Premiers pas avec JOSM
Dans ce chapitre, nous allons voir pas à pas comment télécharger et installer JOSM, l'éditeur
d'OpenStreetMap en Java. Nous allons aussi changer quelques paramètres pour que JOSM soit plus
facile à utiliser. Ensuite nous allons télécharger une carte de test, qui va nous permettre d'apprendre
les rudiments du logiciel. Vous vous souvenez quand vous avez dû tracer la carte de votre ville ou
village dans le chapitre 1 ? A la fin de ce chapitre, nous allons de nouveau en tracer la carte, mais
cette fois sur l'ordinateur. Vous aurez alors une bonne vue d'ensemble de la création de carte avec
JOSM.

Télécharger JOSM
Si vous avez une copie de JOSM sur un CD ou une clé USB, vous pouvez directement passer à la
section 2, «Installer JOSM».







Si vous n'avez pas encore JOSM, ou si vous voulez mettre à jour votre version, lancer votre
navigateur Internet — ce peut être Firefox, Chrome, Opera, ou Internet Explorer.
Dans la barre d'adresse en haut de la fenêtre, entrez le texte suivant puis appuyez sur entrée:
josm.openstreetmap.de
Vous pouvez aussi trouver ce site en cherchant «JOSM» dans un moteur de recherche
Le site doit ressembler à ça:

Si vous utilisez Windows, cliquez sur le lien «Installeur Windows». Si vous avez un autre
système d'exploitation, cliquez sur le lien adéquat. Le téléchargement devrait commencer.

Dans ce chapitre, nous allons voir la procédure pour Windows, mais les instructions sont les
mêmes pour les autres systèmes d'exploitation.

Installer JOSM









Si Java n'est pas installé sur votre ordinateur, l'installation va échouer. Si c'est le cas, essayez
de télécharger et installer Java. Vous pouvez le télécharger ici:
http://www.java.com/fr/download/
Localiser l'installeur JOSM sur votre ordinateur. Double-cliquez dessus pour lancer l'installation.
Cliquez sur «OK», puis «Suivant», «J'accepte», et enfin «Installer». Quand l'installation est
finie, cliquez sur «Finir» pour lancer JOSM pour la première fois. A l'avenir, pour lancer JOSM,
utilisez le menu Lancement dans le coin en bas à gauche de votre ordinateur, et sélectionnez
le programme JOSM.
Si une fenêtre vous propose de mettre à jour le logiciel, ce n'est pas la peine puisque vous
venez d'installer la dernière version. Cliquez sur le bouton «Annuler». Si vous ne voulez plus
voir ce message, cochez la case à côté du bouton «Annuler» avant d'appuyer.
Quand JOSM est lancé, voici à quoi il ressemble:

Changer les paramètres de JOSM
Avant de commencer à l'utiliser, on va changer quelques paramètres qui vont rendre son utilisation
plus facile. Pour cela, cliquez sur «Modifier» dans la barre de menu du haut, puis choisissez
«Préférences».

Ajouter des modèles d'attributs
Si vous avez un fichier qui doit être ajouté aux modèles d'attributs, c'est le moment de l'utiliser. Par
exemple, un tel fichier pourrait être nommé «buildings.xml».


Toujours dans la fenêtre des préférences, cliquez sur l'icône qui ressemble à une grille.





Cliquez sur l'onglet «Modèles d'attributs» en haut de la fenêtre.
Cliquez sur le bouton «+» en haut à droite de la fenêtre.
Cliquez sur le bouton qui ressemble à un dossier, à droite du deuxième champ. Naviguez
jusqu'au fichier que vous voulez ajouter, par exemple «buildings.xml».
Cliquez sur «OK».



Ajouter le greffon Walking Papers
Plus loin dans ce guide, nous allons apprendre à utiliser un outil appelé «Walking Papers», qui nous
permettra d'imprimer la carte d'une zone, pour tracer dessus et prendre des notes, et enfin la
charger comme arrière-plan dans JOSM. Ceci nous permettra d'ajouter nos dessins et nos notes dans
OpenStreetMap. Nous allons donc ajouter maintenant le greffon Walking Papers.





Si vous avez fermé la fenêtre des préférences, vous pouvez l'ouvrir à nouveau via le menu
«Modifier», en choisissant «Préférences».
Sur la partie gauche, cliquez sur l'icône qui ressemble à une prise.

Cliquez sur «Télécharger la liste». La liste des greffons disponibles va être téléchargée, et
devrait apparaître dans la fenêtre.





Dans le champ de recherche en haut de la fenêtre, tapez «walking». Seuls les greffons ayant
«walking» dans le titre devraient maintenant apparaître.
Cochez la case à côté du plugin «walkingpapers», et appuyez sur «Valider» en bas de la
fenêtre.
Le greffon Walking Papers va maintenant être téléchargé et installé.

