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Saisir et exporter des données avec

https://umap.openstreetmap.fr/fr/



uMap permet de créer des cartes personnalisées sur des fonds OpenStreetMap
(OSM).

C’est un outil open-source sous licence WTFPL (Do What the Fuck You Want To Public License).

uMap permet de choisir le fond de carte, d’ajouter des objets (de type point, ligne et 
polygone), de choisir la couleur de ces objets, d’importer des données géographiques 
(geojson, gpx, kml, osm…), de choisir la licence de vos données, d’exporter et de 
partager votre carte et / ou vos données géographiques.

Ce tutoriel présente : 
1. L’interface uMap
2. Importer un fichier .geojson
3. Saisir des données (point, ligne, polygone et attributs associés)
4. Exporter les données dans un nouveau fichier .geojson

Des informations complémentaires à ce tutoriel se trouvent sur le wiki OSM : 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap.
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1. L’interface uMap
Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour créer une carte temporaire. Un compte 
(Github, Bitbucket, Twitter ou OSM) est nécessaire pour enregistrer la carte et la rééditer. 
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1. L’interface uMap
Si l’on choisit de créer une carte, l’outil       permet de rechercher un lieu.

z
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1. L’interface uMap
Barre d’outils gauche

zoom avant

zoom arrière 

chercher un lieu

plein écran

mesurer les distances

exporter et partager la carte
et / ou les données

centrer la carte sur votre position

montrer / masquer un calque

changer le fond de carte

ouvrir cette carte dans un éditeur
OSM pour améliorer les données

voir le calque

zoomer sur les 
données du calque

éditer

éditer la table 
attributaire

supprimer 
le calque
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1. L’interface uMap
Barre d’outils droite

                     

point

ligne

polygone changer le fond de carte

importer des données

éditer les paramètres

changer les permissions 
et les éditeurs

gérer les calques

enregistrer le zoom 
et le centre actuel

       dessiner des objets  gestion des objets et de la carte
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2. Importer un fichier .geojson
Le fichier utilisé ici a été créé dans uMap et sa table attributaire a été modifiée (ajout de 
champs).

- Sélectionner l’outil     

- Choisir le fichier - format reconnu parmi les 
sept suivants :

- Sélectionner le calque dans lequel les 
données seront importées

- Importer 
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3. Saisir des données dans le fichier importé

Pour commencer la saisie, choisir le type de 
donnée géométrique à créer : 
- point
- ligne
- polygone

Placer l’objet choisi sur le fond de carte, ici 
par exemple un point

Renseigner les champs de cet objet (dans la 
table attributaire) à l’aide du panneau 
latéral droit. Le panneau s’ouvre 
automatiquement quand un objet est saisi. 

Pas de difficulté pour l’objet point, les objets 
ligne et polygone se terminent avec un 
double-clic.

A. Type d’objet et données attributaires
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3. Saisir des données dans le fichier importé

À la suite des champs contenu dans la table attributaire, les fenêtres suivantes 
permettent de modifier les propriétés et l’aspect de l’objet saisi :
 

Pour modifier tous les objets du calque (modifier la forme ou la couleur par exemple) il 
convient d’éditer les objets du calque avec cet outil : 

Pour tous 
les objets

Uniquement 
pour les points

B

C

D

F

E
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3. Saisir des données dans le fichier importé

N.B. le nombre de propriétés varie en 
fonction du type d’objet – exemple ici pour 
un polygone

B. Propriétés de la forme

Par défaut la couleur du contour est 
utilisée pour le remplissage de l’objet

Activés par défaut
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3. Saisir des données dans le fichier importé

C. Propriétés avancées

Liste de nombre séparés par 
une virgule, définissant les 
tirets et espace. Ex.: "5, 10, 
15".

Valeur de simplification des 
lignes pour chaque niveau de 

zoom (grand nombre = meilleure 
performance, petit nombre = 

plus précis)

Niveau de zoom automatique
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3. Saisir des données dans le fichier importé

D. Options d’interaction
Choisir «off» pour que le 
polygone se comporte 
comme faisant partie du fond 
de carteDéfinit un lien à ouvrir dans 

une nouvelle fenêtre (par 
défaut) au clic 

sur le polygone

Placement automatique par 
défaut. Autres choix : haut, 
bas, gauche, droite

Définit le contenu de l’étiquette 
visible à côté 

de l’objet

Choisir «on» pour activer 
l’affichage de l’étiquette
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3. Saisir des données dans le fichier importé

E. Coordonnées

Coordonnées décimales
Système de coordonnées de 
référence : WGS84.

Elles sont modifiées lors du 
déplacement du point ; si les 
coordonnées sont connues elles 
peuvent être entrées manuellement.
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3. Saisir des données dans le fichier importé

F. Actions avancées

point ligne polygone
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3. Saisir des données dans le fichier importé

Une fois l’objet saisi, il est toujours possible de l’éditer ou de le 
supprimer ; un clic sur l’objet fait apparaître ces deux options.
Tous les objets sont déplaçables manuellement.

Les points qui constituent les objets lignes sont éditables selon deux 
options (cliquer sur le point pour les faire apparaître) :  
- supprimer le point
- continuer la ligne

Des outils de saisie supplémentaires apparaissent pour les lignes et les polygones :

« Ajouter une ligne / un polygone au groupe courant » permet de créer plusieurs 
objets graphiques qui appartiennent à la même entité (leurs attributs seront donc 
identiques et ne représenteront qu’une seule ligne de la table attributaire).
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3. Saisir des données dans le fichier importé

L’option du calque « Visualiser les données » liste 
l’ensemble des données qu’il contient (type et 
nom)
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3. Saisir des données dans le fichier importé

L’option du calque « éditer dans un tableau » 
permet de visualiser la table attributaire du 
calque dans laquelle chaque ligne correspond à 
un objet (ou un groupe d’objets ligne ou 
polygone).

Pour ajouter un champ à cette 
table attributaire, choisir l’option 
« ajouter une propriété ».
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4. Exporter les données saisies au format .geojson

- Sélectionner l’outil              

- Dans le nouveau panneau latéral droit, choisir 
le format de fichier – par défaut c’est le 
format .umap qui est sélectionné « données 
complète de la carte ». Ce format conserve les 
données saisies et l’emprise cartographique 
(niveau de zoom au moment de l’enre-
gistrement) mais il ne s’ouvre qu’avec uMap.

Le format ouvert .geojson permet de stocker 
les différents types de géométries et leurs 
données attributaires dans un fichier 
compressé (léger) et interopérable.
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4. Exporter les données saisies au format .geojson
        
- Télécharger les données (ouverture d’une 
fenêtre d’enregistrement du fichier créé).
Le nom du fichier est celui de la carte en cours 
de création.
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