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Paris 1 – ED 112 – École doctorale d'archéologie

atelier SITraDA – compte rendu 2016-2017
L'atelier SITraDA est un lieu d'échanges méthodologiques autour de travaux et projets de
systèmes d’information et / ou de traitements des données appliqués à l'archéologie.
L'atelier est ouvert aux doctorants et étudiants, ainsi qu'aux chercheurs porteurs de
projets dans un cadre professionnel. Il comprend quatre thématiques principales :
1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain ;
2 - synthèses archéologiques urbaines et territoriales ;
3 - sériations et typologies des éléments matériels ;
4 - exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie
L'atelier est animé par Bruno Desachy (MCC, Paris 1, UMR 7041 ArcScAn bruno.desachy@univ-paris1.fr) avec l'aide de Julie Gravier (doctorante, Paris 1, UMR
8504 Géographie-Cités - julie.gravier@parisgeo.cnrs.fr) et Léa Hermenault (doctorante,
Paris 1, ED 112, UMR 7041 ArcScAn, équipe Archéologies Environnementales lea.hermenault@univ-paris1.fr)
https://cours.univ-paris1.fr/fixe/03-40-doctorat-archeologie-atelier-sitrada
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compte-rendu : réunion 1 samedi 22/10/2016
9h15-12h15 IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents : Anne Chaillou, Pablo Ciezar, Robert Demaille, Bruno Desachy, Aurélia Feugnet, Clara Filet,
Laurine Guyot, Léa Hermenault, Delphine Poinsot ,Luc Sanson, Ségolène Vandevelde ;

actualité et informations diverses
organisation et programme des séances de l'atelier en 2016-2017 :
- programme : page de l'atelier sur le site de Paris 1 (espaces pédagogiques interactifs).

colloques auxquels des membres de l'atelier ont assisté ou participé :
Journées MASA Nanterre (26-27 sept 2016)
colloque « Archivage, publication et mise à disposition de données archéologiques » organisé à Nanterre
par le Consortium MASA (Mémoires des Archéologues et des Sites Archéologiques) ;

colloques, interventions ou formations à venir :
Journées Méthodes Avancées pour l'Analyse de Sondages Complexes
Les journées Méthodes Avancées pour l'Analyse de Sondages Complexes (MAASC) se dérouleront à
Nantes les 8 et 9 novembre prochains.
Elles auront lieu dans le cadre du projet interdisciplinaire du CNRS - Défi Littoral 2016 ESPADON
(Echantillonnage SPAtialisé pour la collecte de DONnées : application à la pêche maritime
professionnelle) et porteront sur l’Echantillonnage spatial et l’Estimation spatialisée.
Toutes les informations sont en ligne : http://maasc2016.sciencesconf.org . L'inscription est gratuite ;
mais obligatoire afin de gérer au mieux les repas.

Cycle de présentations « ArchéoNum – L’Archéologie dans les Humanités numériques »
(ArScAn) (organisé par Anne-Violaine Szabados et Virginie Fromageot-Laniepce) :
séance le 25 novembre 2016 de 10h-12h (accueil café à 9h40) à la MAE, salle de cours 2 (rez-de-jardin
de la MAE) : "L'analyse multidimensionnelle des données qualitatives en archéologie” (Bruno Desachy)

Formation Nanterre
Une nouvelle session du stage de 5 jours « Statistiques multidimensionnelles appliquées à
l’archéologie : traitement des tableaux de données qualitatives et quantitatives », prévu à Nanterre du 9
au 13 janvier 2017, animé par B. Desachy.

informations bibliographiques et liens utiles :
- la thèse récemment soutenue d'Emilie Cavanna Spatialisation des élites rurales médiévales et
modernes dans le Bassin parisien. Pour une approche archéogéographique des pratiques sociales de
distinction est disponible sur TEL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01381024
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présentation de projet : le choix très sélectif des importations
grecques et romaines dans le monde celtique (250 – 25 av. n.è.)
quels traitements statistiques adaptés à l’étude de l’intégration
de ces objets ? (A. Feugnet)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
thèse en cours : « Le choix, très sélectif, des importations grecques et romaines dans le monde celtique
(250 – 25 av. n. è.) »

type de projet :
mémoire de thèse (Paris 1 – ED 112) en Protohistoire européenne

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Aurélia Feugnet (doctorante, Paris 1, ED 112, UMR 7041 ArcScAn, équipe Archéologies,
Environnementales) - UMR 8546 – AOROC (équipe Celtes et Étrusques) ; a.feugnet@gmail.com

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
2 - synthèses archéologiques urbaines et territoriales ; 3 - sériations et typologies des éléments
matériels ;

contenu de la présentation et de la discussion :
voir diaporama ; (page de l'atelier, séances 2016-2017, diaporamas et documents présentés en séances)
- Cette intervention visait, au moins dans un premier temps, à réfléchir à la ou aux technique(s)
statistique(s) la ou les plus adaptée(s) pour l’exploration d’un corpus de thèse, exposé en préambule de
la présentation.
En effet, ce travail, réalisé sous la direction de P. Brun (Univ. Paris I), consiste en la constitution d’un
corpus inédit regroupant une grande part des objets, de facture grecque et romaine, importés par les
populations d’Europe celtique, entre 250 et 25 av. n. è.
Depuis le nord de l’Angleterre jusque dans le centre des Balkans, un nombre conséquent de produits
grecs (monnaies, alphabets, céramiques, etc.) et romains (vaisselles, amphores, parures, armement, etc.)
sont venus complétés les productions celtiques et alimenter des systèmes économiques alors en pleines
mutations (du fait de facteurs internes : agriculture plus intensive, généralisation de la céramique
tournée et de facteurs externes : introduction d’objets monétiformes aidant au développement d’un
système monétaire indigène, emplois de l’alphabet grec pour transcrire la (ou les) langue(s) celtique(s),
etc.).
Il est important de préciser que ma base de données est organisée autour de l’enregistrement des
contextes de découverte (nature et chronologie de l’occupation) et non pas du mobilier en lui-même.
Ainsi, chaque objet importé est inventorié selon son lieu de découverte (informations géographiques et
archéologiques).
L’objectif de cette thèse est d’une part d’étudier la dispersion de ces objets, à une échelle aussi petite
que celle du monde celtique (zones méditerranéennes exclues) et d’autre part de travailler à mieux
comprendre l’intégration de ces objets exogènes dans les sociétés celtiques de la fin de l’âge du Fer. La
première partie du travail consiste principalement en une visualisation claire des données de la base,
notamment grâce à la création de cartes de répartition (par type de site, par mobilier, par quantité, etc.)
et de cartes de chaleur pour la localisation de zones de concentration (tenant bien évidemment en
compte de la datation). Concernant l’autre partie du travail, l’accent est mis sur l’étude des contextes de
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découvertes (trois principaux sont traités : domestique, funéraire et cultuel), de même que sur l’étude
des rythmes d’introduction de ces nouveaux produits.
Les simples cartes de répartition permettent de visualiser d’emblée des cas de distribution préférentielle,
tant en terme de type de mobilier ou de type de site, comme peuvent l’illustrer les deux cas présentés :
•

Carte de distribution des sites à importation livrant ou non des amphores : la très forte majorité
des sites avec amphores sont localisés à l’ouest du Rhin

•

Carte de concentration des sites funéraires livrant des importations : quatre zones à forte densité
se démarquent (en Angleterre, dans les environs de Reims, dans la région de Trèves et du
Luxembourg et en Bohème).

L’idée concernant l’emploi de méthodes statistiques, afin de comprendre les choix des populations
celtiques et de trouver des explications à l’observation de ces répartitions préférentielles, est donc
d’établir des liens entre différentes variables, permettant de mettre en évidence les contrastes présents
dans la base de données, à savoir :
•

Le lieu de la découverte (variable géographique)

•

La nature du contexte (variable de fonction)

•

La variété du mobilier importé (variable de diversité intra et extra site)

•

Le volume de mobilier importé (variable de quantité)

•

La datation (variable chronologique)

L’importante quantité de données, hétérogènes qui plus est, extrait d’une base composée de :
•

1885 sites regroupant 1914 occupations,

•

réparties sur 14 pays différents,

•

de trois natures différentes (fonction domestique, funéraire ou cultuel)

•

pour un total de 57790 objets (dont près de 95 % d’amphores présentes seulement dans la partie
ouest du cadre géographique),

•

classés en dix catégories et une centaine de types de mobilier,

•

dont les quantités par occupation peuvent aller de 1 individu à 24'009 (pour une moyenne de
30,2 individus par occupation et un écart-type conséquent de 575,8),

•

le tout divisé en 3 horizons chronologiques, ou plus précisément en 12 intervalles de temps.

