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Compter pas à pas dans le temps 
discussion d’avancement de projet / boite à outils 

- projet : évolution et développement de l’application d’aide au raisonnement chronologique de terrain Chronophage 

- porteur : Bruno Desachy (Min. Culture UMR 7041, Paris 1) 

- thématiques de l’atelier concernées : 1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain 
; 3 - sériations et typologies des éléments matériels ; 

résumé de présentation 
Bruno Desachy 

Construire des distributions chronologiques selon un pas de temps fixe (par siècle, décennie, etc.) pour compter des 
événements (au sens large d'objets chronologiques) est une opération basique – c'est-à-dire fondamentale – pour étudier 
des évolutions culturelles, économiques et sociales. Cette opération ne pose pas de problèmes avec des sources fiables 
d'une précision supérieure au pas de temps retenu. 

 
Fig 1 :  distribution chronologique par pas de temps de données précisément connues : courbe d’évolution des ventes 

de musique enregistrée sur cassette audio de 1970 à 2006 1  

Mais c’est rarement le cas en archéologie, ou en histoire lorsque les sources sont lacunaires : les imprécisions de 
datation, et l'inégalité de ces imprécisions, compliquent l'élaboration de telles distributions. 

Cette question est apparue dans les travaux de l'atelier SITraDA car plusieurs projets de recherche en relation avec 
l'atelier, dans des contextes chrono-culturels différents, s'y sont successivement confrontés (les thèses de Julie Gravier 
et de Léa Hermenault en milieu urbain historique2, puis celles d'Aurelia Feugnet et de Clara Filet sur l'espace européen 
à l'Âge du Fer, puis celle de Céline Tomczyk sur la production minière depuis l'Âge du Bronze). 

À la suite des échanges et propositions sur cette question, et plus particulièrement des procédures opérées et testées 
manuellement par Léa Hermenault, des fonctionnalités ont été ajoutées à l'application « Chronophage » (sous 
LibreOffice Calc),  permettant de créer manuellement de telles distribution en choisissant le pas de temps et suivant 
différentes options de type d'événement à décompter dans les pas de temps (événements instantanés ou munis d'une 
durée), et d'approches de traitement de l'imprécision et de l'incertitude (probabiliste ou par valeurs de vérités de type 
logique floue) ; le tout en restant dans un cadre conceptuel et mathématique simple. 

Un premier état de l’outil avait été présenté l'an dernier (compte-rendu atelier sitrada 2016-2017, p. 59-60). 

                                                 
1 source : Département Etudes Prospectives Statistiques, ministère de la Culture : 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-
domaine_Cultural-statistics/Musique-enregistree ;   
2 (Hermenault 2017), et compte-rendu 2015-2016 de l’atelier SITraDA 
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La nouvelle version présentée aujourd’hui dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires (création d’un graphe 
de distribution – en mode texte, comme au bon vieux temps… – et affichage des totaux de valeurs de comptage) ; mais 
sur le fond, la principale évolution est la clarification de la nature du comptage opéré suivant le type d’événement traité 
et l’approche suivie. 

En effet, rappelons que la première distinction à opérer concernant des événements (au sens large de phénomènes 
chronologiques étudiés) décomptés par pas de temps, est celle entre des événements réduits à des instants, dépourvus 
de durée (des naissances, des décès, des instants dans la trajectoire d’objets tels la vente d’un produit…), et des 
événements munis d’une durée (des sites d’habitat avec leur durée d’occupation, des sites de production avec leur durée 
de fonctionnement ou d’exploitation, etc.). 

• Dans le premier cas – événements instantanés –  ce sont des occurrences d’événement que l’on décompte dans 
chaque pas de temps ; la valeur pour chaque événement est 1 ; un événement (une vente, une naissance, une 
mort…) est un instant qui ne se produit qu’une seule fois. 

• Dans le second cas – des durées – ce qui est décompté dans chaque pas de temps est différent : ce sont des 
années d’existence (au sens large) liées aux événements, c’est-à-dire suivant le cas des années de vie / d’usage 
/ d’exploitation, etc. 

