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Introduction
CONTEXTE
Nous vivons dans un monde fait d’inégalités.
Certaines populations de notre planète sont vulnérables :




celles touchées par des maladies contagieuses à haut taux de mortalité
celles dont la mortalité infantile bat des records
celles dont les habitants sont logés de façon précaire à la suite de guerres ou de catastrophe
naturelles

Comment leur venir en aide ?
De nombreuses ONG travaillent sur le terrain pour les aider. Ainsi, Médecins Sans Frontières et la Croix
Rouge, par exemple, sont continuellement sur place pour dispenser les soins nécessaires.

ACTION
S’il est difficile d’agir depuis chez nous, ce n’est pas impossible !
La géographie numérique permet d’intervenir dans ces zones et d’apporter une aide précieuse aux
organisations humanitaires présentes sur le terrain !
En effet, l’union de ces organismes avec OpenStreetMap a permis le lancement d’un projet connu sous le
nom de Missing Maps. Dans ce projet, des particuliers sont invités à compléter des fonds de cartes
numériques sur bases d’images satellite. Des renseignements essentiels, tels que les voies d’accès aux
endroits les plus reculés ou encore le nombre d’habitants d’une zone éloignée peuvent être évalués de
cette façon.
Ce type de cartographie constitue une assistance efficace à la préparation et à l’acheminement de l’aide
humanitaire.

PRATIQUE
Mais comment cela se passe-t-il d’un côté pratique ?
À condition de disposer d’un ordinateur ET d’une connexion internet, tout le monde est invité à participer
bénévolement à cette action. Une fois son compte OpenStreetMap créé, il ne reste plus qu’à sélectionner
un projet sur le gestionnaire de tâches HOT Tasking Manager mis en place par Humanitarian
OpenStreetMap Team.
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MAPATHON
Afin de maximiser l’efficacité et la productivité, des MAPATHONS sont régulièrement organisés partout dans
le monde. Depuis 2016, toutes les Universités belges s’unissent pour organiser leur propre MAPATHON qui a
ressemblé plus de 200 bénévoles à travers le pays en 2016 et plus 350 en 2017 !
Nous comptons sur vous pour nous aider cette année !

DÉCIDEZ D’AGIR,

PARTICIPEZ À UN MAPATHON !
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GUIDE PRATIQUE
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1. Introduction
Ce guide pratique constitue une introduction à la cartographie humanitaire et vous permettra d’y
participer de n’importe où, n’importe quand.

2. OpenStreetMap (OSM)
OpenStreetMap (OSM) est un ensemble de données ouvertes, qui peuvent être copiées, distribuées,
transmises et adaptées à condition d’être créditées. OSM est bâti par une communauté de cartographes
bénévoles qui contribuent et maintiennent les données des routes, sentiers, cafés, stations ferroviaires et
bien plus encore partout dans le monde. OSM encourage et met en avant la connaissance locale du terrain.
Les contributeurs utilisent l’imagerie aérienne, satellitaire, les récepteurs GPS et les cartes classiques du
terrain pour vérifier qu’OSM est exact et à jour. Parmi la communauté de contributeurs à OSM, on
retrouve notamment des humanitaires cartographiant les zones dévastées par des catastrophes naturelles.
Et c’est dans cette catégorie de contributeurs que vous allez entrer en participant au projet du Mapathon.

2.1 CRÉATION D’UN COMPTE SUR OPENSTREETMAP
 Rendez-vous sur le site : www.openstreetmap.org


Cliquez sur « S’inscrire », et remplissez le formulaire.

FIGURE 1 INTERFACE D'OPENSTREETMAP
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Une fois le formulaire complété, les termes du contributeur vous seront exposés. Choisissez comme
résidence « Reste du monde » et veuillez cocher la case « En plus de l’accord ci-dessus, je considère
mes contributions comme étant du domaine public ». En effet, OpenStreetMap est un projet
coopératif et donc, votre travail sera mis à disposition de tout le monde (pas de panique, tout ce
que vous cartographierez sera supervisé).

FIGURE 2 TERMES DU CONTRIBUTEURS



Validez la création de votre compte via le lien se trouvant dans le message de bienvenue envoyé à
votre adresse email. Vous serez renvoyé sur le site d’OpenStreetMap. Prenez le temps de lire les
informations se trouvant sur la page de redirection et cliquez sur « Commencer à cartographier ».



