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Descriptif de contenu de la couche PAI_PAG.shp

Le Parc amazonien de Guyane a accumulé des centaines de
données toponymiques ou simplement thématiques (sans
toponymes) sur son territoire.
Ces données sont le résultat d'un travail mené par le PAG, ses
partenaires scientifiques (CNRS, MNHN, IRD), des associations
locales et de bénévoles.
Ces données toponymiques sont une partie du patrimoine
culturel immatériel des communautés d'habitants du sud de
la Guyane. Cette collecte n'aurait pu se faire sans leur
participation active et un travail de mémoire particulièrement
déterminant dans des sociétés de traditions orales.

Toponymie particulière
• Standards (Unicode, UTF-8)
• Polices de caractères
• Comment ça marche dans le SIG ?
Structure attributaire

Représentation

Codification

Toponymie particulière
Plusieurs langues parlées en Guyane n'ont été écrite qu'à partir des années
1970.

La graphie utilisée s'appuie sur l'alphabet phonétique international (API).

Certains caractères comme le ɨ sont très courants dans l'écriture des langues
Teko, Wayãpi et Kali'na.

Un standard informatique : l'Unicode

Codification

Le standard UNICODE référence tous les caractères connus.

e

Un codage informatique : l'UTF-8

Codification

PAI_PAG utilise le système de codage UTF-8 qui est compatible avec le
standard UNICODE

e

Codification

Quelle police utiliser ?

e

La plus part des polices de caractère permettent d'écrire les
caractères spéciaux utilisés par les langues parlées en Guyane.

Toutes les polices de caractères ne permettent pas de représenter
l'ensembles des caractères décrits dans le standard UNICODE.
Certaines polices sont dites 'universelles', d'autres sont spécialisées sur
l'écriture des langues latines, cyrilliques, arabes, de l'API, etc…

Codification

Et concrètement comment ça marche ?
Ci-dessous un petit tableau récapitule les caractères spéciaux utilisés,
leur code et le raccourci à utiliser.
Forme

Représentations

Points de
code

Descriptions

Raccourcis

Capitale

Ɨ

U+0197

lettre majuscule latine i barré

Alt +407

Minuscule

ɨ

U+0268

lettre minuscule latine i barré

Alt +616

Capitale

Ɨ̃

U+-0197,
U+0303

lettre majuscule latine i barré

Alt +407 puis Alt +771

Minuscule

ɨ̃

U+-0268,
U+0303

lettre minuscule latine i barré

Alt +616 puis Alt +771

Capitale
Minuscule
Capitale
Minuscule
Capitale
Minuscule
Capitale
Minuscule
Capitale
Minuscule

Ĩ
ĩ
Õ
õ
Ã
ã

U+0128
U+0129
U+00D5
U+00F5
U+00C3
U+00E3
U+0168
U+0169
U+1EBC
U+1EBD

lettre majuscule latine i tilde
lettre minuscule latine i tilde
lettre majuscule latine o tilde
lettre minuscule latine o tilde
lettre majuscule latine a tilde
lettre minuscule latine a tilde
lettre majuscule latine u tilde
lettre minuscule latine u tilde
lettre majuscule latine e tilde
lettre minuscule latine e tilde

Alt +296
Alt +297
Alt +213
Alt +245
Alt +195
Alt +227
Alt +360
Alt +361
Alt +7868
Alt +7869

Ũ
ũ
Ẽ
ẽ

Testez ! Ouvrez une page Word, maintenez la touche "Alt" enfoncée
puis "616" : vous venez d'écrire un i barré (ɨ).

Codification

Est-ce que mon SIG peut le lire ?
- OUI !