oblige à l’emploi de traitement statistiques, informatisés.
Reste encore à déterminer, parmi la palette de méthode d’analyses, laquelle permettra de mieux rendre
compte de l’intégration de ces objets dans les sphères économiques, politiques et culturelles des
populations celtiques. Commence-t-on plutôt par une approche descriptive afin de faire ressortir des
contrastes (régionaux, chronologiques, contextuels, de mobilier et leurs NMI) ou bien opte-t-on pour
une approche structurelle permettant de faire ressortir des groupes d’individus ?
Lors de la discussion, deux questions ont été soulevées :
- La complexité de la prise en compte des données chronologiques, concernant les sites à
importations, les occupations concernées, le mobilier et le contexte dans lequel celui-ci a été retrouvé.
- La méthode de traitements statistiques la plus adaptées pour travailler sur un corpus hétérogène,
dont le poids des amphores, présentes uniquement dans l’ouest de la zone étudiée, perturbe la lisibilité
des autres variables.
Concernant la première question, elle revient à se demander comment homogénéiser les données
chronologiques à une telle échelle géographique, alors que les différentes régions du monde celtique
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utilisent des chronologies régionales, adaptées à une zone spécifique, mais pas pour l’ensemble des
sociétés celtiques. De plus, il faut préciser qu’en fonction des sources, les informations chronologiques
sont plus ou moins précises et les échelles de temps plus ou moins longues, ce qui rend difficile les
comparaisons. Une solution simple a été proposée pour gérer cette imprécision chronologique,
consistant à diviser chaque individu concerné (qui compte normalement pour 1) par le nombre
d'intervalles chronologiques dans lesquels il peut être présent. On obtient ainsi, pour chaque intervalle
concerné, une « fraction d'individu » qui est en fait une probabilité d'existence de l'individu dans cet
intervalle chronologique. Ces fractions d'individus par intervalle peuvent s'ajouter aux individus
attribués sans ambiguïtés à un et un seul intervalle, sans introduire de biais supplémentaire dans les
tableaux de comptage. Ainsi, pour une occupation non précisément située entre le LT C2 et le LT D1, je
comptabiliserai, 0,5 occupation en LT C2 et 0,5 occupation en LT D1. L’idée a aussi été émise de diviser
la chronologie en tranches de 50 ans et d’associer les individus mobilier dans ces tranches, en
probabilité de chance qu’ils leurs appartiennent
Il s'agit de l'une des solutions mise en oeuvre pour un problème similaire dans le cadre du travail de
thèse de Léa Hermenault (cf. compte rendu 2015-2016, séance du 5/12/2015, p.9).
Un développement peut être apporté à cette solution ; il consiste à passer d'une approche probabiliste
« objective » simple (la probabilité d'existence d'un élément est égale sur tout son intervalle
d'imprécision chronologique), à une approche « subjective », incluant une estimation explicite du
chercheur, sous forme de valeur variable de crédibilité, privilégiant ou excluant une partie de l'intervalle
d'imprécision chronologique concerné.
➔ Je travaille donc actuellement à une mise en forme des données afin de tester cette approche
permettant d’intégrer un maximum de précisions chronologiques dans les études menées sur ce
corpus.
Concernant la deuxième question, vu que les variables prises en compte dans l'étude sont des modalités
qualitatives que l'on peut décompter, les procédures classiques d'analyse factorielle des correspondance
(AFC) sur tableaux d'effectifs sont bien adaptées à ce cas. Cet outil permet une vision simultanée des
individus et des variables dans les associations et oppositions révélées par les données, et permet une
exploration progressive en profondeur (axe factoriel après axe factoriel) de ces phénomènes
d'association et d'opposition. Cette capacité d''exploration progressive devrait notamment permettre
d'essayer d'aller au delà des phénomènes régis par l'importance prédominante des amphores dans les
variables de types d'objets. L'AFC peut être relayée – là encore suivant une procédure bien connue – par
la classification automatique pour aider à mieux définir si besoin les associations individus-variables.
Plusieurs tableaux de données peuvent être composés à partir de la base de données (par tri croisé, c.a.d
par exemple à l'aide des fonctions de « tableaux dynamique » d'Excel ou Calc) et traités, pour répondre
chacun à un aspect du problème. Par exemple, les grandes tendances chronologiques peuvent faire
l'objet d'un tableau horizons chronologiques (en lignes) X types d'objets (en colonnes) ; une vue plus
détaillée peut être obtenue avec un tableau sites (en lignes) X types d'objets (en colonnes), en comparant
le résultat à la chronologie des sites (projection de la chronologie en variable supplémentaire).
L'approche spatiale et fonctionnelle peut être envisagée à l'intérieur de chaque horizon ou grande phase
définie par l'étude, au moyen par exemple de tableaux fonctions (rassemblant des sites) X types
d'objets ; ou entités spatiales (rassemblant des sites) X types d'objets ; dans ce dernier cas, si des
associations et oppositions signifiantes d'entités spatiales apparaissent, elles peuvent être re-projetées
dans l'espace géographique grâce à un SIG.
➔ Ce qui pourra être réalisé lors du stage statistiques (UMR 7041, programme archéologie du Bassin
Parisien, Nanterre) au mois de janvier 2017.
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discussion thématique : jusqu’où aller dans le traitement des
données produites par le chercheur ? (à partir de réflexions et
questions posées par L. Sanson)
thématiques de l'atelier concernées par la présentation
toutes

contenu de la présentation et de la discussion :
- voir diaporama (page de l'atelier, séances 2016-2017, diaporamas et documents présentés en séances)
Si l’archéologie préventive répond à une mission de service public, la publication des données devrait
être une préoccupation fondamentale. Dans ce cadre, pourquoi se limiter seulement aux Rapports
Finaux d’Opération (RFO) et au versement des collections (c'est-à-dire, au sens large : le mobilier, la
documentation…) aux Service Régionaux de l’Archéologie (SRA) ? Peut-on envisager une publication
des données numériques ? Et sous quelle forme ?
Par exemple, les bases de données contenant les enregistrements de terrain, ou les entités spatiales
(shapefiles) constituant le « plan » des structures pourraient être mises à disposition sur des serveurs
accessibles en ligne. Des projets tentent déjà ces expériences et permettent ainsi un véritable retour sur
la « donnée primaire » de terrain, de l’opérationnel.
Pourtant, l’archéologie n’est pas seulement cantonnée à la phase terrain. Les projets de recherche
(synthèses régionales, PCR, thèses…) font également partie du quotidien d’un archéologue. Si les
mêmes problématiques au niveau de la publication des données peuvent être soulevées, on peut
également souligner que l’articulation entre l’archéologie de terrain (les diagnostics, les fouilles) et les
projets de recherche ne va pas de soi. Cette bonne articulation est une problématique en soi et elle
implique un changement dans la nature de l’enregistrement, dans le choix des géométries sur SIG…
Ces deux volants opérationnel archéologie de terrain et programmes de recherche sont donc touchés par
la problématique de la publication des données, ainsi que par leur bonne coordination. Ils doivent
également répondre à la logique de la reproductibilité.
Cette logique de reproductibilité est beaucoup plus facile à mettre en œuvre via l’usage de logiciels
comme R par exemple (scripts à copier-coller).
Prenons l’exemple d’un projet de recherche aux données initiales rendues publiques (bases de données,
tableaux de données, tableaux de dénombrements, données spatiales…). Les traitements réalisés à partir
de ces tableaux devraient être explicités à chaque étape. Le choix de R permet donc de fournir les
scripts ayant permis d’arriver aux résultats présentés, étape par étape.
Deux constats peuvent être mentionnés :
- Une personne lambda peut, à partir des mêmes données de départ, mettre en évidence des
phénomènes insoupçonnés de par l’usage d’un autre type de traitement, d’un autre script etc.
- La tentation est forte d’estimer que le travail n’est jamais terminé, car on peut toujours affiner,
refaire un traitement supplémentaire, refaire un tableau croisé dynamique (TCD). Ce « bidouillage »,
non-planifié, fait naître de nouvelles interrogations et génère des problématiques insoupçonnées (et le
tout est assez peu compatible avec une planification scientifique, par exemple).
Quelques perspectives futures dans l’orientation stratégique de la recherche naissent également :
- Ou bien les scripts publiés peuvent servir d’inspiration pour d’autres types de travaux, sur d’autres
données, d’autres tableaux. Cela induit un effet bénéfique d’émulation, car il faut aller chercher tel
morceau de script, tel type d’opération dans des spécialités potentiellement très éloignées de
l’archéologie…
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- Ou bien la démarche d’acquisition n’est jamais finie. Le script est figé, « sanctuarisé », mais ce sont
les tableaux de données qui sont alimentés et traités en « routine » via les scripts conçus. Dans ce cas, il
y a un risque « d’encéphalogramme plat », de « presse-bouton » vis-à-vis du traitement des données.
Du coup est née une interrogation personnelle sur la nature d’un travail de recherche (un article, une
publication…). Va-t-on vers une situation où le chercheur pêche ses conclusions dans une partie des
possibilités ? Il met en évidence des phénomènes qu’il estime intéressants, mais qui peuvent être
contrôlés, contredits par d’autres (une bonne reproductibilité évite les phénomènes de fraudes). Dans un
cas extrême, on peut même imaginer qu’un autre chercheur, à partir des mêmes données de départ,
soulève des phénomènes insoupçonnés du premier. On se retrouve dans une situation où la démarche et
le travail du chercheur ne se résumera qu’à souligner un aspect à partir de ses données plutôt qu’un
autre. C’est évidemment valable pour l’archéologie de terrain ou les projets de recherche, si on
considère que l’intégralité des données est rendue publique.
A partir de ces remarques, la discussion collective est revenue sur plusieurs points :
•

un premier point, optimiste (par les temps qui courent c'est toujours bon à prendre), est que le
fait même que ces questions se posent est en soi positif : sauf résistances locales de plus en plus
isolées, et mis à part les problèmes – importants – que posent à cet égard le caractère
commercial des opérations d'archéologie préventive, il y a en effet aujourd'hui un consensus
large en faveur des données en libre accès pour tous les chercheurs, permettant l'élargissement
des possibilités de traitement et donc de construction d'hypothèses et de connaissances ; et en
faveur des bonnes pratiques – donner tous les éléments permettant la reproductibilité des
traitements opérés. Dans cet objectif partagé, restent cela dit des questions de méthode et de
pratiques qui se posent.

•

Concernant l'articulation entre « l'opérationnel » (l'archéologie préventive de terrain avec toutes
ses contraintes) et le « programmé » (les PCR et autres projets de recherche), il apparaît clair
qu'elle représente effectivement deux étages d'utilisation des méthodes de traitement de données.
Au niveau des opérations archéologiques (et de leur post-fouille), le périmètre et les contraintes
spécifiques du travail conduisent plutôt vers l'utilisation de procédures de traitement plus
standard et prédéfinies – par exemple des scripts R déjà écrits – pour traiter les mêmes types de
problèmes, par exemple l'exploration de la relation contexte-objets par traitement de tableaux de
comptages contextes archéologiques X types d'éléments matériels contenus. Ces procédures
néanmoins peuvent (et doivent) ne pas être « décérébrées » ; déjà au niveau de la formation des
collègues amenés à opérer ces traitements ; et aussi car de nouvelles données entraînent une
nouvelle réflexion : par exemple, le traitement de données, même « standard », à ce niveau,
permet de mettre à l'épreuve les typochronologies de mobilier (plutôt que de les utiliser
passivement). Au niveau des projets de recherche programmée, la voie paraît plus libre pour des
expérimentations spécifiques (reprenant le cas échéant des données traitées au niveau des
opérations).