Changer la langue
JOSM a été traduit dans de nombreuses langues. S'il a été traduit dans votre langue, vous pouvez
l'activer via les préférences.









Si vous avez fermé la fenêtre des préférences, vous pouvez l'ouvrir via le menu «Modifier» puis
«Préférences».
Sur la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur l'icône avec un rouleau et un pot de peinture.
Cliquez, en haut de la fenêtre, sur l'onglet «Apparence».
Choisissez votre langue dans le menu déroulant à gauche du mot «Langue».
Cliquez sur «Valider»

Il faut maintenant relancer JOSM pour que vos modifications soient prises en compte. Via le
menu «Fichier» de la barre du haut, choisissez «Quitter».
Vous pouvez relancer JOSM via le menu «Démarrer», dans le coin en bas à gauche de votre
écran. Localisez JOSM et cliquez dessus pour le lancer.

Les bases du tracé avec JOSM









Commençons par télécharger une carte OSM de test que nous allons utiliser pour apprendre les
rudiments de JOSM. Notez que ceci n'est pas une carte réelle, et que donc nous n'allons pas
ajouter nos modifications à OpenStreetMap pour le moment.
Si votre instructeur a mis des fichiers à votre disposition, vous avez certainement déjà le
fichier dont nous aurons besoin, nommé «sample.osm».
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger ici : sample.osm
Maintenant, ouvrons le fichier dans JOSM. Ouvrez JOSM. Cliquez sur le bouton «Ouvrir», dans le
coin en haut à gauche.

Naviguez jusqu'au fichier «sample.osm», sélectionnez-le, puis cliquez sur «Ouvrir».
Vous devriez maintenant voir une carte similaire à:

Opérations de base





Pour déplacer la carte de droite à gauche ou de haut en bas, utilisez le bouton droit de votre
souris, que vous devez laissez appuyé tout en déplaçant votre souris.
Il y a plusieurs façons de zoomer ou dézoomer la carte. Si vous avez une molette sur votre
souris, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser le curseur dans le coin en haut à
gauche de la carte. Déplacer la barre vers la gauche ou vers la droite avec votre souris pour
zoomer ou dézoomer.

Prenez le temps de regarder la carte de test. Notez les différents types d'objets: il y a une
rivière, une forêt, quelques bâtiments, des routes, et quelques magasins. Pour sélectionner un
objet, faites un clic gauche dessus avec votre souris.

Points, lignes et polygones











En cliquant sur les différents objets de la carte, notez qu'il y a trois types d'objets: des points,
des lignes et des polygones.
Les points sont des lieux simples, représentés par des symboles. Dans notre carte d'exemple,
nous avons deux points: une boutique de vêtements et un marché. La boutique de vêtements
est représentée par une image de maillot et le marché, par un panier de courses.
Il y a aussi des lignes sur la carte, qui représentent des routes. Si vous regardez attentivement
vous remarquerez que les lignes contiennent des points. Aucune information et aucun symbole
n'est associé avec ces points: leur rôle est de déterminer le tracé de la ligne.
Enfin, il y a différents polygones, qui représentent plusieurs lieux: une forêt, une rivière, et
des bâtiments. Un polygone représente généralement une aire, par exemple un champ ou un
bâtiment. Le polygone est en fait une ligne avec une caractéristique notable: dans le cas d'un
polygone, la ligne commence et finit sur le même point.
Vous avez peut-être remarqué la fenêtre «Attributs» qui apparaît sur la droite quand vous
sélectionnez un objet. Celle-ci liste ce qu'on appelle les tags. Les tags sont associés un point,
une ligne ou un polygone, et permettent de les définir. Nous en apprendrons un peu plus sur
les tags dans le chapitre 7, «Édition avancée avec JOSM». Pour le moment, retenez que les
tags servent à déterminer si un objet est une forêt, une rivière, un bâtiment, ou autre chose.
Pensez aux cartes dessinées à la main, est-ce qu’on n’utilise pas là aussi des points, des lignes
et des polygones ? Quels lieux peuvent être représentés par des points ? par des lignes ? par des
polygones ?

Modifier les objets




Sélectionnez la forêt qui est sur la gauche de la carte. Faites bien attention de cliquer sur la
ligne qui entoure la forêt, et pas sur un des points qui la constituent. En maintenant votre clic
droit enfoncé et en déplaçant votre souris, vous devriez être capable de changer la forêt de
position.
Cliquez maintenant sur un des points constituant le polygone de la forêt. À l'aide de votre
souris, en maintenant le clic gauche enfoncé, vous devriez pouvoir déplacer ce point. C'est la
façon de faire si vous avez besoin de changer la forme d'un polygone, ou tout simplement pour
changer la position d'un point.

