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La carte libre du monde
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OSM est un projet wiki qui a pour objectif de créer une 
carte libre et ouverte du monde entier accessible sur le 
web.

Construite principalement sur le travail de volontaires. 
Tout le monde peut participer et réutiliser la donnée !

Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?
Le wikipédia de la cartographie

www.osm.org

= +

OpenStreetMap Wikipédia GPS

http://www.osm.org/


• OSM se focalise sur tous les types d'objets 
physiques visibles comme : les routes, les 
bâtiments, l'occupation du sol, les services 
d’intérêt public (écoles, hôpitaux...), les 
magasins, industries, adresses, points 
d'eaux et assainissement, environnements 
naturels... Mais aussi des caractéristiques 
non visibles comme les lignes de transport, 
les noms de lieux ou les limites 
administratives.

Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?
Une base de données géographiques des objets 
qui ont une existence sur le terrain, visible ou non 

• OSM ne répertorie pas d'information sur 
les populations mais peut être connectée 
à tout type de données.



2004  création d'OSM

Le 08 Septembre 2017 : 
Nombre de comptes utilisateurs : 4 175 832
Nombre de points GPS ajoutés : 5 855 331 479
Nombre de nœuds : 4 068 925 016
Nombre de lignes et polygones : 436 303 342
Nombre de relations (zones administratives 
notamment) : 5 223 977

Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?
Une grande communauté et beaucoup de données 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats

Plus de 4 milliards de nœuds ! Pour exemple, un bâtiment à 4 côtés est fait de 5 nœuds. 
En Septembre 2017, il y en a plus de 200 millions dans OpenStreetMap.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/History_of_OpenStreetMap
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats
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Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?

Une donnée libre grâce à la licence 
Creative Commons Open Database Licence (ODbL)

U

Cette licence autorise partage, création et adaptation pour tous les 
usages : non commerciaux comme commerciaux (une société peut 
fonder son modèle d'affaires sur cette donnée libre). 

Elle peut être combinée avec d'autres jeux de données pour un usage 
interne, mais la redistribution d'une base de données intégrant OSM 
implique l'adoption de la licence ODbL. 

Cliquer ici pour un résumé de la licence ODbL.

http://vvlibri.org/fr/licence/odbl/10/fr


Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?
Un grand nombre d'acteurs et une gouvernance bien établie

L'écosystème de la communauté OSM comprend :
Citoyens
Associations
Gouvernements
ONG
Organisations Internationales (Nations Unies, Banque Mondiale…)
Monde académique (Universités, écoles professionnelles)
Secteur privé

● Microsoft (fournisseur d'imagerie et réutilisateur), Foursquare (réutilisateur), 
etc.

● MapBox, Stamen, Geofabrik, Camptocamp, ITO (start up créant des produits 
autour de la donnée OSM)...

 
La gouvernance du projet OSM est également assurée par :

● La Fondation OpenStreetMap
● Des chapitres locaux

https://blog.openstreetmap.org/about/


Les avantages d'OpenStreetMap ?

1 Une vraie capacité à s'appuyer sur contributeurs locaux, qu'ils 
soient issus de la vie associative ou des collectivités locales

2 Une structure efficace, robuste, riche de milliards d'informations 
et de milliers de contributeurs 

3 De nombreux moyens de contribution, bien documentés, certains 
à très faibles coûts

4 Des réutilisations très nombreuses de la donnée, sur ordinateur, 
papier, smartphones, GPS, etc. 



Les avantages d'OpenStreetMap ?
1 De nombreux utilisateurs dans le monde entier 

qui améliorent continuellement la base

Les contributions OSM peuvent être suivies en temps réel (deux minutes de décalage) sur
  http://live.openstreetmap.fr/

En trente minutes, ce sont des centaines de milliers de nouvelles informations qui sont ajoutées
ou modifiées par plusieurs centaines de contributeurs travaillant en même temps.

http://live.openstreetmap.fr/


Les avantages d'OpenStreetMap ?
Des communautés volontaires qui se constituent
partout dans le monde pour compléter la carte



  

En Août 2013  lors d’un camp de sensibilisation sur  le 

Projet  OpenStreetMap  organisé  au  Bénin  sous  la 

direction  d'un  Volontaire  International  de  HOT    en 

poste  au  Togo,  le  Bénin  fit  son  entrée  au  sein  de  la 

communauté  International de    cartographie  libre  sous 

OpenStreetMap.  

