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Contexte 
 
Si OSM a déjà fait l'objet de projets de recherche s'intéressant en particulier au contenu de la base, à la qualité 
des données, à leur couverture spatiale, thématique ou temporelle, qu'en est-il exactement des contributeurs qui 
l'alimentent, de leurs profils, de leurs pratiques et des valeurs qu'elles sous-tendent, ou encore de leurs stratégies 
territoriales ? Cette population en croissance rapide est finalement assez peu étudiée. Quelles sont les 
motivations des contributeurs ? Quels imaginaires circulent autour de cette plateforme collaborative ? C'est pour 
tenter d'appréhender ces questions qu’un collectif d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants-chercheurs s’est 
constitué autour du projet de recherche ECCE Carto. Une enquête nationale a été lancée entre le 15 décembre 
2015 et le 21 janvier 2016 : 298 réponses ont été analysées et complétées par quelques focus groups  
(Bordeaux, Rennes, Montpellier, Clermont-Ferrand...) au printemps 2016. Les résultats de ce travail ont été 
présentés lors de la conférence State of The Map France 20161 et ont été diffusés sous la forme d’un rapport de 
recherche2, de dépôt de 3 jeux de données sur la plateforme ouverte des données publiques françaises3, de 
quelques visualisations4. Des articles scientifiques (intégrant un état de l’art, des analyses et une discussion 
avancée des résultats) sont en cours de rédaction. 
 
Cependant, les nombreux et riches commentaires recueillis dans les champs libres du questionnaire en ligne ou 
lors des focus groups, nous ont convaincus de l’intérêt de prolonger ces livrables par une mise en récit des 
expériences des contributeurs d’OSM à travers une approche plus qualitative. C’est pourquoi nous lançons un 
appel à contribution pour la rédaction collaborative (c’est-à-dire en associant de manière étroite l’équipe 
scientifique et les rédacteurs volontaires) d’une série de portraits permettant de « donner à voir » les profils, 
pratiques et valeurs d’engagements des membres de la communauté OSM.  
 
Cette série de portraits (10 à 20) constituera un chapitre de l’ouvrage « OpenStreetMap : portrait d’une 
nouvelle génération de cartographes » permettant de synthétiser l’ensemble de la démarche du projet ECCE 
Carto en associant analyses quantitatives (statistiques et cartographies) et qualitatives (récits collectifs ou 
individuels). Publié (fin 2017 ou début 2018) aux Éditions Science et Bien Commun5, cet ouvrage sera diffusé en 
libre-accès sous licence Creative Commons (CC BY 4.0). 
 
L’appel à contribution 
 
Nous recherchons des volontaires pour participer à ce projet de rédaction collaborative qui se fera en trois temps.  

• Dans un premier temps, il s’agira de définir collectivement une trame commune pour la rédaction des 
portraits en identifiant ensemble les 5 ou 6 questions clés auxquelles devront répondre tous les 
participants. 

• Une fois cette trame validée, chaque contributeur sera invité à répondre à ces questions pour produire 
un court texte (4 à 6 pages). 

• Enfin, en collaboration avec les auteurs, l’équipe de coordination de l’ouvrage procédera à un travail de 
relecture et de finalisation de chaque texte. 

 
Pour constituer ce groupe de contributeurs que nous limitons, pour des raisons pratiques, à une quinzaine de 
personnes, nous invitons donc les volontaires à faire part de leur intérêt pour le projet en nous précisant les 
informations suivantes qui nous permettront d’identifier des profils variés permettant de mettre en évidence toute 
la diversité des pratiques :  

• Prénom, Nom6  
• Lieu de résidence 
• Pseudonyme(s) dans OSM 
• Année de la 1ère contribution 
• Principaux secteurs cartographiés 
• Principaux objets cartographiés 
• Tout autre commentaire jugé utile 

Merci d’envoyer ces informations avant le 15 décembre 2016 à l’adresse: eccecarto@cnrs.fr  
 
Calendrier prévisionnel 
 

• Lancement de l’appel : 15 octobre 2016 
• Clôture de l’appel : 15 décembre 2016 
• Lancement de la rédaction collaborative : 15 janvier 2017 
• Clôture de la rédaction collaborative : 15 juin 2017  
• Finalisation de l’ouvrage : été 2017 
• Évaluation / Correction : 2ème semestre 2017 
• Publication : début 2018 

                                                             
1 http://dai.ly/x4dblhl  
2 https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/halshs-01371544/  
3 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-de-lenquete-ecce-carto-2015-aupres-de-contributeurs-osm/  
4 http://geobs.cnrs.fr , http://geobs.cnrs.fr/#pages/portfolio/ecce_contrib_osm.html  
5 http://www.editionscienceetbiencommun.org  
6 Contrairement à l’enquête, la rédaction des portraits nécessite la participation de contributeur acceptant de lever l’anonymat. 


