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1. Le Projet OSM : environnement 

et système

Ceci n’est pas une carte



1. Le Projet OSM : environnement 

et système

Le projet OSM a pour objectif la réalisation d’une 

base de données, conçue à l'échelle du piéton, 

géographiques mondiale, contributive et 

ouverte.

Juillet 2004, Steve Coast, UCL, Ordnance Survey

« Le wikipedia de la cartographie »

Un écosystème



1. Le Projet OSM : environnement 

et système
• Un écosystème ?



1. Le Projet OSM : environnement 

et système
• Informations géographiques volontaires contributives
Volunteered Geographic Information, Goodchild, 2007



1. Le Projet OSM : environnement 

et système
Un projet communautaire entre Open Data, sports d'extérieurs et 

outils informatiques libres
Marina Duféal, Camille Jonchères et Matthieu Noucher. Ecce Carto – Des espaces de la contribution à la 

contributions sur l'espace – Profils, pratiques et valeurs d'engagement des contributeurs 

d'OpenStreetMap (OSM). [Rapport de recherche] UMR 5319. 2016



1. Le Projet OSM : environnement 

et système

• Traçabilité, conventions, au plus proche de la réalité pérenne

• Une carte mondiale à l’échelle du piéton



– Référencer des territoires en complément des 

acteurs traditionnels

Openstreetmap, slippy map OSM-fr

Zoom à Paris

IGN, Cartes IGN classiques, Géoportail

Zoom à Paris

1. Le Projet OSM : environnement 

et système



– Référencer des territoires insuffisamment décrits 

par les acteurs traditionnels

Openstreetmap, slippy map standard

Zoom à Luang Prabang

Google Maps

Zoom à Luang Prabang

1. Le Projet OSM : environnement 

et système



Construction d'un bien commun à protéger

par une licence : L'Open Database License (ODbL) 

1. Le Projet OSM : environnement 

et système



• Un modèle de données dans un environnement 

libre

– Des objets visibles et délimités sur le terrain décrit 

objectivement

– Les objets sont dessinés à l'échelle la plus fine possible

– Trois types d'objets : un nœud, une ligne, une relation

Plus de 3 700 000 000 nœuds dans la base de         

données

1. Le Projet OSM : environnement 

et système



• Un modèle de données dans un environnement 

libre

– Qualification des objets par des couples clé=valeur

– 26 map features ou thématiques, Amenity, historic, 

tourism, highway,...

– Le Wiki OpenStreetMap, application web collaborative 

de création, de discussion et d’illustration des éléments 

constitutifs du monde selon OSM ; un guide de bonnes 

pratiques

1. Le Projet OSM : environnement 

et système



• Un modèle de données dans un environnement 

libre

1. Le Projet OSM : environnement 

et système

Différentes méthodes de renseignement des adresses, Flora Hayat



• La qualité des données

• La qualité de l'open data

Données utilisables (licence, format, accès)

• La qualité intrinsèque des données (ISO –

Organisation Internationale de Normalisation)

• Actualité de l'information

• Topologie

• Exhaustivité 

• Précision sémantique 

2. De mapper à cartographier



Neis, P.; Zielstra, D.; Zipf, A. The street network evolution of 

crowdsourced maps: OpenStreetMap in Germany 2007–2011. 

Future Internet 2011, 4, 1–21. (TomTom en référence)

Exhaustivité : En Allemagne, OSM fournit 27 % de données 

supplémentaires sur les tronçons du réseau routier et les chemins.

Exhaustivité : OSM fournit 9 % en moins de données relatives au seul 

réseau routier. 

Topologie : Inutilisable directement pour le calcul d'itinéraire sans 

traitement de la donnée

La tendance : Diminution, dans le temps des erreurs.

2. De mapper à cartographier



Haklay, M.M.; Basiouka, S.; Antoniou, V.; Ather, A. How many 

volunteers does it take to map an area well? The validity of 

Linus’ Law to volunteered geographic information. Cartogr. J. 

2010, 47, 315–322. (Integrated Transport Network (ITN) from 

Ordnance Survey en référence)

Précision de position : A partir de plus de 15 contributeurs par km², l'écart 

de précision de position est inférieur à 6 m par rapport à la base ITN. 

(« very good »)

Exhaustivité : Les bases de données contributives doivent être évaluées 

localement et non pas globalement.

2. De mapper à cartographier



• La qualité en fonction de l'usage

• OSM en alternative mais pas en remplacement

• Besoins : noms de rue, maillage administratif, côte, 

thématique locale

• Besoin : la pratique des contributeurs ( ce qui est 

mappé)

• Le projet peut parvenir localement à des données 

de qualité utilisables pour diverses applications

• L'absence de standardisation stricte constitue la 

richesse du projet

2. De mapper à cartographier



Le sujet : Quel usage d’Openstreetmap pour les chercheurs ?

– Une source de données

– ET une source d’analyse des contributeurs, d’une organisation 

communautaire, de la modélisation géographique

Deux places de ville dans le monde agréables, selon mes critères

– Classification de 652 places piétonnes dans le monde

– Bordées ou occupées par des objets qui les rendent attractives

– Fréquentation moyenne

2. De mapper à cartographier



•Importer les données OSM dans une base

– https://www.geofabrik.de/data/download.html

– Imposm3 (PBF → BD PostgreSQL/PostGIS ; 

développé par Omniscale)

– Un modèle de données

Github d'Omniscale

https://github.com/omniscale/imposm3/blob/master/example-mapping.yml

2. De mapper à cartographier



1. Sélection de l’information selon les critères
– Places piétonnes (highway = pedestrian ; polygones)

– Objets constitutifs d’un lieu agréable (points) :

– Amenity in (arts_centre, bar, 

bicycle_parking, cafe, fountain, ice_cream, 

marketplace, pub, restaurant, theatre)

– tourism in (artwork, museum, viewpoint)

– historic in (monument)

– shop in (clothes)

– leisure in (garden)

Github d'Omniscale

https://github.com/omniscale/imposm3/blob/master/example-mapping.yml

2. De mapper à cartographier



1. Sélection de l’information selon les critères
– Points présents dans un rayon de 10m autour des places 

piétonnes

Nom_place Type_POI

A Cafe

A Fountain

A Cafe

A Restaurant

A Ice_cream

B Cafe

2. De mapper à cartographier



1. Sélection de l’information selon les critères
– Transformation du tableau pour faire une somme

– Exclusion de certaines places (offre trop importante)

Github d'Omniscale

https://github.com/omniscale/imposm3/blob/master/example-mapping.yml

Nom_place Cafe Restaurant Ice_cream Fountain Somme

A 2 1 0 1 6

B 0 0 1 0 1

2. De mapper à cartographier



2. De mapper à cartographier

Piazza della Signoria, Florence, Italie ; © OpenStreetMap contributors, Flora Hayat



2. De mapper à cartographier

http://www.openstreetmap.org



2. De mapper à cartographier

https://www.mapillary.com/app/



2. De mapper à cartographier

Place de la Mairie de la ville de Nyíregyháza, Hongrie ; © OpenStreetMap contributors, Flora Hayat



2. De mapper à cartographier

http://www.openstreetmap.org



2. De mapper à cartographier

https://www.mapillary.com/app/
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