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I COMMENT A ETE CRÉÉE LA GÉOLOCALISATION ? 

Questionnaire vidéo 

DATES INNOVATION FONCTIONNEMENT 
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II COMMENT FONCTIONNE LA GÉOLOCALISATION ? 

INTRODUCTION 
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EXERCICE 1 La cartographie 

 

 
 VILLE LATTITUDE LONGITUDE 

LONDRES   

LE CAIRE   

SAO PAULO   

DHAKA   

 

EXERCICE 2 Comprendre la géolocalisation 

 Manuel document 1 p 90 et GPS p89 
1) En quoi consiste la géolocalisation ? 

 

 

2) Quelles sont les caractéristiques de fonctionnement du GPS ? 

 

 

3) Quelles sont les caractéristiques de fonctionnement du réseau GSM ? 
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4) Quels autres moyens sont utilisés pour localiser ? 

 

 

EXERCICE 3 Du GPS à Galileo Vidéo 
1) Comment fonctionne le GPS ? 
 

 

2) Quelles sont les informations reçues par le récepteur GPS ? 

 

 

3) Comment estime-t-on la distance entre l’émetteur et le GPS ? 

 

 

 

4) Combien de satellites sont disponibles pour repérer une position ?  

 

5) Pour quelles informations ? 

 

 

6) Quelle est la nationalité du système GPS ? 

 

7) Que permet le GPS ? 

 

 

8) Que ne permet pas le GPS ? 

 

 

9) Avec quels moyens passe-t-on du GPS à la localisation ?  

 

 

 

10) Quelles données sont rassemblées par OpenStreetMap ? 
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EXERCICE 4 Galiléo : le GPS européen 

 Vidéo https://www.histoire-geo.eu/?p=5820&preview=true  

1) En quoi consiste Galiléo ? 

 

 

2) Comment le téléphone portable calcule sa distance par rapport au satellite de Galileo ? 

 

 

3) Quelles sont les fonctions des centres de contrôle ? 

 

 

4) Que permettent les centres de contrôle ? 

 

 

5) Manuel document 1 p 90, question 4 p 91 

 

 

6) Complétez le texte ci-dessous  
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III COMMENT BIEN UTILISER LA GÉOLOCALISATION ? 

A l’aide des documents : 
1) Développer un argumentaire à propos des bienfaits que peut apporter la géolocalisation dans notre société. 
2) Développer un argumentaire à propos des inconvénients que peut apporter la géolocalisation dans notre société. 
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ÉVALUER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

EXERCICE 1 VRAI OU FAUX 
1) Il faut au moins trots satellites pour trouver les coordonnes d'un point par géolocalisation. VRAI OU FAUX 

2) Galileo est l'autre nom du système GPS. VRAI OU FAUX 

3) Il est possible de refuser le parcage de la localisation dans les paramètres de confidentialité d'un téléphone. 

VRAI OU FAUX 

4) Géoportail est un portail de cartographie privé. VRAI OU FAUX 

5) Seuls les cartographes peuvent contribuer à OpenStreetMap VRAI OU FAUX 

6) Un GPS donne toujours le chemin le plus court en kilomètres. VRAI OU FAUX 

7) Une borne WI-FI peut permettre de localiser une personne. VRAI OU FAUX 

8) Lorsque j’éteins le GPS de mon téléphone portable, je ne peux plus être localisé(é). VRAI OU FAUX 

9) GPS signifie Position Générale des Satellites. VRAI OU FAUX 

10) La précision de Galiléo est prévue meilleure que celle du GPS. VRAI OU FAUX 

11) Un seul satellite suffit pour se géolocaliser. VRAI OU FAUX 

12) Un téléphone mobile ne peut pas être géolocalisé sans l'autorisation de son propriétaire. VRAI OU FAUX 

13) Le GPS est le système de positionnement par satellite américain. VRAI OU FAUX 

14) Galileo est un satellite. VRAI OU FAUX 

EXERCICE 2 QCM Pour chaque proposition, identifier la bonne réponse.  
1) Le GPS a été développé par : 

o la France  

o les Etats-Unis.  

o la Russie.  

2) La distance entre le récepteur GPS et le satellite 

est calculée grâce  

o une photo satellite.  

o à la force du signal.  

o aux heures d'arrivée et d’envoi du signal.  

3) Les itinéraires proposés par un GPS sont:  

o calculés grâce a des algorithmes.  

o préenregistrés dans le GPS.  

o créés par les autres utilisateurs.  

4) Quand on zoome sur une carte numérique, on 

obtient :  

o Une carte à plus petite échelle.  

o Une carte plus grande à la même échelle.  

o Une carte plus petite il la même échelle.  

o Une carte à plus grande échelle.  

5) Pour calculer un itinéraire, faut-il utiliser de 

préférence :  

o Une boussole ?  

o Une carte numérique vectorielle ?  

o Une carte numérique matricielle ?  

o Une carte papier ?  

 

6) La localisation par satellites fonctionne parce que   

o Il y a en permanence au moins quatre 

satellites qui surveillent la région.  

o Le téléphone envoie son numéro au satellite 

le plus proche.  

o Le récepteur GPS calcule sa position à partir 

des signaux reçus de quatre satellites.  

o Le récepteur GPS calcule sa position à partir 

du signal reçu du satellite te plus proche.  

7) Avec le système Galileo, la précision de 

localisation par satellites est de l'ordre de :  

o 1 mètre  

o 10 mètres  

o 100 mètres  

o 1 kilomètre 

8) Sur OpenStreetMap, je peux contribuer à la 

cartographie d’un endroit en ajoutant : 

o Un bâtiment 

o Une note sur un lieu connu 

o Une forêt 

o Une zone industrielle 

o Une voiture 

o Le nom de la personne résidant à une adresse 

9) La géolocalisation par WI-FI peut être utilisée : 

o En ville 

o En milieu rural  

o A l’intérieur d’un immeuble 

 

 


