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• Diffusion

• Modification des données

Le procéssus ………

• Collecte des noms
• collecte sur le terrain ... noms locales
• sources écrites

• Traitement des noms
• entrée dans une base de données

• Reconnaissance officielle
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Collecte des toponymes

• Identification et enregistration des formes 
écrites  … l’usage local

• Pour soumettre à l’autorité nationale pour 
l’approbation (possiblement)

• Rassembler en manière cohérente
• Complet et enregistré avec soin
• Approche qui est en ligne avec ressources
• Des sources diverses …..



Noms géographiques viennent de ...

• Documents en usage
• cartes topographiques et hydrographiques/fiches
• archives et bibliothèques – références
• documents sur le web ?

• Ministères du gouvernement
• recensements, statistiques, autorités postales …
• gouvernements régionals et municipals

• Usage publique
• soumissions – noms nouveaux / corrections
• collecte sur le terrain



Collecte de noms sur le terrain
• Méthode idéale de rassembler les noms 

utilisés localement
• Plus de détails pendant le stage
• Utilisant magnétophones?
• Indique les variantes en usage
• Processus long et onéreux
• Préparations des investigations 
• – très importantes
• Organization des résultats pour un comité



Collecte sur le terrain



Usage locale aux décisions de l’autorité

Manuel, p. 62
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Recherches internes …

• Évaluation interne – aspects indispensables
• Présentation sous une forme aisément compéhensible
• Examen les résultats

• Personnel du bureau - une proportion importante 
de son temps à la gestion des registres

• Objectifs du programme de normalisation?
• (p. ex. normaliser les formes écrites / rechercher tous 

les documents historiques)
• Minimum – nom écrit, type d’entité, emplacement



Stockage des données et 
tenue des registres

• Fiches, base de données toponymiques, 
SIG?

• Base de données créée à partir de fiches 
manuscrites?

• Décisions quant aux champs de données à 
remplir et leur structures

• Les champs varieront d’un pays à un autre –
quelques champs sont fondamentaux 



Champs de données (éléments)

• Toponyme .... épellation, majuscules, 
signes diacritiques, traits d’union, etc.
• Ordre naturel .... sur une carte, dans un texte
• Ordre inversé …. pour une liste alphabétique

• Type d’entité topographique
• Circonscription administrative

• Premier niveau
• Deuxième niveau

Manuel, p. 112-114



Champs de données (éléments)

• Coordonnées géographiques
• Quoi faire?

• latitude
• longitude

• Sélection des coordinées?
• Explication de l’emplacement
• Cartes – par ex. 1:50 000



Champs de données (éléments)

• Allonymes
• Statut – au min. approuvé, non-approuvé
• Date d’approbation
• Numéro d’ordre de l’entrée
• Autres champs?

• Sources
• Référence géodésique
• …………



Stockage des données
et tenue des registres

• Responsabilité – mettre à jour 
• Conformément aux normes de l’ISO
• Manuel d’enregistrement
• L’étendue des entités 
• nommées

• Forme graphique / 
• cartes numériques



http://srmwww.gov.bc.ca/bcnames/g2_nl.htm

British Columbia – Nisga’a names
(Canada)



Mozambique  –
fiches        base de données 





Mozambique  –
fiches        base de données 



Stockage des données
et tenue des registres

• S’il y a une base de données 
• création des registres … l’exactitude, le 

soin, pour éviter les erreurs
• ajoute des allonymes  (noms historiques, 

autres formes linguistiques, autres 
graphies) comme des renvois au toponyme 
principal  

• (utilise le manuel d’enregistrement!)
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Reconnaissance officielle

• Avant la réunion
• Préparation des documents pour le comité ... 

orthographie, allonymes, difficultés, carte, etc.
• Une toponyme par fois / une liste pour chaque 

carte?
• Organisation de la réunion, 
• distribution des documents



Décisions ....



Décision d’une commission 
(Ontario, Canada)

Nom officiel

Type d’entité

Emplacement

Histoire

No de référence

No de feuille de carte

Date

Étendue de l’entité

Code de statut

[Variante(s)]



Reconnaissance officielle

• Après la réunion
• Au ministre ?  Publication dans une gazette / un 

journal ? 
• Signature pour la liste des décisions concernant 

les toponymes
• Comptes rendus – préparation et distribution
• Organisation des dossiers 
• – importante ressource culturelle
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Modification des données

• La base de données doit inclure les 
résultats de la réunion

• Faire des changements qui reflètent les 
décisions du Comité / Ministre
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Mongolie  … base de données,            
carte, répertoire



Diffusion des toponymes officiels

• Les toponymes sont importantes pour les 
communications

• Cartes, rapports, etc. exigent les toponymes 
les plus récentes

• On doit publier des noms officiels 
• ... le résultat ultime du 
• programme de normalisation
• Succès limité si on ne peut pas se procurer 

rapidement et facilement des noms officiels
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Répertoires ...
• L’ONU

• ... Res. I/4 E, 1967 ... le contenu
• voir Manuel, pages 71-72

• ... Res. II/35, 1977 ...  au minimum, des listes 
succinctes des noms (y compris les divisions 
administratives) .... Manuel, p. 72

• Papier, numériques (p. ex. CD-ROM), web ?
• L’exemple du Canada – répertoire bilingue

• Nom, entité, lieu1, lieu 2, carte, lat., long.
• Voir Manuel, page 73





Information Bulletin du GENUNG

• Deux fois par année depuis1987

• Décisions sur les toponymes, les 
stages, publications

• Contactes à l’ONU
• … http://unstats.un.org/unsd/geoinfo
• ... warschburger@un.org
• Vos contributions s.v.p. !



Conclusion

• Processus de normalisation des toponymes
5 étapes … collecte; traitement; 
reconnaissance; modification; diffusion

• Approche – avec soin et exactitude
• “get it right the first time”

• Système convient aux besoins et 
ressources

• Il faut diffuser les résultats de la normalisation
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