
Créer une carte personnalisée 
Avec Google Maps, vous pouvez créer vos propres cartes personnalisées pour 
indiquer par exemple les endroits que vous avez déjà visités, l'emplacement des 
restaurants où vous avez déjà été, vos randonnées ou parcours préférés, … bref 
tout ce que vous souhaitez. Vous pourrez ensuite partager facilement votre carte 
personnalisée avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter.  
 
Que cela soit pour indiquer un chemin à vos amis, partager des points d'intérêt, 
Google Maps est une solution pratique, facile à utiliser et entièrement gratuite. 
 
 

 
 
Créer une nouvelle carte 
 
Les créations de cartes avec Google Maps sont gratuites. Vous devez 
simplement posséder un compte Google (gmail, agenda, docs, …). Si vous n'en 
n'avez pas, vous pourrez en créer un gratuitement.  

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l'adresse http://maps.google.fr/  

   
 
  Cliquez sur le bouton Mes adresses.  

http://maps.google.fr/


 
 
  Cliquez sur le bouton Connexion.  

 
 
  Identifiez-vous avec votre compte Google. Si vous n'en n'avez pas, cliquez sur 
le bouton Inscription pour en créer un gratuitement.  

 
 
  Cliquez alors sur le bouton Créer une carte.  



 
 
  Donnez alors un titre à votre carte puis une description.  

 
 
  Choisissez ensuite les paramètres de partage de votre carte. Pour que n'importe 
qui puisse la consulter, choisissez l'option Publique. Pour partager votre carte 
seulement avec les personnes à qui vous enverrez l'adresse de la carte, 
sélectionnez l'option Privée.  

 



 
Placer des points d'intérêt 
 
Pour mettre en avant les endroits intéressants de votre carte, il vous suffit de les 
épingler.  

1. Sur la carte, rendez-vous à l'endroit où vous souhaitez placer un point 
d'intérêt. Vous pouvez utiliser le champ de recherche et les outils de 
zoom.  

   
 
  En haut à gauche de la carte, cliquez sur l'icône Ajouter un repère.  

 
 
  Le curseur de la souris se transforme en épingle bleue. Déplacez le curseur à 
l'endroit où placer le repère et cliquez pour valider.  



 
 
  Vous pouvez alors donner un titre et une description au repère. Cliquez sur 
Texte enrichi pour ajouter Validez par OK.  

 
 
  Recommencez l'opération pour tous les points d'intérêts à indiquer.  



 
 
Tracer des chemins 
 
Google Maps vous permet également de marquer les chemins que vous 
souhaitez mettre en avant, en suivant ou non les routes.  

1. Sur la carte, rendez-vous à l'endroit où vous souhaitez commencer votre 
chemin.  

2. En haut à gauche de la carte, cliquez sur la petite flèche à côté de l'icône 
en dent de scie.  

   

 
 



  Choisissez le type de chemin à tracer : normal ou bien en suivant les routes.  

 
 
  Cliquez sur la carte pour commencer le tracé.  

  Dans le cas d'un chemin qui suit une route, suivez simplement la route à 
souligner.  

 
 
  Dans le cas d'un chemin normal, tracez des segments de droite pour créer votre 
chemin.  



 
 
  Cliquez sur le dernier point de votre chemin pour indiquer qu'il est terminé.  

 
 
  Vous pouvez alors donner un nom et une description au chemin. En cliquant 
sur le trait bleu, vous pourrez changer la couleur et l'épaisseur de votre chemin. 
Validez.  



 
 
Tracer des formes 
 
Vous pouvez également tracer des formes pour mettre en valeur une zone de la 
carte. Cliquez sur Dessiner une forme. Cliquez alors sur la carte pour créer 
votre forme. Choisissez ensuite une couleur de remplissage, l'épaisseur du trait 
et validez. 
 
Enregistrer et partager une carte 
 
Vous pouvez indiquer des collaborateurs pour travailler avec vous sur la carte. 
Lorsque vous l'avez terminée, vous pourrez inviter vos amis à venir la consulter 
ou bien la publier directement sur un site Web.  

1. A tout moment, vous pouvez enregistrer vos modifications sur la carte en 
cliquant sur le bouton Enregistrer de la colonne de gauche.  

 

 

 



1. Lorsque vous avez fini votre carte, cliquez sur Envoyer des invitations.  

 

 

2. Vous la retrouverez dans la rubrique Mes adresses.  

 

 

3. Pour la compléter, cliquez alors sur Modifier.  



 

 

4. Pour travailler à plusieurs sur une carte, ouvrez-la et cliquez sur 
Collaborer.  

 

 

5. Saisissez alors les adresses email des personnes qui pourront également 
modifier la carte en ajoutant des points d'intérêts et des chemins. Validez 
par OK.  



 

 

6. Pour faire découvrir la carte à une ou plusieurs personnes, il vous suffit de 
leur indiquer son adresse. Cliquez pour cela sur l'icône Lien.  

 

 

7. Copiez l'adresse donnée. Notez la présente d'un code HTML que vous 
pouvez utiliser pour intégrer votre carte à un site Web.  



 

 

8. Vous pouvez envoyer directement un email avec cette adresse en cliquant 
sur Envoyer puis en saisissez les adresses emails des destinataires.  

 

 

Imprimer sa carte 
 
Pour imprimer votre carte, cliquez sur le bouton Imprimer. Ajustez la vue et le 
zoom sur votre carte. Saisissez si besoin des notes et cliquez sur Imprimer. 
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