•

La discussion est revenue sur les pratiques de publication et de diffusion face à l'afflux des
données numériques ; il a été noté que cela renvoie à la conception même de la production
archéologique, depuis les propositions de J.C. Gardin de formaliser radicalement le discours
sous forme de « bases de faits » stockées sur fiches mécanographiques, puis sur ordinateur, et
d'inférences sur ces faits exprimées de façon extrêmement concise et symbolique
(Gardin 1979) ; ou plus récemment et plus modestement, les propositions de séparer plus
systématiquement, dans les rapports et publications, la partie « discursive » - tout ce qui doit être
lu d'un bout à l'autre – de la partie « référentielle » - tout ce qui a besoin d'être consulté (et non
lu d'un bout à l'autre : les inventaires de toutes natures), et cela en chassant de la partie
discursive tout élément qui peut trouver sa place dans le référentiel, pour aboutir à un discours
plus concis et plus digeste, avec pour corollaire un système d'inventaires (base de données ou
états de sortie de base de donnés) étendu et complet (Desachy et al. 2012). La tendance actuelle
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est en effet de considérer que les inventaires (la partie « référentielle ») peuvent faire l'objet d'un
stockage et d'une consultation numériques et n'ont pas besoin d'être imprimés ; c'est de plus en
plus le cas des publications, par exemple de Bibracte, ou de la publication récente des fouilles du
château de Tours (Galinié et al. 2014). Les tableaux de données traités ont vocation à rejoindre
ces référentiels numériques. Mais se pose alors la question plus large de la conservation à long
terme de ces données numériques. Les serveurs dédiés à l'archivage scientifique de données
libres et ouvertes – type Huma-Num – sont aujourd'hui une réponse possible à cette vaste
question.
•

Concernant la multiplicité des traitements possibles à partir d'un même jeu de données, il est
apparu que la réutilisation des mêmes données par des traitements, des objectifs de recherche et
des opérateurs différents n'est aucunement un problème ; mais la discussion a révélé deux
approches, qui sont des points de vue épistémologiques différents (mais aussi
complémentaires) : pour B. Desachy, il est prudent de composer le tableau de données le plus en
adéquation possible avec des objectifs de traitement préalablement les plus définis possibles,
c'est à dire d'être le plus souvent dans une démarche d'explicitation et de formalisation statistique
de phénomènes déjà perçus empiriquement par le chercheur (si il connaît bien son matériel) ;
pour R. Demaille, grâce à la disponibilité actuelle via le Net des données et des outils de
traitement (le « big data »), les contraintes techniques qui nécessitaient pratiquement de limiter
les objectifs de traitement sont aujourd'hui levée ou en passe de l'être ; et on peut envisager sur
ces grandes masses de données nouvellement disponibles des traitements purement exploratoires
et sans limites préconçues, en vue de révéler des phénomènes insoupçonnés de l'opérateur ; cette
vision du rôle heuristique de l'analyse statistique rejoignant celle des pionniers de l'analyse
factorielle, Ch. Spearman ou J.P. Benzécri.

références
voir « références citées » en fin de compte rendu ;
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compte-rendu : réunion 2 samedi 19/11/2016
9h15-12h15 IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents : Gaëlle Bruley-Chabot, Pablo Ciezar, Robert Demaille, Bruno Desachy, Marion Dessaint, Julie
Gravier, Amaury Havé, Léa Hermenault, Ingrid Renault, Luc Sanson, Ségolène Vandevelde ;

actualité et informations diverses
organisation et programme des séances de l'atelier en 2016-2017 :
- les séances du second semestre seront les samedis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai, 17
juin, 8 juillet. programme : page de l'atelier sur le site de Paris 1 (espaces pédagogiques interactifs).
Dernière minute : à partir du 21 janvier, les horaires seront légèrement modifiés : de 9h à 12 h et non
plus de 9h15 à 12h 15, en raison des contraintes d'ouverture et de sécurité pour l'accès au centre
Michelet en 2017.

informations bibliographiques et liens utiles :
- en prolongement de la présentation de la discussion initiée par Luc Sanson lors de la dernière séance,
voici des liens (indiqués par S. Vandevelde) vers des recommandations sur la diffusion des données et
de l'information scientifique émises par le comité d'éthique du CNRS (Comets) :
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/mediaaviscometsavril16.pdf
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_integre_et_responsable_8septe
mbre2014.pdf
- à l'occasion de la discussion de la présentation de l'avancement des travaux du PCR sur la Plaine de
Troyes, J. Gravier signale un cours en ligne sur le traitement statistique simple des variables
quantitatives (mise en classe, mise en rangs ou en indices, centrage-réduction, etc. :
http://grasland.script.univ-paris-diderot.fr/Go152/Stat5/stat5.htm

présentation de projet : traitement de séries de successions de
voiles de fumée de foyer enregistrés dans des concrétions
calcaires pariétales (S. Vandevelde)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
thèse en cours : «Reconstruction des chroniques d'occupations à la Grotte Mandrin. Une approche
microchronologique d'un contexte de transition Paléolithique moyen-paléolithique supérieur en France
méditerranéenne »

type de projet :
mémoire de thèse (Paris 1 – ED 112)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Ségolène Vandevelde (doctorante, Paris 1, ED 112, UMR 7041 ArcScAn, équipe Archéologies
Environnementales) ; segolene.vandevelde@gmail.com
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thématiques de l'atelier concernées par la présentation
1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain ;

contenu de la présentation et de la discussion :
- l'objet de l'étude : SUIE, MAÎTRISE DU FEU ET MOBILITÉS HUMAINES. Étude
géoarchéologique des concrétions fossilisant des dépôts de suie (générés par des foyers), archives à très
haute résolution chronologique des passages humains dans les cavités.
- le contexte archéologique : la Grotte Mandrin (Malataverne, Drôme), site stratifié, avec des niveaux
datés de plus de 120 000 ans à 42 000 ans, documentant entre autre les dernières occupations
Néanderthaliennes et les premières occupations d’Homo sapiens (pour ces derniers : sur le site, mais
aussi en Europe). + un niveau de crémations néolithiques au sommet de la stratigraphie.
- la méthode :
Des traces de suie, témoignant d’activités humaines passées, sont parfois remarquées sur les parois des
cavités, parfois également à l’intérieur de concrétions calcaires (p.e. stalagmites). Ces preuves
indiscutables de la maîtrise du feu par nos lointains ancêtres s’avèrent être un matériau particulièrement
adapté aux études à très haute résolution temporelle.
À la Grotte Mandrin, des fragments de paroi, découverts dans les niveaux archéologiques de l’abri, sont
recouverts de dépôts millimétriques noirs-bleutés. Ces traces sont le résultat de combustions dans la
cavité aux temps préhistoriques. La suie ainsi déposée sur la voûte est recouverte et préservée par de
fines concrétions calcaires qui se forment sur les parois. L’observation sous microscope de ces fines
concrétions pariétales noircies montre une sorte de « mille-feuilles », où s’intercalent carbonates noircis
par la suie et carbonates « propres ». Ces films de suie, fossilisés dans les concrétions, sont des traces
des passages humains dans la cavité.
Peu de cas semblables ont été référencés ; il a donc fallu adopter une approche empirique et naturaliste
pour étudier ces dépôts. Les échantillons sont préparés en sections polies ou en lames minces. Ils sont
ensuite observés sous microscope afin de révéler la succession de multiples films de suie très fins,
apparaissant comme un seul dépôt à l’œil nu. La position de chaque film de suie est notée et enregistrée
à partir de photographies de ces « mille-feuilles », grâce à un logiciel informatique (DataWald –
GLConception) habituellement utilisé en dendrochronologie (étude des cernes des arbres). La collecte
de ces données permet de représenter la succession des films de suie sous la forme de « codes-barres ».
Cette traduction graphique retrace la chronique des occupations humaines dans la cavité (chaque dépôt
de suie sur la photographie sous microscope = 1 trait sur le code-barres = 1 occupation).
À chaque échantillon (plaquette calcaire portant à sa surface un encroûtement carbonaté incluant de la
suie) correspond donc un code-barres qui lui est propre ; ceux-ci sont ensuite corrélés entre eux afin de
reconstituer la totalité de la séquence des films de suie. Les passages peuvent alors être comptés et leur
rythme de succession peut être étudié.
Pour cette corrélation des « codes-barres » en vue de reconstituer la séquence totale des films de suie,
les points suivants sont à noter :
•

Les données sont également exportées sous la forme de tableau de mesures (mesure des écarts
entre les films de suie).

•

Dans un premier temps, nous avons cherché à corréler tous les codes-barres obtenus sans
distinction d’unité sédimentaire (de laquelle chacun provenait). Il a été impossible de corréler
ensemble des échantillons venant de 2 couches différentes (ex E et D), par contre il était possible
de faire correspondre les codes-barres des échantillons de la couche E entre eux, et ceux de la
couche D entre eux. Ceci démontre, a posteriori que le délitement des parois est assez rapide
pour que les plaquettes retrouvées dans un niveau archéologique soient contemporaines de ces
niveaux.
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•

La vitesse de croissance du concrétionnement varie en fonction de l’état hydrique aux différents
points de la voûte ; il existe donc des secteurs de la paroi où la formation d’encroûtements est
plus rapide qu’à d’autres. Néanmoins : la cavité est soumise aux mêmes variations
météorologiques, visibles en tout point de la voûte. Les vitesses de croissance des
encroûtements, bien que différentes en chaque point de la paroi, suivent les mêmes évolutions
(on aura donc une proportionnalité des écarts entre les films entre 2 locus).

•

La desquamation ne se fait pas partout au même moment ; les plaquettes portent donc à leur
surface des enduits carbonés composés de séquences différentes. Il est logique de proposer que
ces différentes séquences sont corrélables entre elles puisqu’elles sont les témoins des mêmes
évènements. À la manière de la dendrochronologie, les séquences les plus anciennes, détachées
en premier de la paroi, recoupent des séquences enregistrées par des fragments dont la chute fut
plus tardive. De même, certaines plaquettes ont enregistré, avant leur détachement, une longue
séquence de films de suie ; d’autres, plus courtes, se révèlent souvent n’être que des extraits de
séquences plus longues.

- les problèmes :
La corrélation des séries (codes-barres) se fait très bien graphiquement. Il faut dilater ou contracter les
codes-barres pour tenir compte de cette vitesse absolue de croissance différente en tous points de la
voûte (mais suivant une même évolution). Au delà de 5 séries (codes-barres) à faire correspondre
ensemble pour retracer la chronique synthétique des occupations, l’opération devient difficile pour le
cerveau humain (en grosse surchauffe à 8 séries). L’idée a donc été de chercher un moyen plus
automatisé de réaliser ces calages.
Nous nous sommes donc intéressés aux méthodes utilisées en dendrochronologie pour corréler des
séries de mesures deux à deux (épaisseurs des cernes d’arbres dans leurs cas, écarts entre les films de
suie dans le cas présent). Le problème est que nos séries sont relativement courtes (environ une
quinzaine de mesures par échantillon), ce qui interdit l’utilisation des tests paramétriques. Le seul
pouvant à la rigueur fonctionner sur des séries relativement restreintes est le ρ de Spearman, dérivé du
coefficient de corrélation de Pearson, mais calculé sur les rangs (non paramétrique) et non plus sur les
mesures elles-mêmes. Sans surprise : cela fonctionne très mal (voire ne fonctionne pas du tout). Les
meilleures corrélations numériques ne correspondent pas aux meilleures corrélations graphiques… Et
même quand c’est le cas, le rho de Spearman est trop faible pour être significatif.
Note : suite à de multiples conversations avec des dendrochronologues : il se trouve que pour eux aussi,
parfois les meilleures corrélation numériques de deux séries ne correspondent pas aux meilleures
corrélations graphiques… Ils s’en sortent en fait avec 1) des séries très longues, 2) des événements
repères (qui sont les réels critères pour établir les corrélations entre deux séries, avec vérification que ce
qui est entre les horizons repère suit bien les mêmes tendances).
- LA solution ?
Plus que les valeurs absolues des écarts entre les films, c’est la succession de « grand puis petit puis
petit puis grand etc. » écarts qui compte. C’est le rythme de succession des films de suie qui permet les
correspondances entre les schémas graphiquement ; on pourrait donc se baser sur ce constat pour
développer une autre manière de « corréler » les codes-barres entre eux.
L’idée de Bruno Desachy : travailler sur les rapports des mesures entre les films de suie (épaisseur
1/épaisseur 2 ; épaisseur 2/épaisseur 3 ; etc.), et de comparer les séries de rapports deux à deux. Ce
système a également l’avantage de résoudre le problème de la proportionnalité (cf. ex ci-dessous).
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Ensuite, il s’agit de faire glisser les deux séries l’une sur l’autre afin de voir en quelle position elles
correspondent l’une à l’autre (si elles correspondent) et pour chaque position de calculer la variance
(somme des différences des écarts au carré –pour que les différences ne s’annulent pas– divisé par le
nombre de différences – qui est égal au nombre de recouvrement des rapports). Plus celle-ci est proche
de 0, plus la correspondance est bonne (cf. ex ci-dessous).