ArcGis et Qgis vont lire le fichier PAI_PAG.cpg qui contient l'information
sur le système de codage.
Attention cependant, par défaut QGIS ne lit pas ce fichier. Il faut donc
décocher dans les préférences / options :

… ou spécifier le système de codage à l'ouverture du shape :

… ou dans les propriétés :

Codification

Et pour écrire un caractère spécial dans mon SIG ?
Les raccourcis ne fonctionnent pas…
Pour écrire un caractère spécial il faut donc aller copier le caractère
dans la page word (que nous vous fournissons) ou dans le tableau
précédent, et le coller dans votre SIG

Structure attributaire

Structure

La structuration s'inspire en grande partie de la BD TOPO.
Le descriptif de contenu est téléchargeable ici :
http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DC_BDTOPO-2-1.pdf

Structure attributaire :

Structure

Définition
Topologie
Genre
Attributs

Attributs

Attributs

varie suivant le thème du PAI
Simple
Ponctuel 2D
ID
ORIGINE
NATURE
TOPONYME
(NOM)
IMPORTANCE
Obs
Source
T_wayapi
T_teko
T_wayana
T_aluku
T_ndjuka
T_creole
T_autre
Sources_T
MAJ

OBS_MAJ

DAT_MAJ
Attributs

ID_BDCARTH
Deniv

Attributs

CLASSE
PAG

Identifiant du PAI
Origine du PAI
Nature
Nom
Importance du toponyme

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte

24
17
10 à 30
70
2

PAI BD TOPO

Observations diverses, traduction, etc…
Sources détaillées
Toponyme Wayãpi
Toponyme teko
Toponyme …
Toponyme …
Toponyme …
Toponyme …
Toponyme Autre
Sources des T_xx précédents.

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte

254
70
50
50
50
50
50
50
50
50

0 = pas de modification
1 = modification
2 = modification + à supprimer (permet
de filtrer l'affichage)
Description de la modification.
T = Toponymie
N = Nouveau
G = Géométrie
C = Classement (NATURE, Classe)
Date de mise à jour

Num

2

Texte

254

SUIVI (tech)

Entier long
Texte

9
10

BD CARTHAGE

Texte
Numérique

12
1

Tech. ergo

Reprise du champ de la BD Carthage
Dénivelés
Code de la classe
Présence dans le PAG ou proximité
(moins de 10 km) 1 / 0

PAG

Date

Champ "ID" :
Se construit toujours de la même manière :
« CODE de la classe + numéro ».
Ex : PAIOROGR000000070929526

Champ "ORIGINE" : Valeur possibles
oPlan
oFichier
oTerrain
oScan25

oOrthophotographie
oBDTopo
oBDCarto
oGéoroute

oBDNyme
oCalculé
oBDParcellaire
oNR

Champ "NATURE" :

Champ "TOPONYME" :

Structure

Ce champ référence le toponyme principal.
Le choix d'un toponyme principal devrait idéalement être fait par une
commission toponymique locale, indépendante, assurant une
représentation des communautés présentes dans les secteurs
concernés.

La règle que nous retenons pour l'instant est celle de la plus grande
utilisation par les communautés présentes localement.
Exemple : le petit bourg de "Baboun Holo" sur le haut Maroni est appelé
par ses habitants "Alawata Ime Inë". C'est donc le nom que nous
retenons comme toponyme principal, "Baboun Holo" étant référencé par
ailleurs dans la base.
Il arrive que deux toponymes apparaissent comme étant utilisés de
manière assez égale. Dans ce cas, les deux toponymes sont conservés en
tant dans ce champ et séparé par un "/".

Champ "IMPORTANCE" :

Structure

Détail description champ « Importance » pour les lieux de vie.
1
2
3
4
5
6
7
8
NC
NR

lieu habité de plus de 100 000 habitants
lieu habité de 25 000 à 100 000 habitants
lieu habité de 5 000 à 25 000 habitants
lieu habité de 1 000 à 5 000 habitants
lieu habité de 200 à 1 000 habitants
lieu habité de moins de 200 habitants, quartier de ville
groupe d'habitations (2 à 10 feux, 4 à 20 bâtiments, petit quartier de ville)
constructions isolées (1 feu, 1 à 3 bâtiments)
Non concerné
Non renseigné

Détail description champ « Importance » pour les lieu-dit non habité.
1
2
3
4
5
6
7

Objets surfaciques
Lieu-dit non habité de plus 20 Km²
Lieu-dit habité de 10 à 20 Km²
Lieu-dit non habité de 5 à 10 Km²
Lieu-dit non habité de 2 à 5 Km²
Lieu-dit non habité de 1 à 2 Km²
Lieu-dit non habité de 0,25 à 1 Km²
Lieu-dit non habité de moins de 0 ,25 Km²