Tracer
Tout à gauche de la fenêtre de JOSM, il y a une barre d'outils. Une partie de ces boutons permettent
d'ouvrir des fenêtres à droite qui affichent des informations supplémentaires sur la carte. Mais les
boutons qui nous intéressent pour le moment sont en haut de cette barre d'outils. Ces boutons
permettent de définir ce que vous pouvez faire avec votre souris.
Les quatre boutons du haut sont les plus importants. Ils vous permettent de:






Sélectionner
Tracer
Zoomer
Effacer
Jusqu'à présent, vous avez utilisé l'outil de sélection, qui ressemble à ceci:



Avant de commencer à tracer, assurez-vous que rien n'est sélectionné. Pour cela, toujours avec
l'outil de sélection, cliquez dans une zone vide de la carte.
Vous pouvez maintenant cliquer sur le deuxième bouton, celui pour tracer.








Dans une zone vide de la carte, double-cliquez avec le bouton gauche de votre souris. Vous
venez de créer un point.
Pour tracer une ligne, faites un simple clic avec votre souris. Déplacez votre souris et cliquez
de nouveau. Continuez jusqu'à que vous ayez obtenu le résultat souhaité. Pour finir la ligne,
double-cliquez avec votre souris.
Le procédé est le même pour tracer un polygone, mais vous devez finir le polygone en doublecliquant sur le premier point de la ligne.

Utiliser les modèles d'attributs
Nous savons désormais comment tracer des points, des lignes et des polygones, mais pour l'instant
nous n'avons pas défini ce qu'ils représentent. Nous voulons être capable de dire qu'un point est une
boutique, une école, ou autre chose, et de même si nos polygones sont des champs, des bâtiments,
ou autre chose.


Dans la barre d'outils à gauche, cliquez de nouveau sur l'outil de sélection.







Sélectionnez un des objets que vous venez de tracer. Dans le menu du haut, cliquez sur
«Attributs». Déplacer votre souris dans les sous-menus jusqu'à trouver le type de lieu que vous
souhaitez.
Après avoir sélectionné un modèle d'attributs, une fenêtre devrait s'ouvrir pour vous permettre
d'ajouter des informations. Tous les champs ne sont pas obligatoires, mais vous voudrez
certainement ajouter les plus importants, par exemple le nom de votre lieu.
Quand vous avez renseigné toutes les informations voulues, appuyer sur «Appliquer les
attributs». Si tout s'est bien passé, votre point, ligne ou polygone devrait changer de couleur
ou afficher un symbole. C'est parce que vous avez maintenant défini de quoi il s'agit.

Tracer votre carte
C'est le moment de tracer une carte pour mettre en pratique ce que l'on vient d'apprendre. Vous
pouvez par exemple tracer la carte que vous aviez dessinée dans le chapitre 1.




À l'aide du bouton droit de votre souris, déplacez-vous dans une zone de la carte totalement
vide.
Utilisé l'outil de tracé pour créer des points, des lignes et des polygones. N'oubliez pas de
définir les objets en utilisant le menu «Attributs».
Quand vous aurez fini, vous devriez avoir une carte similaire à celle que nous avons chargée
avec le fichier «sample.osm».

Éditer avec JOSM
Dans le Chapitre 3, vous avez installé JOSM et commencé à tracer vos premiers points, lignes et
polygones. Vous avez ajouté des attributs pour ces objets afin de leur attribuer des informations. À la
fin, vous avez été en mesure de dessiner votre propre carte dans JOSM.
Tracer des cartes dans le chapitre 3 a été un exercice pour apprendre JOSM et apprendre à tracer sur
la carte pour y ajouter des endroits. Mais nos cartes n'étaient pas exactes, car nous n'avions pas
encore ajouté de localisation. Dans les deux derniers chapitres, nous avons examiné deux outils, les
GPS et les Walking Papers, qui nous permettent de recueillir la localisation actuelle des lieux (en
général, les récepteurs GPS permettent de déterminer votre position avec une précision de + / - 10
mètres, de sorte qu'ils peuvent ne pas être tout à fait exacts, en particulier si vous ne prenez qu'un
seul point). Ces lieux sont représentés par des coordonnées.
Dessiner une vraie carte, soit une carte où tous les points, les lignes et polygones sont à leur
localisation propre, ce n'est pas différent des cartes tracées au cours des chapitres précédents — mais
maintenant, nous allons utiliser nos points et pistes GPS, et nos Walking Papers, pour tracer des
cartes similaires à leur bon endroit sur la planète.
Dans ce chapitre, nous allons apprendre à modifier la carte sur OpenStreetMap et à les améliorer.
Nous allons apprendre le cycle de base de la cartographie sur OSM:

