
‘tag’, ‘node’, ‘way’, ‘polygon’,
‘relation’
Un ‘tag’ est une valeur associé un

‘mot-clef’. Les ‘tags’ sont apposés
au ’node‘, ‘ways’ ou ’polygons’
pour décrire les objets qu’i l s
représentent.

Un ‘node’ ou nœud est un simple
point dans la base, si tué par sa
lati tude et sa longitude. I l peut
représenter un objet ponctuel ou
trop peti t pour être représenté par
un ‘polygon’, i l doit alors
comporter des ‘tags’ pour le
décrire. Ainsi , un arrêt de bus est
un ‘node’ tagué
‘hyghway=bus_stop’

Un ‘way’ ou chemin est une suite
ordonnée de points pouvant
représenter une route, une
frontière, une rivière. . . Ce sont les
‘tags’ qui le décrivent.

Un ‘polygon’ ou polygone est un ‘way’
particul ier ayant le même nœud au
début et à la fin. Ainsi fermé, le
polygone peut représenter toute
surface : bâtiment, place, lac. . . Ce
sont encore les ‘tags’ qui précisent
ce qu’i l représente.

Les tags communs
En passant, n’oubl iez pas de noter le nom

de la rue, le numéro dans la rue de la
boutique, le code postal et le nom de
la vi l le. Vous pourez alors enrichir les
objets entrés par les tags :

pour bâtiments publics, boutiques. . .
numéro addr:housenumber=x
nom de la rue addr:street=n
code postal addr:postal_code=x
nom de la vi l le addr:ci ty=n
pour certains équipements : location de

vélos, arrêts de bus
nom de la vi l le addr:ci ty

On ne tague pas pour le rendu
Proverbe d’osmeurs
On ne rentre que des informations

rigoureuses, les développeurs, eux,
font en sorte que les ‘moteurs de
rendu’ fassent de bel les cartes avec
nos informations.

Osmecum à la vi l le Haïti
liste de choses à noter “en passant”

Cette l iste est un “pense-bête” non exausti f et comportant des doublons, à
uti l i ser en complément des cartes “walking-paper” (http://walkin-paper.org), à
diffuser dans les ”mapping-parties”, à emporter partout avec soi pour savoir
quoi noter et comment le noter.
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Exemples
Cartographier une boulangerie : à parti r du repérage ou du cadastre, placer un

‘node’ ou tracer un ‘polygon’ tagué ‘shop=bakery’ + ‘name=nom de la
boulangerie’ + ‘addr:housenumber=numéro’

Les “trucs”
* indique qu' i l faut uti l i ser la ‘clef commune’ donnée en ti tre. La clef commune des

bâtiments publ iques est ‘amenity’. Pour une école, i l faut donc indiquer
‘amenity=school ’.

• indique que le tag s' appl ique exclusivement à un ‘node’.
/ indique que le tag s’appl ique exclusivement à un ‘way’.
Les tags entre crochets [] sont optionnels.
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Les entreprises office=*
ajouter name=nom du magasin
Organisation Non Gouvernementale
(ONG) • *=ngo
Comptable • *=accountantArchitecte • *=architectFondation • *=foundationBureau gouvernemental •*=governmentAssureur • *=insuranceAvocat • *=lawyer

ex. : office=ngo

Les boutiques shop=*ajouter name=nom du magasinAgence de voyage *=travel_agencyBoucherie *=butcherBoulangerie *=bakeryBricolage *=doityourselfCadeau *=giftCoiffure *=hairdresserDistributeur de billets amenity=atmÉlectroménager *=electronicsFleuriste *=floristGarage auto *=car_repairVendeur de pièces détachées voiture*=car_partsVendeur ou Réparateur de pneus *=tyresGrand magasin *=department_storeInformatique *=computerJouets *=toysJournaux *=newsagentLaverie auto *=laundryLibrairie *=booksOpticien *=opticianPharmacie amenity=pharmacyFruits, Légumes *=greengrocerSupérette *=convenienceStation essence amenity=fuelVêtements *=clothesVente de boissons shop=beveragesVente d'eau shop=beverages +
drink:water=retai l

ex. : shop=bakery

Les transportsajouter name=nom [ref=référence]Arrêt de taxi amenity=taxiArrêt de bus highway=bus_stopAbri shelter=yesPort harbour=yes

Les bâtiments amenity=*Cinéma *=cinemaClinique *=hospitalÉcole *=schoolÉglise *=place_of_worshipreligion=christiandenomination=anglican|catholicLycée *=schoolHôpital *=hospitalPolice *=hospitalCaserne de pompiers *=fire_stationMairie *=townhallMosquée *=place_of_worshipreligion=muslimdenomination=sunniSynagogue *=place_of_worshipreligion=jewishTemple *=place_of_worshipreligion=christiandenomination=lutherian|protestant|baptist|pentecostal...Banque *=bankBanc public *=bench




