
 

Localisation d’entités nommées historiques par analyse multi-critères et prise en 

compte des imprécisions 

 

Stage de recherche proposé à l’IGN, équipe COGIT 

Contexte  

Le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) est en cours de numérisation et de saisie au format XML des 

Dictionnaires topographiques de la France. Ces derniers, édités par département, sont une source de données très 

riche décrivant, entre autres, les entités nommés, c'est-à-dire les noms des lieux habités ou des lieux-dits de la fin du 

19
e
 siècle et jusqu’à nos jours.  

Ainsi, chaque entité nommée est caractérisée par un ensemble d’attributs tels que le nom, la nature, le nom historique 

de la localisation, la date d’usage du toponyme et de ses formes anciennes, la source, éventuellement des 

commentaires.  

Au-delà de l’usage classique des dictionnaires dans le domaine de l’histoire en général et de l’histoire de la toponymie 

en particulier, l’analyse et la cartographie des toponymes au fil du temps est de plus en plus nécessaire pour étudier 

l’évolution du territoire.  

Objectifs 

Des travaux récents réalisés au COGIT ont permis de définir un modèle de données décrivant les caractéristiques de 

toponymes historiques et une méthode d’appariement de données spatiales multi-critères. Cette dernière permet de 

mettre en correspondance des objets homologues (une entité nommée sans localisation avec un toponyme localisé) 

en s’appuyant sur trois critères de ressemblance à savoir le nom, la nature et la localisation (sous forme textuelle).  

L’objectif du stage est de définir la localisation des toponymes historiques sur le référentiel à grande échelle (le RGE) 

en améliorant le modèle de données et en proposant de nouveaux critères et de méthodes de ressemblance adaptées.  

Les imperfections et les hétérogénéités spatiales, temporelles et sémantiques des données historiques font que la 

notion de ressemblance est très complexe à définir puisqu’elle s’appuie sur des connaissances qui ne sont pas toujours 

cohérentes entre elles. En effet, premièrement, la localisation peut être à l’échelle de la commune ou du canton, 

décrite en position relative à un lieu géographique (près de Paris) ou incertaine (la commune de Arrans ou d’Asnieres-

en-Montagne), voir manquante. Deuxièmement, la nature des toponymes historiques est très hétérogène et pas 

toujours compatible avec la nomenclature définie dans le RGE (montagne vs sommet, Hameau vs lieu-dit habité, etc.).  

Ainsi, afin d’améliorer les règles de ressemblances entre les données historiques et les données du RGE, une attention 

particulière sera accordée à l’enrichissement de données qui porte sur : 

- La définition des relations entre les natures hétérogènes des données historiques et la nomenclature de 

référence du RGE. Cette tâche pourrait aboutir à une proposition d’extension de l’ontologie du RGE publiée en 

accès libre.  

- La définition d’une taxonomie des positions relatives qui accompagnent la localisation du toponyme 

historique (le long de, à côte de) ainsi que sur la modélisation et la construction d’une géométrie adaptée. 

Cette tâche permettrait de raffiner la position finale de l’entité nommée.  

Les méthodes proposées seront implémentées et testées sur des données historiques provenant du département de la 

Côte-d’Or. D’autres sources de données OpenSource (BDpedia, Geonames, BDCassini, etc.) pourront être utilisées en 

supplément des données topographiques de référence du RGE. 

Déroulement de stage 

- Etat de l’art sur les méthodes de géolocalisation de données, 

- Familiarisation avec les données topographiques du RGE, l’ontologie du RGE et les données historiques, 

- Prise en main des outils d’appariement développés au laboratoire COGIT, 

- Proposition et développement dans la plateforme Geoxygene du COGIT des méthodes d’enrichissement des 

données portant sur la nature et la localisation de données.  

- Rédaction du rapport de stage. 

 

 

Compétences et formation 



- Titulaire d’un diplôme de Master en géomatique ou en informatique  

- Programmation Java, 

- Motivation pour la recherche et pour le travail en équipe, esprit d’initiative, capacité rédactionnelle. 

- Une sensibilité aux données historiques sera appréciée 

 

Accueil et encadrement 

Le stage sera réalisé au Laboratoire COGIT de l’IGN, Saint-Mandé (limitrophe Paris) pour une durée de 5 mois environ. 

Contact et responsables de stage  

Ana-Maria Olteanu Raimond, IGN/COGIT, mél : ana-maria.raimond@ign.fr  

Marie-Dominique Van Damme, mél : marie-dominique.vandamme@ign.fr  


