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Vous présente 
 

Définition d’itinéraire, faire le bon choix? 

 

 

 

 

Ce choix est assez limité avec un GPS routier en offrant de suivre le trajet par le chemin le plus court ou le chemin le plus 

rapide. Bien que les termes puissent parfois différencier d’une version ou d’un modèle à une autre, l’un vous offre le 

choix d’un chemin le plus court en distance, tandis que vous avez l’alternative d’un chemin plus rapide en temps, vous 

faisant passer principalement par les boulevards et les autoroutes. Il est à remarquer que cela ne GARANTIT PAS pour 

autant que ce soit LE meilleur chemin. Il vous appartient de valider l’itinéraire en contemplant la carte afin de discerner 

le gros bon sens. 

On retrouve ce genre de paramètre aussi dans certains modèles de GPS de plein air en y ajoutant aussi évidemment 

l’option d’un hors route affichant une ligne droite ou si vous préféré, un trait à vol d’oiseau. Mais aujourd’hui, les 

modèles plus récents vous offrent le choix du parcours en mode; 

 

Truc #004 

Pourvoirie Fer à Cheval (2010) 
 

 KM 106 du Chemin Parent 

 Au nord de Mont-Laurier, PQ 

 Tel: 819-667-2525 
 

Coordonnées GPS 
 

NORD 47 °31m 26.3s 
OUEST 75° 03m 54.8s 
WGS84 ou (NAD83) 

S’il vous arrive parfois que votre GPS ne donne pas l’itinéraire demandé en vous affichant par exemple 

‘’Erreur de calcul d’itinéraire’’, 

c’est que bien souvent, il s’agit d’une erreur technique plutôt que d’une erreur logique. 

Il est bien normal de choisir un paramètre qui semble adapté à votre activité, 

MAIS ce n’est pas tout à fait de cette manière qu’il faut ajuster l’appareil. 
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Vous avez beau avoir une multitude de choix, que le trajet demandé ne corresponde peut-être pas tout à fait à ce que 

vous auriez imaginé, si ce n’est pas encore une fois un message affichant une erreur de calcul.  

Ce qu’il faut comprendre dans tout cela est que cela dépend majoritairement du logiciel que vous avez dans votre GPS 

et pas nécessairement de ce que vous faites! 

Beaucoup de gens sélectionnent le mode ‘’Piéton’’ ou Marche à pied’’ lorsqu’il pratique la chasse par exemple. Il est 

normal de penser faire ce choix, mais il n’y pas de trottoir dans le bois, votre GPS vous signalera donc une erreur de 

calcul.  

Si vous êtes en ville, le GPS vous fera passer dans les voies réservées aux piétons, si vous avez un logiciel routier 

évidemment ou routable. Si vous avez les cartes topographiques de Garmin (en supposant que vous avez un GPS 

Garmin) dans votre GPS, les routes sont affichées, mais le programme ne reconnait pas les routes, car ce dernier n’est 

pas routable. Si vous possédez le logiciel topo (ou Micro SD) de Trakmaps par exemple, ce dernier est routable et de par 

ce fait, celui-ci vous indiquera l’itinéraire, mais il ne le fera pas plus en forêt. 

Il en sera de même pour le chasseur qui veut ramener son gibier par l’un des nombreux 

chemins de bois, car le GPS risque encore une fois d’afficher une erreur de calcul si vous 

sélectionnez QUAD. Vous avez beau être sur votre tout terrain que le GPS ne reconnaitra pas 

le chemin, et ce, même si vous avez un programme ROUTABLE. Il faut sélectionner le mode 

AUTOMOBILE, même si vous êtes sur votre tout terrain. Vous n’êtes pas sur un sentier QUAD, 

alors le GPS ne peut reconnaître le chemin. Si vous êtes sur un sentier fédéré de QUAD et que 

vous pratiquez ce sport, tout ira parfaitement, mais si vous êtes sur un chemin de bois, vous 

n’êtes pas sur un sentier QUAD.  

Il faut donc choisir une application qui correspond au programme que vous avez et pas 

nécessairement de ce que vous aimeriez qu’il fasse. 

Rien ne vaut quelques exercices afin de pouvoir comparer les itinéraires proposés et savoir ce que votre GPS à dans le 

ventre, et surtout, se servir de son GPS en toute logique. 

Sylvain St-Louis 
Chroniqueur  Spécialiste du GPS 

  

 

 