Pour automatiser les calculs, une macro a été développée (sous LibreOffice Calc). L'outil est
opérationnel et a pu être testé, mais présente encore quelques bogues.
Essai sur les données archéo : Globalement ça fonctionne bien. Mais dans quelques cas, la meilleure
corrélation graphique n’est pas la situation avec la moindre variance… mais c’est en général une faible
variance (<1, souvent ~0,5). C’est de toutes façons en revenant aux graphiques que l’on peut prendre la
décision de faire correspondre deux séries ensemble. Car on ne doit pas prendre compte les seules
corrélations deux à deux. Quand deux positions d’un échantillon par rapport à un autre sont possibles,
c’est l’introduction d’un troisième échantillon qui doit se corréler aux deux autres qui permettra de
déterminer laquelle des deux positions initialement possibles est en réalité la bonne. De plus, l’opérateur
a connaissance d’autres informations qualitatives sur les échantillons influençant sa décision.
Ce calcul de variance est un indicateur informant l’opérateur des positions de corrélation probables de
séries deux à deux. Il peut aussi servir d’aide à la décision. L’idée est d’accélérer, aider et partiellement
automatiser le processus de calage des séries entre elles.
- discussion :
Les premières questions en séance ont porté sur la possibilité de calculer un indicateur de
correspondance sur l’ensemble des calages une fois ceux-ci réalisés (par exemple en faisant pour 4
séries calées ensemble la somme des 6 variances calculées pour les positions retenues divisées par 6) ;
ainsi que sur celle de trouver un meilleur indicateur que la variance.
Deux points sont apparus dans les remarques en réponse à ces questions :
•

en pratique, il n'est pas certain du tout que l'on puisse trouver un indicateur totalement
satisfaisant (c'est à dire dont le résultat sanctionné par un test serait suffisant pour prendre une
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décision) pour opérer ce reconstitutions de séquences de film, à partir des seules mesures et
rapports d'épaisseurs d’encroûtements. En effet cela signifierait que le problème peut être
modéliser par cet unique paramètre. Or, l'exposé du processus montre que la décision finale de
l'opérateur mobilise son expertise, c'est à dire d'autres paramètres procédant de l'observation et
de l'expérience empiriques. Arriver à un processus calculé qui soit décisionnel supposerait donc
de passer à une approche multivariée, en ajoutant aux rapports d'épaisseur (qui ont une certaine
efficacité, sans être totalement satisfaisants) ces paramètres actuellement empiriques et non
explicites, qu'il faudrait définir et formaliser comme des variables mesurées et/ou de modalités
qualitatives. Cette « modélisation de l'expertise » est une voie de recherche extrêmement
intéressante, pour laquelle certains outils existent (statistiques bayesiennes, logique floue...),
mais elle est ardue, et à plus long terme.
•

d'un point de vue plus épistémologique, l'indicateur actuel fonctionne donc comme un
descripteur qui aide le chercheur à filtrer ses données, c'est à dire comme une assistance à une
démarche empirique de décision par expertise humaine, et non comme une procédure de
statistiques décisionnelles fondée sur des probabilités quantifiables. C'est déjà bien : ce n'est pas
parce qu'une démarche est empirique qu'elle n'est pas scientifique (au contraire, dirait Karl
Popper). L'important, c'est que ça marche ! Dès lors, dans la présentation de la méthodologie de
l'étude, cette démarche empirique peut être pleinement assumée en tant que telle ; la règle du jeu
est alors de l'expliquer le plus clairement possible, par exemple en essayant d'indiquer, de façon
non formalisée, sur quelles observations (autres que les épaisseurs) se fonde la décision finale
(aspect visuel des films de suie ?...) ; ceci pouvant être un premier pas vers une procédure
formalisée et décisionnelle constituant un objectif méthodologique à long terme.

Par ailleurs, dans les outils à mettre en œuvre pour la formalisation de ce type de problème, il y a peutêtre des pistes intéressantes du côté des algorithmes de reconstitution des chaînes (d’ADN, d’ARN, etc.)
en génomique ; R. Demaille indique qu'il s’agit de la famille des algorithmes d’alignement multiple de
séquence (MSA : il en existe un sous R – voir document), et signale un cours en ligne, très orienté
fig 1
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bioinformatique, mais qui explique les principes de la programmation dynamique derrière le MSA :
http://biologie.univ-mrs.fr/upload/p202/Cours3_alignement.pdf .

suite et développements postérieurs
Pour l’instant ce calcul d'aide à la corrélation des successions de films de suie semble fonctionner (test
sur séries déjà synchronisées). La prochaine étape est de tester cela sur des séries dont le calage est à
faire.
au niveau du développement de la macrocommande, la suite immédiate va être de « fixer » les bogues
apparues dans les fonctionnalités actuelles de la macrocommande. Par suite, il serait intéressant de
permettre le calcul sur plusieurs séries d’un coup (Feuille 1 : liste des séries à caler/Feuilles suivantes :
tous les calage des séries 2 à 2 – ex : 6 calages à calculer pour 4 séries, à mettre sur 6 feuilles
différentes) ; et peut-être à terme essayer de partiellement automatiser le processus de choix de telle ou
telle corrélation au vu des autres données, par élimination (Ex : si A en position 3 par rapport à B, C ne
peut pas être en position 3 mais est forcément en position 6).

références
Pour réaliser des mesures précises sur des échantillons (cernes d’arbres, lamines en tout genre, étude de
cément, croissance des poissons, etc.) à partir de photos (gestion de plusieurs clichés en même temps)
avec traçabilité de la prise des mesures (et donc possiblement reproductibilité par même opérateur ou
autre opérateur) et export des données dans un fichier .txt (très facilement transférable ensuite dans
n’importe quel tableur) :
Module LnSeq de la plateforme DATAWALD (GLConception) : contact@glconception.com
(Dans Datawald : ajouter une base de donnée dendro disponible et un système inclus de corrélation de
séries entre elles– tests et calculs de coeff de corrélations - + possibilité de relever plusieurs séries en
même temps).

avancement de projet : la Plaine de Troyes : évolution d’un
territoire rural des premiers agriculteurs au premier réseau
villageois (L. Sanson, V. Riquier)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
La Plaine de Troyes : évolution d’un territoire rural des premiers agriculteurs au premier réseau
villageois

type de projet :
projet collectif de recherches (PCR)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Luc Sanson (INRAP Grand-Est-Nord) ; luc.sanson@inrap.fr
projet coordonné par Vincent Riquier avec participation INRAP Grand-Est-Nord, SRA, UMR 8215,
UMR 6289, UMR 7209

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
1 (méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain) ; 2 (synthèses
archéologiques urbaines et territoriales)

contenu de la présentation et de la discussion :
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La séance du 19 Novembre avait pour but, non seulement de présenter un état du travail en cours, mais
également les problèmes et solutions qui ont été soulevées et / ou résolues au sein du PCR de la plaine
de Troyes.
La méthode de traitement des datations, tout d’abord, nous a conduits à définir 8 grandes phases
chronologiques, autour des 8 modes identifiés sur le graphique de distribution de l’occupation dans le
temps (fig 1). Ces phases ont été identifiées d’après l’examen du graphique et des valeurs qui y sont
associées. Les modes (pics dans la distribution) reflètent en effet des phases de croissance, séparées par
des décroissances.
Pour parvenir à ce graphique, chaque occupation recensée (chacune a la même valeur au départ) a été
divisée par le nombre d’intervalles de temps (pas de 25 ans), durant lesquels il est possible qu’elle se
trouve. Par exemple : une datation datée de 500 à 700 (Haut Moyen-âge), divisée par 8 (8x25 = 200
ans), donc l’intervalle de 500 à 700 a une probabilité de 0,125 d’accueillir l’occupation.
Le graphique (fig 1) rassemble toutes ces probabilités, pour toutes les occupations.
fig 2
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1 - L’estimation de l’importance des occupations archéologiques
A partir des 8 phases identifiées, un premier essai a été réalisé afin d’estimer l’importance d’une
occupation archéologique. Ici, on va choisir 3 variables quantitatives, mais en soi, on peut en choisir
beaucoup plus. Ce qui suit vise à bien expliciter la démarche.
- Premier tableau de contingence. Je choisis les trois variables : surface, nombre de structures et NR
récipients céramiques (non limitatif) :
surface

nombre structures

NR ceramiques

CP001

133,86

1

0

CP002

272,63

1

CP003

601,38

17

169

CP004

97,91

1

2

CP005

2992,34

1

0

CP006

305,19

2

0

CP007

19800,63

3

74

totaux

24203,94

26

245

Et je calcule les totaux par variable (dernière ligne).
Deuxièmement, je calcule le pourcentage de chaque valeur par rapport aux totaux. Par exemple, la
surface de CP001 : 133,86 x 100 / 24203,94 = 0,55305 % ; donc la surface de CP001 représente 0,55 %
environ de la somme de toutes les surfaces.
On le fait pour les trois colonnes.
pourcentage surface