HISTORIQUE 



  

PARCOURS



  

État initial de la Carte de la ville de Cotonou

CARTO PARTIE

LES ACTIVITÉS 



  

État actuel de Cotonou fait sous la base de collecte GPS uniquement 

CARTO PARTIE



  

État actuel de Cotonou fait sous la base de collecte GPS uniquement 

CARTO PARTIE



  

CARTO PARTIE



  

Université d'Abomey Calavi avant nos actions  

CARTO PARTIE



  

● Université d'Abomey Calavi après nos actions avec le GPS uniquement  

CARTO PARTIE



  

● État de la Carte de Parakou avant la création de la tâche

CARTO PARTIE



  

● État de la Carte de Parakou à 100 % de la tâche

CARTO PARTIE



  

Solution ?

LES PROJET D’ACQUISITION 

D’IMAGERIE



  

CARTOPHARMA BENIN

LES PROJETS EN COURS DE 

RÉALISATION



Jour 28

OpenStreetMap en Haiti : un vrai départ à 
partir du tremblement de terre du 

12/01/2010

Jour 1

Un travail réalisé par environ 600 volontaires à travers le monde 
à partir d'imagerie aérienne et d'anciens plans américains de 
Port-au-Prince



Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Une base facilement accessible et éditable à tout moment 

Il suffit de quelques minutes pour se créer un compte et pouvoir modifier la carte. 
Une erreur ou un objet manquant ? Quiconque peut l'ajouter en quelques instants.

https://www.openstreetmap.org/#map=14/14.6874/-17.4615


Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Une accessibilité qui évite la perte, le doublonnage 

et l'obsolescence des données

Souvent les données géographiques dorment dans des disques durs inaccessibles et
finissent par être oubliées, perdues ou devenir obsolète, ce qui oblige à refaire ce qui a déjà été fait.

Avec OSM, la donnée est visible, accessible et peut être mise à jour à tout moment.

Exemple ici de la donnée UNICEF des centres de santé, écoles et points d'eau potable 
dans la ville de Berbérati en République centrafricaine.



Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Une base souvent nettement plus détaillée
que celle d'une autre célèbre carte en ligne 

OSM peut aller notamment plus loin dans le détail car elle permet de cartographier
 beaucoup plus de catégories d'objets (bâtiment, petites boutiques, mobilier urbain, etc.) 

et ne s'intéresse pas qu'aux centres urbains. 

http://tools.geofabrik.de/mc/#16/14.7069/-17.4549&num=2&mt0=mapnik-german&mt1=google-map


Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Une grande flexibilité pour les attributs 

qui peuvent décrire très précisément les objets 

L'ajout d'information sémantique dans OSM est entièrement flexible et permet la création de tout 
type d'attributs sous la forme de couples clés (catégories)/valeurs.
L'usage dominant est l'utilisation des attributs existants, en cours de discussion, approuvés et 
décrits dans un wiki pour assurer la consistance de la base de données OSM. 

Les tags OSM peuvent être trouvé sur le wiki à cette adresse : 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Map_Features


Un très grand nombre de 
personnes qui travaillent 
ensemble pour créer de 
l'information est en mesure de 
produire une connaissance de 
qualité.

Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Une progression constante de la qualité

La contribution dans OSM est 
un processus itératif où tend à 
ajouter de nouvelles données, 
corriger des erreurs et en faire 
d'autres.
 
La preuve que cela marche : la 
carte a dix ans et ne cesse de 
s’accroître en détail et qualité.



Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Des outils et services pour détecter et corriger les 

erreurs

Certains outils requièrent l'attention et l'action des contributeurs, 
d'autres (robots) nettoient en permanence et automatiquement la base de données 

http://osmose.openstreetmap.fr/fr/map/#zoom=14&lat=12.5662&lon=-16.27136&layer=Mapnik&overlays=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFT&item=xxxx&level=1&tags=&fixable=


Chaque objet possède un ID et son historique est conservé dans la base de données. 
Il est possible de connaître le profil de chaque contributeur et de les contacter.

Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 L'historique complète de chaque objet est connue



Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Il est possible de connaître ce qui a été édité 

sur une zone pour une période donnée et d'être alerté

Dans ce service, les zones en vert sont ceux où il y a eu une majorité de modifications, 
Tandis que les zones en jaune on connu une majorité d'ajouts. 

http://zverik.osm.rambler.ru/whodidit/?zoom=15&lat=14.7772&lon=-17.34608&layers=BTT&age=31


Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 De nombreux moyens de contribution, bien documentés, 

certains à très faibles coûts

● Numérisation sur de l'imagerie aérienne et spatiale à haute résolution,
de manière coordonnée 

● Terminaux GPS, smartphones et tablettes pour collecter ou éditer sur le 
terrain

● Cartes imprimées que l'on peut annoter sur le terrain

● Questionnaires thématiques que l'on peut remplir sur le terrain

● Des outils d'édition open source puissants à installer sur des 
ordinateurs, certains très adaptés aux contexte à faible connectivité 
internet



Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Numérisation sur de l'imagerie aérienne et spatiale

à haute résolution 

Imagerie libre, achetée ou accès négocié. Bing autorise les contributeurs OSM
à numériser sur son imagerie (haute résolution avec généralement pixel de 50 cm). 

Bâtiments, routes, occupation du sol et certains grands équipements sont ainsi cartographiés.



Les avantages d'OpenStreetMap ?
2 Numérisation sur de l'imagerie aérienne et spatiale

à haute résolution 

Imagerie libre, achetée ou accès négocié. Bing autorise les contributeurs OSM
à numériser sur son imagerie (haute résolution avec généralement pixel de 50 cm). 

Bâtiments, routes, occupation du sol et certains grands équipements sont ainsi cartographiés.



Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Des moyens de collecte de terrain très variés, 

dont certains à très faible coût

s

Les éditeurs OpenStreetMap permettent de récupérer directement
la donnée (traces, waypoints) de nombreux terminaux GPS, 
quel que soit le modèle.

Il existe également de plus en plus d’applications pour smartphones 
ou tablettes pour la collecte de données sur le terrain.
Exemple ici de l'application OsmAnd avec fond d'imagerie Bing Earth. 



Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Des moyens de collecte de terrain très variés, 

dont certains à très faible coût

Les Field Papers sont des extraits de l'imagerie 
Bing ou de la carte OSM que l'on obtient en

quelques minutes sur internet au format PDF. 

Pour le prix d'une impression, couleur ou noir
et blanc, on dispose ainsi d'un moyen de collecte

précis sur lequel on va pouvoir annoter.

I

http://fieldpapers.org/


Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Des moyens de collecte de terrain très variés, 

dont certains à très faible coût

1 Le Field Paper est imprimé sur un format A4



Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Des moyens de collecte de terrain très variés, 

dont certains à très faible coût

2 Le Field Paper est annoté sur le terrain lors de la collecte.



3 Le Field Paper peut être scanné ou photographié et son image renvoyée au site 
qui fournit en retour une couche géoréférencée pour les éditeurs OSM,

Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Des moyens de collecte de terrain très variés, 

dont certains à très faible coût



Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Des moyens de collecte de terrain très variés, 

dont certains à très faible coût

De nombreux questionnaires papier thématiques existent pour décrire les objets collectés
avec beaucoup de précision. Ils sont également très adaptés à des conditions de terrain difficiles 

et aux structures avec des moyens techniques limités (petites communes par exemple)



Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Des outils d'édition open source puissants, 

certains très adaptés aux contexte à faible connectivité internet

ID, un éditeur simple utilisable 
dans tout navigateur internet 
à partir d'un simple clic
sur le bouton modifier.

JOSM, un logiciel d'édition perfectionné 
qui intègre des outils de contrôle qualité 

et qui fonctionne sans nécessiter de 
connexion internet permanente,

seulement lors des phases de
téléchargement puis de transfert de la

donnée une fois éditée.

