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         OpenStreetMap : une carte,     
                   du routage ...

https://www.openstreetmap.org/#map=13/45.1854/5.7025
http://tools.geofabrik.de/mc/#16/48.8730/2.3009&num=2&mt0=mapnik&mt1=google-map


  

     ... mais pas que 

OSM : BD géo
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http://opensnowmap.org/?zoom=12&lat=46.16&lon=6.61&layers=&marker=false
https://www.livemap24.com/?lat=45.18173434456&lon=5.72063684463501&zoom=14
http://product.itoworld.com/map/124?lon=5.72330&lat=45.18191&zoom=14
https://wheelmap.org/fr/map#/popup/2945785516?lat=45.18805610266773&lon=5.730013847351074&q=grenoble&zoom=14
https://api.mapbox.com/v4/aquablib.abc0549e/page.html?access_token=pk.eyJ1IjoiYXF1YWJsaWIiLCJhIjoiY2lvM2t1ZHVtMDE5M3Zna3FkbXN5bDlhMyJ9.jpCbu9eVKgeVhrCpmo96wA#13/45.1768/5.7305
http://maps.stamen.com/watercolor/#11/45.1940/5.7320
https://society6.com/product/paris-8uj_print#s6-1334788p4a1v45
http://www.geovelo.fr/nantes/itinerary/search?profile=MEDIAN&bikeType=TRADITIONAL&wayPoints=47.21814,-1.553063%7C47.215414,-1.555102
http://openpoimap.org/?map=amenity&zoom=14&lat=45.1823&lon=5.73&layers=B00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
https://www.plan.toulouse.fr/map/?t=PDI
https://planvelo.paris/
http://brouter.de/brouter-web/
https://openrouteservice.org/reach?n1=45.258991&n2=5.669358&n3=9&a=45.177879,5.718545&b=0&i=0&j1=60&j2=6&k1=en-US&k2=km
https://kurviger.de/en?point=Grenoble%2C%2038000%3B38100%2C%20France&point=Gap%2C%2005000%2C%20France&locale=en&vehicle=motorcycle&weighting=curvature&additional_weighting=&elevation=true&layer=Omniscale
http://cestemballepresdechezvous.fr/
https://www.geopedia.de/?m=0&lat=45.188645895967625&lon=5.726280212402345&l=fr&z=16
http://pdfext.github.io/cartes/Carte2_metropole.html
http://data.metropolegrenoble.fr/ckan/showcase/croisement-entre-antennes-gsm-et-lieux-d-accueil-petit-enfance
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Grenoble_groupe_local/Liens_pour_d%C3%A9mos#Rendus_transports
https://opentopomap.org/#map=13/45.16727/5.72268


  

L’histoire d’OpenStreetMap

  

Vidéo : « 2004-2014 : dix ans d’édition OSM » 

Vidéo : « 2008-2013 : OpenStreetMap - Les 
limites administratives françaises » 

Vidéo : « 2010 : la réponse de la communauté 
OSM au tremblement de terre à Haïti » 

OSM Then And Now : comparatif entre 2007 et 
aujourd’hui 

https://www.youtube.com/watch?v=7sC83j6vzjo
http://osmstats.neis-one.org/
https://vimeo.com/80974060
https://www.youtube.com/watch?v=V7-7zVyRXIY
http://mvexel.github.io/thenandnow/#14/45.1684/5.7794


  

La communauté OpenStreetMap

  
Fondation OpenStreetMap (2006)
Data Working Group : qq personnes 
Associations nationales :  OSM-France (2011)
Groupes informels : Grenoble (2014)
Communications : Forum, Mailing liste, Wiki
Contributeurs : Stats, nouveaux, Grenoble
Rassemblements annuels : State Of The Map
Rassemblement contribution : carto-partie 

100% bénévolat
(1 salarié pour le monde entier)

Projet social fondé sur le partage 

State Of The Map 2016 à Clermont-Ferrand

State Of The Map 2018 à Milan

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Main_Page
https://next.openstreetmap.fr/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Grenoble_groupe_local
https://forum.openstreetmap.fr/
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-fr/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
http://osmstats.neis-one.org/
http://resultmaps.neis-one.org/newestosm#4/47.99/14.81
http://resultmaps.neis-one.org/oooc?zoom=14&lat=45.1823&lon=5.73&layers=B0TFFFFFT
https://2018.stateofthemap.org/


  

             Contribution OSM :                
            comment ça marche ? 

Sources de données 
 - Relevé sur le terrain :
   GPS, (notes + photos 
géolocalisées)
 - Photographies aériennes
 - Données en OpenData 
(cadastre, …) 

Communauté
 - wiki 
 - listes de diffusion
 - groupes locaux
 - carto-parties

Ne pas copier l’existant.
Le terrain fait foi.
Chacun fait sa rue, son quartier, son village : si on est suffisamment de 
contributeurs, on aura la meilleure carte du monde.



  

             Contribution OSM :
       quelles sources de données ?    

Traces GPX
Relevés sur le terrain : carte annotée « FieldPaper », photographies 
géolocalisées prises soi-même sur les lieux, ou obtenues par différents 
systèmes (WikiCommon, Flickr, Mapillary OpenStreetCam, ...) 
Imagerie aérienne (plusieurs fournisseurs, …)
Cadastre numérisé
Base de données en OpenData
Renseignements glanés sur internet
Connaissance du terrain

Le terrain fait foi

Contribution à faire par ici : 
https://www.openstreetmap.org/#map=19/45.19065/5.77298  

https://www.openstreetmap.org/#map=19/45.19065/5.77298


  

             Contribution OSM :
               quelles données ?    

Voirie
Bâti
Adresse 
Commerce (type, horaire d’ouverture, nom, …) 
Cours d’eau, puits, fontaine, lavoir, etc. 
Couverture au sol (forêt, praisie, verger, vigne, zone bâtie, 
carrière, étendue d’eau, etc.)
Transports en commun (ligne de bus, de train, téléphérique, 
ascenceur, etc. ) 
Mobilier urbain (banc, table de pic nic, abribus, panneau 
d’information, panneau publicitaire, containeur poubelles, …)
Equipement sportif (jeu pour enfants, table de ping-pong, 
terrain de jeux, stade, etc.)
Etc etc 

Mais aussi par exemple :  Boule de Fort, et etc. etc. 

https://overpass-turbo.eu/s/BaN


  

             Contribution OSM : 
exemple Porte de l’Ouest à Grenoble

 



  

OpenStreetMap

• Des données géographiques comme un bien commun

• Une alternative libre, ouverte 

• Un monde en construction, un public de connaisseur

• De plus en plus reconnu et utilisé, (a l’attention de ‘grosses boites’ de plus en plus, avec 
des outils d’IA utilisés pour reconnaissance automatique de photos et d’imageries 
aériennes) 

• Fait son chemin vers le grand public
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Présentation © Paul Desgranges 2019  desgranges.paul@neuf.fr       @DsgrngsPl
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