Objets linéaires / ponctuels

8
NC
NR

Lieu-dit non habité de moins de 0 ,25 Km² jugés
moins importants que ceux d’importance 7
Notoriété Communale
Non concerné
Non renseigné

Notoriété Nationale
Notoriété Régionale
Notoriété Départementale
Notoriété Cantonale

Champ "IMPORTANCE" :

Structure

Détail description champ « Importance » pour les autre PAI.
AUTRES PAI
Valeurs de l’attribut : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NC / NR.
Le toponyme de valeur 1 est plus important que le toponyme de valeur 2, lui-même plus
important que le toponyme de valeur 3 …etc

Champs ajouté par le PAG :
"OBS" :

Structure

Observations diverses, traductions, remarques.

"SOURCE" :
Le champ ORIGINE de la BD TOPO étant très contraint, ce champ permet de
compléter l'information de source en donnant en détail la référence de la
structure, du partenaire, de l'association, de la ou des personne(s) ayant remonté
le toponyme. Plusieurs structures peuvent y être indiqué quand le toponyme est
validé par plusieurs sources.

"T_(…)" : ces champs référencent les toponymes par origine linguistique
"Sources_T" : sources des toponymes T(…) si différent du toponyme principal.

Champs pour assurer un suivi des modifications :
Trois champs ont été ajouté pour suivre les mise à jour

Structure

"MAJ" :
Observations diverses, traductions, remarques.

"OBS_MAJ" :
Description littérale des modifications à accomplir à destination de l'IGN ou des
partenaires impliqués.
Des codes permettent d'identifier simplement la nature des modifications à
prendre en compte :
T = erreur dans la toponymie ou ajout
G = erreur dans la géométrie
N = Nouvelle donnée ou donnée non référencée
C = Erreur de classement de la données (champ Nature ou Classe de l'objet)

"DATE_MAJ :
Date à laquelle la mise à jour a été opérée (ou signalée si pas de date de MAJ
connue)

Champs techniques :

Structure

Deux champs spécifiques qui mériteraient d'être référencé dans des
bases externes à terme.
"ID_BDCARTH" :
Champ identifiant de la BD Carthage pour les objets PAIHYDRO.

"DENIV" :
Dénivelé des sauts.

Deux champs techniques.

"CLASSE" :
Code de la classe. (ex PAIHYDRO, PAICULOI, PAITRANS, etc…)
Peut être égal à PAG quand la Classe n'existe pas.
"PAG" :
0, 1 ou 2.
1 : Aire de suivi pour le PAG,
2 : PAI hors France,
Le référencement des objets hors PAG est fait par commodité pour pouvoir gérer
les représentations à l'échelle régionale sans avoir à utiliser d'autres sources.

Représentation

Représentation de la donnée PAI_PAG :
De légendes (.lyr, .qml) sont disponibles pour gérer l'affichage dans ArcGis et Qgis.
Pour les lieux de vie :
K:\Endo\Geodata\9_PAI\PAI_PAG PAIHABIT.lyr

Représentation de la donnée PAI_PAG :
De légendes (.lyr, .qml) sont disponnibles pour gérer l'affichage dans ArcGis et Qgis.
Pour les autres toponymes :
K:\Endo\Geodata\9_PAI\PAI_PAG Principaux toponymes

Représentation de la donnée PAI_PAG :
De légendes (.lyr, .qml) sont disponnibles pour gérer l'affichage dans ArcGis et Qgis.
Pour les autres objets :
K:\Endo\Geodata\9_PAI\PAI_PAG _Autre.lyr

Evolutions…

Point mise à jour au 27/09/2016
IGN et BD TOPO :
Une partie des remontées d'informations ont étés intégrées dans la BD Topo
© IGN de 2015.
Malheureusement les données à caractères spéciaux et les données qui n'ont
pas été confirmées par une autre source n'ont pas été intégrées (plus de 670).
Les ID BD Topo n'ont pas été encore mis à jour sur la version 2015.

Open Street Map :
L'intégration dans les bases de données d'Open Street Map a débuté. La
commune de Camopi est presque entièrement couverte. L'objectif est de
couvrir l'ensemble de notre territoire

Aujourd'hui…
Le PAG et ses partenaires poursuivent leurs missions de collecte toponymique.