Pour un petit exercice pratique, entrez votre adresse dans la barre de recherche en haut à gauche.
Cliquez ensuite sur « Modifier : Modifier avec iD Editor ».

FIGURE 3 CHAMPS "RECHERCHE" ET "MODIFICATIONS" DANS L'INTERFACE OPENSTREETMAP

6



Il est alors possible que le site vous propose de suivre un tutoriel. Si c’est le cas, nous vous le
conseillons vivement. Si rien ne vous est proposé, parcourez avec votre souris la barre d’option
latérale droite et sélectionnez le dernier symbole « Aide ». Vous pourrez alors lancer vous-même le
tutoriel.

FIGURE 4 INTERFACE D'AIDE SUR OPENSTREETMAP

3. HOT/Missing Maps
Les contributions sur OSM sont gérées par HOT (Humanitarian OpenStreetMap Team), qui coordonne
l’ensemble des projets à cartographier au travers du « Tasking Manager ».

3.1 LES PROJETS


Connectez-vous au Tasking Manager à l’adresse tasks.hotosm.org avec votre compte
OpenStreetMap créé à l’étape précédente.
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FIGURE 5 INTERFACE DE HOT TASKING MANAGER



Sélectionnez ensuite « Commencer à cartographier ». Vous arriverez alors sur la page reprenant
tous les projets en cours, classés par ordre de priorité. Vous pouvez sélectionner un projet en
entrant son identifiant dans le champ « Recherche (« Search » en anglais) », ou en classant les
projets selon la difficulté, l’organisation qui les coordonne, la campagne de cartographie dans
laquelle ils sont inclus ou encore le type d’éléments à cartographier.

Puisqu’il s’agit de votre première digitalisation, nous vous proposons de choisir un projet de niveau
débutant, se focalisant principalement sur la cartographie de bâtiments.

3.2 LES INSTRUCTIONS
Lorsque vous sélectionnez un projet dans le Tasking Manager, vous accédez à différentes informations
concernant ce projet :
●

Une introduction dans laquelle le contexte entourant ce projet est expliqué (le plus souvent en
anglais).

●

Des instructions : elles contiennent les détails sur le travail à effectuer tels que les éléments à
cartographier (routes, buildings et routes, …), les commentaires de changement (« Changeset
Comment » en anglais) à entrer et les images satellite à utiliser :
➔ Entités sur la carte : Il s’agit des entités à cartographier. En effet, les routes sont parfois déjà
connues pour certains projets, et il n’y a que des bâtiments à représenter.
➔ Commentaire de changement: Lors de chaque modification dans OpenStreetMap, il vous
sera demandé de commenter ce que vous avez fait. Cela permettra, pour les autres
utilisateurs, de comprendre les modifications effectuées. Pour chaque projet sélectionné, il
vous sera demandé d’entrer un commentaire spécifique.
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➔ Imagerie : L’imagerie satellitaire « Bing » est généralement utilisée dans les projets HOT.
Certains projets requièrent d’utiliser d’autres sources de données, plus récentes ou
spatialement plus détaillées.

FIGURE 6 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Vous trouverez également des instructions supplémentaires, spécifiques au projet.
Exemple :

FIGURE 7 EXEMPLE D'INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Une fois la lecture des différentes instructions relatives au projet sélectionné achevée, vous êtes prêt à
cartographier le projet. Sélectionnez « Carte » pour accéder aux différentes parcelles à cartographier.
L’option « Valider » ne concerne que les utilisateurs très expérimentés qui pourront valider le travail
réalisé par d’autres utilisateurs moins expérimentés avant de le rendre public.
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Figure 8 Débuter la cartographie

3.3 LES TÂCHES
Chaque projet est formé d’un ensemble de carrés, que l’on appelle « tâches ». Vous avez la possibilité de
choisir la tâche sur laquelle vous allez travailler en cliquant sur la carte vous-même ou alors en demandant
à l’ordinateur d’en sélectionner une de façon aléatoire.
Les tâches sont marquées à l’aide d’un code couleur.