Couches JOSM


Ouvrez votre fichier GPS et téléchargez les données à partir d'OpenStreetMap, si ce n'est déjà
fait. Vous remarquerez peut-être que lorsque vous ouvrez un fichier, ou ajoutez un Walking
Paper, ou le téléchargez à partir d'OpenStreetMap, un autre élément est ajouté dans le
panneau Calques sur le côté droit de JOSM. Vos panneaux de couches peuvent ressembler à
ceci:












Chaque élément de cette liste représente une source de données différente que vous avez
ouverte dans la fenêtre de votre carte. Dans l'exemple ci-dessus, «couche de données 2»
correspond aux données OpenStreetMap que nous voulons modifier. «Marqueurs» correspond
aux waypoints du GPS, et «30 Juni 201-gpx» correspond au fichier GPS. Enfin, «Walking
Papers» est la couche créée quand vous avez ajouté le Walking Paper dans JOSM. Vous pouvez
ajouter la couche d'imagerie Bing (i.e. imagerie par satellite), en cliquant sur «Imagerie» dans
le menu en haut de JOSM et en sélectionnant «Bing Sat».
Pour masquer une de ces couches, sélectionnez-la avec votre souris et cliquez sur le bouton
«Afficher / Masquer» qui ressemble à ceci:

Vous devriez voir la couche sélectionnée disparaître de la fenêtre «Carte». Cliquez sur
«Afficher / Masquer» de nouveau, et elle réapparaîtra.
Vous pouvez fermer une couche en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton «Suppression»
:

Enfin, il est important de savoir que vous ne pouvez modifier que la couche considérée comme
active par JOSM. Si vous ne parvenez pas à éditer la carte, c'est probablement parce que vous
n'avez pas la bonne couche définie comme active. La plupart des couches, telles que les points
GPS, Walking Papiers et l'imagerie satellite, ne peuvent pas être modifiées. Les couches que
vous pouvez modifier (les données de OpenStreetMap) sont généralement appelées «Data Layer
1».
Si vous voulez qu'une couche devienne active, sélectionnez-la dans le panneau «Calques», puis
cliquez sur le bouton «Activer»:

Éditer
L'étape suivante consiste à éditer la carte et y ajouter de nouveaux éléments. Ce n'est pas toujours
facile au début, mais avec la pratique verrez que ce sera de mieux en mieux.


Si vous voulez déplacer un point, une ligne ou une forme, utilisez sélectionner l'outil. Cliquez
sur un objet et faites-le glisser où il devrait être. Ceci peut être utilisé pour corriger la
position des éléments qui ont été mis au mauvais endroit.







Utiliser les outils de Dessin pour dessiner des nouveaux points, des lignes et des formes.
Décrivez ces objets en les sélectionnant dans le menu «Attributs», comme vous l'avez fait dans
le Chapitre 3.
Rappelez-vous que vos points GPS et les infos de vos Walking Papers ne sont pas
automatiquement transférés dans OpenStreetMap. Vous devez les ajouter à la carte OSM
numériquement, en utilisant l'outil de dessin. Mais vos points, pistes et objets tracés dans le
Walking Paper peuvent être vus en arrière-plan comme un guide de traçage.
Supposons que vous avez enregistré un waypoint sur votre GPS nommé 030 et vous avez écrit
dans vos notes que 030 est une école. Pour ajouter ce point dans OpenStreetMap, vous devez
sélectionner l'outil de dessin, et double-cliquer au-dessus du point 030 dans la fenêtre de votre
carte. Cela va créer un point. Puis allez dans le menu «Attributs», et trouvez l'attribut pour
l'école. Entrez le nom de l'école et cliquez sur «Appliquez les attributs». Faites de même pour
ajouter des lignes et des polygones.

Balises






Lorsque vous dessinez un point, une ligne ou une forme, vous avez défini son emplacement,
mais pas les informations sur ce qu'il est. En d'autres termes, nous savons où il est, mais pas ce
qu'il est. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé les éléments dans le menu «Attributs» pour
définir ce qu'il est. La façon dont OpenStreetMap sait ce qu'est un objet se fait à l'aide
d'attributs.
Un attribut est une étiquette que vous pouvez mettre sur quelque chose. Par exemple, si je
dessine un carré, c'est seulement un carré. Mais ensuite je lui ajoute plusieurs attributs qui
décrivent ce que c'est : c'est un bâtiment, le nom du bâtiment est «Menara Thamrin», le
bâtiment est de 16 niveaux en hauteur.
Vous pouvez ajouter autant d'attributs que vous souhaitez à un objet. Les attributs sont
enregistrés en tant que paires de texte, appelées les clés et valeurs. Dans OpenStreetMap, les
attributs décrits ci-dessus serait en fait :
building = yes, name = Menara Thamrin, building:levels = 16



Si vous sélectionnez un objet dans JOSM, vous pouvez voir tous les attributs qui lui sont
attribués à partir du panneau «Propriétés» sur la droite.