pourcentage nb str

pourcentage nr
ceram

Moyenne des
pourcentages

CP001

0,5530504538

3,8461538462

0

1,4664014333

CP002

1,126386861

3,8461538462

0

1,657513569

fig 4
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pourcentage surface

pourcentage nb str

pourcentage nr
ceram

Moyenne des
pourcentages

CP003

2,4846367988

65,3846153846

68,9795918367

45,6162813401

CP004

0,4045209168

3,8461538462

0,8163265306

1,6890004312

CP005

12,3630284987

3,8461538462

0

5,4030607816

CP006

1,2609104138

7,6923076923

0

2,9844060354

CP007

81,8074660572

11,5384615385

30,2040816327

41,1833364094

totaux

100

100

100

100

Fig 3 différentiations géologiques de la plaine de Troyes
Dernière colonne : on peut faire la moyenne des pourcentages. Et c’est donc un indicateur de
l’importance relative des occupations. C’est notre score ! L’occupation la plus importante serait CP003 ;
la moins importante : CP001.
L’avantage, c’est qu’on n’est pas limité par les variables, on peut en mettre autant qu’on veut, la
question est de savoir où s’arrêter pour rester pertinent.
D’autres formules de construction de l’indice permettraient aussi d’apporter quelques informations mais
on va se limiter à la moyenne pour le moment.
L’exercice est poursuivi, cette fois en intégrant toutes les variables quantitatives des tableaux (donc info
génériques, habitat, funéraire, territoire, mobilier), et spatialisé sur SIG selon les grandes phases
chronologiques précédemment identifiées. Les résultats sont intéressants, par exemple, on pourrait
deviner « l’essor » urbain en phase 6 (datation entre -350 et 525).
Un travail de validation sémiologique doit être suivi, ce qui n’a pas encore été le cas.
Ces résultats sont volontairement provocateurs (voire décomplexés), car ils mettent sur le même niveau
toutes les variables quantitatives descriptives des occupations : la surface, le nombre de restes, le
nombre de structures, de sépultures etc. Il est évident que les travaux futurs devront au minimum
hiérarchiser ces différentes variables entre elles, voire en isoler certaines pour en traiter d’autres par
groupes.
2 – La comparaison des catégories géologiques, par proportions
Un second essai a quant à lui porté sur la proportion de catégories géologiques présentes au sein de la
plaine de Troyes, mais aussi selon les occupations archéologiques (toujours en proportions), et par
phases chronologiques.
Les écarts obtenus peuvent être porteurs de sens et donnent une indication des substrats géologiques
préférentiels durant telle ou telle phase chronologique ; toutefois la trop grande quantité de catégories
géologiques nous a incité à revoir la copie. Il faudra d’abord réunir de grandes classes géologiques (la
craie avec la craie, p.ex.) avant de relancer un traitement similaire afin de le rendre plus pertinent. En
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effet un moins grand nombre de variable de substrat géologique, compte tenu du nombre d’occupations
recensées et du nombre de phases chronologique, permettrait de retrouver un tableau de comptages
d’occupations par phases (lignes) et par types de substrats (colonnes) avec des valeurs d’indépendance
et d’écarts à l’indépendance suffisamment élevées pour pouvoir écarter les risques de variations
aléatoires .
Par ailleurs la répartition des opérations archéologiques sur les différents substrats devra aussi être
examinée (cf. fig 4) pour établir si elle n’influe pas artificiellement sur le lien éventuel entre occupation
archéologique et substrats.
C’est donc sur des perspectives de travail plus conséquentes que s’est terminée cette petite présentation.
Discussion
Outre la question de l'examen du lien entre substrat géologique et occupation évoquée ci-dessus, pour
laquelle, compte tenu du nombre de données disponibles, une différentiation trop fine des substrats
risque de ne pas aboutir à des résultats significatifs, la discussion en séance et postérieure est revenue
sur deux points :
- le découpage de la distribution chronologique des occupations recensées en 8 phases autour des modes
de cette distribution devrait pouvoir être retrouvé formelllement au moyen d'une mise en classes suivant
le critère de l'optimisation de la variance inter-classe et de la minimisation des variances intra-classe ;
- concernant la construction d'un indicateur d'importance des sites actuellement obtenu par une moyenne
de variables descriptives mises en pourcentages (cf. plus haut), ces variables pourraient aussi être
standardisées (par centrage et réduction, c'est à dire en ramenant les variable à une même échelle de
moyenne 0 et d'écart-type 1 ; pour chaque variable, chaque valeur standardisée est obtenue en
soustrayant la moyenne d'origine de la variable à la valeur d'origine, puis en divisant le résultat par
l'écart-type d'origine) ; le « score » final est alors la moyenne des valeurs standardisées. Cette opération
de centrage-réduction est peut-être mieux adaptée à l'hétérogénéité des variables qu'une mise en
pourcentages, tout en permettant d'interpréter les occupations en fonction de l'ensemble des valeurs des
variables. Par ailleurs, plusieurs indicateurs « concurrents » pourraient être essayés en utilisant
différentes variables et/ou en modifiant leur poids, afin de voir si ces modifications ont de l'influence
sur les répartitions spatiales obtenues.

précédente présentation dans l'atelier du projet :
cf. compte rendu 2016 (année 2015-2016) p.13
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compte-rendu : réunion 3 samedi 10/12/2016
9h15-12h15 IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents : Anne Chaillou, Robert Demaille, Bruno Desachy, Marion Dessaint, Julie Gravier, Jérôme
Haquet, Amaury Havé, Léa Hermenault, Delphine Poinsot, Ingrid Renault, Camille Roulot, Niloufar
Rezaei-Naraghi ;

présentation de projet : dessiner une structure : traitement
statistique de l'iconographie d'époque sassanide (224-651) (D.
Poinsot)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
thèse en cours : «Les animaux de la Perse : étude du corpus des sceaux et des bulles sassanides »

type de projet :
mémoire de thèse (EPHE)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Delphine Poinsot (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vème section (Religion et Système de Pensées) ;
delphine.poinsot@etu.ephe.fr

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
3 - sériations et typologies des éléments matériels ; 4 - exploration multidimensionnelle de sources
croisées pour l'archéologie

contenu de la présentation et de la discussion :
Le corpus de thèse est constitué des espèces animales naturelles représentées sur les sceaux et les bulles.
En sont exclus : les animaux hybrides et composites (avec un autre animal ou avec un humain), les
animaux fantastiques, les animaux apparaissant dans une scène avec l'homme (cavaliers, scènes de
labour). Au moment où cette présentation a été faite, le corpus était composé de 408 objets (328 sceaux
et 79 bulles), donnant lieu à 504 compositions iconographiques. L'écart entre le nombre d'objets et le
nombre de compositions iconographiques est du à ce qu'une bulle peut porter plusieurs compositions
iconographiques. Une première remarque souligne qu'il faudra sans doute différencier l'analyse des
données concernant les sceaux et celles concernant les bulles.
Le projet doctoral a pour but d'analyser un ensemble matériel afin de reconstruire le système de
production tant matériel qu'idéel dont il procède, ou dans une mesure plus réaliste : aboutir à quelques
conclusions intéressantes sur la façon dont les sceaux et les bulles étaient produits et utilisés à l'époque
sassanide.
Deux axes de recherche construisent ce travail de thèse :
1. En quoi la représentation des espèces naturelles possède-t-elle une dimension zoologique (au sens
de la reconnaissance des espèces et de leur distinction) ?
2. En quoi le corpus des animaux procède-t-il d'un système dont les éléments correspondent à des
concepts, idées, valeurs... ?
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Il ne s'agira pas de reconstituer une valeur symbolique pour chacun des animaux/types iconographiques,
mais plutôt de montrer comment le système s'est construit ; et quand cela sera possible, remplir les
blancs sémantiques. L'analyse statistique des données servira pour le second axe.
1. Le choix de l'analyse statistique
•

Caractéristiques du corpus :

La grande majorité des objets constituant le corpus ont été retrouvés hors contexte archéologique. Le
corpus ne possédant pas de données extrinsèques, le but de l'analyse des données n'est dont pas d'aboutir
à des résultats temporels ou spatiaux.
Par ailleurs, le corpus iconographique est marqué par son extrême répétitivité (types iconographiques
représentés par de nombreuses occurrences, mais aussi motifs se répétant d'un type à l'autre).
Enfin, malgré le manque de contexte archéologique, le corpus possède un double contexte interne :
- un contexte d'identification : matrices dont les compositions iconographiques se retrouvent sur les
scellements.
- un contexte inconnu : matrices dont les compositions iconographiques n'apparaissent pas sur les
scellements.
Il est souligné dans la discussion que le corpus possède un ensemble de matrices « fantômes » qui sont
les matrices apparaissant en contexte de scellement mais qui ne correspondent à aucune matrice
existante.
•

Hypothèses pour l'analyse des données :

- l'extrême répétition d'un corpus apparaissant pour partie en contexte d'identification permet
d'envisager un discours, une structure pré-existante à la production et qui la rendrait intelligible.
L'analyse statistique des données serait utilisée pour permettre le dégagement de cette structure
2. L'enregistrement des données
Les données ont été enregistrées dans une base de données relationnelle construite en collaboration avec
M. Jérôme Haquet .
- Les champs de variation
Les différentes tables de la base de données correspondent aux différents champs de variation :
morphologie, morphologie spécifique, composition iconographique, motif, ect.
- Les caractères descriptifs
Chaque table contient une liste de caractères codés numériquement et permettant de décrire le champ
concerné.
L'enregistrement dans la base de données permet donc d'avoir déjà une liste de caractères avec leurs
modalités codées.
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Fig 1 : structuration de la base de données
La figure ci-dessus avait servi à illustrer la structuration de la base de données. Au cours de la
discussion qui a suivi, il est apparu que ce schéma arborescent semble plutôt traduire l'organisation
d'une interface de saisie et de consultation, c'est à dire un point de vue sur la structure relationnelle de la
base, plutôt que cette structure elle-même. C'est pourquoi il doit être complété par un schéma
conceptuel qui traduise mieux la structuration de la base de données, notamment la manière dont
l'information circule au sein de cette base. Ce modèle conceptuel de données prend la forme d'un réseau
(et pas seulement d'un arbre) de tables (catégories de données relevant des mêmes champs descriptifs) et
de relations entre ces tables, qui soit le plus économique pour permettre la recomposition optimale de
l'information en fonction des requêtes et des interfaces, et pour permettre la conservation et la
transmission des données ainsi structurées d'un logiciel de bases de données à un autre. Ce modèle
conceptuel exprimant les relations entre les entités considérées (objets, sceaux, bulles, empreintes,
motifs, compositions iconographiques...) pourra être discuté à l'occasion d'une prochaine séance
d'atelier.
3. Proposition pour l'analyse des données
Différentes matrices individus X variables peuvent être traitées, correspondant à des changement
d'échelle des « individus » pris en compte et par conséquent à des changements de niveaux de
questionnement ; plusieurs possibilités ont été évoquées au cours de la discussion (et ultérieurement lors
de la formation statistiques multidimensionnelles de janvier) :
- un tableau de modalités qualitatives décomposé en variables de présence/absence (codage disjonctif
complet) croisant les motifs animaliers (représentations d'animaux) avec des caractères descriptifs de
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cette représentation (espèce, posture, motifs d'accompagnement) pour examiner les regroupements
signifiants dans ces représentations animales ; ainsi, empiriquement, il semble que la combinaison lion
passant+grenat+cabochon soit systématique.
- un tableau d'effectifs plus synthétique (matrices de contingence) croisant les espèces animales
représentées (individus en lignes) et les postures dans lesquelles l'animal est représenté (variables en
colonnes) ; pour chaque espéce ligne) et colonne (posture) le nombre de motifs animaliers
correspondant dans le corpus est décompté. Ce tableau permettrait d'examiner la question spécifique du
choix préférentiel de certaines postures pour représenter certaines espèces animales, donc la question du
réalisme et de la sémiologie des représentations animales dans le corpus ;
- des tableaux croisant les figurations à différentes échelles (empreintes, compositions
iconographiques…) avec leurs motifs constitutifs, afin d'explorer leur structure iconographiques ;
- des tableaux croisant les supports (et leur nature) avec les éléments figurés afin d'explorer les liens
entre support et iconographie ;
pour ces différents traitements, la filière recommandée est celle de l'analyse factorielle des
correspondances (AFC) pour explorer les relations entre individus et variables, suivis de la classification
ascendante hiérarchique (CAH) sur les coordonnées (des individus et des variables) données par l'AFC,
pour définir les regroupements obtenus (taxinomie).
Il existe des précédents pour l'analyse statistique de données de ce type :
E. ROVA, Ricerche sui sigilli a cilindro vicino-orientali del periodi di Uruk/Jemdet Nasr, Orientis
Antiqui Collectio, 20, Rome, 1994. Cette étude a utilisé : l'analyse textuelle des correspondances,
l'analyse factorielle des correspondances, la classification hiérarchique ascendante et l'analyse en
composante principale.
Une autre proposition est présentée, portée par Alessandro di Ludivico . Elle utilise une autoconstructive map aboutissant à un minimum spanning tree. Le graphe exprimant les résultats (figure 2)
semble être un dendrogramme de classification (tel celui produit par une CAH), disposé d'une façon
joliment artistique mais point des plus lisibles.