Les tâches transparentes sont libres, elles attendent d’être cartographiées (c’est donc celles-là que
vous devez sélectionner). Parfois, quelqu’un aura déjà commencé le travail sur cette zone. Lisez
bien les éventuels commentaires laissés par quelqu’un d’autre avant vous !
Les tâches en
sont en train d’être cartographiées. Ne les sélectionnez pas, un autre
utilisateur y travaille.
Les tâches en gris sont difficiles à cartographier car l’imagerie satellitaire n’est pas de bonne qualité.
Laissez-les aux personnes plus expérimentées.
Les tâches vertes ont été complétées et ensuite validées par des utilisateurs expérimentés. Elles ne
requièrent plus de modifications.
Les tâches rouges doivent être corrigées. Elles ont mal été complétées et déclarées invalides par
des utilisateurs expérimentés. Assurez-vous de lire les commentaires pour identifier les problèmes
à résoudre.
Les tâches en bleu sont les tâches que vous avez verrouillées, celles sur lesquelles vous travaillez
actuellement.

FIGURE 9 CODE COULEUR ASSOCIÉ AUX TÂCHES
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FIGURE 10 EXEMPLE DE PROJET SÉPARÉ EN TÂCHES DISTINGUÉES PAR UN CODE COULEUR

Un fois la tâche sélectionnée, on vous demande de choisir un éditeur.
Pour les nouveaux contributeurs, nous recommandons "iD editor". Les utilisateurs expérimentés utiliseront
plus volontiers "JOSM". Contrairement à « iD Editor » qui est directement disponible, le programme
« JOSM » requiert une installation spécifique.
(Si vous ne pouvez pas voir le menu déroulant avec la liste des programmes, vous devriez essayer dans un
autre navigateur internet)

FIGURE 11 ÉDITEURS OSM
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Vous êtes à présent prêts à cartographier votre première tâche. Félicitations !
La suite de ce guide pratique reprend les conseils et astuces d’utilisation de l’iD Editor dont vous avez déjà
eu un aperçu dans le tutoriel proposé lors de l’inscription à OSM.

Pour plus d’informations :
http://learnosm.org/fr/beginner/id-editor/
http://learnosm.org/files/beginner_id-editor_en.pdf
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4. iD Editor
L’iD Editor vous permet de contribuer à la base de données OpenStreetMap avec un simple navigateur
internet. C’est un moyen facile et simple d’utilisation pour l’édition de base dans OSM ou pour les actions
de cartographie coordonnées par HOT.

4.1 PROCESSUS DE DIGITALISATION
a) Entités à cartographier


Point (par ex. un magasin, un
point d’intérêt)



Ligne (par ex. un chemin, une
rivière …)



Surface (par ex. un bâtiment,
un parking, un espace vert, …)

Pour plus d’information sur ces notions :
Éléments de cartes

b) Fond de plan
Vous pouvez souvent choisir entre plusieurs fonds de
carte. Pour voir ce qui est disponible et modifier les
paramètres du fond de carte, cliquez sur l'icône
correspondant dans le volet latéral à droite de l'écran.

FIGURE 12 EXEMPLE DE FONDS DE CARTES DISPONIBLES

Normalement, l'iD editor sélectionnera lui-même le fond
de carte avec la meilleure qualité. Pour certains projets HOT, il peut vous être demandé de travailler avec
une image satellite personnalisée en fond de carte. Cliquez sur la loupe pour voir le lien vers l'image
personnalisée.
Essayer toujours d'afficher les différentes images disponibles pour identifier laquelle est la plus adaptée à la
tâche. Parfois, l'une est plus récente que l'autre, ou certaines images sont moins nuageuses.
Parfois une couche supplémentaire est disponible. Celle-ci regroupe les « OpenStreetMap GPS traces ». Ce
sont des parcours effectués par des bénévoles d'OSM dont les coordonnées ont été enregistrés par GPS.
Bien que les GPS aient une certaine marge d'erreur, ils peuvent vous aider à trouver des chemins en dessous
des arbres, ou à évaluer si l'image satellite est correcte. Malheureusement, il y a peu de traces GPS
disponibles dans nos zones d'intérêt.
Lorsque l'image satellite est présente un décalage par rapport aux éléments déjà cartographiés, vous pouvez
l'ajuster avec l'outil disponible dans le volet "Ajuster le décalage de l'imagerie". Vous pourrez constater une
telle situation lorsque toutes les routes décalées par rapport à leur image. Demandez néanmoins de l'aide
avant d'expérimenter cela!
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c) Données cartographiques
Ici, vous pouvez activer les photos du projet « Mapillary ». Ce
projet est similaire à Google Street View, mais où vous êtes
autorisé à utiliser les données pour la cartographie
(contrairement aux données Google). Utilisez mapillary.com
pour vérifier s'il y a des images disponibles dans votre zone
d'intérêt.
Vous pouvez ajouter vos propres fichiers GPX ici. Comme cela
a déjà été mentionné, ces données sont très pratiques! Si vous
avez de telles données GPS disponibles, s'il vous plaît,
partagez-les avec la communauté!
Ensuite, il y a certains paramètres qui permettent de modifier
la façon dont les données sont affichées sur votre écran.
Normalement, vous ne devrez pas changer cela. Soyez prudent
si vous décidez de « cacher » des éléments.