Éditer les attributs
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer ces attributs dans ce panneau. Cependant, les attributs
sont traditionnellement en anglais. Il est souvent préférable d'utiliser le menu «Attributs». Lorsque
vous ajoutez ou modifiez des étiquettes, telles que «route principale» au lieu de «sentier», le style
change en fonction de l'étiquette.
Pour modifier un objet existant :



Sélectionnez-le.
Ensuite, vous pouvez éditer les attributs de l'une des deux manières suivantes:
1. Vous pouvez utiliser le Menu des attributs pour ouvrir un formulaire et modifier les
informations
2. Vous pouvez éditer les attributs directement dans la fenêtre «Propriétés» sur la droite.

Erreur courante: ajouter des attributs aux nœuds d'un objet au lieu de les ajouter à
des lignes ou des polygones
Lorsque vous ajoutez des balises à un nœud, vous sélectionnez le nœud, puis ajoutez vos attributs
(ou utilisez le menu «Attributs»). Lorsque vous voulez ajouter des attributs à une ligne ou un
polygone, il est important que vous sélectionniez la ligne, et non les noeuds qui composent cette
ligne.

Une erreur courante consiste à utiliser l'outil de sélection de JOSM pour tracer un cadre autour d'un
objet, ce qui a pour effet de sélectionner à la fois la ligne ET les nœuds qui la composent. Lorsque
vous ajoutez les attributs, ceux-ci sont alors ajoutés et à la ligne et aux nœuds qui la composent.
Assurez-vous de ne sélectionner que les *lignes** lorsque vous souhaitez leur ajouter des attributs.

Vous pouvez trouver plus d'information sur les attributs et les presets dans le guide intermédiaire,
«Chapitre 4: XML et attributs JOSM».

Télécharger les modifications
Après avoir effectué quelques changements pour améliorer la carte, nous allons enregistrer ces
modifications dans la base OpenStreetMap. Pour enregistrer les modifications, nous devons être
connecté à Internet, parce que nous allons téléverser les modifications vers la base OpenStreetMap.


Cliquez sur «Fichier» dans le menu du haut, puis cliquez sur «Envoyer». Ceci va ouvrir la
fenêtre de téléchargement. Vous pouvez accéder à cette fenêtre en cliquant simplement sur le
bouton de téléchargement, illustré ici:



La fenêtre qui apparaît affiche la liste des objets que vous ajoutez et les objets que vous
modifiez ou supprimez. Dans la boîte en bas de la fenêtre, vous êtes invité à fournir un
commentaire sur les modifications que vous avez apportées. Entrez une description de vos
modifications. Dans un contexte collaboratif comme OpenStreetMap, il est important de
décrire de façon générale l'objet de ces ajouts, modifications et suppressions.




Cliquez sur «Télécharger les modifications».
Si c'est la première fois que vous apportez des modifications dans OpenStreetMap à partir de
JOSM, on vous demandera de fournir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous
avez créé précédemment.
Saisissez-les dans la fenêtre qui apparaît. Si vous cochez la case dans cette fenêtre, votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe seront sauvegardés et vous n'aurez pas besoin de les entrer
à nouveau à l'avenir. Cliquez sur «Authentification».





Vous devrez attendre quelques secondes pour que vos modifications soient transférées. Et
voilà! Vous avez fait votre première modification à OpenStreetMap. Vous pouvez continuer à
éditer pour ajouter tous vos points si vous le souhaitez. Assurez-vous toujours de téléverser vos
modifications avant de fermer JOSM.

Voir vos modifications sur la carte






Ouvrez votre navigateur Internet et allez à http://openstreetmap.org/
Déplacez la carte vers la zone que vous avez modifiée.
Vous devriez voir vos modifications apparaitre maintenant sur la carte! Si vous ne les voyez
pas, essayez d'appuyer sur «CTRL + R» pour actualiser la page Web. Parfois, la carte ne se met
pas à jour correctement et doit être rechargée.
Que faire si vous ne voyez pas vos modifications ? Ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre
plusieurs minutes avant que les changements apparaissent sur la carte. En outre, vérifiez vos

ajouts dans JOSM pour vous assurer que vous les avez ajoutés correctement. Une bonne règle
générale: si une icône est associé à votre point dans JOSM, alors il devrait être vu sur la carte
principale sur le site OpenStreetMap.