suite et développements postérieurs :
L'analyse statistique occupera le chapitre III de la thèse en cours.
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présentation de projet : étude des phases d’occupation
d’habitats ruraux à différentes échelles afin de percevoir les
différents types de continuités et les ruptures d’occupation grâce
à l’utilisation d’une base de données relationnelle et d’un S.I.G
(C. Roulot)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
« Ruptures et continuités dans l’habitat rural du haut Moyen Âge en Pays de France »

type de projet :
Mémoire de Master 1 à l’université Paris 1 sous la direction d’Anne Nissen

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Camille Roulot (étudiante en master 1 à Paris 1 ; Association archéologique Jeunesse Préhistorique et
Géologique de France section de Villiers-le-Bel) - roulot.camille@wanadoo.fr

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
1 (méthodes et outils d’enregistrement et de traitement des données du terrain) ; 2 (synthèse
archéologiques urbaines et territoriales)

contenu de la présentation et de la discussion :
Mon sujet de mémoire s’intitule « Ruptures et Continuités dans l’habitat rural du haut Moyen Âge en
Pays de France ». Le but premier est d’essayer de comprendre la manière dont on perçoit les habitats
ruraux. C’est un habitat en occurrence mobile. Est-ce que ses déplacements doivent-ils être perçus
comme une rupture de l’occupation ou un phénomène de continuité ?
Pour l’Île-de-France, il semblerait que ce soit la continuité qui domine, mais pour répondre à cette
problématique, je vais m’intéresser à plusieurs points :
-

La durée d’occupation afin d’essayer de dégager des tendances chronologiques.

- L’emprise de la fouille : en raison des déplacements de l’habitat, il faut être certain qu’une phase
d’occupation ne se situe pas à l’extérieur de l’emprise de la fouille, avant de conclure à un abandon. Les
vestiges sur les plans de masse existent dans de nombreux cas à l’extérieur de celle-ci.
- Les méthodes de datation : parfois les datations sont précises à un ou deux siècles près, nous
empêchant de percevoir certains phénomènes qui ont lieu sur un temps court. Il peut être intéressant de
regarder d’autres indices pour estimer la durée réelle des sites comme la densité des vestiges, les
recoupements stratigraphiques ou les réfections des bâtiments (par exemple, si l’on observe deux trous
de poteaux qui se recoupent, il peut s’agir d’une réparation).
- Le degré de fiabilité des phasages (de 1 à 4) qui se base sur la méthode de datation, la superficie, la
date de la fouille…
- La particularité des sites : dans le cadre du projet Archaeomedes, il a été démontré que les habitats
possédant un pôle, comme une église, un cimetière ou un habitat privilégié, pouvaient influencer la
durée d’occupation d’un site.
- Les indices pour différencier une continuité d’occupation d’une rupture : l’orientation des
bâtiments, la réutilisation du parcellaire et des chemins antérieurs… Dans le cadre de cette étude,
plusieurs types de continuité seront observés : topographique (sur le même lieu), territoriale (qui prend
en compte les déplacements de l’habitat : on essayera d’observer les rythmes de déplacements et les
distances) et fonctionnelle (continuité des activités socio-économiques).
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La région que j’ai choisie pour cette étude est le Pays de France, qui est une région naturelle délimitée
par des rivières, des forêts et des buttes. Il est constitué de l’est du Val-d’Oise, du nord-ouest de la
Seine-et-Marne et du nord de la Seine-Saint-Denis.
Dans un premier temps, ne me rendant pas compte du nombre important de données, un tableau Excel
avait été créé afin de faire ressortir les durées d’occupation des habitats. Cependant, il ne me permettait
pas d’ajouter d’autres éléments, ni d’individualiser les phases des occupations. J’ai donc très rapidement
opté pour une base de données qui a été créée sur le logiciel Access 2013, afin de traiter plus aisément
les différents points cités précédemment.
Ma base est constituée de quatre tables reliées entre elles par des relations 1 à n. Elles correspondent à
plusieurs échelles d’étude : la commune, le site, l’opération archéologique et la phase d’occupation. Les
relations créées permettront de faire apparaître toutes les phases d’occupation à l’échelle d’un site puis à
l’échelle de la commune.

La première est intitulée « Communes » et a pour clé primaire le numéro INSEE des communes. Son
but est surtout administratif, c’est-à-dire recenser les communes que j’ai choisies d’incorporer à mon
corpus, puisque les limites de ma région ne sont pas forcément clairement définies. Cette table sera plus
utile lors de la liaison avec un S.I.G.
La seconde est celle des « Sites » et a pour clé primaire l’entité archéologique. Les deux notions avaient
tendance à être mélangées dans cette base de données, des modifications proposées lors de la discussion
y remédieront. La troisième est la table « Opérations » et possède comme clé primaire le numéro de
l’opération, patriarche ou Inrap, suivant celui que je trouve. Ces deux numéros sont assez différents au
niveau de leur composition pour ne pas risquer de se recouper.
La quatrième est celle des phases et la clé primaire est choisie automatiquement par Access dans l’ordre
dans lequel les fiches sont rentrées.
Les différents champs de ces tables sont assez basiques. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils
me permettent de rentrer toutes les informations pour répondre aux différents problèmes soulignés en
première partie.
Le S.I.G. associé à cette base me permettra de répondre aux derniers points. Grâce à des cartes phasées,
présentant sous la forme de polygones l’étendue de l’occupation de chaque phase, je pourrais repérer les
différents types de continuité (topographique, territoriale…), ainsi que les distances de déplacements. La
localisation d’opérations archéologiques situées à faible distance l’une de l’autre mais appartenant à
différentes communes sera possible, ce que la base de données ne me permettra pas d’observer.
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Discussion :
Lors de la discussion, une nouvelle proposition de plan pour la base a été proposée. Tout d’abord, une
adaptation des relations est nécessaire afin de la rendre plus efficace. Certaines relations 1 à n ont été
remplacées par des relations n à n, notamment entre les communes et les sites. En effet, un site peut se
trouver sur plusieurs communes, de même qu’une commune peut comprendre plusieurs sites. Les
opérations archéologiques sont désormais reliées directement aux communes plutôt qu’aux sites, par
une relation n à n. Une même commune peut être fouillée en plusieurs opérations archéologiques, de
même que certaines opérations archéologiques, peuvent s’étendre sur plusieurs communes.
La table des « sites (synthèse) » se verra attribuer une clé primaire créée automatiquement par Access
ou par mes soins. La seconde proposition semble la meilleure pour ne pas risquer de se mélanger avec
celle des phases par exemple. En effet, il n’y aura pas seulement les occupations regroupées lors de
précédentes recherches mais il pourra aussi y avoir les sites regroupés par mes soins lors de mes
conclusions sur une continuité d’occupation. Il a été proposé également de rajouter un champ «
commentaires » pour ajouter du texte afin d’expliquer le choix de regroupement en un site.
La table « phases » de la première base sera décomposée en deux tables différentes. Une première
intitulée « phase fouille » qui reprendra les phasages retrouvés dans les rapports de fouille. La seconde
nommée « phases synthèses » permettra d’essayer d’affiner ces phases. Elle permet d’apporter une
personnalisation à la base qui jusqu’à maintenant risquait de reprendre seulement les données trouvées
dans les rapports de fouille. Cette table phase synthèse contrairement à ma précédente base, sera reliée
directement à la base des sites.
Il est aussi ressorti de la discussion que ces notions de sites et phases « de synthèse », issus de la
documentation mais résultant d'un travail d'analyse critique de cette documentation (et donc ne
coïncidant pas nécessairement avec les entités archéologiques et phases précédemment indiquées dans
cette documentation), doivent faire rapidement l'objet d'essais d'enregistrement afin de vérifier leur
caractère opératoire et de bien définir ou redéfinir les champs nécessaires.
Une proposition d’ajouter de nouveaux champs afin de décomposer les datations a également été faite,
ce qui est une bonne chose puisque les datations sont un point essentiel de mon mémoire. En effet, dans
ma première base il n’y avait que deux champs, un pour le début de la phase et un pour la fin. Six
champs permettront désormais de remplir cette fonction : le début de la phase au plus tôt, le début de la
phase au plus tard, la fin de la phase au plus tôt, la fin de la phase au plus tard, la durée de la phase au
plus court, la durée la phase au plus long1.
Une autre table nommée « Entité archéologique » pourra également être créée afin de jouer davantage
sur les datations et d’éviter la confusion de la première base entre les notions de sites et d’entité
archéologique. Elle pourra être reliée à la table des sites par une relation 1 à n, à celle des opérations par
une relation n à n, et si nécessaire aux deux tables des phases par une relation n à n.
Au niveau du S.I.G., ce sont les phases de synthèse permettant de conclure sur les sites de synthèse qui
seront spatialisées sous la forme de polygones.
Le plan de la nouvelle base proposée est présenté ci-dessous.

1 l'utilisation de ce type de champs d'intervalles d'imprécision chronologique a fait l'objet d'un outil informatique –
Chronophage – disponible sur la page de l'atelier, rubrique « outils téléchargeables »
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Cette nouvelle proposition de base me permettra de défendre davantage mon point de vue sur les
continuités et les ruptures, ainsi que de pouvoir argumenter les différentes datations. Elle traitera plus
efficacement mes données afin de répondre à mon sujet de mémoire.

présentation de projet :Création d’une base de données sur le
territoire des Rèmes (M. Dessaint)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
« Les établissements ruraux du territoire des Rèmes : formes, évolutions et dynamiques de peuplement
entre le milieu du IIe s. av. J.-C. et le début du VIe s. ap »

type de projet :
mémoire de thèse (Paris 1-ED 112)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Marion Dessaint, doctorante, Paris 1, ED 112, UMR 7041, ArScAn, équipe GAMA ;
marion.dessaint@gmail.com

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
1 (méthodes et outils d’enregistrement et de traitement des données du terrain) et 2 (synthèse
archéologiques urbaines et territoriales)

contenu de la présentation et de la discussion :
Sujet d’étude :
La thèse que je débute cette année porte sur les établissements ruraux du territoire des Rèmes entre le
milieu du IIIe s. av. J.-C. et le VIe s. ap. Ce territoire s’étend sur les départements actuels de la Marne,
des Ardennes et d’une partie de l’Aisne (fig.1). Il s’agit d’un territoire vaste ayant fait l’objet de
nombreuses fouilles préventives ainsi que de prospection aériennes.
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L’objectif de cette étude est de mettre en avant l’organisation spatiale des campagnes en s’intéressant
aux établissements ruraux, c’est-à-dire aux différentes formes d’occupation du sol, en s’abstenant d’une
approche qui porterait exclusivement sur les structures bâties. L’étude des relations ville/campagne dans
leur dimension sociale, économique et logistique permettra d’observer les liens qu’entretiennent ces
deux entités sur la longue durée. De plus, l’étude du matériel et des restes archéozoologiques et
carpologiques permettra de mettre en avant leurs productions. Pour cela je dois réaliser un inventaire
des sites présents sur ce territoire, d’où la nécessité d’avoir une base de données permettant
d’enregistrer toutes les opérations réalisées jusqu’à présent.
La base de données dont il est question a été réalisée sur le logiciel Access 2010. Celle-ci a pour
objectifs :
-

de dresser un inventaire complet des sites sur ce territoire

-

d’homogénéiser les différentes données à traiter

-

d’avoir un outil permettant de consulter les données de manière simple et efficace

-

d’exploiter les données pour une analyse spatiale sur SIG

-

de produire un corpus de sites

Organisation de la base de données : les principales tables :
La base est composée de cinq tables principales :
- La première est la table opération : elle recense toutes les données administratives concernant
l’opération archéologique. Elle permet de localiser l’emplacement de l’opération et d’en connaître les
modalités de déroulement. Chaque opération archéologique possède son propre numéro. Cette table
permet d’apporter des informations concernant les caractéristiques générales de l’opération menée.
- La deuxième table est celle des occupations archéologiques. Elle permet de numéroter, au sein
d’une opération, les différentes occupations mises au jour. Il a été nécessaire de créer cette table pour
pouvoir donner des coordonnées propres et précises à chacune des occupations découvertes durant une
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opération (coordonnées souvent différentes de celles de l’opération en elle-même qui est un centroïde).
En effet, plusieurs occupations peuvent être découvertes et ne sont pas nécessairement au même endroit,
notamment pendant un diagnostic couvrant une grande surface. Cette table pourrait correspondre aux «
entités archéologiques » recensées dans la base de données patriarche des S.R.A.
- La troisième table principale est une table d'abord appelée « datation », qu'après discussion il
apparaît plus clair de renommer « états » (d'occupation), qui permet d’enregistrer au sein d’une
occupation les différents états mis au jour par les archéologues. Elle permet de dater l’occupation.
- A la table état est rattachée la table natures qui permet de caractériser la fonction des sites en
question. Un état peut correspondre à plusieurs fonctions. Celles-ci correspondent à des champs de type
« case à cocher » (champs logiques oui/non).
- La dernière table importante de la base de données est celle concernant les ensembles structuraux.
Il s’agit des ensembles cohérents formés par différentes structures (ex. : bâtiments).
Les autres tables sont des « tables listes » qui permettent d’alimenter différents champs comme par
exemple la table concernant les communes. La plus importante est la table « liste Datation » qui permet
d’alimenter les listes déroulantes pour compléter la datation des sites. Celle-ci est issue de la base de
données réalisée par Julie Boudry (Inrap, Reims) pour l’enregistrement des données de terrain. Elle a
été légèrement modifiée et permet d’enregistrer les datations des sites en fonction de leur précision.
Liens au sein de la base de données :
Au total, la base de données comporte 5 tables principales reliées par des relations de un à un (entre la
table états et nature), de un à plusieurs (entre la table occupation et la table état) et de plusieurs à
plusieurs. C’est ce type de relation qui caractérise les tables opération et occupation, ainsi que les tables
Etats et Ensemble structural. Ce type de relation nécessite la création d’une table de jonction qui permet
de lier les clés primaires des deux tables en question (fig.2). Celle-ci permet de référencer les différentes
combinaisons possibles entre les clés primaires des deux tables dont il est question.

Figure 2: organisation de la base de données (avant discussion ; la table nommée « T_Datation » est en
fait la table « Etats »
Enregistrement des données : la création des formulaires :
Pour faciliter l’enregistrement des données et éviter les erreurs, les champs sont remplis par
l’intermédiaire de différents formulaires liés les uns aux autres grâce aux relations établies
précédemment. Dans un premier temps, il s’agit de remplir les informations relatives à l’opération
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archéologique, puis à l’occupation et enfin à sa datation et enfin à sa nature, ainsi que les différentes
structures mises au jour. Dans un premier formulaire, celui de l’opération, se trouve un sous-formulaire
« occupation » où un bouton permet d’accéder aux différentes occupations de l’opération en question
(fig.3).

Figure 3: formulaire opération
C’est la table de jonction créée entre ces les deux tables principales qui permet de créer deux
formulaires liés ce qui facilité ainsi l’enregistrement des données. Une requête est à l’origine du sous
formulaire en question (fig.4).

Figure 4: requête pour le sous-formulaire occupation
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Par la suite, il faut remplir le formulaire occupation dans lequel se trouve un autre sous-formulaire
permettant de renseigner les différents états de cette occupation (fig.5).

Figure 5: formulaire occupation
Un bouton permet d’accéder directement au formulaire des états dans lequel différents champs
permettent de dater l’état en question. Il est possible de rentrer une datation par période reliée à une
codification permettant de faciliter les requêtes par la suite. Il est également possible de rentrer cette
datation par siècle ou bien par datation numérique (fig.6).

Figure 6: formulaire état
Export des données et lien avec le SIG (lien ODBC) :
Cette base de données permet donc d’enregistrer les différents sites recensés que cela soit dans la carte
archéologique ou dans les rapports d’opération d’archéologique préventive. L’objectif de cette base est

36

également de traiter les données sur SIG. Ainsi, elle est reliée au logiciel QGIS par l’intermédiaire d’un
lien ODBC qui permet d’importer directement les tables et requêtes de la base de données dans le SIG.
Ces requêtes sont automatiquement mises à jour en fonction de l’évolution de la base de données.
La spatialisation des états et natures d'occupation se fait sous forme de points et non de polygones. Le
recours a des entités linéaires est envisagé pour les voies. A terme, des états pourront également être
créer sur la base de données pour réaliser un inventaire des sites répertoriés dans le cadre de cette étude.
Discussion
La discussion, prolongé par des échanges de mails après la séance, a porté sur des précisions de
définition du modèle et de spatialisation envisagée des données. Des parentés intéressantes (et logiques
vu les sujets) peuvent être observées entre cette base de donnée et celle présentée par Camille Roulot
(présentation précédente) ;en particulier la décomposition à deux niveaux des entités spatiales
archéologiques : "sites de synthèse" (Camille Roulot) et "occupations" (présente base), subdivisés en
"Phases de synthèse" (C. Roulot) et "états" (présente base).
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compte-rendu : réunion 4 samedi 21/01/2017
9h00-12h IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents : Gaëlle Bruley-Chabot, Pablo Ciezar, Robert Demaille, Bruno Desachy, Marion Dessaint, Julie
Gravier, Amaury Havé, Léa Hermenault, Ingrid Renault, Niloufar Rezaei-Naraghi, Julien Ripoche,
Christelle Seng, Christophe Tuffery ;

actualité et informations diverses
colloques auxquels des membres de l'atelier ont assisté ou participé :
- les enregistrements vidéo des interventions du colloque « Archivage, publication et mise à disposition
de données archéologiques » organisé par le consortium MASA (mémoire des archéologues et des sites
archéologiques) à Nanterre les 26 et 27 septembre derniers sont en ligne : http://www.mae.uparis10.fr/colloque-archivage-publication-et-mise-a-disposition-de-donnees-archeologiques/

informations bibliographiques et liens utiles :
- un portail Internet qui recense de nombreux outils permettant de faire/voir des analyses de données :
http://dataviz.tools/ ;
- la section d'histoire de l'université de Lausanne et infoclio.ch organisent une école d'été « Histoire
numérique » en juin prochain. Les inscriptions seront ouvertes en mars 2017. pour plus d'information,
voir le site http://dhsummerschool.ch/ ou envoyer un mail à Frederic.clavert@unil.ch .

Boite à outils : tableaux typo-chronologiques et heatmaps avec
R : visualiser et gérer les effets de sources (J. Gravier)
Diaporama de la présentation disponible sur la page de l'atelier ;
le contenu complet de la présentation est disponible sur le Rpubs : http://rpubs.com/JGravier/254083 ;
attention : pour ouvrir le lien dans votre navigateur, il faut désactiver AdBlock pour le site, sinon vous
n'aurez qu'une page blanche.
L’objectif de la présentation était de montrer différentes utilisations des heatmaps (représentations
graphiques « de températures » colorimétriques). Une présentation générale de ces potentielles
utilisations (script et données sur github) sera suivie par une discussion autour de la visualisation et la
gestion des effets de sources (script et données sur github). Plusieurs jeux de données sont testés. Ce
sont tous des tableaux typo-chronologiques, au sens où les individus (lignes) sont relatifs à des périodes
chronologiques : phases de sites, phases d'occupation d'un territoire…
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Visualisation des effets de sources : la céramique des « Halettes » de Compiègne (données standardisées)

Présentation de projet : question de traitement et structuration
de données de terrain (y compris photogrammétrie 3D) sur une
opération archéologique à Meaux (G. Bruley-Chabot, C. Seng)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
mise en forme et structuration des données d'une fouille récemment achevée à Meaux, et mise en
contexte avec les autres fouilles menée dans cette ville.

