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UNE NOUVELLE COMMI!WON DE TOPONYMIE 
POUR 

L’INSTITUT GBOGRAPHIQUE NATIONAL 

1) Historique de I’aucienne commission 
La commission de toponymie de 1’Institut Geographique National a &e cr&e par le G&&al Humult le 5 f&rier 
1942. Elle succedait a Me structure relativement embtyormaire et plus ou moins officieIle : la commission des 
travaux scientifiques du . ..Club Alpin Fmncais avec laquelle le SGA (Setvice Geographique de 1’Armee - le 
pr&kesseur de I’IGN) avait des liens t&s etroits. Plusieurs officiers du SGA ont, d’ailleurs, fait partie de cette 
Commission du CAF, comme secr&aire, president ou vice-president. &pendant, au fil des ans, cette commission 
du CAF s’est beaucoup inMess a d’autres disciplines (histoire naturelle, biologie, sp&ologie, glaciologie,. . .) 
et il est apparu necessaire, au moment de la creation de 1’IGN en 1940, de doter le nouvel Imtitut d’une structure 
propre pour traiter les problemes de toponymie. C’est ce qui fin fait ie 5-2-1942. 

Cette Commission de Toponymie de I’IGN, placde sous l’autorite de la direction g&&ale, &it competeme pour 
traiter toutes les questions podes directement ou i.ndirectement, par les toponymes appelts a figurer sur les 
publications cartographiques de 1’IGN. Elle etait chargee de choisir entre les diverses appellations possibles pour 
M objet g&ographique doMe, le nom devant figurer sur les cartes avec sa graphic la plus correcte. Pour pouvoir 
faire ce choix en toute cormaissance de cause, la commission devait : 

- Mmir toute documentation et informations Mcessaires 
- proceder h Me etude critique des sources &rites susceptibles d’&re consult& 
- proceder a Me etude g&&ale des langues ou dialectes parlts daus l’ensemble dcs zones de travaux 
- preparer les instructions a doMer aux personnels d’execution, en prevision des travaux de terrain ou 
d’atelier 
- assnrer M controle de ces travaux ; ce contrt3le, qui permet a la commission de. verifier que ses 
instn&ions sont correctement appliquees, ne se substitue en aucMe f&on aux contr8les qui ~existent a 
tous les niveaux de l’exkution 

La Commission de Toponymie etait done Me structure u transversale >k, c’est a dire au service des Mite ou des 
persoMes de I’IGN ayant a traiter des questions de toponymie. Son r61e avait essentiellememdeux facettes : 

- cotmole des travaux de terrain pour la carte de base au l/25000 et 
- divers tmvaux de docMremation, recherche appliqutk, expeRise ou conseil daus le domaine de la 
toponymie : redaction de repertoires et de glossaires, listes d’abrevlation, etudes de translitteration, 
representation de 1’IGN pour les questions toponymiques, . . . 

- Pourquoi une nouvelle commission ? 
A partir des am&s 80, le contexte de la toponymie B 1’IGN a insensiblement change. Les prhrcipaux &merits a 
prendre en compte dans ce changement sont les suivants : 

- constitution progressive dune base de don&s toponymiques baptiske BD Nyme et contenant, gross0 
modo, la toponymie de la carte de base au l/25000. Pour enregistrer et v&if& les doMees de cette 
base, Me 6quipe de production de 7 a 8 persoMes a et6 n&essaire. Cette 6quipe &it rattachee au 
service le plus << utilisateur ti de cette base, c’est A dire le service make d’omvre~de la carte de base au 
l/25000. 



- constitution d’une base de don&es cartographiques sur toute la France, baptiste BDCarto@, et dont la 
toponymie n’est pas directement issue de la BD Nyme (l’ach&ement de la BDCartoQ3 a pr&+dd de 
plusieurs an&es c&i de la BD Nyme). De nombxcux produits cartographiques tiriquts par I’IGN sont 
issus de cette BDCartoB et, du fait de ce qui ptide, leur toponymie n’est pas homog&ne avec celle de 
la’carte de base. 
- Poursuite des actkit& d’une structure transversale, la Commission de Toponymie, dont le tile se 
situait plut6t dans le registre u conscil e-t expertise)) (r@onse aux courriers des utilisatems, expert&s 
internes ou externes, reprkntation de I’IGN pour les questions toponymiques, . . .) que dans le registre 
fl production )) comme les deux BD &&es cidessus. 

C?n se trouvait donc en prknce de pltieurs unit& traitant, chacune dans son domaine, de toponymie : ces 
dif&ents domaines &ant, par ailleurs, tout aussi importants les uns que les autres pour I’IGN- Le problkme &it 
que ces unit&, tmitant toutes du m&me sujet, n’avaient pas entre elles de lions hi&archiques ou fonctionnels 
sxBsamment puissants pour assurer la cohkence. du traitement de la toponymie A FIGN. Une tiorme inteme 
&it done n&xx&e pour assurer cette coh&ence. 

2) Composition et missions de la nouvelle structure 

La nouvelle structure, qui a tt6 officiellement mise en place le 7-H-97, est une structure A dew niveaux : 
dkcisionnel et op&ationnel. 

2.1) Niveau d&isiouneI : la Commission de Toponymie 
La for&ion dkisionnelle est ass&e par une unit6 qui, par commoditk de langage, a gard6 le meme nom que 
l’ancienne commission ; B savoir la Commission de Toponymie. Naturellement, l’ancienne commission a 136 
dissoute, de fait, le 7-1 l-97, 

2.1.1) Missions 
Les missions de la nouvelle commission, qui scmt exe&es par d&gation du Comitk de Direction et de la 
Commission des Prod&s, sont les suivantes : 

- fixer les priori& en fonction des contraintes kconomiques 
- assurer le suivi des relations institutionnelles, en particulier le ptisident participera (avec d’autres 
agents de l’IGN, en tant que repn5sentant.s du Gouvemement Fran*) aux travaux du Groupe d’Experts 
des Nations Unies pour la normalisation des noms g6ogmphiques et aux tmvaux de la Commission 
Nationale de Toponymie 
- veiller A la qualit& au caract&re d’actualit6, A la facilitd de lecture et de comprkhension par l’ensemble 
des utilisateurs 
- arr&er les prestations de toponymie que 1’IGN doit effectuer (kavaux de la BD Nyme, travaux fatis 
en France et A l’&ranger, travaux en partenariat afin de garantir la bonne prise en compte des besoins 
varies, 

- promonvoir la BD Nyme qui, disponible sur tout le territoire doit devenir la r&rence en la mat&e et 
faire dkvelopper les out& informatiques pour sa diffusion 
- contr6ler les actkit& de la structure opkationnelle 

2.1.2) Composition 
La nonvelle commission de toponymie est composCe de 7 membres, h savoir : 

- le pr&ident 
- un reprkentant charge de s’assurer de la prise en compte du Service Public, 
- un reprkntant de la Direction Technique de I’IGN (pour les aspects lies A la d&narche Qua&t) 
- M repr&entant de la Direction Commerciale (pour les aspects lits zi la difkion B l’extkrieur de 
I’IGN) 
- un repn%entant des utilisateurs intemes (Pour la bonne prise en compte des besoins toponymiques 
intemes II 1’IGN) 
- un expert en toponymie 
- le rkponsable de la structure opkitionnelle 

Comme on le voit, la composition de la commission a & faite daus M grand souci de cohkence : 
- cohckence du traitement de la toponymie en assurant des liens forts entre l’unitk dkisionnelle (la Commission) 
et l’unit4 opkttionnelle. En effet l’expert et le responsable appartiennent tous deux B la structure op&atimelle 
- cohkence de la prise en charge des besoins : Service Public, besoins intemes et besoins extemes 



2.2) Niveau op6rationneI : le Produit Toponymie 
Afin d’assurer la fonction ophationnelle et producti~I a~&.& ~xxz%:w~ baptisk u F%duit Toponymie H. 

