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Fonction dans Google Earth 
 

Pour débuter, assurez-vous d’avoir l’application d’installée sur votre ordinateur. Si vous 

ne l’avez pas, Google Earth est disponible sur Internet gratuitement. 

Le logo de l’application ressemble à une la planète Terre lignée bleue et blanche. 

 

Une fois Google Earth démarré, vous verrez la planète défilée pour avoir une vue 

d’ensemble de celle-ci. 



Commençons par aller voir le Bureau du MFFP à Ste-Émélie-de-l’Énergie. 

1. Dans Google Earth, en haut à gauche, il y a la barre de recherche « Rechercher ». 

Écrivez Ste-Émélie-de-l’Énergie. 

 

2. Vous devriez voir une vue globale et un repère situé un peu hors de la zone du 

village. 

 

 
 

 

 

 

3. Prenez votre souris, et en utilisant la roulette, zoomé sur le bureau du MFFP qui 

est à la sortie nord du village.



 

4. Une fois le bureau en vue, utilisez le petit bonhomme jaune en haut à droite dans 

Google Earth Cette vue s’appelle affichage au niveau du sol. 

 

 
 

 

 

5. La vue est un modèle terrain, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun arbre sur le modèle. Il 

est donc facile d’évaluer le relief du terrain. 

 

Maintenant nous allons mettre une punaise à cet endroit. Une punaise peut être utilisée 

pour définir un point de repère ou un point de vue important, un lieu ayant une certaine 

valeur ou tout autre point qui peut être utile. 



Voici quelques étapes pour créer une punaise ; 

1. Dans la barre d’outils, dans le haut de la fenêtre Google Earth, il y a une punaise 

jaune. Appuyez dessus et une fenêtre d’information ouvrira. 

 
 

2. Nous allons appeler ce repère Bureau_MFFP. Dans la fenêtre description, nous 

allons indiquer UG Ste-Émélie-de-l’Énergie. 

 

3. Maintenant nous allons quittez l’affichage au niveau du sol en cliquant sur le 

bouton quitter l’affichage au niveau du sol en haut à droite de Google Earth. Vous 

verrez alors que votre repère n’est pas placé exactement à l’endroit voulu. 

 

4. Nous allons déplacer le repère pour le placer au bon endroit. Pour le déplacer, il 

faut mettre le curseur sur la punaise jaune et en cliquant sur le bouton droit de la 

souris un menu défilant s’ouvrira.  

 

5. Dans ce menu, le dernier libellé est « Propriété ». Cliquez dessus et la même 

fenêtre ouvrira qu’au point 1. Il vous est maintenant possible de bouger votre 

repère pour le placer au bon endroit. Souvent la fenêtre s’ouvrira devant le repère, 

il faut simplement bouger la fenêtre et notre punaise jaune sera visible. 

 

Nous allons maintenant refaire les mêmes procédures mais en indiquant Saint-Michel-

des-Saints dans Google Earth et placer une punaise au début du chemin Manawan. Ce 



repère s’appellera Chemin_Manawan et dans la description nous indiquerons « Entrée du 

chemin Manawan ». 

Il vous est maintenant possible de calculer la distance entre ces deux points. En cliquant sur le 

bouton droit de la souris indiquer sur un des deux points itinéraires depuis ce lieu er sur l’autre 

repère itinéraire vers ce lieu. Vous aurez donc la distance et un trajet vous sera proposé. 

De plus, il nous est possible d’enregistrer ces fichiers. Nous allons donc enregistrer ces repères 

afin de pouvoir les garder et les envoyer à d’autres. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton 

droit de la souris sur le repère qui a été créé. Il est placé dans lieux temporaires dans le menu à 

gauche dans l’application. 

 

Quand on appuie sur « Enregistrer le lieu sous… » On peut enregistrer ce fichier kmz et ensuite 

l’envoyer à un autre parti pour que celui-ci puisse le visionner.



Exportation de fichiers vers Google Earth 
 

Dans le milieu forestier, ArcMap est le logiciel utilisé pour modéliser les coupes sur le 

territoire. Il est possible de prendre les couches créées dans ArcMap et de les visionner 

dans Google Earth. Il est très important d’ouvrir des fichiers de type « .kmz » dans 

Google Earth. Les fichiers ne peuvent donc pas être transférés directement d’ArcMap à 

Google Earth. 

Lorsque votre fichier kmz enregistré sur votre ordinateur. Il est possible de l’ouvrir dans 

Google Earth. Dans l’onglet « Fichier », il faut cliquer sur le premier libellé qui s’intitule 

« Ouvrir… ». 

 

Une fois le menu affiché, il faut lui montrer quel fichier on veut qu’il ouvre. Il faut donc 

aller chercher le fichier kmz enregistré. Une fois ouvert, Google Earth dirigera lui-même 

la fenêtre vers ce point.



Maintenant que le fichier est dans Google Earth, il est possible de l’observer et d’avoir 

une vue d’ensemble du secteur. 

L’image ci-dessous montre le secteur Bent. 

 

 

Une fois que le secteur est bien en vue, nous allons le voir au niveau du sol. Nous allons 

donc réutiliser l’affichage au niveau du sol. Une fois au niveau du sol, nous allons placer 

un point de repère et le nommer « Bent ».



Quand le point sera créé, il est maintenant possible d’aller observer le paysage de ce 

point. 

 

Avec cette fonction, vous êtes capable d’avoir un point de vue 360 degrés autour de vous.  

 

 

 

Il ne faut pas oublier que tous les modèles sont à partir du terrain et sans 

aucune forêt. 


