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Le Conseil

Géographique

gouvernemental

d’orientation,

propositions

domaine

en Algérie

Conseil National de l’Information

Géographique (CNIG) est un organe

gouvernemental consultatif, d’études,

d’orientation, de coordination, de

propositions et d’information dans le

domaine de l’information géographique

Algérie.



Notions et principes de la normalisationNotions et principes de la normalisation



‘’ Activité propre à établir,

réels ou potentiels, des dispositions

commun et répété, visant

d’ordre dans un contexte donné

( ISO/CEI GUIDE 2:1996)

Qu’ est-ce que la normalisation ?

établir, face à des problèmes

dispositions destinées à un usage

l’obtention du degré optimal

donné ”

( ISO/CEI GUIDE 2:1996)



‘’Document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit  pour 

des usages communs et répétés, des règles, des  lignes directrices ou des 

caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre 

optimal dans un contexte donné

Qu’ est-ce qu’une norme ?

Cartes de transactions
Financières ISO 9992-1

Clavier
ISO 9995Stéthoscope

ISO 21547

et approuvé par un organisme reconnu qui fournit  pour 

des usages communs et répétés, des règles, des  lignes directrices ou des 

caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre 

optimal dans un contexte donné ” ( ISO/CEI GUIDE 2:1996 )

Les normes impactent notre vie au quotidien 

Clavier
ISO 9995 Siège bébé

ISO 13216
CD/DVDROM

ISO 9660



Harmoniser les spécifications des

ressources ;

Faire des économies en évitant les

meilleure gestion de la diversité ;

Unifier le langage technique entre

l'échange d'informations ;

Fournir les données techniques

stratégies industrielles et commerciales

Protéger l'environnement, la santé

personnes.

Objectifs de la normalisation

des produits et optimiser l'emploi des

les variétés inutiles et en assurant une

entre les partenaires afin de faciliter

indispensables à l'élaboration des

commerciales ;

et garantir la sécurité des biens et des



Faciliter la mise en place d’une IDG à tous les

Mieux comprendre et utiliser l’information géographique

Accroître la disponibilité, l’accès, l’intégration

géographique ;

Promouvoir l’utilisation efficiente, efficace et

et des systèmes qui y sont associés ;

Contribuer à une approche unifiée pour aborder

des territoires, politiques de développement,

Faciliter le transfert de jeux de données

particulier dans un réseau diversifié d’ordinateurs

de données spatiales et de types de données

Effectuer le transfert de ces données de manière

Pourquoi des normes dans le domaine de l’information géographique?

les niveau ;

géographique ;

intégration et le partage de l’information

et économique de l’information géographique

aborder les problèmes de façon globale (gestion

développement, etc….) ;

spatiales entre différentes plates-formes,

d’ordinateurs qui gèrent un large éventail de stocks

données diverses ;

manière sécurisée.

Pourquoi des normes dans le domaine de l’information géographique?



Normalisation des noms géographiquesNormalisation des noms géographiques



Selon le groupe d’experts des Nations Unies pour

géographique est un nom qui sert à designer un

terrestre.

général, un nom géographique est un nom propre

expression spécifique) utilisé de façon systématique

topographique ou une région ayant une identité reconnaissable

entités topographiques nommées peuvent être

1. des lieux peuplées : villes, villages, hameaux

2. des circonscriptions administratives : Etats, wilaya,

3. des entités topographiques naturelles : cours

4. des entités topographiques artificielles : barrages,

Définition d’un nom géographique

pour les noms géographiques (UN-GEGN) : Un nom

accident géographique particulier de la surface

propre (un mot, une combinaison de mots ou une

systématique dans une langue pour designer un lieu, une entité

reconnaissable se trouvant à la surface de la Terre

:

hameaux ;

wilaya, communes ;

cours d’eau, montagnes, lacs, mers ;

barrages, aéroports, routes.



Les noms géographiques ont plusieurs fonctionnalités,

désignent que par rapport aux groupes humains

1. Localiser ;

2. Classifier ;

3. Distinguer ;

4. caractériser une infinité de lieux de natures,

5. rappeler, à évoquer, à consigner, et également

mémoire collective des peuples, qu’il s’agisse

composantes de la culture nationale ou régionale

Rôle des noms géographiques

fonctionnalités, tant par rapport aux lieux qu’ils

humains qui occupent ces lieux. Ils servent à :

natures, de fonction , de dimensions différentes ;

également à promouvoir des éléments de

s’agisse d’événement, de personne ou d’autres

régionale.



