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Terminologie

• ?? toundre, génériques, endonymes, SIG, 
API ??

• Chaque domain des études techniques / 
scientifiques utilise des termes spéciales         
(le jargon?)
 essentiel pour communiquer entre des spécialistes
 moins d’ambiguïté



Nos tâches ...

• Terminologie

 Les glossaires réprésentent des points de vue
• recherche
• administration

 Définitions pour quelques termes
• toponymes, spécifique/générique, type d’entités, 

normalisation, répertoire, romanisation, 
endonyme/exonyme, allonyme ....

• Références :
 Glossaire du GENUNG; Manuel de normalisation; 
 Génériques en usage (Canada); Lexique des termes …



Université 
Laval

H. Dorion
J. Poirier1975

Termes dans l’étude scientifique



Terminologie toponymique
- administrative

• Groupe de travail du GENUNG
• Établir des définitions pour les         

termes utilisés souvent
• Premier glossaire a été publié 

par l’ONU en 1984 (..175 termes)
• Glossaire – actualisé et enrichi, 2002
 6 langues de l’ONU;  375 termes

• Des ajouts sur le site web du GENUNG 2007
 6 termes amendés; 17 termes nouveaux

• On commence une base de données des termes 



Nom géographique / Geographical name

• Glossaire  #216   .......... aussi #089, #215, #229/339

 nom géographique [geographical name]
• « nom qui sert à désigner un accident géographique 

particulier de la surface terrestre »  
(c’est-à-dire ... sur la surface de la Terre)

 nom géographique + nom extraterrestre
= nom topographique (toponyme)

 plus souvent : nom géographique = toponyme
• en anglais, “place name” = “populated place name”/ 

“toponym”



Terme générique / Élément spécifique
generic / specific

• Glossaire #110, #307
 générique : « nom commun que décrit une entité 

topographique selon ses caractéristiques et non selon son 
nom particulier » 

• par ex. mont, sierra, rivière, wadi ... utilisé dans un toponyme

 spécifique : « partie d’un toponyme qui n’est pas un 
terme générique, et qui distingue l’entité géographique 
dénommée des autres appartenant à la même classe »

• par ex. English Channel, fleuve Saint-Laurent, Lac de Bamendjing



Quelques accidents géographiques /
Some geographical features



Terme générique / generic term
• Identifie une entité topographique

Rio Grande, montagnes Rocheuses, Cook Strait, Matterhorn ...
 spécifique + générique

• Générique en usage local (en dialecte)
Yellow Mish (= marsh)     marais/marche

• Noms des villes/zones administrative peuvent nous 
confondre
pas de générique - New York (mais New York City), London, Paris ...
 faux générique – Rio de Janeiro, Niagara Falls    (villes)

• Entité topographique sans générique
Secretary-Treasurer    (pic)

• Générique utilisé dans un sens différent
Red Bluff ( = groupe d’arbres isolé, pas « falaise »)







Classe d’entités / Feature class

• Glossaire  #029
 Classe d’entités

• « Ensemble d’éléments topographiques qui 
présentent des traits physiques similaires, facilitant 
la classification, la recherche et le repérage »
(aussi ... types d’entités)

– p. ex.  rivière, ruisseau, fleuve, torrent > cours d’eau  

• Lieux habités et zones administratives / terrain / 
hydrographique



Normalisation - nationale

• Glossaire #312           (“standardization”) 
 Normalisation des noms géographiques

• « Fixation d’un ou de plusieurs noms par une
autorité toponymique, accompagnés de leur
orthographie normalisée, pour désigner une entité
géographique donnée

– ainsi que les modalités d’emploi de cette forme ou de 
ces formes graphiques »

toponyme normalisé (#228)

nom officiel (#223)



Répertoire toponymique

• Glossaire #105
 Répertoire (“gazetteer”)

• « List de toponymes ordonnés suivant un ordre 
donné (alphabetique ou autre), accompagnés de 
leur localisation et (de préférence) des variantes, 
du type d’entité topographique et d’autres 
renseignements sur les caractéristiques. »



Répertoires

 Indexes toponymiques dans des atlases
 Dictionaires géographiques
 Répertoires pour des cartes d’échelle 

particulière
 Répertoires toponymiques nationals
 Répertoires spécials 

• (p. ex. Nord du Québec, Canada)
 Répertoires sur le web/bases de données 

toponymiques



• 1987

• 47 000 names
- selected based on objective and subjective criteria



variantes / allonymes ? (#005) noms historiques ? (#217) noms abrogés ?



- les régions autour des 17 
hameaux de Nunavik (QC)
- ~ 10,000 toponymes pour 

~7800 localités
- enrichir la connaissance

et protéger la culture

1987

Répertoire spécial



Normalisation internationale –
romanisation / Romanization

• Glossaire #280
 Romanisation

• Translittération [processus de conversion] d’un ou 
de plusieurs toponymes d’un alphabet non latin en 
un alphabet à caractères latins assortis au besoin 
de signes diacritiques.

• (30 systémes de romanisation approvés par l’ONU)
exemples : grec (ELOT 743); alphabet cyrillique 
russe (GOST 1983); thai; amharique; chinois ........

• Langue de départ (#156) et langue d’arrivée (#158)
Source language                  target language



Endonyme / Endonym

• Glossaire #076 (additif)
 Endonyme

• Appellation toponymique d’un accident géographique dans 
une langue officielle ou bien établie de la région où cet 
accident géographique est situé

– Exemples : København  (non pas Copenhague); London (non 
pas Londres); California (non pas Californie); Roma; Firenze;  
River Thames; Fleuve Saint-Laurent/St. Lawrence River ...