Pour arriver à ces comptages par pas de temps, la difficulté dans les deux cas reste la gestion de l’imprécision affectant 
la documentation archéologique (ou historique). 

Pratiquement, il s’agit, pour les événements instantanés, de traiter les cas où l’événement à décompter se situe dans une 
imprécision plus large que le pas de temps choisi et s’étend sur deux ou plusieurs pas de temps ; et pour les durées, de 
tenir compte de façon différentielle du « temps certain » (plage d’existence certaine de l’événement/entité, entre son 
début au plus récent et sa fin au plus ancien) et du « temps possible » (plage d’existence possible mais non certaine, 
entre le début au plus ancien et la fin au plus récent)3. 

Les deux approches proposées restent d’une part celle d’une répartition proportionnelle de l’imprécision, dont 
l’interprétation est probabiliste, et d’autre part celle de l’utilisation de valeurs de vérité, c’est-à-dire de scores de 
vraisemblance attribués par l’archéologue à différentes tranches du temps de l’événement. 

 Gestion probabiliste de 
l’imprécision 

Gestion de l’imprécision par 
valeurs de vérités 
empiriques 

Événements munis de durées Valeur de comptage : années 
d’existence (d’usage / de vie) 

Valeur de comptage : années 
d’existence pondérées par les 
valeurs de vérité 

Événements instantanés Valeur de comptage : 
occurrences et fractions 
d’occurrences 

Valeur de comptage : 
occurrences et fractions 
d’occurrences 

Tableau  1 :  comptage par pas de temps des événements  instantanés et munis de durée au moyen des approches 
probabilistes et par valeurs de vérité dans Chronophage 

Le dernier état du prototype Chronophage (version 0.4) intégrant ces fonctions de construction de distribution par pas 
de temps et leurs (tentatives d’) améliorations (en plus des fonctions originelles de l’application, d’inscription dans le 
temps quantifié de contextes ou entités archéologiques) a été présenté lors de la séance du 5 mai4. 

Cette application est désormais téléchargeable avec son mode d’emploi (entièrement revu dans un objectif de plus 
grande clarté) sur le site de l’atelier et sur celui du programme ArchéoFab. 

Elle est donc disponible pour l’utilisation, les retours d’expérience et les signalements de bogue… 

                                                 
3 Voir mode d’emploi de l’application Chronophage et bibliographie à la fin de celui-ci 
4 plus précisément, au bistrot après la séance proprement dite, qui fut largement remplie par deux haletantes parties 
« d’opération archéo » 
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fig 2 : Chronophage : copie d’écran : traitement des événements instantanés (gestion probabiliste des imprécisions) : 

à gauche la zone de saisie avec l’intervalle [borne au plus ancien, borne au plus récent], à droite les résultats 
(découpage en pas de temps suivant la plage et le pas choisis, valeurs de comptage cumulées par pas, graphe de 

distribution, détail des valeurs de comptage par événements) ; les valeurs de comptage sont des  probabilités 
d’occurrence ; 

 

fig 3 : Chronophage : copie d’écran : traitement des événements munis de durées (gestion probabiliste des 
imprécisions) : à gauche la zone de saisie avec les intervalles [début au plus ancien, début au plus récent], [fin au plus 
ancien, fin au plus récent] et la durée minimale, à droite les résultats présentés comme pour les événements instantanés 

mais les valeurs de comptage sont ici des années d’existence ; 

 

fig 3 : Chronophage : copie d’écran : traitement des événements par valeurs de vérités : à gauche la zone de saisie (liste 
des événements et liste des tranches d’événements munies de leur valeur de vérité), à droite les résultats ; il s’agit sur 
cette figure d’événements instantanés (les valeurs de comptage sont des occurrence et le total des valeurs de vérité des 

différentes tranches d’un même événement est égal à 1, éventuellement multiplié par le poids) ; dans le cas d’événements 
munis de durées, les valeurs de vérité sont des années d’existence (pondérées par les valeurs de vérité) et le total des 
valeurs de vérité des  tranches d’un même événement doit être inférieur ou égal à la durée totale représentée par ces 

tranches. 
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