Le mot normalisation tel qu’il est appliqué aux noms

l’UN-GEGN comme suit :

1. Etablissement, par une autorité toponymique

normatifs applicables par exemple au traitement

2. Traitement d’un toponyme suivant un ensemble

un toponyme normalisé est défini comme suit

toponymique comme la forme privilégiée pour une

Normalisation des noms géographiques

noms géographiques/Toponymes, est défini par

toponymique, d’un ensembles de règles et de critères

traitement uniformisé des toponymes ;

ensemble d’éléments normatifs donnés.

suit : Nom de lieu approuvé par une autorité

une entité topographique donnée.

géographiques



1. Nécessité de disposer d’une structure permanente

2. Nécessité d’avoir une politique toponymique

édictées par l’UNGEGN, afin de pouvoir

géographique ;

3. Remédier à l’anarchie et aux disfonctionnement

toponymie en usage.

Normalisation nationale des noms géographiques

permanente pour gérer ce patrimoine ;

toponymique qui privilégie les règles de normalisation

pouvoir nommer l’ensemble de notre espace

disfonctionnement que connait le domaine de la

géographiques





Exemples de dysfonctionnementdysfonctionnement relevés dans la signalisation





Nous sommes le seul pays au mondes

Alors que les noms des pays sont établis officiellement

mondes à écrire ‘Qatar’ de cette façon !

officiellement du point de vue écriture par l’UNGEGN



Où sommes nous?

Si ce n’est l’écriture en arabe, on se croirait qu’on est en Amérique ! Et pourtant on 

est à Oum El 

Si ce n’est l’écriture en arabe, on se croirait qu’on est en Amérique ! Et pourtant on 

est à Oum El Bouaghi



Doit-on écrire Ed–Dabil ou bien Ed-Dbil car on est en présence de ‘EL ‘

‘Qamariya’, au lieu et place de Debil à connotation plutôt, 

s’applique pour Hammam ED-Dalaa

car on est en présence de ‘EL ‘Chamsiya’ et non 

à connotation plutôt, péjorative. La même remarque 

Dalaa et non Dalaa ! (Wilaya de M’Sila)



Normalisation de la référence adresseNormalisation de la référence adresse



le CNIG a engagé une procédure auprès de l’Institut

perspective de prendre en charge les aspects de normalisation,

et/ou géospatiales et découlant de l’ISO, tout particulièrement

(ISO/TC 211 – Information géographique / Géomatique)

cette procédure a abouti par la mise en place,

géographique (SC-IG) au niveau du CNIG chargé

avec le secteur d’activité lié à l’information géospatiale

le SC-IG travail en liaison étroite avec le CTN 01 de

constitué de quatorze (14) membres représentants

géographique en Algérie ;

le SC-IG a été mise en place le 05 mars 2018.

Sous-comité de l’information géographique (SC

Institut Algérien de Normalisation (IANOR), dans

normalisation, en matière d’information géographique

particulièrement du Comité Technique 211 de l’ISO

Géomatique) ;

d’un sous-comité de normalisation de l’information

de l’adoption de l’ensemble des normes en rapport

géospatiale ;

de l’IANOR en charge des normes fondamentales. Il est

représentants des producteurs essentiels de l’information

comité de l’information géographique (SC-IG)



Prochainement :

ISO 19160-2 : Adressage -
objets dans le monde physique
ISO 19160-6 : Adressage -

Cahier des Prescriptions 
Techniques du RNA

- Partie 2: Attribution et gestion d'adresses pour des
physique

- Partie 6: Modèles d'échange numérique

Guide des procédures de 
l’opération d’adressage



Guide portant sur les procédures de l’opération d’adressage

Projet de ce guide, élaboré par le comité mixte

introduit au SC-IG lors de la réunion du 24 novembre

Objectif : Unifier la procédure d’adressage sur

national, à travers notamment :

la définition d’autres règles et exigences qui

l’arrêté ministériel, fixant la manière de numérotation

urbanisé ;

l’intégration du système linéaire métrique,

pays, dans la procédure de numérotation.

La première édition du guide a été adoptée par les

a été validé par le CTN 01 de l’Institut Algérien

Guide portant sur les procédures de l’opération d’adressage

mixte d’adressage, a été

novembre 2021 ;

sur l’ensemble du territoire

qui ne figurent pas dans

numérotation de l’espace

comme pratique en usage dans d’autres

les membres du SC-IG le 09 mai 2022 ;

de Normalisation (IANOR) le 19 mai 2022.



Adresse  unifiée et normalisée



Procédure national d’adressage adoptée

Mise en place de la cellule communale

Étude de l’existant et classification des

y compris la réalisation du plan d’adressage

Proposition de baptisation ou de débaptisation

Examen et validation des propositions de

Consécration de la baptisation ou de la

Numérotation des accès des constructions

Réalisation et matérialisation des plaques

Numérisation et saisie de la donnée adresse

Procédure national d’adressage adoptée

communale d’adressage ;

objets adressables baptisés ou à baptiser,

d’adressage ;

débaptisation ;

de baptisation ou de débaptisation ;

la débaptisation ;

constructions ;

plaques d’identifications ;

adresse.



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION


