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a) AUX MEtyBRES DU GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES
NOMS GEOGRAPHIQUES;

b) AUX ORGANISMES NATIONAUX DE TOPONYMIE;

C) AUX SERVICES CARTOGRAPHIQUES NATIONAUX.

travail1. Le Groupe de
toponymiques s'est reun̂ .
Groupe d'experts des Na

sur les fichiers de donnees et nomenclatures
a Geneve en novembre 1991 pendant la reunion du

tions Unies sur les noms geographiques.

2. Les membres presents se sont accordes a reconnaitre qu'avant de pouvoir
formuler des recommandabions importantes, le Groupe de travail devait savoir
guels types de bases de donnees toponymiques nationales etaient deja en
exploitation, quelles informations elles contenaient et comment celles-ci
etaient rassemblees et nises a jour, si les bases de donnees etaient
informatisees et commenb les donnees toponymiques etaient archivees et
diffusees. Pour le savoir, le Groupe de travail a decide d'elaborer un
questionnaire auquel il
espagnol et en francais
nationaux que possible.;

esperait assurer une large diffusion en anglais, en
€t voir repondre un aussi grand nombre d'organismes
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3. Les informations ainai recueillies devraient aider le Groups d'experts a
plus d'un titre. Elles devraient lui permettre :

a) D'aider les organismes souhaitant creer des bases de donnees
toponymiques informatisees;

b) De collaborer a 1'exploitation {archivage et mise a jour)
universelle de rubriques de donnees communes;

c) De participer a la mise en place de mecanismes effectifs d'©change
de donnees toponymiques entre bases de donnees nationales;

d) D'oeuvrer pour faire accepter les normes internatxonales regissant
1'archivage et 1'echange de donnees et en generaliser 1'application;

e) D'encourager 1'exploitation de bases de donnees toponymiques
nationales aux fins des programmes relatifs aux nomenclatures nationales.

4. L'organisatrice sait gre a Mme Anki Mattisson, du Service topographique
national de la Suede, de la maitrise avec laquelle elle a etabli le
questionnaire. Celui-ci il doit lui e~tre retourne rempli le ler mai 1992 au
plus tard. Son adresse et son numero de te'le'copieur figurent au bas de la
derniere page du questionnaire.

5. Le Groupe de travail espere pouvoir £tablir au moins un rapport
preliminaire d'ici le ler juin, de fa9on a mettre les informations succinctes
qu'il contiendra a la disposition de tous les participants a la sixieme
Conference des Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques
lorsqu'elle se tiendra a New York a la fin du mois d'aout 1992.

6. II ne sera peut-etre pas possible pour tous les interesses de remplir le
questionnaire d'ici le mois de mai; une reponse qui parviendrait apres la date
indiquee, adressee par la poste ou communiquee a la sixieme Conference a
New York, n'en serait pas moins vivement appreciee.

7. Le Groupe de travail est tres sensible a 1'interet que les membres du
Groupe d'experts portent a ses travaux et au concours qu'ils lui pretent, et
il se rejouit a la perspective de collaborer tres prochainement avec tous ceux
qui auront repondu au questionnaire.
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Groupe d'experts

QUESTIONNAIRE

«es Nations Unies sur les noms geographiques

RELATIF AUX BASES DE DONNEES TOPONYHIQUES

(Note s Veu|ilez remplir un formulaire distinct pour
chaque base de donnees, numerique ou a carte. Si
vous ne dispoaez pas encore d'une base de donnees
toponymique?, paasez directement a la section H
ci-apres). |

A. IDENTIFICATION

Pays

Intitule de la base de donnees

Exploitant/Proprietaire (service federal, organisms federal ou local,
universite, etc.) |

Personne(s) a contactor

Renseignements communiques par

Norn

Fonction

Service, organisme.

Adresse

Numero de telephone

Numero de telecopic

Numero d'acces au c
messagerie electror

En cas d' absence, £

Nom

Fonction

Service , organisme ,

I
i
etc.

•

i

ur

ysteme de
ique :

'adresser a la personne suivante

etc.
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Adresse

Numero de telephone

Numero de telecopieur

Numero d'acces au systeme de
messagerie electronique :

B. CATEGORIE

Zone geographique representee

a) Indiquez la zone geographique a laguelle s'applique ou s'appliquera
la base de donnees toponymiques

b) Avez-vous recueilli au moins certains renseignements sur 1'ensemble
de la zone indiquee a la rubrique a)?

n Oui

D Non

Si vous avez repondu "non", precisez les parties de la zone sur
lesquelles vous avez recueilli des donnees et celles sur lesquellea vous
n'en avez recueilli aucune :

Parties de la zone sur lesquelles
vous etes renseigne :

Parties de la zone sur lesquelles
vous n'etes pas renseigne :

c) La representation est-elle uniforme?

D Oui

D Non

Si vous avez repondu "non", precisez pourquoi.



2, Traitement des noms

a) Les noms gê gr
organisme national
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geographiques

phiques sont-ils traites officiellement par un
de toponymie?

Q Out

D Non

Dans 1'affirmative,

S'agit-il d'une bas<

D Oui

D Non '

D Partiellemflnt

Si vous avez reĵ ondu "non", prevoyez-vous la creation d'une base de
donates numerique?

veuillez indiquer le nom de 1'organisme en question.

de donnees toponymiques numerique?

a

a

Oui

Non

C. DESCRIPTION

Compilation (sources d'ou les noms sont extraits pour enregistrement)

D Cartes officielles Echelle(s) :

Leves sur le terrain ( eventual lement dans le cadre de
1'etablissment de cartes)

D Materiaux Jxistjorigues

D Nomenclatures

D Cartes noni offiicielles

D Textes

D Autres soujcced Preciaez
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2. Indiquez les (principales) rubriques de votre base de donnees

D Type de detail

n Source(s) du nom geographique

Q Carte(s) Echelle(s) :

D Coordonnees

D Mode de traitement du nom geographique

D Date(s) de normalisation du nom geographique

D Unites administratives

D Variantes du nom geographique

D Langue(s)

D Population

D Extension des details

n Longueur (des cours d'eau)

D Origines du nom geographique

Q Autres rubriques Precisez :

Nombre total de rubriques pouvant
figurer dans un mSme fichier :

D. MISE A JOUR DES BASES DE DONNEES TOPONYMIQUES

1. Processus de mise & jour

D Pas de mise a jour

D Continu

D Periodique

Decrivez ce processus :



Sources des mises A jour

D Organisme n

G Cartes publiees

Q Lev&s sur 10 terrain

Autres

Veuillez indiquer si
fins

D

D

D

n

De constitutipn

De cartographic

De travaux

Autres

recherche

ouDans 1'eventualit£
constitution d'une
6t6 cre&e conformement
du Groupe d'experts
et HI/2]?

D

n

Oui

Non

Avez-vous publi6;une
toponymiques? i

n

n

Oui

Non

Les noms geographiques
alphabet latin?

D

n

Oui

Non

Dans 1'affirmative,
contraire, passez
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de toponymie

Precisez

E. QUESTIONS DIVERSES

votre base de donnees toponymiques a ete creee a des

d'une nomenclature nationale

Exemples

votre base de donnees est utilisee aux fins de
nomenclature nationale, cette nomenclature a-t-elle

aux recommendations figurant dans les resolutions
des Nations Unies sur les noms geographiques [1/4 E)

nomenclature a partir de votre base de donnees

de votre base de donnees sont-ils ecrits en

v0uillez repondre aux questions a) ad); dans le cas
directement a la question 5.
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a) Les noms comporitent-ils des signes diacritiques?

D Oui

D Non

b) Si vous avez repondu "oui" a la question a), veuillez donner des
exemples indiquant le degr£ de complexity.

Langue(s)

Langue(s)

Langue ( s )

c) Pouvez-vous entfer et stocker dans votre base
noms geographiques qui sont Merits en alphabet

D Oui

D Non

Precisez :

Expliquez :

d) Si vous avez repondu "oui" aux questions a) et

Exemples

Exemples

Exemples

de donn̂ es tous vos
latin?

c), indiquez comme
vous avez rgsolji • les probldmes

de visualisatioh {- sur ecran

d'impression

d'echange de dojinees

5. Quel(s) systeme(s) d'ecriture autre(s) que 1'alphabet latin utilisez-vous
pour constituer vos fichiers de noms geographiques?

a) Sont-ils informatises?

D Oui

D Non



F. QUESTIONS TECHNIQUES LIEES AUX SYSTEMES DE DONNEES
TOPONYMIQUES NUMERIQUES

Materiel

a) Saisie de donn£ea

b) Unite de traiteme;nt

c) PeriphSriques; de

Syaterne d'exploitation

D VMS

n UNIX

n DOS

n os2

D Autre

a

a

CXii

Non

Dans 1'affirmative,
forme utilisable par

D

a

Oui

Non

Avez-vous organise
de donnees ou serie

d stage d6ja Org

IH serais dispose

D non
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(terminal, numeriseur, etc.)

et de memoire

sortie (imprimante, traceur, etc.

Precisez

Systeme de gestion de la base de donnees ou autre logiciel

Disposez-vous de materiel de demonstration {disquettes, bandes
magnetigues, etc.)?

le materiel de demonstration existe-t-il sous une
un ordinateur personnel?

un stage de formation a I1exploitation de votre base
-vous dispose a le faire?

nlse

a le faire
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6. DOCUMENTATION RELATIVE AUX BASES DE DONNEES TOPONYMIQUES

1. Pouvez-vous fournir une documentation sur votre base de donnees?

D Oui

D Won

Dans 1'affirmative,

a) Dans quelle(s) langue(s)?

b) Presentation

D Exemplaire imprlme

D Transcription nianerique

c) Type de documentation

D Manuel d'utilisation

D Rapport

2. Peut-on acheter les informations figurant dans votre base de donnees?

D Oui

D Non

Dans 1'affirmative,

a) Avez-vous fix6 (jles regies d'acguisition et de distribution des
donnees?

D Oui

D Non

Observations : I

b) Vos produits sorit-ils

D Des ensembles normalises?

D Des ensembles p0rsonnalises?

D Des ensembles § |la fois normalises et personnalises?



Non

H.

developper une

E/CONF.85/INF/7
Francais
Page 11

c) Assu|rez-vous un service apres vente?

Oui

CREATION DE BASES DE DONNEES TOPONYMIQUES

Dans quels domaines avez-vous besoin d'une assistance pour creer ou

n

a

a

n

a

Mise en place d'un systeme de cartes et de fichiers

Mise an pl^ce d'un systeme pour ordinateur personnel

Mise en pL^ce d'un systeme pour mini-ordinateur

Choix des
1'echange

Autres domaines

Observations :

t«ase de donnees toponymiques pour votre pays?

normes internationales applicables a 1'archivage et a
donnees informatisees
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I. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Veuillez indiquer jici toutes observations complementaires que vous
souhaiteriez commoniquer sur votre base de donnees :

Veuillez retourner ce fo^rmulaire a :

Anki Hattisson
Department of Topographic Naps
National Laud Survey
S-801 82 GAVLE (Suede)

No. de telecopie 46 26 687594