2.2-l) Missions 
Principalement de type strncture transversale, cette mrit$ &unit des ~rustations intemes a lyIGNS ou externes. 
Cette stmcture unique &item de disperser les moyms affect& a la toponymie et appr&enderaglobalement les 
besoins et problemes. Cela permettra *a I’IGN de mieux valoriser ses travaux et de normal&r Ies m&ho&s de 
travail, en particulier pour la validation de la collecte de la toponymie. 
Saris vouloir enter dam les d&ails ni &re exhawt& les ties de cette unite opkationnelle se situent darts ies 
domaines imivatu : 

- rk+daetions d’instmctions techniques intemes (&ark de toponymie) 
- publications toponymiques IGN (guide de toponymie, Pays et Capitales du Momie, gIossaires divers, 
.I. 1 
- dponses aux conrriers des utilisateurs 
- misc A niveau et entretien de la BDNymes (v&if?cations, saisie) 
- formation (tours de toponymie cartogmphique) et documentation (entretien de, la docmnentation 
toponymique de I’IGN) 
- expertises et cm&l: en inteme (v&ikication des &&nres de cartes &rang&es, con&l aw 

Utilisat~...) 
en exteme : prestations diverses (atlas Microsoft Encarta.. .), representation 

de I’IGN dans diverses instances : Commission Nationale de Toponymie (CNT), 
Commission de TerminoIogie du MAB, . . . 

2.2.2) Composition 
LVquipe “Produit toponymie” se compose actuellement de 7 personnes 4 plein temps, soit : 

- un responsable 
- deux experts 
- quatre op&ateurs 

C’est cette &uipe de 7 personnes qyi reprksente la veritable force de production de I’IGN en mat&e de 
. toponymie. 

2.3) Bilan 
Gir en e&on, aujourd’hui, apres dew ans de fonctionnement ? 
Depuis la restrncmration de la toponymie a l’IGN, fin 97, un important travail a et& accompli, et cela a dew 
niveam 
1) Tout d’abord un travail de fond, visant a remettre a plat et a homog&&er les outils et les pratiqnes 
toponymiques a IWN. 
Comme on l’a vu prkedemment, cette mise en coherence des diverses pratiques etait le principal enjeu de la 
nouvelle stmcture. Au vu de deux am&s de pratique, le contrat semble en position dWre rempli. De facon 
snccincte, les principanx r&nltats de ce travail sent les mivnnts : 

- Redaction d’un plan directeur de l’action du Produit Toponymie : comme son nom l’indique, ce 
document est destine a cadrer les actions de cette uuite. La mise en oxvre de ce plan a d&ouche sur les points 
suivants: 

- R&action d’une etude snr des propositions d’amelioration de la BD Nyme, en vue de kiliter son 
utihsation, tant inteme qn’exteme. Qtte etude s’est concr&is& par l’adoption et la mise en ceuvre d’un scenario 
r@ondant au mieux aux objectifs indiqn& d’am&ioration. Les moyens nkessaires correspondants ont un peu de 
mali &re totalement d&ages. 

- Redaction dune charte de toponymie a l’IGN, en vue de d&inir des r&gles commnnes et Ikalement 
d’homog&n5ser les pratiques entre les produits (carte de base au l/25000, cartes au l/100 000, l/250 000, 
G&route, etc.. .) 

2) Paralltlement a cela la ponrsuite du travail conrant et extremement divers de production toponymique, c’est 
&dire: 

- vtkifi~tion et saisie des noms pour la BD Nyme, 
- r@mse au courrier des utilisateurs 
- tmaux factor& d’&ndes toponymiqnes 
- uklaetion de divers docnments sp&iaWs (Glossaire des termes dialectaw glossaire de 
terminologie, . . . ) 
- participation aux act&it& de la CNT 



3) Conchision 
Le fonctionnement de la structure A 2 niveaux donne satisfaction (plus de coherence daus les actions engagks, 
mains de dispersion daus les moyens mis en oxvre) : de ce point de vue lA, et c’est le plus important, la nouveIIe 
structure est un succ~s. Pour que cette structure continue B remplir pleinement son office, ii va simplement falloir 
rester attentif A sa coh&ion et au f&it que chacun des acteurs joue effectivement le r61e pour lequel il a &tk 
d&ignk 
Les probI6mes que l’on rencontre, se situent plutat au niveau des moyens humains, nkcessaires pour mener A leur 
terme ia totalit des actions d&id&. Beaucoup de chases se font, mais on ne parvient pas toujours A f&ire tout 
ce que i’on voudrait : qui ne con.na?t pas ce probEme.. . 

Saint-Mand6, octobre 99 P.PLANQUES 
Pr&ident de la Ounmission de Toponymie 