• Endonyme normalisé #077



Exonyme / Exonym

• Glossaire #081 (additif)
 Exonyme            

• « Appellation toponymique dans une langue donnée d’un 
accident géographique situé en dehors du territoire où 
cette langue est largement parlée, et qui est de forme 
différente du ou des endonymes de cet accident 
géographique. »

– exemples : Florence; (pour Firenze); Varsovie (pour Warszawa)
• romanisation :

– MocKBa ... Moskva (endonyme)
– transcription pinyin .. Beijing (endonyme); Pékin 

(exonyme)
• traduction des génériques ... exonymes
• omission des diacritiques .... exonymes



NAIROBI

A map, a name, a cultural identity ...



Autres termes à rechercher
• Nom local / local name  (#219)
• Nom régional / Indigenous name (autochtone) (#218)
• Nom commémoratif / commemorative name (#B211)
• Odonyme / odonym  (#247)
• Ethonyme / ethnonym (#A080)
• Élément de données / data element (#055)
• Champ de données / data field (#056)

Chapitres 1-3 (pp. 7-13) du 
Manuel de normalisation nationale des noms géographiques



Résolutions adoptées par les
10 conférences de l’ONU

• Résolutions de l’ONU sur les noms géographiques
 Où peut-on les trouver?   ...   
 Qu’est ce que l’ONU recommende ?

• Références :
• Le site web du GENUNG 

(unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/)
 compilations des résolutions en anglais, français, espagnol
 bases de données – anglais, français 



Résolutions des conférences
• Conférences des Nations Unies sur la normalisation 

des noms géographiques :
 1 1967 Genéve 20
 2 1972 London 39
 3 1977 Athènes 27
 4 1982 Genève 26
 5 1987 Montréal 26
 6 1992 New York 14
 7 1998 New York 15
 8 2002 Berlin 17
 9 2007 New York 11
 10 2012 New York 12



Résolutions des conférences

• À chaque conférence des résolutions ont été 
adoptées basées sur le travail technique 
entrepris

• 207 résolutions ont été rassemblées et groupées 
selon des thèmes importants (26 groupes)

[10 ont proposées la prochaine conférence et 10 pour les motions de remerciements]



Résolutions

 Se réfèrent à : 
• normalisation nationale             (sect. 5 – 16 rés.)

• systèmes de romanisation        (sect. 15 et 16 – 39 rés.)

• diffusion des données – répertoires (imprimés/Web)  (10-6 rés.)

• des bases et l’échange de données              (13-13 rés,)

• la formation et l’éducation         (7-12 rés.)

• directives toponymiques à l’usage des éditeurs (sect, 4 – 4 rés.) 

• terminologie                              (sect. 8 – 8 rés.)

• exonymes                                 (sect. 14. – 8 rés.)



Normalisation nationale
• Conf. I, rés. 4 (I/4) 1967 - une base de travail (4 pages)
• Reconnaissant que la normalisation nationale des noms 

géographiques présente pour les diverses notions des avantages 
économiques et pratiques,

• Reconnaissant  également que la normalisation nationale des noms 
géographiques par toutes les nations est la condition préliminaire de 
toute normalisation internationale,

• A. Organisme national chargé des noms géographiques
• B. Recherche de données sur les noms géographiques
• C. Principes à appliquer pour le traitement des noms 

géographiques au bureau
• D. Régions multilingues
• E. Nomenclatures nationales (répertoires)

Voir  : Manuel ..., 
pages 155-158



Autres résolutions à noter

• Noms géographiques et les langues non écrites   ...  
I/16 et 1/20  (Manuel, p. 158)

• Intégration dans les infrastructures nationales et 
régionales d’enregistrement des données spatiales .... 
VIII/6  (Manuel, p. 159)

• Les bases de données, répertoires, utilisant le web  
(Section 4 et 13)

• Langues minoritaires et autochtones et le patrimoine 
culturel (Section 5 – 5 rés.)



Concluding remarks

Terminology

• Become familiar with:
– UNGEGN Glossary
– UNGEGN Manual

• Chapters 1, 2
– Select terms most 

relevant for your country 
to teach others

– Collect some samples
• e.g. gazetteers

Resolutions

• Resolutions are guides 
for standardization 
activities

• Select relevant material:
– UNGEGN Manual

• Part two, annex
– UNGEGN website

• compendiums E, F, S
• databases E, F





descriptive not prescriptive
examples, regions where used, 

variant forms

Generic terms ….
• Generic terms in Canada’s geographical 

names   (Terminology Bulletin 176)
 1987 + annual mss supplements



Examples …



Aim of Canadian Glossary ...
• To show generics as they are used in names

(not necessarily the same as feature types):
 equivalence (and differences) between French 

and English usage in Canada 
• reference for translators

 regional variations   
• e.g. ‘brook’ in East; ‘creek’ in West

 multiple definitions of some generic terms
• e.g. ‘bluff’  - headland/cliff; isolated clump of trees



... Canadian Glossary
 unusual, regional, dialectal or indigenous 

terms
• e.g. ‘buffalo jump’, ‘pingo’, ‘marsh’ (‘mish’/’mash’) 

 different spellings of terms
• e.g. barachois, barrisway, barasway

 describes feature, but not its genesis
• e.g. ‘esker’ – long, narrow, sinuous ridge
(some eskers may just be named as ‘ridge’)

 unusual Canadian applications
• e.g. savane, savannah, desert



Entries in the Glossary
• Much discussion by members of Board’s advisory 

group
 Included natural and some man-made features

• Term – French or English usage – gender (French)
• Description to cover wide range of application in use
• Observations – to add detail
• Equivalent generic term in French/English
• Related generic terms
• Examples (with province and map sheet number)

 Included abbreviations used on maps and charts







Launch of Canadian Glossary

UN
Conference
Montréal
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