
 
PROCESSUS 

 
1 2 3 4 5 

 
1. Collecter : traces gps, cartopartie, imagerie 

aérienne, open data, « field papers » 
2. Charger dans l'éditeur 
3. Modifier les objets 
4. Ajouter les détails : attributs, relations 
5. Export des données / Rendu 

 
STRUCTURE 

La structure de la base de données est simple, elle n’est 
composée que de 3 types d'éléments de base 
 

Nœuds         Ways        Polygones    
  
LES « TAGS » 

Associés à chaque objet, divers « tags » permettent de 
qualifer l’objet (banc, rue, magasin etc …) 

QUELQUES STATISTIQUES 

Depuis le lancement, forte croissance du nombre de 
contributeurs même si on estime à 50 000 le nombre 
d’actifs (soit 1 % des utilisateurs enregistrés). 

 

 
 

CONTACTS 

Pour une aide lors des premières 
contributions, utilisation ou pour toute 
question technique ou générale : 
 

Liste LYON 
 local-lyon@listes.openstreetmap.fr 
 https://listes.openstreetmap.fr/wws/arc/local-lyon 

Liste FRANCE 
 http://gis.19327.n8.nabble.com/France-f5380434.html 
 talk-fr@openstreetmap.org 

Sites OSM 
 http://openstreetmap.fr  
 http://openstreetmap.org  

 

La carte libre et participative 
PRESENTATION 

OpenStreetMap (OSM) est un projet international fondé 
en 2004 dans le but de créer une carte libre du monde. 

Nous collectons des données dans le monde entier sur 
les routes, voies ferrées, les rivières, les forêts, les 
bâtiments et bien plus encore ! 

QUELQUES JALONS : 

 2004 : Création du projet par Steve Coast 
 2006 Yahoo ! Offre l'accès à ses photos satellites  
 2010 : Support aux secours lors du tremblement de 

terre en Haiti 
 2010 : Microsoft offre l’accès libre a Bing Aerial 
 2011 : Création de l'asso OpenStreetMap FR 
 2012 : Passage sous licence libre OdbL. 
 2018 : Le cap de  1 million de mappeurs est atteint 

QUELLES DONNEES ? 

Tout ce qui est une donnée géographique stable et 
vérifiable mais : 

 Pas de données nominatives 
 Pas de données ponctuelles dans le temps 
 Pas de données « personnelles » 
 Pas de données copiées d'autres cartes non-libres 

 


