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À l’occasion du festival international de géographie 2022, un membre du GAP d’H&G a participé 
au Mapathon* proposé par l’ONG humanitaire CartONG. Une présentation de cette ONG est à 
retrouver sur ce site dans l’interview d’un bénévole. 

Ce vendredi 30 septembre 2022 à 14 h, je me présente devant le stand de CartONG. Une jeune 
diplômée en Master de géomatique en service civique pour l’ONG humanitaire m’accompagne et 
m’installe devant un ordinateur. Elle me demande si j’ai déjà contribué sur Open Street Map 
(OSM) et si je possède un compte. Tel est le cas et cela me permet de passer directement à 
l’étape suivante c’est-à-dire me connecter à Tasking manager. Je suis alors accueilli par un titre 
qui ne laisse aucun doute sur l’importance de la mission qui m’attend : CARTOGRAPHIER POUR 
LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ. La pression monte. La personne m’explique que je suis 
devant un gestionnaire de tâches confiées par différentes organisations (ONG, UNHCR, etc.) et 
qu’aujourd’hui le Mapathon doit se consacrer à une tâche unique, cartographier avec un fond 
d’image aérienne tous les bâtiments qui se trouvent sur le carreau que j’aurai choisi en Zambie 
sur le continent africain. La pression continue d’augmenter, je pose beaucoup de questions, elle 
décide alors de me rassurer. Je suis pour eux un contributeur débutant et je n’ai donc pas accès 
aux projets d’importance vitale comme pourrait l’être la cartographie d’une zone après une 
catastrophe naturelle et qui aiderait les secours à progresser plus rapidement sur le terrain. Ouf ! 
Ce Mapathon n’est pas une mission d’urgence, la pression baisse. Non aujourd’hui, il s’agit 
d’aider la Zambie à développer ses moyens statistiques. C’est donc parti  ! L’esprit plus léger, je 
choisis un territoire délimité par un carreau sur la carte et commence à repérer les bâtiments et à 
les cartographier. Vous pouvez, d’ailleurs, retrouver en cliquant sur ce lien la vidéo de la page 
d’accueil de Tasking manager qui tourne en boucle et qui résume bien la tâche que je vais 
effectuer pendant un peu plus d’une heure ce vendredi après-midi. Le temps passant (à 
cartographier la Zambie, assis en plein milieu du FIG de Saint-Dié-des-Vosges) je monte en 
compétence et je suis bien plus efficace. Je ne confonds plus un bâtiment rectangulaire et une 
avancée elle-même rectangulaire avec un camion. Au bout d’un temps certain, la tâche devient 
très répétitive, trop répétitive, mais tous les bâtiments sont cartographiés. Il est donc temps 
d’envoyer mes objets cartographiés sur les serveurs de la carte mondiale d’OSM, avec le 
sentiment d’avoir accompli ma mission.

Enfin, pour ceux qui voudraient organiser un Mapathon humanitaire dans leur lycée, voici le site 
Missing Map qui vous explique la démarche.


*Mapathon  : contraction de Map et de marathon. Le principe est de réunir un certain nombre de personnes dans un 
temps donné afin de collaborer à l’enrichissement d’une carte.
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https://tasks.hotosm.org/
https://cdn.hotosm.org/tasking-manager/mapping.mp4
https://cdn.hotosm.org/tasking-manager/mapping.mp4
https://www.missingmaps.org/fr/
https://www.missingmaps.org/fr/organiser/

