Lien en haut. Une boîte de dialogue s’affiche et vous permet de
copier un code HTML à coller dans votre site (voir Figure 11.4). Vous pouvez aussi person-
naliser la taille de la carte en cliquant sur Personnaliser dans cette fenêtre.

Le code que vous obtenez est composé entre autres d’un cadre incorporé. Un cadre incorporé est
une fenêtre dans le navigateur qui contient le service d’un site externe, dans ce cas, Google
Maps. La Figure 11.5 en présente un exemple et le code HTML est illustré à la Figure 11.6.

Figure 11.4
La boîte de dialogue 
d’intégration de Google 
Maps.

Figure 11.5
Inclure le code 
d’intégration dans une 
page web.
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Si vous voulez utiliser du code HTML validé, vous devez ajuster certains attributs HTML de Google et définir
votre type de document en "transitoire." Pour valider votre code HTML, tapez l’adresse de votre page web
dans le programme de validation officiel du World Wide Web Consortium, sur http://validator.w3.org.
Vous pouvez alors repérer des erreurs syntaxiques dans votre code. Pour en savoir plus sur le HTML et le
CSS, visitez http://w3.org/TR/html4/ et http://w3.org/TR/CSS21/.

Astuce 
Pour contrôler davantage votre carte et son apparence, vous pouvez utiliser l’API Google
Maps. En plus du code HTML basique, vous devez avoir des connaissances en JavaScript.

Allez sur la page http://code.google.com/apis/maps/ et cliquez sur Sign up for a Google
Maps API key pour obtenir une clé API Google Maps. Lisez et approuvez les conditions
d’utilisation, tapez l’adresse de votre page d’accueil et cliquez sur le bouton de création de
la clé API (Generate API key). Non seulement vous obtenez votre clé – n’oubliez pas d’en
faire une copie –, mais Google vous propose aussi des exemples de code pour commencer.

Analysons ce code :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>

Figure 11.6
Les fichiers HTML et CSS 
en arrière-plan d’une 
page web.
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<title>Exemple d’API JavaScript Google Maps</title>
<script
      src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=YOUR-KEY"
      type="text/JavaScript"></script>
<script type="text/JavaScript">
      //<![CDATA[
      function load() {
         if (GBrowserIsCompatible()) {
            var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
            map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13);
         }
      }
      //]]>
</script>
</head>
<body onload="load()" onunload="GUnload()">
<div id="map" style="width: 500px; height: 300px"></div>
</body>
</html>

Ce code HTML produira une page vide ne contenant qu’un petit widget de carte. Dans la
section head du code, vous verrez que la bibliothèque JavaScript Google Maps est référencée
(remplacez YOUR-KEY par votre clé). La partie body comprend un élément div. En langage
HTML, div est un diviseur générique qui englobe tout, ici, une carte. L’élément body définit
aussi un événement onload qui implique la fonction load(), qui s’exécute quand la page a
fini de charger son code HTML et les images. Dans la fonction load(), vous voyez qu’il y a
une petite vérification pour confirmer que le navigateur est compatible avec les widgets
Google Maps. Si c’est le cas, un nouvel objet carte est créé – il recherche l’élément div men-
tionné avant avec l’id "map" – et centré à un emplacement spécifique (latitude/longitude)
avec un certain niveau de zoom.

Pour l’instant, ce code ne fait rien de plus que l’intégration d’un simple cadre incorporé.
Mais si vous avez compris cet exemple basique, vous pouvez ajouter des fonctionnalités
avancées en lisant les didacticiels, la documentation et les exemples sur http://code.goo-
gle.com/apis/maps/documentation/.

Admettons par exemple que vous vouliez ajouter un repère sur la carte. Sous la commande
map.setCenter() de l’exemple précédent, vous pouvez écrire le code JavaScript suivant :

var point = new GLatLng(37.4313, -122.1229);
map.addOverlay(new GMarker(point));

Vous voulez peut-être aussi ajouter une fenêtre d’information quand l’utilisateur clique sur
la carte. Pour cela, vous pouvez définir un détecteur d’événements, pour obtenir un résultat
semblable à celui de la Figure 11.7 :

GEvent.addListener(map, "click", function() {
   map.openInfoWindow(map.getCenter(),
         document.createTextNode("Merci d’avoir cliqué !"));
   });
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Étant donné que ces widgets programmables peuvent interagir avec les données de votre
site, on les appelle aussi des applications composites (mashup). Une telle application vous
permet par exemple de suivre le parcours du colis que vous attendez (voir Fiche 82).
D’autres vous permettent de créer des itinéraires, de mesurer des zones, de rechercher
des codes postaux, de trouver les endroits exacts où il fait jour dans le monde (voir
Figure 11.8), et bien plus encore. Consultez le site http://gmapsmania.googlepages.com/
100thingstodowithgooglemapsmashups pour trouver de telles applications. Le livre Google
Maps Hacks, de Rich Gibson et Schuyler Erle, paru chez O’Reilly en 2006, présente également
plusieurs façons d’utiliser l’API Google Maps.

