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RESUME : 

Les travaux effectues dans le cadre de la conception et la realisation d’une base. de données 
toponymiques (BDT-DZ’) a l’institut National de Cartographie et de Teledétection (INCT) ont pour 
objectif la mise en œuvre d’une base de données nationale permettant la gestion et la manipulation 
de i’information toponymique pour des applications internes et externes de I’INCT. 
Le developpement de la BDT-DZ a n&essitA un inventaire et une analyse de l’information 
toponymique dans sa situation ancienne et actuelle en la classant selon trois domaines. La 
modélisation conceptuelle des donnees toponymiques a permis Mtablissement d’un schéma 
conceptuel en modèle entite association et en formalisme HBDS pour ressortir les liens entre les 
différents domaines, tout en respectant les objectifs et les contraintes imposées par les utilisateurs 

MOTS-CLES : 

Base de Données Toponymiques (BOT-OZ), Toponymie, Modèle Conceptuel de Données (MCO), 
Modèle Logique de Données (MLO), Système de Gestion de Base de Oonnees (SGBD). 

1. INTRODUCTION : 

La mise en œuvre de la BOT-DZ a necessité - Modélisation de l’information toponymique 
le développement de trois phases : par domaine ou thèmes. 
=Inventaire et analyse de l’information r, Développement d’une application pour la 

toponymique de façon détaillée et saisie, la mise 6 jour et l’interrogation des 
exhaustive, données des domaines cites. 

- Fiches signalétiques 
-Listings informatique 

Besoins Internes 

Figure 1 : Schéma géneral de la Base de Données Toponymiques (BDT-OZ). 



2. Inventaire des donnees toponymique: 

La multiplicités des types de donnees que l’on 
peut considérer en toponymie découle 
directement de la multiplicité des sources 
d’information. Dans une première étapes, les 
données toponymiques ont ét6 regroup& en 
trois domaines : 
l Origines du toponyme (journal offkiel, 

feuille cartographique, carnet de 
complètement, . ..). 

l Noms g6ographiques (toponyme 
ancienne appellation,....), 

l Entités de groupements (commune, 
wilaya, st6tiominute, . . . ). 

Les besoins peuvent &re class& selon deux 
types généraux : 
6 Besolns de type interne. 

- Integration dans une base de. données 
cartographiques. 

- Gestion de l’information toponymique. 
l Besoins dè -type “documentaire” : 

- Recherche d’informations toponymiques 

ancienne et actuelle, puts dans un second 
temps, il a ét6 procédé à la construction du 
MCD (Modèle Conceptuel des Donnees) en 
formalisme entit6 association. 

Les atapes qui ont 6th d&eloppées pour la 
construction du modèle conceptuel des 
donnees sont : 
- Recensement des propri&&: dans cette 

étape, a et6 &ablie pour chaque domaine 
d’information une liste des propri&és et 
leurs descriptions. 

- Identitïcation des enüt& et les relations: 
il s’agit d’identifier les enüt& et les relations 
dans chaque domaine d’information. II 
n’existe pas de demarche permettant de 
garantir qu’aucune entité ou relation n’a 6th 
omise, seul le savoir faire du concepteur 
est pour cela determinant. 

- Affectation des propr%Ws aux entitt5s et 
relations: la plupart des méthodes 
proposent de mettre au jour les 
dependances entre les propritWs et t’enüt 
ou la relation puis de procéder & 
l’affectation B partir de l’analyse de ses 
dépendances. II est plus judicieux d’affecter 
une proprM6 B une entité ou relation au 
debut de l’analyse. 

Pour nommer les entités, les attributs et les 
liens, les termes les plus proches possibles du 
langage naturel ont éte choisis, de façon ér 
pouvoir reconstruire quasi intAgralement une 
Phrase.rien qu’en parkrant la &ucture. 

Enfin, un schema conceptuel global, intégrant 
les trois domaines, a 4% établi pour supprimer 
les redondances et améliorer la cohérence. 

diverses par commune ou wilaya donnée, 
emplacement des documents 
correspondants, les anciennes 
appellations utilisée. 

- Diffusion de la documentation 
toponymique g&Wale (fiche signalétique, 
kpertoires, . ..). 

3. Mise au point du sch6ma conceptuel: 

Dans cette etape, dans un premier temps, 
l’information toponymique globale a été 
sttictutie en modèle HBDS (Hypergraph 
Based Data Structure) dans sa situation 
La figure suivante représente le schéma conceptuel en HBBDS de la BDT-DZ 

ORIGINE a Est dans b LOCALISATION 

figure 2 : Schéma HBDS de la BDT-DZ 



4. IMPLEMENTATION : 

- Apres normalisation puis transformation 
en modele logique relationnel, une 
implementation du schéma conceptuel a 

S. APPLICATION : 

Pour kpondre aux besoins identifi& au cours 
de la conception de la BDT-DZ et permettre la 
mise en œuvre d’un processus de 
manipulation et d’interrogation des donnees 
d’une manière facile et souple, plusieurs 
actions ont 6té crées 4 J‘aide des outiis qu’offre 
Je SGBD “Access”. 

Les principales actJons pr6vues dans cette 
application, sont les suivantes : 

* Consultation : cette adion permet de 
consulter les informations relatives aux : 

- Toponyme par num6m, coordonnees, 
feuille cartographique, commune ou 
Waya. 

été effectuee sous le SGBD ACCESS. Plus de 
40 000 toponymes ont ét6 saisie pour la 
validation du mod&e physique. 

- Toponyme par carnet, couches ou 
tht2me. 

- Saisie et mise B jour: Cette action est 
utilisée @out faciliter la saisie Ues données 
kessitant une mise fi jour reguiière. 

* Edition : cette action permet d’éditer les : 

- Fiches signaktiques des toponymes paf 
numéro, paf feuille, par commune ou paf 
wilaya. 

- R@eWes ou carnet Ue toponymie par 
feuille 00 minute. 

Toutes informations citer peuvent Atre 
présentées et organisees selon Je choix des 
utilisateurs. 
La Figure 3 ‘lustre les differentes actions 
contenues dans la BDT-DZ. 

MENU GENERAL 

w CARTE 
w CARNET 
w MINUTE 
w ORIGINE 
c etc. Figure 3 : Schéma g&Wai de J’appiication. 



6. CONCLUSION : 

En conclusion, le MCD btabli et validé a permis 
d’avoir une repr&entation globale de 
t’infonnation toponymique dans sa situation 
actuelle, avec une liste complete de son 
contenu, tout en montrant les différentes 
ferations qui existent entre les entités, en vue 
de ta réalisation d’une base de données 
toponymiques nationale. 
Cette approche de structuration par domaine a 
pour avantage de tipondre aux besoins des 
divers producteurs nationaux de l’information 
toponymique WC, DGSN, OFFICE 
NATIONAL OES STATISTIQUES,...). Les 
besoins qui ont 418 cibles en priortt6 sont : 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

cons&ation du patrimàine national de 
toponymie :optimisation de ta mise 4 jour 
des donn&%, statistiques sur 1’6tat du 
&Seau, gestion infonnatis& des archives, 
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En perspective, et afin de satisfaire d’autres 
utilisateurs, ii faut : 
- développer des outils de saisie, de mise à 

jour et de consultation. 
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