Enregistrement des fichiers OSM
Parfois, après avoir téléchargé des données OSM, vous voulez les enregistrer localement, par exemple
pour pouvoir les éditer sans connexion Internet, puis téléverser les modifications plus tard quand vous
avez de nouveau accès à Internet.


Pour enregistrer un fichier OSM, assurez-vous que c'est le calque actif dans le panneau
«Calques». Cliquez sur «Fichier» dans le menu du haut, puis cliquez sur «Enregistrer».
Choisissez un emplacement pour le fichier et donnez-lui un nom. Vous pouvez également
enregistrer en cliquant sur ce bouton :



Vous pouvez maintenant fermer JOSM et vos données seront sauvegardées. Lorsque vous voulez
accéder au fichier à nouveau, il suffit d'ouvrir JOSM, aller au menu «Fichier», et cliquer sur
«Ouvrir».

Préférences et greffons JOSM
À mesure que vous progressez dans votre technique d'édition des données, vous aurez envie d'ajouter
des fonctionnalités à JOSM pour augmenter votre efficacité cartographique. Pour cela, JOSM vous
offre de nombreux greffons (plugins) à installer, des outils supplémentaires dédiés à des tâches
précises. Vous avez déjà installé plusieurs greffons si vous avez suivi ce tutoriel. Dans le chapitre
précédent, vous avez installé un greffon dédié au SDS (Separate Data Store), et avant cela, le greffon
vous permettant d'utiliser les Walking Papers. Il existe de très nombreux plugins différents pour
JOSM, et nous allons couvrir certains des plus utiles dans ce chapitre.

Chaque fois que vous voulez installer un nouveau greffon, cliquez sur Modifier –> Préférences, puis sur
l'onglet «Greffons». Si vous ne voyez pas une liste des greffons disponibles, cliquez sur «Télécharger
la liste». Pour installer un greffon, cliquez sur la case à sa gauche puis sur Valider. Ensuite, vous
devez redémarrer JOSM, ce qui se révèle fastidieux à la longue. Heureusement, nous allons
commencer par installer un greffon qui relance JOSM pour vous !
Greffons recommandés :






Restart (ajoute un bouton ´redémarrer´)
Mirrored Download (vous permet de télécharger plus de données OSM)]
Direct Upload (vous permet d'envoyer vos traces GPS)]
Editgpx (vous permet de modifier vos traces GPS)]
Print

Nous vous recommandons également ces greffons, qui sont abordés dans d'autres chapitres :





Walking Papers
Buildings_tool
Utilsplugin2

Mirrored Download

Mirrored Download vous permet de télécharger plus vite les données OSM. Au lieu d'utiliser le
serveur OSM central, il vous permet de configurer un miroir, qui est une réplique exacte des données,
mais situé plus près de vous (en terme de réseau internet).
Une fois ce greffon installé, vous obtenez une nouvelle entrée dans le menu Fichier «Télécharger
depuis un miroir OSM…»

Ensuite, le téléchargement se passe exactement de la même manière que ce que vous avez déjà vu,
mais avec un peu de chance, il sera beaucoup plus rapide !

Direct Upload

DirectUpload envoie vos traces GPX au serveur OSM directement par JOSM (voir les Annexes pour
plus de détails). Avec ce greffon installé, vous pouvez voir une entrée «Envoyer les traces» dans le
menu Outils.

Si vous cliquez dessus, cette fenêtre va apparaître :

Dans le champ «Attributs», ajoutez des mots-clés (séparés par des virgules, sans espaces) précisant
votre trace GPS. Par exemple, «Pays,région,commune,quartier,nom de rue». Ensuite, indiquez une
description de vos attributs. Une liste déroulante vous permet de réutiliser des attributs et des
descriptions précédemment entrés. Enfin, choisissez le type de visibilité que vous voulez appliquer à
vos traces. Il y a quatre niveaux, de privé à identifiable. Tout est expliqué plus loin dans les
[Annexes]/learnosm/fr/).
Cliquez sur le bouton «Envoyer la trace». Si vous n'êtes pas connecté à votre compte OSM, vous devez
le faire maintenant.
À la fin de l'envoi, un état «OK» apparaître dans la zone d'affichage et le bouton «Envoyer la trace»
passera en grisé. Vous trouverez plus de détails sur ce greffon et les envois de traces GPS dans les
[Annexes]/learnosm/fr/).

edit gpx

EditGpx vous permet de préparer des traces GPX avant de les envoyer à OSM. Souvent, vos traces
comportent des tronçons que vous préférez supprimer. Ce greffon vous permet de supprimer
rapidement des points et d'assurer un certain anonymat en modifiant l'horodatage de la trace.
Une fois que le greffon est installé, dans la barre d'outil de gauche, vous aurez accès à ce nouvel
outil.