Figure 11.7 
L’API Google Maps en 
action.

Figure 11.8
Le service 
http://daylightmap.com 
vous présente les endroits 
où il fait jour.
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115 Ajouter un gadget à Google Maps
Développez la fonctionnalité de Google Maps grâce aux mapplets.

Une mapplet est un gadget qui peut être ajouté à Google Maps. Plutôt que d’intégrer une
petite carte Google Maps sur votre site, les mapplets vous permettent d’insérer une petite
partie de votre site ou de votre service sur Google Maps. Les utilisateurs peuvent ensuite
s’abonner à votre mapplet via l’onglet Mes cartes de Google Maps.

Pour tester des mapplets, abonnez-vous à l’une d’elles. Allez sur http://maps.google.fr et
affichez l’onglet Mes cartes. Sous Contenu sélectionné, cochez la case Outil de mesure des
distances. Cet outil s’active ; vous pouvez alors cliquer sur deux points sur la carte princi-
pale pour calculer la distance en kilomètres ou en miles, entre autres. À la Figure 11.9, je note
qu’il y a environ 6 554 km entre mon éditeur Brian Jepson et moi.

Vous pouvez trouver d’autres mapplets en cliquant sur Ajouter du contenu dans l’onglet Mes
cartes. Notez que dans cet annuaire, il est possible d’utiliser le lien Ajouter une URL, à côté de
la zone de recherche, pour inclure des mapplets qui ne sont pas encore dans le répertoire.

Créer votre propre mapplet
Comment créer une telle mapplet vous-même ? Ce sont des formes spéciales de gadgets
Google (voir Fiche 60) qui utilisent l’API Google Maps (voir Fiche 114) ; vous devez donc
connaître ces deux composants. Les gadgets Google sont des fichiers XML stockés en ligne
et composés de code HTML, de définitions de feuilles de style et de code JavaScript ; dans le
cas des mapplets, ce code JavaScript utilise la bibliothèque de l’API Google Maps.

Peu importe l’endroit où la mapplet était stockée à l’origine, Google la copiera vers son propre domaine,
gmodules.com, avant de l’afficher pour l’utilisateur ; cette mise en mémoire cache durera un moment et
conservera une charge faible sur votre serveur.

Figure 11.9
L’outil de mesure des 
distances.
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Pour vous faire une idée de la façon dont cela fonctionne, exécutez l’exemple de mapplet
Hello World fourni par Google. Sur Google Maps, cliquez sur Mes cartes, puis sur Ajouter
du contenu. Sélectionnez Outils pour développeurs à gauche et ajoutez le gadget Mapplet
Scratch Pad en cliquant sur Ajouter à Google Maps (voir Figure 11.10).

Cliquez sur Retour à Google Maps ; Mapplet Scratch Pad est activée. En fonction de la réso-
lution de votre écran, la zone de texte peut être relativement petite, vous pourrez donc
copier le code dans votre éditeur de texte pour pouvoir le modifier plus aisément, puis le
copier à nouveau sur le site pour le tester ou le sauvegarder.

En bas de la mapplet se trouve le lien Hello World (vous devrez peut-être faire défiler la
mapplet pour le voir). Cliquez dessus pour charger l’exemple de code dans la zone de texte
(voir Figure 11.11). Cliquez sur le bouton d’aperçu Preview au-dessus du code et vous ver-
rez que ce code affiche un repère et une fenêtre indiquant Hello World (voir Figure 11.12).

Figure 11.10
Ajouter Mapplet Scratch 
Pad depuis l’annuaire de 
gadgets de Google Maps.