FIGURE 13 DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

d) Digitalisation des entités
Pour commencer à digitaliser, choisissez l’outil de digitalisation correspondant à l’objet que vous vous
apprêtez à cartographier (“ligne” pour une route, “surface” pour un bâtiment …).
Aidez-vous de l’image satellite pour dessiner le tracé ou les contours de l’objet que vous voulez
cartographier.

e) Finalisation des entités digitalisées
Pour terminer la digitalisation d’une entité, effectuez une
« double-clic » lors de la création du dernier point, ou, dans le
cas d’un polygone, raccrochez le point final au point de départ
(un cercle rouge clair doit apparaître lorsque vous passez audessus du point).
Lorsque vous ajoutez une route, assurez-vous que celle-ci soit
correctement connectée aux routes qu’elle traverse ou rejoint.
La jonction entre les routes est un point indispensable pour
pouvoir utiliser ces données dans les programmes de navigation
du type GPS.
FIGURE 14 OPTIONS DE TRACÉS DE POLYGONES
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Lorsque vous êtes en train de digitaliser une nouvelle route, cliquez simplement sur une route existante
pour créer une jonction entre les deux.
Les formes des polygones peuvent être régularisées. À l’aide d’un « clic droit » sur l’entité tracée, un menu
vous permet d’ajuster votre forme à un cercle ou à un rectangle, selon la forme initiale du bâtiment
cartographié. D’autres options telles que « déplacement » ou des options de rotations sont disponibles.

f) Définition des propriétés des entités
Après avoir dessiné l'objet, vous devez le décrire en
ajoutant des tags. Souvent, la description de la tâche HOT
précise quels tags utiliser. Veillez donc à en tenir compte.
Pour certains types, des options supplémentaires sont
disponibles, permettant d’apporter plus de détail.
Vous pouvez cliquer sur le bouton « Info » pour obtenir une
meilleure compréhension des différents tags.
Vous avez la possibilité d’ajouter encore plus d’attributs
décrivant vos objets. Pour une route, vous pouvez par
exemple indiquer la vitesse maximum, le type de
revêtement, etc.
FIGURE 15 PROPRIÉTÉS DES ENTITÉS

N’ajoutez ces informations que si vous en êtes certain.
Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton
et commencez ensuite à cartographier un autre objet.
POURQUOI ENRICHIR AVEC DES TAGS?
Les tags sont utilisés pour décrire les objets. Ils peuvent ensuite être utilisés pour
afficher les données correctement, ou pour les analyser. Pour que vos contributions
soient utilisées par d’autres utilisateurs, il est important d’utiliser les tags
couramment utilisés.
Les tags sont généralement une courte description anglaise. La plupart des
étiquettes sont normalisées et peuvent être trouvées sur le Wiki:
Eléments cartographiques
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g) Sauvegarde


OSM

Une fois que vous avez terminé de cartographier les
éléments demandés dans la tâche HOT (ou si vous n’avez pas
fini, mais que vous devez partir), sauvegardez votre travail en
cliquant sur « Sauvegarder » au-dessous d la carte. Une liste
des changements effectués s’affichera et vous serez avertis
s’il manque un tag pour certains objets.
Lors de chaque sauvegarde, vous serez invité à laisser un
commentaire sur votre session. Note : Il y aura déjà un
commentaire prédéfini.
Assurez-vous d’enregistrer souvent, afin de ne pas perdre
malencontreusement vos ajouts/modifications. Lorsque
vous digitalisez des objets chevauchant la zone voisine, il
est d’autant plus important d’enregistrer rapidement votre
ajout. En effet, si deux personnes sont en train d’éditer le
même objet, seules les modifications effectuées par la
dernière personne seront enregistrées dans la base de
données d’OSM.


