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Le projet a été créé car les cartes que vous pensez légalement 
ou techniquement libres sont en fait soumises à des restrictions, 
empêchant de les utiliser de façon créative, productive ou de 
façon inattendue. 



  

Un projet collaboratif

Afficher les données

Contribuer aux données



  

Un projet collaboratif
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Données mondiales

https://www.youtube.com/watch?v=7sC83j6vzjo

https://www.youtube.com/watch?v=7sC83j6vzjo


  

Données collaboratives



  

Données collaboratives



  

Données collaboratives



  

Vous êtes libres de :

copier et distribuer
utiliser et créer
modifier et adapter

à condition de :
attribuer leur origine 

   © Contributeurs d'OpenStreetMap

 partager à l'identique

Données libres

LicenceODbL 1.0



  

Bref historique
2004 Création du site par Steve Coast

2006 Création de la fondation OpenStreetMap

2007 5 millions de routes et 10 000 utilisateurs

2010 Séisme à Haïti, création du HOT
(Humanitarian OpenStreetMap Team)

2011 Création de l'association OSM-FR

2013 1 million d'utilisateurs enregistrés
Les 36680 communes sont dans OSM



  

Comparaison de plusieurs cartes



  

Un projet collaboratif

Afficher les données

Contribuer aux données



  

Une base de données



  

Des cartes stylées
Stamen

Makina Corpus



  

Des cartes thématiques



  

Plans de villes / Tourisme / 
Loisirs



  

Transports en commun



  

Mobilité douce



  

Accessibilité



  

Indoor mapping



  

Un projet collaboratif

Afficher les données

Contribuer aux données



  

Sources de données

Relevés terrain Image aérienne / IGN Open Data



  

Humanitarian OpenStreetMap Team



  

Haïti, le 12 janvier 2010 12 jours plus tard

Vidéo : http://vimeo.com/9182869

Humanitarian OpenStreetMap Team

http://vimeo.com/9182869


  

Sources de données

http://www.missingmaps.org/fr/



  

La contribution
Image aérienne

Relevé 
terrain

Intégration du cadastre

http://fieldpapers.org/
http://fieldpapers.org/
http://cadastre.openstreetmap.fr/


  

L'éditeur en ligne iD



  

L'éditeur JOSM



  

La contribution thématique
Wheelmap OpenBeerMapOsmHydrant

https://wheelmap.org/map#/?zoom=17
http://openbeermap.github.io/#15/44.7981/-0.6244
https://www.osmhydrant.org/fr/


  

La contribution thématique



  

La contribution locale

Ajout de point en local
Fields papers



  

Applications mobiles
Hors-Ligne Édition Plateformes Commentaires

oui non Android, ios gps

oui oui Andoid, ios gps

oui oui Android

OSM Contributor oui oui Android

OSMtracker oui non Android, Windows Traces gps et POI

non oui toutes Data

Oui et non Non et oui Android, ios
Photos puis chargement puis 
sous-couche pour édition



  

Outils qualité

Osmose



  

Outils d'analyse

http://resultmaps.neis-one.org/oooc

http://yosmhm.neis-one.org/

http://hdyc.neis-one.org/

http://taghistory.raifer.tech/

Osmose

http://resultmaps.neis-one.org/oooc
http://yosmhm.neis-one.org/
http://hdyc.neis-one.org/
http://taghistory.raifer.tech/


  

Utiliser les données
https://huit.re/ifaid-2016-2017

Quelques formats de données
Csv
Geojson
Shapefile



  

Récupérer les données → Overpass-turbo

Faire sa carte, avec un fond de carte à jour → Umap

Faire sa carte, en mettant en avant des données OSM → Qgis

Utiliser les données

http://overpass-turbo.eu/

https://huit.re/ifaid-2016-2017



  

http://datalunch.datalocale.fr/#infolab-cd33/datalunch/blob/master/geocodage.md

http://datalunch.datalocale.fr/#infolab-cd33/datalunch/blob/master/umap_donnees_geolocalisees.md

Faire sa carte, avec un fond de carte à jour → Umap



  

Faire sa carte, en mettant en avant des données OSM → Qgis

Quelques modules
Openlayers
Quickosm

Démo :)



  

Antoine Riche : antoine.riche@cartocite.fr Carto'CITÉ

Vous pouvez partager et adapter cette présentation
à condition de l'attribuer à ses auteurs et de partager
vos adaptations dans les mêmes conditions.

http://creativecommons.fr

Vincent Bergeot : vincent.bergeot@numetlib.fr

mailto:antoine.riche@cartocite.fr
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