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Depuis 1992, les travaux relatifs B la norinalisation des noms gkographiques se sont
poursuivis en France, dans plusieurs doinaines en production cartographique, avec la ~niseii jour
rkgulikre de la carte dc base au I 25 000 000 pour le territoire in&opolitain, et la publication de
cartes genkrales , dans le developpeinent de differentes bases dc donnees , cn toponyinie genkrale,
avec des actions inenees au niveau national et international
La norinalisation appliquee h la cartographie continue de releher de la coinpktence de
i'lnstitut Geographique National ( I G N )
ActivitCs de I'lnstitut Geographique Xational
Idest rava ux ca rtogra phiy ues

- Carte au 1 : 25 000
L'IGN assure la inise Bjour reguliere de la carte de base au 1 25 000 000, par des travaux
de revision qui touchent une centaine de feuilles chaque annee Depuis 1990, I'IGN edite une serie
particuliere appelee TOP 25, regroupant au inoins 2 feuilles de la sene normale. Cette serie, qui
concerne les zones les plus touristiques de France,- principalement le littoral, les for& et les
massifs montagneux-, coinporte actuelleinent 222 feui Iles
Tous les noms nouveaux ou modifies par rapport aux kditions prdckdentes sont contr6Ies par
la Commission de toponyinie de I'IGN
- Cartes gcnkrales

L'IGN prepare une nouveile edition du planisphere du Monde Politique au 1 . 33 700 000 en
version franqaise. Coinine la precedente edition de 1993, cette carte coinporte les exonyines
franqais normalisis, en particulier les noins de pays et de capitales fixes par le Ministere des
Affaires Etrangeres dans son a r r M du 4 novembre 1993. Les autres noins sont conforines aux
ouvrages d'usage courant.
Un index alphabitique de 4000 toponyines figure sur cette carte
Les bases de donnees informatisees
L'IGN prend une part active dans le developpeinent des systemes dinforination
geographiquz, en constituant et en mettant h jour plusieurs bases de donnees dam ce domaine, et en
particulier
- une base de donnkes administratives, coinportant les limites et les noins des entites
adininistratives de la France, a savoir les communes, cantons, dkparternents et regions. D'apres les
lois en vigueur, seuls ces noins issus du Ministere de I'Intkrieur et publies par l'lnstitut National de
la Statistique et des ktudes kconoiniques (INSEE) prksentent un caractkre officiel Les diverses
administrations sont tenues dadopter ces forines seules pour leurs publications ,
- une base de donnees topographiques, qui reinplace depuis 1990 la refection traditionnelle
a raison d'environ 80 feuilles au 1 25 000 par an Ce prograinme donne lieu a une etude exhaustive
de la toponyinie assuree par la Cominission de toponyinie de I'IGN, qui etablie des instructions
particulikres pour chaque feuille inscrite au prograinine, qui contrcile systeinatiqueinent les
documents apres les travaux de terrain et les valide en vue de leur enregistreinent dans la base

- une base cie donnee5 toponqiniques, achecce a la fin de 1997, q u i coniporte I'enscinhlc dcs
toponyines figurant siir la carte do base au I 25 000,svit eiiLiron 2 millions de iioins Cctte base a
notaininent perinis un important trakarl dc normalisation de la toponyinie dialectale, puiscluc tous
les documents ont ctc contrcilec, par la Coniniission acant [cur evploitation C'ctte b,
sur un ordinateur central sous logiciel ORACI I

La Commission de toponyinie a publie enjutllet IcN7 une inise a jour de son docuincnt
"Pays et Capitales du Monde", compreriant les noins des pays independants et dc leurs capitales. en
fiangais ct dans les langues ofk7cielles locales
Par ailleurs, IYGN a etabli la version franpise de la L,iste des Noins de Pays prepardc par le
groupe de travail du GENIJNG, en vue de sa diffusion sur le reseau Internet Cette liste peut etre
consultee sur le serveur de la Delegation Generale ;i la Langue Franqaise, rattachee au Ministere de
la culture, i I'adresse suivante hup: dglf.c.ciIlwc.fr.

Enfin, la Commission de toponyinie a inis a joiir un "Glossaire do terines dialectaui",
precedeinment publie par I'IGN en 1963, afin de faciliter la lecture et la coniprehension des
toponyines regionaux tigurant sur la carte de base Cette noukelle edition, destinee a un plus large
publlc, a ete publiee au inois de deceinbre 1907
Activites de la Commission Nationale de Toponymie
Skminaire toponymique franco-africain

La promotion de la toponymie est assuree par la Commission Nationale de 'I oponyniie
(CN J ), coinmission interininisterielle du Consei 1 National de I'Inforination Geographique, instituc
par decret du 26 juillet 1985
Depuis 1996, la CNT a rent'orce son action tant sur Ie plan national qu'international , en
particulier. elle a organise un senmaire de toponymie des pays d'Afrique francophone, qui s'est tenu
i Paris les 3 , 4 et 5 j u i n 1996 Ce seminaire, qui a reuni une trentaine de representants de 23 pays et
organisations internationales, a permis de faire le point sur les problemes que connaissent ces pays
en inatiere de toponymie, et que I'on peut resume1 en terines de connaissance, transcription,
localisation et diffusion
Les actes de ce seminaire ont ete publies au inois de deceinbre 1997
Par ailleurs, la CNT a poursuivi son prograinine de coopkration avec la Coininission de
Toponymie du Quebec (CTQ) au Canada.

Cooperation avec la Commission de Toponymie du Quebec
(CTO) au Canada
Dans le cadre de leur protocole d'accord signe le 20 jankier 1994, la France et le Quebec ont
realisc annuellement plusieurs missions bi-laterales Ces inisions ont permis de definir un plan
d'action corninun, et d'engager une premiere sene de trakauu, a savoir

- Ponts toponyiniques f'ranco-qukbkcois

En vue de publier un dictionnaire thkinatiyue consacre aux relations eritre la France el le
LLII ouvrage d@crivantl'histoire et la nature des licns
unissant des toponyines coininuiis a la France et au Quebec

Quebec, la CTQ a ddcidC de niettre au point

Une publication d'environ 240 noins sera presentke it l'occasion d'une exposition prkvue cn
1999, ti Paris et au Quebec, pour Ie 30e anniversatre de la cooperation franco-yuebkcoise
- Glossaire de la terininologie toponvmrque

La version frangaise du glossaire etabli en anglais par le groupe de travail du GENUNG sous
la responsabiliti de M. Kadmon (Israel), a dtd assuree conlointeinent par les experts quebecois et
frangais. La France et le Quebec ont editk cet ouvrage au inois de decembre 1997.

- Bulletin d'in formation toponyiniaue

En prkvision de la 7e Conference et du projet de crkatioii dune division francophone au
GENIJNG, la France et le Quebec ont diffuse un bulletin &information aux pays ayant le franqars
en partage. Cette publication rend coinpte des travaux des experts francophones et insiste sur
I'interst d'assister aux rkunions du Groupe