FIGURE 16 OPTION DE SAUVEGARDE

HOT Tasking Manager

Vous devez également enregistrer votre travail dans le Tasking manager, afin de libérer et de mettre à jour
le statut de la tâche sur laquelle vous avez travaillé.
Revenez dans la fenêtre du Tasking Manager ouverte sur votre navigateur et ajoutez un commentaire
(dans le Tasking Manager) à propos de ce que vous avez fait et/ou ce qu’il reste à faire (par ex. « Roads and
paths mapped. Buildings still remain to be done ») pour que les autres utilisateurs puissent
continuer/valider le travail après vous.
Débloquer ensuite la tâche en cliquant sur :





« Marquer comme complètement cartographié » : vous pensez avoir entièrement complété cette
tâche. Un utilisateur expérimenté validera par la suite votre travail.
« Marque comme mauvaise imagerie » : si la qualité des images satellite ne vous a pas permis
d’avancer sur cette tâche, signalez-le aux autres utilisateurs.
« Terminer la cartographie » : si vous n’avez pas entièrement complété la tâche mais qui vous ne
souhaitez plus travailler dessus, libérez-la pour les autres utilisateurs en cliquant sur ce bouton.
« Split task » : si vous jugez que la tâche est trop grande pour être faite en une fois, cette option
vous permettra de la scinder en 4 nouvelles tâches.
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FIGURE 17 OPTIONS DE FIN DE TÂCHE

4.2 CARTOGRAPHIER LES ROUTES
a) Classification des routes
Dans OSM, il existe une classification des différents types de routes. Cette classification repose sur
l’importance de la route dans le pays. Les différences de point de vue sont évidemment importantes entre
la Belgique et la plupart des pays en voie de développement, mais comme les routes ont les mêmes
fonctions (les mêmes objectifs), elles peuvent également être classées de la même manière. Ci-dessous
nous présentons un aperçu des classifications les plus courantes avec leur description.
La classification dépend bien sûr de l’interprétation, et il est souvent difficile de classer une route sans
avoir cartographié l’ensemble du réseau. L’idée est alors de prendre un peu de recul (de changer d’échelle)
et d’observer la structure du réseau afin de pouvoir identifier correctement la classe de la route que l’on
est en train de cartographier.
Parce que les termes (et surtout les traductions des termes) sont souvent peu clairs, il est important de lire
ces descriptions pour que nous puissions tous utiliser les même classifications.
Routes sur le wiki d’OSM:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:%C3%89l%C3%A9ments_cartographiques#Routes
Routes africaines sur le wiki d’OSM:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Highway_Tag_Africa
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Anglais

Français

Description

Motorway

Autoroute

Autoroute comme en Belgique, avec une séparation
centrale et interdites aux usagers lents.

Trunk road

Voie rapide ou
voie express

Qualification inférieure à une autoroute, mais le trafic
lent (les piétons et cyclistes) est toujours interdit. Ce
type de chemin est rare en Afrique, mais pas en
Belgique.

Primary
road

Route nationale
ou provinciale

Route reliant deux grandes villes. En Belgique, ce sont
généralement des routes nommées « Nx » ou « Nxx ».

Secondary
road

Route secondaire

Route reliant les petites villes ou des voies moins
utilisées. En Belgique, ce sont généralement les routes
du type « Nxxx ».

Tertiary
road

Route tertiaire

Route reliant les villes ou les villages vers les villes. En
Belgique, ce sont typiquement des routes à double
sens, mais sans référencement.

… link

Voie d’accès à…
Bretelle d’accès
à...

Parties de voirie utilisées pour accéder et sortir des
rampes et autres intersections.

Residential
road

Rue

Rue située dans une zone urbaine et donc entourée de
maisons.

Unclassified Route non classée
road

Route publique en zone rurale. Typiquement, ce
chemin est le lien entre les petits hameaux et fermes
individuelles avec une route plus grande ou une zone
bâtie.

