
OBSERVATION ET ANALYSE DES TECHNIQUES DE CONTRI-
BUTIONS A OPENSTREETMAP (OSM) : REGARDS 
GEOGRAPHIQUES 

Stage proposé à un(e) étudiant(e) en Master 1 ou en Master 2 dans le cadre du programme ECCE Carto (Des 

Espaces de la Contribution aux Contributions à l’Espace), UMR 5185 ADESS – Université Bordeaux Montaigne. 

Le stage se déroulera au sein de l’UMR ADESS et sera encadré par Marina Duféal (Enseignant-chercheur, 

Université Bordeaux Montaigne / UMR ADESS), Pierre-Amiel Giraud (Allocataire-moniteur, Université Bordeaux 

Montaigne / UMR ADESS) et Matthieu Noucher (Chargé de Recherche, UMR ADESS). 

OBJECTIFS DU STAGE 

1- OBJECTIFS GENERAUX 

Ce stage d’une durée de 5 mois a pour objectifs d’observer et d’analyser les techniques et les pratiques de 

contribution à OpenStreetMap (OSM) que celles-ci soient collectives ou individuelles, organisées ou sponta-

nées, qu'elles consistent en l'intégration de données captées sur le terrain ou provenant d'autres plates-formes 

(ex : portails open data). 

Ces observations et ces analyses s’inscriront dans l’espace régional aquitain. 

Nota Bene : OpenStreetMap (OSM) est une plateforme de cartographie contributive internationale fondée 

en 2004 « dans le but de créer une carte libre du monde sur les routes, voies ferrées, rivières, forêts, bâti-

ments, etc… » (http://openstreetmap.fr ) 

2- DESCRIPTIF DETAILLE 

2.1- La personne privilégiera dans un premier temps une entrée par les techniques de contribution (des plus 

simples au plus complexes), ceci afin d'observer finement la diversité des pratiques. Dans un second temps, le 

(ou la) stagiaire devra mettre en lumière la nature des pratiques de contribution sur la plateforme OSM : sont-

elles collectives ou individuelles, manuelles ou automatisées, les données injectées ont-elles été captées dans 

l'environnement immédiat ou ont-elles été produites ailleurs par d’autres acteurs ? Ces analyses permettront 

d’interroger la pertinence de la théorie des communautés de pratiques. 

Ces deux étapes intimement liées l’une à l’autre devront permettre l'établissement d'une typologie des tech-

niques et des pratiques de contribution sur OSM. 

2.2- Il conviendra ensuite dans le stage d’éclairer les motivations des contributeurs, de qualifier leur engage-

ment. 

2.3- Enfin, en collaboration avec les personnes de l’équipe, l'étudiant(e) devra évaluer la relation entre contri-

bution à OSM et engagement dans la vie démocratique locale. Ici seront combinés des démarches 

d'observation participante (par exemple à des cartoparties) et des entretiens avec les contributeurs. 

 

http://openstreetmap.fr/


3- CONDITIONS MATERIELLES DU STAGE 

Ce stage, d’une durée de 5 mois à temps plein, commencera le lundi 3 mars 2014. 

La gratification du stage s’élèvera à  436,05 euros par mois. 

Le stagiaire sera accueilli au sein de l’Unité Mixte de Recherche ADESS - UMR 5185, à la Maison des Suds 

(Pessac, 33). 

Localiser sur OSM : http://osm.org/go/b~~Fu4c~x-?m=&way=226888023 

PROFIL ESCOMPTE 

La personne recrutée devra être inscrite en Master 1 ou en Master 2, idéalement en Géographie. Compte tenu 

de la nature du stage, les dossiers des candidats issus d’autres disciplines comme l’Anthropologie, la Sociologie, 

les Sciences de l’Information et de la Communication seront aussi examinés avec attention. 

Le ou la stagiaire devra maîtriser les méthodes d’analyse et de traitement de l’information géographique 

qu’elles soient qualitatives (entretien semi-directif, observation participante) ou quantitatives (analyses multi-

variées, cartographie assistée par ordinateur). 

Une appétence pour les techniques de la cartographie 2.0 et du projet OpenStreetMap sera appréciéé. 

 

DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le vendredi 24 janvier 2014 et devront comporter un curriculum 

vitae (en PDF) détaillé ainsi qu’une lettre de motivation (en PDF) à Marina Duféal marina.dufeal [chez] u-

bordeaux3.fr, Pierre-Amiel Giraud pierre-amiel.giraud [chez] u-bordeaux3.fr et Matthieu Noucher mat-

thieu.noucher [chez] cnrs.fr. 

http://www.maison-des-suds.cnrs.fr/spip.php?rubrique1
http://osm.org/go/b~~Fu4c~x-?m=&way=226888023