Figure 11.11
La Mapplet Scratch Pad 
contenant le gadget 
Hello World.
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Analysons le code de cette mapplet, écrite par un développeur Google :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="Hello World"
            description="The Hello World of Mapplets"
            author="Thai T."
            author_email="maps-devtools+helloworld@google.com"
            author_affiliation="Google, Inc."
            author_location="Mountain View, CA"
            screenshot="/ig/modules/helloworld.png"
            thumbnail="/ig/modules/helloworld-thm.png"
            height="150">
<Require feature="sharedmap"/>
</ModulePrefs>
<Content type="html"><![CDATA[
Cet exemple fait un zoom arrière sur un planisphère et ajoute une fenêtre 
d’informations "Hello World!" 
<script>
   // Centre la carte sur la Méditerranée et fait un zoom arrière 
   var map = new GMap2();
   var point = new GLatLng(37.71859, 6.679688);
   map.setCenter(point, 2);
   // Ajoute un repère au centre de la carte 
   var marker = new GMarker(point);
   map.addOverlay(marker);
   // Ouvre une fenêtre d’informations "Hello World" 
   var message = "Hello World!";
   marker.openInfoWindowHtml(message);
   // Un clic sur le repère ouvre la fenêtre d’informations 
   GEvent.addListener(marker, "click", function() {
      marker.openInfoWindowHtml(message);
   });
</script>
]]></Content>
</Module>

Si vous avez déjà programmé un gadget Google auparavant, certaines parties vous semble-
ront familières. Il y a d’abord la déclaration XML, définissant le codage des caractères. L’élé-
ment Module enveloppe tout le reste. L’élément ModulePrefs contient différents attributs

Figure 11.12
Aperçu du gadget Hello 
World.
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indiquant le titre de la mapplet, le nom de l’auteur et l’emplacement des vignettes de la
mapplet, entre autres. Il comprend aussi l’élément Require, qui référence la bibliothèque
sharedmap – c’est là où la mapplet commence à différer des gadgets inclus dans iGoogle, la
page d’accueil personnalisée de Google.

Puis on trouve le code de la mapplet dans l’élément Content qui est un mélange de code
HTML et JavaScript. Certaines parties sont commentées par un développeur Google : un
repère est placé au centre de la carte, une fenêtre d’information "Hello World!" est attachée à ce
repère, et un détecteur d’événements ouvre cette fenêtre dès que quelqu’un clique sur la carte.

Vous pouvez ajouter cet exemple Hello World à vos propres commandes JavaScript en cliquant
sur Preview après chaque modification. Le guide du développeur pour les mapplets de
Google, sur http://code.google.com/apis/maps/documentation/mapplets/guide.html, vous
donne plus d’informations sur la manière de programmer ce framework. Vous pouvez aussi
en apprendre davantage en affichant la source de gadgets disponible dans l’annuaire des
mapplets ; cliquez simplement sur le nom et sélectionnez Code source de la page.

116 Créer votre propre carte Google Maps
Utilisez le service de cartographie de Google pour créer vos propres cartes.

Vous pouvez créer votre propre carte dans Google Maps, incluant des itinéraires et des repè-
res, des zones et des fenêtres d’information. Vous pouvez partager cette carte avec d’autres
utilisateurs et même la modifier en collaboration avec eux.

Créer la carte
Pour créer votre carte, allez sur http://maps.google.fr et affichez l’onglet Mes cartes. Cliquez
sur Créer une nouvelle carte. Vous devrez la nommer, ajouter une description et choisir
entre une carte publique ou privée.

Les cartes privées sont toujours accessibles publiquement, mais seulement pour les personnes qui en connais-
sent l’adresse complète – généralement des gens avec qui vous avez partagé la carte – mais si l’une d’elles
a diffusé le lien sans votre autorisation, il peut y avoir beaucoup plus de monde.

Pour cet exemple, j’ai créé un aperçu des conférences Barcamp en Allemagne. (Le concept de
Barcamp, une "non-conférence" dynamique traitant habituellement de technologie et du
Web, vient de Californie.) De nos jours, ces conférences ne disposent pas d’un seul groupe
d’encadrement en Allemagne et leurs pages d’accueil sont dispersées un peu partout ; grâce
à une carte, je peux rendre cette localisation plus conviviale.
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Vous remarquerez que lorsque vous créez une carte, un ensemble d’outils sont ajoutés
dans le coin supérieur gauche de la carte : l’outil de déplacement (par défaut), l’outil
d’ajout de repères, l’outil de traçage de lignes et l’outil de dessin de formes. J’ai choisi
l’outil d’ajout de repères. Je sais qu’il y avait une conférence à Berlin, j’ai donc saisi Ber-
lin, Allemagne, dans la zone de recherche. Vous pouvez aussi simplement déposer le
repère manuellement. Une fois l’emplacement localisé, j’ai placé le repère d’un seul clic.
Une fenêtre s’affiche, me permettant de taper des informations concernant ce lieu. J’ai
choisi le mode Texte enrichi (voir Figure 11.13) pour pouvoir également ajouter des liens
et des images.