1. Ouvrez un fichier GPX file dans JOSM

2. Cliquez sur le nouveau bouton dans la barre latérale gauche.
Les données GPX vont
être importées dans un nouveau calque EditGpx. Chaque point de la trace sera surligné en
jaune

3. Maintenant, marquez les points (en cliquant) ou les zones (en dessinant un rectangle) à
supprimer. Le surlignage jaune doit disparaître.

4. Faites un clic-droit sur le nom du calque et choisissez «Convertir en calque GPX» dans le menu
contextuel.
5. Vous pouvez maintenant enregistrer le calque GPX normal comme fichier, ou l'envoyer au
serveur OSM (par exemple avec le greffon DirectUpload).

Print

Si vous cherchez une méthode simple pour imprimer une carte pendant que vous modifier les données
dans JOSM, installez ce greffon. Vous n'obtiendrez pas une sortie stylée, mais un aperçu rapide des
données disponibles dans JOSM. Ce greffon ajoute au menu Fichier l'entrée «Imprimer…»

qui ouvre la boîte de dialogue «Imprimer la carte», semblable à :

Vous pouvez modifier les réglages d'impression. Si la page est vide (grise), cochez la case «Aperçu de
la carte» à droite. Vous pouvez zoomer / dé-zoomer sur la carte grâce au champ «Échelle» et changer
la résolution d'impression en ajustant le nombre de «ppi» (points par pouces). Quand vous êtes
satisfait de vos réglages, cliquez sur le bouton «Imprimez».

Utiliser l'imagerie aérienne
Tracer à partir d'images aériennes est un moyen simple et efficace de contribuer à OSM. Si la
résolution est élevée et que le ciel est clair, c'est un bon moyen pour mettre en place le squelette de
la carte OSM. C'est une étape très utile, qui rend plus facile la vérification et la collecte des données
sur le terrain.
Néanmoins, utiliser les images aériennes demande quelques précautions pour ne pas tracer les objets
au mauvais endroit. En particulier, deux aspects doivent être considérés avec attention:
1. La résolution: la résolution détermine la précision d'une image, en d'autres termes le nombre
de pixels qui la composent. Un pixel représente la plus petite unité d'une image. Plus le pixel
est petit, plus la résolution est élevée. De plus petits pixels permettent de mieux distinguer les
objets au sol, comme le montre l'infographie ci-dessous. Sur la gauche, une image de basse
résolution, donc moins de pixels. Distinguer la pièce de puzzle n'est pas évident puisque
l'image est presque entièrement recouverte par sa représentation. De son côté, l'image de
droite, de haute résolution, a un pixel plus petit, permettant de mieux distinguer les contours
de la pièce de puzzle. Avec OSM, vous utiliserez généralement des images de haute résolution.
Les images provenant des satellites civils ont une résolution inférieure à “1 mètre”, ce qui
veut dire que chaque pixel représente un carré d'un mètre carré. C'est pas mal!

2. Le géoréférencement: le géoréférencement représente l'alignement de l'image, ou en d'autres
termes les pixels de l'image sont proches des points correspondants sur le terrain. C'est un
processus complexe, et plus le terrain a de variation et de relief, plus le géoréférencement
sera complexe. Les satellites sont à des centaines de kilomètres de la surface de la Terre, et
leurs photos “aplatissent” une planète ronde, ce qui conduit forcément à des distorsions et des
décalages. Les décalages sont particulièrement visibles quand on peut passer d'une image à
une autre couvrant la même zone, par exemple en zoomant ou dézoomant. Pouvez-vous
percevoir des variations dans les objets affichés?
Pour mieux comprendre pourquoi il y a des décalages, vous pouvez faire l'expérience suivante: prenez
la photo d'une statue et essayez de la déformer pour lui donner la forme de la statue. C'est en gros ce
en quoi consiste le géoréférencement.
Heureusement, la précision des instruments des satellites va en s'améliorant et donc la résolution est
toujours plus élevée (l'unité est souvent en centimètres). D'un autre côté, le géoréférencement
souffre encore d'un manque de précision, ce qui fait que la résolution des images finales est toujours
supérieure à un mètre. Un géoréférencement de 5 à 10 mètres est considéré de bonne qualité.
Si vous voulez cartographier avec précision une zone en utilisant les images satellite, ayez en tête
que leur résolution n'est pas le seul paramètre qui permet un positionnement précis. Presque tous les
objets de la carte sont décalés par rapport à leur réelle position.
Des méthodes permettent de réduire l'imprécision des images aériennes. Elles dépendent de deux
principaux cas de figure:
1. vous cartographiez une zone qui a déjà été en partie cartographiée dans OSM
2. vous cartographiez une zone pour laquelle aucune donnée n'existe dans OSM

Gérer l'alignement quand il y a déjà des données dans OSM
Parfois, après avoir chargé les données OSM, ajouté les images aériennes, et zoomé jusqu'à la
meilleure résolution, vous réalisez que les données d'OSM, en particulier les routes, ne sont pas
parfaitement alignés avec les images.

