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Rapport d'activite presente par la France

La commission de toponymie de 1'Institut geographique
National a poursuivi ses activites dans les divers domaines du trai-
tement des noms geographiques.

1 - normalisation nationale

La toponymie de 150 feuilles au 1:50 000, soit environ
250 000 noms-, a ete verified depuis 1982 a 1'occasion des operations
de revision topographique„ Les regions coneernes se repartissent sur
I1ensemble du territoire francais : Aquitaine, Alsace, Bretagne, Bour-
bonnais, Champagne, C6te d'Azur, Franehe-Comte, lie de France, Savoie.

Generalement limitees, ces interventions ont fait 1'objet de
travaux plus approfondis en Bretagne ou 1'enregistrement des noms de 3
departements est termine. En Pays Basque, en Corse, en Boussillon des
etudes complementaires sont menees en relation avec des groupes de tra-
vail locaux.

La commission a publie une notation phonetique utilisant ex-
clusivement les symboles de 1*Alphabet Phonetique International. Cette
notation s'efforce de representer d'une maniere aussi complete et pre-
cise que possible les different̂  phonemes coexistant sur le territoire
francais. Faisant partie des instructions detaillees donnees aux opera-
teurs de terrain, elle sera incluse dans le guide de toponymie dont les
examples seront transcrits en accord avec- la notation.

2 — Exonyiaes

Une premiere etude sur les exonymes avait ete presentee a la.
conference d'Athenes en 1977. Elle comportait un essai de classification
et une liste des exonymes francais concernant les ?illes d'Europe. La
commission a entrepris d'etendre cette etude aux autres categories d'exo-
nymes francais pour 1'Europe : 400 noms ont ete'ainsi recueillis et dis-
pose"s dans une classification plus complete et plus precise.
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3 - Traitement automatique des donnees toponymiques

L1enregistrement des donnees de la toponymie eartographique
se poursuit : 450 feuilles au 1:25 000 sont achevees a ce jour, soit
23 % environ de la couverture fran?aise. Par ailleurs les travaux se
poursuivent en vue de 1'enregistrement des noms portes sur les cartes
generales.

Le fait que ces enregistrements perraettent d'obtenir auto-
matiquement les ecritures pour les cartes en cours d'etablissement ou
de revision et puissent e*tre utilises pour les banques de donnees topo-
graphiques est un atout important pour 1'achevement dans les meilleurs
delais de ces travaux.

Parallelement h ces travaux d'enregistrement, un systeme de
traitement des noms arabes a ete mis au point. •

II permet aussi bien de translitterer que de traduire selon
un vocabulaire defini a 1'avanee tout en constituant un fichier des
toponymes'.

Le systeme utilise un micro ordinateur YICTOR, un ordinateur
VAX et une photocomposeuse a camera laser. Le clavier de eommande est
un clavier classique a caracteres latins, il permet d'obtenir a 1'ecran
les caracteres arabes. C'est VICTOR qui choisit le caractere convena-
ble : initiale, mediane} finale ou isolee, pour 1'operateur la m§me
lettre correspond toujours a la mgme touche.

Comme dans le cas du fichier des toponymes francais, ces nou-
veaux enregistrements peuvent Stre utilises aussi bien pour les ecritures
cartographiques que pour la constitution de repertoires.

4 - Cooperation internationale

Des travaux de recueil de la toponymie sur le terrain ont
ete realises avec les services geographiques nationaux de plusieurs
pays d'Afrique francophone. Dans la inesure ou les operateurs nationaux
sont originaires des regions concernees, les resultats sont tres positifs.
Le truchement de 1'interprete est d'abord evite, la prononciation et la
signification des noms est pereue d'une fagon beaucoup plus sure. On
estime que 1'enregistrement sur magnetophone est une methode lourde pour
des operateurs topographes, le depouillement des resultats est souvent
decevant. Son usage ne se maintient que dans des cas particuliers pour
des langues de prononciation difficile notamment.