Je vais aussi créer un nouvel agenda dans Google Agenda, sur http://calendar.google.com
(voir Chapitre 7), où j’indique les dates (voir Figure 11.14). Je peux donc croiser les données :
les événements de l’agenda peuvent être reliés à ma carte et les repères de ma carte peuvent
être reliés à l’agenda.

Je vais continuer à ajouter les repères pour d’autres lieux, comme Cologne. Je peux copier-
coller le contenu de la zone de texte de la première fenêtre d’information dans chaque nou-
veau repère pour ne modifier que ce qui est nécessaire. Une fois que c’est fini, je clique sur le
bouton Terminer à gauche.

L’apparence par défaut de l’icône du repère ne vous plaît pas ? Pendant la modification d’un repère, vous
pouvez cliquer sur l’icône dans la fenêtre d’information pour la modifier. Votre carte s’en trouvera améliorée
et plus unique. Il existe diverses icônes par défaut sur Google, mais vous pouvez aussi ajouter votre propre
image. Pour de meilleurs résultats avec vos objets graphiques personnalisés, conservez une taille d’icône
d’environ 30 × 40 pixels et utilisez un fichier PNG avec des bordures semi-transparentes. De plus, vous pou-
vez choisir une couleur d’arrière-plan et de bordure pour votre icône (par exemple bleu avec une bordure
noire) pour qu’elle soit bien visible. Vous pouvez aussi choisir une extrémité bien pointue pour bien voir sur
quel emplacement l’icône pointe. Regardez la Figure 11.15 pour avoir un exemple.

Figure 11.13
L’onglet Mes cartes vous 
permet d’ajouter vos 
propres repères dans 
Google Maps.
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Figure 11.14
Créer un agenda Google 
qui stocke les dates des 
événements de la carte 
personnalisée.

Figure 11.15 
Préparer une icône de 
repère dans l’éditeur 
d’image de votre choix : 
j’ai choisi un logo vert et 
blanc à la base que j’ai 
passé en bleu avec une 
bordure noire, comme les 
couleurs par défaut des 
repères Google.
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Partager votre carte
Toutefois, vos repères ne seront pas visibles instantanément pour les personnes utilisant
Google Maps ; d’ailleurs la carte n’apparaîtra pas non plus instantanément dans l’annuaire
des cartes publiques. Alors comment inviter les autres utilisateurs à voir votre carte ? Cli-
quez sur Lien en haut – assurez-vous que votre carte est sélectionnée à gauche – et copiez
l’URL présentée. Vous pouvez partager cette adresse avec n’importe qui par message élec-
tronique, dans des groupes de discussion, sur votre blog ou votre page d’accueil, etc. La per-
sonne qui ouvrira votre lien verra tout de suite vos repères, vos directions et vos formes
(voir Figure 11.16) et elle pourra l’ajouter de façon permanente dans son onglet Mes cartes
en cliquant sur le lien Enregistrer dans Mes cartes. Si vous avez ajouté des boutons d’agenda
dans les fenêtres d’information des repères, elle pourra aussi inclure cet agenda à sa liste
d’agendas en cliquant simplement sur le bouton en question.

Autoriser les autres utilisateurs à modifier la carte
Vous n’êtes pas obligé de modifier une carte tout seul, vous pouvez vous faire aider par les
membres d’un groupe ou d’une organisation. Passez en mode de modification de votre carte
en cliquant sur l’onglet Mes cartes sur Google Maps, en choisissant votre carte personnali-
sée dans la liste et en appuyant sur Modifier. Cliquez sur le lien Collaborer et dans la fenêtre
qui s’ouvre (voir Figure 11.17), tapez les adresses Gmail de vos amis ou collègues, séparées
par des virgules.

Dans les autorisations avancées, vous pouvez choisir d’autoriser vos amis ou collègues à
inviter d’autres collaborateurs. Et vous pouvez même autoriser tout le monde à modifier la
carte.

Les personnes qui travaillent avec vous sur une carte peuvent tout modifier comme vous, par exemple sup-
primer tous vos repères, lignes et zones. Toutefois, à moins que vous n’ayez coché la case Les collabora-
teurs peuvent en inviter d’autres, elles ne pourront pas inviter de nouveaux collaborateurs.

Figure 11.16
Afficher une carte 
personnalisée.
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