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OSM ?



Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Base de données cartographiques collaborative et libre

Projet mondial

OpenStreetMap = Wikipedia de la carte

Ce n'est pas juste une carte !

http://www.openstreetmap.org/


Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Démo : faire une modification

Il suffit de s'inscrire pour commencer à modifier OpenStreetMap

http://www.openstreetmap.org/


Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Statistiques au 14 avril 2016. Voir http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats



Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

 

Écosystème OSM (Amont)

Outils d'édition
● JOSM
● Potlatch
● iD Editor

Qualité des 
données
● OSM Inspector
● Osmosis
● keepright.at

Outils de 
coordination
● Wiki
● Mailing-listes
● Vote

Contributeurs
Organisations
● OSM Foundation
● Local chapters

 From (c) Julien Fastré, CC BY-SA, mars 2013



Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

 

Écosystème OSM (Aval):

Entreprises
● Geofabrik
● ITO
● MapBox
● ...

Services 
d'itinéraires
● OSRM

Cartes dérivées

 From (c) Julien Fastré, CC BY-SA, mars 2013

Pédestre/Randonnée:
● hikebikemap
● www.wanderreitkarte.de
● hiking.waymarkedtrails.org
● www.opencyclemap.org

● Openlinkmap
● Carte historique
● Carte d'hébergement
● Des dizaines de cartes 

thématiques: 
www.itoworld.com/map/main

Mobile Apps
● OSMAnd

Écosystème OSM 
(Aval)

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Commercial_OSM_Software_and_Services
http://hikebikemap.de/?zoom=11&lat=49.67569&lon=5.82748&layers=B0000TFFTF
http://www.wanderreitkarte.de/
http://hiking.waymarkedtrails.org/
http://www.opencyclemap.org/
http://www.openlinkmap.org/?zoom=14&lat=50.84966&lon=4.36385&layers=BFTTTTT
http://geschichtskarten.openstreetmap.de/historische_objekte/?zoom=16&lat=51.02814&lon=4.48035&layers=B0000FT
http://unterkunftskarte.de/#13/50.3570/5.4923
http://www.itoworld.com/map/main


Cartes dérivées

Liste sur http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM-based_services

Comparaison sur http://mc.bbbike.org

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM-based_services
http://mc.bbbike.org/


Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

 

Comment ajoute-t-on des données?
 
● Données attributaires

● Données géographiques

 From (c) Julien Fastré, CC BY-SA, mars 2013

1.“Dessin” sur une image satellite
2.Import de traces GPS (fichiers GPX)
3.Import de données géographiques ouvertes

http://www.openstreetmap.org/


Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

 

Qu'est-ce qu'une donnée dans OpenStreetMap?

● BD OSM = Base de données vectorielles
● OSM est contenu dans le fichier planet.osm (617 Go en 

octobre 2015)
● nodes (points), ways (lignes) et relations



Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

 

Qu'est-ce qu'une donnée dans OpenStreetMap?

● Chaque élément est caractérisé par des tags (étiquettes) 
clé/valeur

● Les bonnes pratiques sont diffusées sur le wiki (Map 
Features)

● Exemple: un sentier:

highway=path
trail_visibility=intermediate
name=Chemin du Hibou
surface=unpaved

              surface=ground
...



Applications d'OpenStreetMap

 

overpass-turbo.eu

 

<query type="node">
  <has-kv k="amenity" v="pharmacy"/>
  <bbox-query {{bbox}}/>
</query>
<print/>



Applications d'OpenStreetMap

 



OpenStreetMap conference : save the date !

23-25 septembre 2016

 

http://overpass-turbo.eu/


Applications d'OpenStreetMap

 

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

● hot.openstreetmap.org
● Cartographie avec OSM pour un but humanitaire
● Devenu célèbre après le tremblement de terre en Haïti, 

2010

Situation room de la Croix Rouge : carte d'OSM



Applications d'OpenStreetMap

 

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)



Applications d'OpenStreetMap

 

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

http://hot.openstreetmap.org/


Applications d'OpenStreetMap

 

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

● Mapping kibera, Nairobi, Kenya (mapkibera.org)

Kibera on GoogleMaps



Applications d'OpenStreetMap

 

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)

● Mapping kibera (mapkibera.org)

Kibera on OpenStreetMap



Mapathon

 

!!! Pour suivre notre état d’avancement: #missingmaps 
#belgiumunis #unamur sur chaque changeset 

http://mapkibera.org/
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