
GeoCropping

Application mobile de validation collaborative et 
ludique des données géolocalisées

OpenPACA en vue de leur intégration dans 
OpenStreetMap.



Révision des objectifs initiaux

● Contexte
– Appel à projet OpenPACA, 

catégorie Idée

● Le besoin
– Permettre de valider 

rapidement des objets 
OSM sur le terrain, à partir 
d’un terminal mobile

● Les objectifs
– Proposer une application 

simple et ergonomique
– Accessible à des non 

spécialistes
– Utilisable dans divers 

contextes
– L’aspect ludique sera 

envisagé dans une seconde 
version de l’outil



Partenaires

XSALTO, ingénierie 
informatique et internet, Digne 
les Bains

APITUX, formation et conseil 
en informatique libre, Digne 
les Bains

Jean-Louis Zimmerman, 
Mandataire OSM France pour 
la Région Paca



Principes retenus

Faire appel à l’expertise 
détenue par chaque citoyen 
pour améliorer la cartographie 
commune de l'environnement.

Proposer des principes 
ergonomiques simples ne 
demandant aucune technicité.

L’application GéoCropping se focalise sur la validation des 
éléments cartographiques simples situés dans l’environnement 
immédiat du marcheur, en utilisant un terminal mobile.



Principes

Présenter les objets autour 
du GeoCropper, à une 
distance faible, en nombre 
limité.

Utiliser des codes couleurs simples : 
– à valider
– problématique ou douteux
–  validé

Remonter les informations 
dans les notes OSM.

Ne valider que des éléments 
de position et de sémantique 
très généralistes.



L’écran du Geocropper

● Les objets s’affichent autour du 
GeoCropper au fur et à mesure de 
ses déplacements.
– Le nombre d’objets ainsi que la 

distance sont limités

● Rond rouge : élément à valider
– Non validé ni mis à jour depuis deux 

ans

● Rond orange : élément incertain
– Non validé ou mis à jour depuis plus 

de deux ans



Valider des objets

● Clic sur un élément à valider
● Seules des informations 

simples et non techniques 
sont proposées à la validation

● Proposition de connexion au 
compte OSM

● L’application est utilisable en 
mode non authentifié, en 
lecture seulement



Valider des objets 
● L’utilisateur est connecté
● Propositions :

– Valider (bouton vert)
– Signaler une information incorrecte 

(bouton rouge)
– Accéder à un outil externe pour l’édition 

(bouton orange)

● Valider veut dire « je constate qu’il y a 
une boite aux lettres à cet endroit au 
moment où je passe, et que donc 
l’information est juste ou 
raisonnablement juste »



Voir qu’un objet est validé

● L’objet est validé → il est 
devenu « vert »



Les limitations actuelles

● Application mobile en mode 
web
– Utilisation du navigateur sur 

le mobile
– Pas de travail hors connexion

● Plutôt orienté vers les 
professionnels de la 
médiation numérique et vers 
les collectivités

● Grand public
– L’aspect ludique serait un 

vrai plus



Environnement de développement

● Adresse de test : 
https://geocropping.xsalto
.com
 

● Mise à disposition du code 
source en licence GPL :  
https://framagit.org/rena
udzigmann/Geocropping
 

https://geocropping.xsalto.com/
https://geocropping.xsalto.com/
https://framagit.org/renaudzigmann/Geocropping
https://framagit.org/renaudzigmann/Geocropping


Positionnement dans l’écosystème OSM

Veille technologique

Une veille réalisée pendant toute la 
durée du projet nous permet de 
positionner GeoCropping dans 
l’écosystème OSM

OSMOSE

Destiné aux utilisateurs expérimentés

Plutôt adapté pour un poste fixe avec 
un écran de grande taille

Autres outils à suivre

StreetComplete

OSMAGENT

Improveosm

MapContrib

Approche contribution thématique

Ajout et modification d’éléments 



Perspectives

XSALTO

Montée en compétence OSM

Intégration OSM dans des applications 
web et mobiles professionnelles

APITUX

Montée en compétence

Intégration d’un nouvel outil dans son 
offre d’animation citoyenne autour de 
l’open data

Marché pro

Outil de vérification programmée des 
installations

Extension naturelle vers les services 
techniques des collectivités

Territoire

Mise en réseau des acteurs autour des 
ressources cartographiques libres

Extension au traitement spécifique des 
données OpenPACA