Il est donc très adapté aux contextes 
avec peu de connexion internet 

(étudiants, petites collectivités locales )



Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Des réutilisations très nombreuses de la donnée, sur 

ordinateur, papier, smartphones, GPS, etc. 

● Une donnée ouverte intégrable dans un SIG pour analyse 
spatiale et conception de produits cartographiques 

● Une donnée ouverte intégrable dans une Infrastructure de 
Données Spatiales (IDS)

● Une donnée ouverte utilisable à l'infini dans des services en ligne
dans des cartes web personnalisables et interactives 

● Une donnée ouverte utilisable dans des terminaux GPS et des 
applications mobiles pour de multiples usages



OsmTracker
pour collecter 
de la donnée à la 
manière d'un terminal 
GPS et prendre des 
photos géoréférencées

OsmAnd
pour se localiser, 
chercher autour de soi, 
naviguer et éditer, sans 
avoir besoin d'internet 
(car la carte du pays 
est téléchargée au 
départ)

Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Une donnée ouverte utilisable

dans des smartphones pour de multiples usages

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.guillaumin.android.osmtracker&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand&hl=fr


Les avantages d'OpenStreetMap ?
3 Une donnée ouverte utilisable à l'infini

dans des terminaux GPS pour de multiples usages

La donnée OSM est interactive et routable, de sorte que ces terminaux peuvent 
non seulement afficher la donnée, mais indiquer les informations au passage du curseur
et calculer le plus court chemin entre un point de départ, des étapes et un point d'arrivée.



Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG

pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques

 1 La donnée OSM est également de plus en plus intégrée au COD/FOD d'OCHA
et bientôt au service HDX.

http://www.humanitarianresponse.info/en/applications/data/datasets/locations/central-african-republic


Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG

pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques

1 Ce service en ligne permet de récupérer la donnée OSM 
dans différents formats de fichiers géographiques (cliquer).

http://export.hotosm.org/en/jobs/6352


Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG

pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques

1 Ce service en ligne permet de récupérer la donnée OSM 
dans différents formats de fichiers géographiques (cliquer).



Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG

pour analyse spatiale et conception de produits cartographiques

2 Une fois téléchargée, la donnée est intégrable dans un SIG, comme QGIS ou ArcGIS,
L'image ci-dessus, qui voit l'utilisation d'une donnée libre dans un logiciel SIG libre 

est une révolution par rapport au début des années 2000



Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Une donnée ouverte utilisable à l'infini

dans des cartes web personnalisables et interactives 

Le service uMap est un site internet permettant de créer facilement ses propres cartes interactives
et offre la possibilité d'afficher des couches de données sur une thématique de la donnée OSM.

Exemple ici des écoles sur Ouagadougou au Burkina Faso (cliquer).

http://umap.openstreetmap.fr/en/map/carte-des-ecoles-a-ouagadougou_8121


Utilisation de la donnée OpenStreetMap dans 
des IDS (Infrastructures de Données Spatiales)

Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Une donnée ouverte intégrable dans un SIG

ou une Infrastructure de Données Spatiales (IDS)

Les Infrastructures de Données Spatiales sont capables d'intégrer la donnée OSM,
via import ou en connexion directe à la base, comme pour GéoOrchestra (cliquer).

http://geobretagne.fr/mapfishapp/


Utilisation de la donnée OpenStreetMap dans 
des IDS (Infrastructures de Données Spatiales)

Les avantages d'OpenStreetMap ?
4 Des outils utilisables par des géomaticiens

communaux

Exemple de carte de délégués de quartier réalisée par le 
Bureau de Développement Local de Grand Dakar avec la donnée collectée dans OSM



  

Pr : +229 94 44 42 25

osmbenin

@OSMBenin contact@openstreetmap.bj

http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/FR:WikiProject_B
enin

www.openstreetmap.bj



OpenStreetMap, ou la cartographie rues après rues

DES QUESTIONS?

JE VOUS REMERCIE


	Diapo 1
	OpenStreetMap Bantalabs 12/01/2013 Saint-Louis
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53