Track

Chemin
carrossable sans
revêtement

Route pour l'agriculture et la foresterie. En Belgique, ça
correspond aux routes non pavées. Dans les pays en
développement, cela devrait être utilisé pour les routes
qui mènent à un champ visible.

Pedestrian
road

Rue piétonne

Large route, principalement utilisée par les piétons (par
exemple, une rue commerçante).

Path

Chemin non
carrossable

Chemin en général pavé ou non durci, approprié pour
les cyclistes et les piétons.

Steps

Escaliers

Un escalier. Ne convient pas pour les cyclistes, les
cavaliers et même des fauteuils roulants.
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b) Options possibles lors de la sélection d’une ligne
Bouton

Fonction
Inverse le sens d’une ligne
(utile pour les routes et cours d’eau par exemple)

Rendre la ligne orthogonale
Déplace l’élément à un autre endroit
Rendre circulaire cette ligne
Supprime définitivement l’objet

c) Options possibles lors de la sélection d’un nœud
Bouton

Fonction

Chaque nœud peut être déplacé en le sélectionnant et en maintenant
le clic gauche lors du déplacement
Divise la ligne ou les limites du polygone en deux
parties à l’emplacement du nœud
Sépare les lignes/contours l’un de l’autre
(actif uniquement si deux lignes ou deux polygones partagent ce nœud)

Continue cette ligne
(actif uniquement pour les objets de type “ligne”)

Supprime définitivement l’objet
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4.3 CARTOGRAPHIER LES BÂTIMENTS
● Commencer par spécifier le type d’objet que vous vous apprêtez
à digitaliser en cliquant sur “Surface”.
● Cliquer ensuite simplement aux coins du bâtiment pour en
dessiner le contour.
Nb: Il faut chercher à ne pas être trop précis, au risque
d’être très lent, tout en ne perdant pas trop de détail.
● Pour finir terminer l’objet, double-cliquez lorsque vous
placer votre dernier nœud. Si celui-ci est le même que
le nœud de départ, faites attention qu’il s’affiche avec
un contour rouge.
● Vous pouvez par la suite cliquer sur les nœuds ou sur le contour du polygone pour avoir accès à des
fonctions spécifiques pour l’édition de la forme (voir
tableau ci-dessous).
Remarque: Lorsque vous interprétez l’imagerie
satellitaire, rappelez-vous toujours qu’il faut essayer de
cartographier la forme réelle du bâtiment, même si
celui-ci peut être recouvert par un arbre par exemple.

a) Options possibles lors de la sélection d’un élément de type « surface »
Bouton

Fonction
Pivote cet objet autour de son centre

Rend une forme orthogonale à ce polygone
Déplace l’élément à un autre endroit
Rend circulaire ce polygone
Supprime définitivement l’objet
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4.4 CARTOGRAPHIER LES ZONES RÉSIDENTIELLES
Les zones résidentielles sont des espaces qui sont majoritairement utilisés pour la fonction de logement.
Dans OpenStreetMap, on commence généralement par délimiter un contour grossier: un grand polygone
englobant l'ensemble d'un village. Par la suite, il est possible que quelqu'un d'autre le divisera, notamment
le long des routes principales. Certaines parties de la ville comme les zones commerciales, ou les parcs
peuvent par la suite être séparés de l'espace résidentiel à proprement parler. Il est aussi tout à fait
acceptable d'identifier d'autres zones comprises à l'intérieur d'une zone résidentielle.
Il n'y a pas de règles strictes sur les limites exactes d'une zone résidentielle. Vous pouvez cartographier une
zone résidentielle dès qu'il y a au moins deux maisons. Dessinez le polygone en faisant en sorte qu'il
englobe largement les maisons :


Choisissez le bouton "surface".



Cliquez à un endroit où vous souhaitez commencer et
dessiner le contour de la zone résidentielle, en cliquant pour
ajouter des points.
FIGURE 18 CRÉATION D'UN POLYGONE

● Terminez votre polygone en double-cliquant à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre dernier
point. Vous pouvez également terminer le polygone en cliquant sur le premier point.
● Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez
améliorer la position des points en cliquant
dessus.
●

Cliquez sur les petits triangles entre les points
pour affiner la forme du polygone.

●

Taguez ensuite votre polygone comme étant une
« zone résidentielle » (ce tag se trouve dans la
section « occupation du sol »).
FIGURE 19 DÉFINITION D'UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
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