Beaucoup de mappeurs débutants pensent que les routes ont mal été tracées et donc les déplacent
vers ce qui leur semble un meilleur positionnement. C'était peut-être une TRÈS mauvaise idée! Il est
tout à fait probable que les images soient moins bien alignées que les données OSM.
Une façon de vérifier le décalage des images est d'utiliser des traces GPS. Pour cela, ajoutez des
traces déjà existantes (les vôtres ou celles d'autres mappeurs – pour plus d'informations sur le sujet,
consulter le document AddingGPSDatatoOSMserver) pour la zone en cours d'édition. Cliquez sur

puis sélectionnez «Données GPS» en haut de la fenêtre «Télécharger». Une fois les données
téléchargées, un nouveau claque «Données GPS téléchargées» doit apparaître.

Cet exemple montre que les traces GPS (en rouge) permettent de vérifier que les données existantes
(en l'occurrence, les routes) sont correctement positionnées. Ce sont donc les images qui ne sont pas
correctement géoréférencées, et qui sont donc décalées par rapport à la réalité. Ceci doit être
ajusté.
Ne soyez par surpris parce que les différentes traces GPS ne sont pas parfaitement superposées. La
plupart des GPS ont une précision de 2 à 5 mètres, ce qui est suffisant pour les routes puisqu'on ne
conduit ou marche pas au milieu de la route. Considérez que la route réelle se trouve sur la médiane
des traces.
Pour réaligner les images aériennes, faites un clic droit sur le calque de l'imagerie, ou, dans le menu
«Imagerie», sélectionnez «Décalage de l'imagerie», ou utilisez le bouton d'ajustement de l'imagerie

sur la barre d'outils de gauche. Faites ensuite glisser les images de sorte à les aligner correctement
avec les traces. Notez que pour certains projets, il est d'usage de publier les décalages nécessaires,
par exemple dans le wiki, de sorte à ce que plusieurs personnes travaillant sur le même projet
puissent utiliser les mêmes valeurs. Si vous pensez réutiliser le même offset plus tard, vous pouvez

compléter le champ «Nom du signet» pour le mettre en favori. Vous pourrez le réactiver via le menu
«Décalage de l'imagerie».

Maintenant que l'imagerie est correctement alignée, vous pouvez l'utiliser pour tracer. Si les traces
GPS vous gênent pour travailler, vous pouvez masquer le calque «Données GPS téléchargées».

Une dernière chose à avoir en tête: le décalage peut ne pas être homogène pour la zone sur laquelle
vous travaillez! Ceci est particulièrement vrai pour les régions avec un important relief. Il faudra
donc peut-être répéter tout le processus si les images semblent décalées de nouveau.

Gérer l'alignement quand aucune donnée OSM n'existe
Il peut arriver que vous soyez le premier à cartographier une zone, par exemple dans les régions
rurales reculées ou dans les pays en voies de développement. En conséquence, aucune donnée ou
trace GPS ne peut être téléchargée.

Comment faire puisque vous n'avez aucune référence permettant de vérifier le décalage de
l'imagerie? Il y a deux pistes possibles:
1. Aller sur place: si vous (ou quelqu'un d'autre) avez la possibilité d'utiliser un GPS sur la zone
couverte, prenez des waypoints des principales infrastructures ou d'objets remarquables qui
seront visibles sur l'imagerie, ou prenez les traces des routes, et ajoutez ces données dans
JOSM.
2. Utiliser des données tierces: si vous ne pouvez pas aller sur le terrain, une autre option est de
collecter d'autres données sous licence ODbl (Open Database License). Le mieux étant de
pouvoir contrôler les images à partir d'autres images. Dans ce cas, le plus facile est d'utiliser la
transparence. Pour cela, cliquez simplement sur la ligne de gradient et changez l'opacité du
calque.

En général, les images provenant de l'administration ont une très basse résolution, et peuvent donc
être de moins bonne qualité que l'imagerie à disposition.
Si vous avez accès à des données vectorielles, les routes, lacs, rivières et bâtiments sont les
meilleures options pour mesurer le décalage de l'imagerie. Tâchez de ne pas utiliser les limites
administratives, elles sont rarement fiables pour ce besoin précis.