type de projet :
recherche de terrain INRAP : gestion et traitement de données d'opérations d'archéologie urbaine, en
vue d'une analyse cartographique à l'échelle de la ville (PCR Meaux, porté par David Couturier –
INRAP)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Gaëlle Bruley-Chabot (responsable d'opération, INRAP) ; Christelle Seng (responsable d'opération,
INRAP) ;
thématiques de l'atelier concernées par la présentation :
1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain ;
2 - synthèses archéologiques urbaines et territoriales ;
contenu de la présentation et de la discussion
La révision du choix de l'outil de gestion des données pour la fouille la plus récemment achevée à
Meaux (désignation de l'opération?) est posée comme un test car il deviendra l'outil fédérateur et
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compilatif des opérations précédentes. Donc, un gros travail de nettoyage de données en perspective,
avant une analyse cartographique (PCR Meaux de David Couturier).
L'application de base de donnée d'enregistrement stratibase a été expérimentée durant la fouille
notamment pour ses liens avec l'outil de traitement stratigraphique (le stratifiant). Nous sommes
ouverts à toutes propositions concurrentielles!
L’utilisation de Stratibase (ref) nous a semblé naturelle : le modèle existant permettait l’export vers le
Stratifiant et l’équipe est assez bien familiarisée avec le logiciel FileMaker. Auparavant, les données
d’opérations étaient compilées sur diverses versions d’une même base de données, souvent bancales,
peu ergonomiques, avec des tables partiellement liées. L’objectif est donc de construire un outil propre
aux besoins du responsable d’opération, dont l’utilisation doit pouvoir être collaborative et la
manipulation /alimentation claire et raisonnée.
Le premier travail a consisté à faire un tri dans les tables et les rubriques. Le modèle déjà adapté par G.
Bruley comportait des champs répondant à des problématiques différentes, nous avons donc supprimé
certaines rubriques puis en avons ajouté d’autres (comme le descriptif de maçonneries, par exemple).
La saisie des données n’a pu être effectuée pendant la fouille comme prévu : les US ont toutes été crées
(1746 US pour le moment), déterminées et seules les relations stratigraphiques ont été saisies. Le
Stratifiant a permis d’obtenir un premier diagramme. Depuis, les documents inventoriés (minutes de
terrain et clichés photographiques) ont été entrés dans la base et liés aux US correspondantes.
L’inventaire du mobilier est en pleine réalisation également, ce qui permettra au responsable d’avoir un
outil minimal pour naviguer dans ses données de terrain et débuter son analyse.
Une deuxième étape consiste à regrouper les ensembles « clos » par faits et ensembles. Ces faits et ces
ensembles constituent le niveau de synthèse qui seul sera figuré sur le plan général et les plans phasés.
Sont considérés comme faits les creusements, les sépultures, les maçonneries et tous autres vestiges
archéologiques qui structurent l’espace. Par exemple, le fait 2480 est une fosse qui comprendra son
comblement (US 2479) et son creusement (US 2480).
Les ensembles sont constitués de plusieurs faits et/ou d’US indépendantes (niveaux de sol par exemple).
Ainsi, une cave nommée ENS 1 sera composée du fait 2003 (=US 2003 (mur) + US 2456 (tranchée de
fondation), des sols superposés, les US 2322 et 2356, ainsi que des niveaux d’occupation (US 2321, US
2355) ou d’abandon (US 2320).
Deux nouvelles tables 1-n ont été créées et reliées aux US. Comme les faits gardent la numérotation des
US, un export spécial Faits pourra être opéré .
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ajout des deux tables Faits et Ensembles au modèle de Stratibase
Autre test opéré durant cette dernière fouille, la photogrammétrie, de façon systématique et à la base de
tous les relevés.
En plus des données traditionnelles de terrain, il faut également intégrer un inventaire des nombreux
modèles 3D réalisés pendant la fouille. En effet, la photogrammétrie nous a permis d’effectuer la totalité
des relevés de terrain en extrayant les coupes et les plans orthogéoréférencés depuis des modèles 3D. Le
plan est dessiné à partir de ces extraits planimétriques géoréférencés.
Dans la perspective de faire une synthèse générale des opérations de fouilles et de diagnostics à
l’échelle de la ville de Meaux, il semble évident que l’outil reste inadapté. Le format Access nous parait
plus modulable pour gérer et trier les informations de plusieurs opérations. La liaison avec le SIG sera
facilitée.
- points de discussions :
- les regroupements (notion de faits, ensembles, etc) : rappels ;
- la question des différents outils (stratibase, access)...
- la question d'un outil de gestion à l'échelle de la ville ;
- photogrammétrie : modèle 3D : documents (en fait en n-n dans docs) ; photoscan : mettre relation n-n
document à document ; (de la minute à la mise au net ; du modèle 3D aux coupes et plans qui en sont
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tirés)
- débat avec Luc : SIG ; ai dit pourquoi : pas adaptable aux volumes stratifiés : faut des polyèdres et pas
des polygones ;
compléments biblio à ajouter ?
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compte-rendu : réunion 5 samedi 18/02/2017
9h00-12h IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents : Gaëlle Bruley-Chabot, Pablo Ciezar, Robert Demaille, Bruno Desachy, Fabienne Dugast,
Julie Gravier, Léa Hermenault, Ingrid Renault, Julien Ripoche, Christophe Tuffery ;

avancement de projet : un point sur le projet FSN (fiche
stratigraphique numérique) (R. Demaille)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
FSN (Fiche Stratigraphique Numérique)

type de projet :
Le projet FSN (Fiche Stratigraphique Numérique) est un projet de recherche et innovation de la société
SOGETI. Il vise à fournir l’environnement et les applications informatiques permettant la collecte et le
traitement des informations de fouille sur le lieu même de la collecte.
Une gamme d’outils est proposée à l’archéologue :
• Un site web permettant les créations, modifications et visualisations des informations recueillies
sur le site fouillé :
◦ Unités stratigraphiques
◦ Eléments recueillis
◦ Faits archéologiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Un tableau de bord pour le suivi des fouilles basé sur la restitution des données
La gestion du cycle de vie du matériel et sa conservation (éléments recueillis) avec une
application de rangement sur smartphone
Une application de recueil des données terrain sur tablette synchronisée avec le site central
Le contrôle de cohérence des données par analyse sémantique
La gestion des modèles 3D du terrain de fouilles et du matériel
La géo localisation des constituants du site
La réalité augmentée pour la détection des constituants archéologiques
La gestion des documents associés aux constituants (photos,…)

Le projet est réalisé en collaboration avec l’Unité d’Archéologie de la ville de Saint-Denis. Une
convention entre la ville de Saint-Denis et SOGETI a été établie.
L’Unité réalise depuis 2009 une fouille programmée sur un emplacement urbain comprenant du bâti. Il
s’agit de l’Ilot Cygne situé dans le cœur historique de Saint-Denis : http://www.leparisien.fr/saint-denis93200/saint-denis-l-inepuisable-reserve-archeologique-de-l-ilot-cygne-29-11-2016-6391527.php . Ce
site est considéré comme le site d’expérimentation pour FSN.

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Robert Demaille (chef de projet Sogeti), Matthieu Ecrabet (responsable de fouilles à l’UA de SaintDenis)

thématiques de l'atelier concernées par la présentation :
1 (méthodes et outils d’enregistrement et de traitement des données du terrain)
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Précédente présentation dans l'atelier du projet :
samedi 24 janvier 2015.

contenu de la présentation et de la discussion :
voir aussi : diaporama présenté en séance ;
1. Avancement du projet
Le projet FSN continue sur sa lancée : la version 3 est opérationnelle et en expérimentation à SaintDenis sur le site de fouilles programmées de l’îlot Cygne depuis octobre 2016. La version 4 est prévue
en mars 2017. La livraison de ces versions a permis de mettre à disposition des archéologues de SaintDenis de nouvelles fonctionnalités :
1.1. Repérage des unités stratigraphiques par réalité augmentée
Avec un modèle numérique du terrain à disposition sur la tablette et un GPS nous proposons un outil
permettant de visualiser les unités stratigraphiques sur l’écran de la caméra intégrée et de transmettre les
informations associées à chaque US.

Un premier prototype a permis de visualiser les unités stratigraphiques et les faits archéologiques dont
les coordonnées de géo-localisation sont présentes dans FSN sur l’écran caméra de la tablette.Les
résultats ne sont pas satisfaisants car la géo-localisation de la tablette par l’intermédiaire du GPS
(précision 10 m.) ne permet pas de localiser précisément les points d’attention du site de fouilles.
Une étude a été lancée pour regarder la possibilité de remplacer la localisation GPS par un système de
balises géo-localisées sur le terrain accessibles par signaux. L’objectif est d’utiliser plusieurs balises
pour se localiser, en utilisant une méthode de triangulation. Pour cela il faut récupérer le signal
d’émission des balises.
D’autres problèmes plus fonctionnels doivent trouver une solution :
•

Comment et à quel moment visualiser des US qui ont disparu avec le creusement progressif du
terrain pendant la campagne de fouilles ?

•

Comment représenter de façon lisible des US qui peuvent être profondément enchevêtrées ?

1.2. Gestion des documents associés aux objets de la base
La médiathèque permet la gestion des documents multimédias associés aux objets gérés par FSN. Elle
s’appuie sur le logiciel de galerie photo Piwigo. Elle permet :
•

d’organiser les éléments multimédias de façon hiérarchique tout en ayant la possibilité
d’associer un élément multimédia à plusieurs albums.

•

d’intégrer complètement la médiathèque dans FSN.

•

de lier un élément multimédia à un objet FSN à partir de l’application FSN sur tablette.

1.3. Gestion des opérations de diagnostic
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Les objets permettant la gestion des opérations de diagnostic ont été introduits dans FSN. Ces objets
sont liés aux objets déjà existants (unité stratigraphique et fait archéologique), ce qui permet d’assurer la
continuité entre l’opération de diagnostic et l’éventuelle opération de fouille correspondante :

Extrait du modèle conceptuel de données de FSN : classes concernant le diagnostic
1.4. Gestion des traitements et du stockage des éléments recueillis
Nous avons introduit l’ensemble des entités et des processus permettant une gestion post-fouille des
éléments recueillis lors de la fouille :
•

Les traitements : restauration, analyse scientifiques, etc.

•

Les changements d’état et de statut durant le cycle de vie de l’objet

•

Le rangement des objets. Une application de rangement sur smartphone basée sur une
identification QRCode des éléments recueillis et des éléments de rangement a été réalisée. Elle
est directement connectée à FSN site central.

•

Les regroupements et dissociations d’objets après traitement,

•

Les datations certaines et estimées des différentes entités : US, éléments recueillis et FAI

1.5. Outils de modélisation 3D par photogrammétrie
Ce processus permet à l’utilisateur de conduire l’ensemble de l’opération de modélisation 3D pour les
deux catégories d’objets FSN concernées : l’élément recueilli et le site fouillé.
Les étapes sont les suivantes :
•

Modélisation numérique 3D du terrain à partir d’un ensemble de prises de vue

•

Stockage et gestion des modèles 3D.

•

Outil d’édition permettant l’ajout de contours 3D, de positions et d’annotations.

•

Visualisation du modèle 3D à partir de FSN (sur tablette et site central).

•

Mesures et géométrie 3D (distances, superficies, volumes).

Pour les sites fouillés nous ajoutons l’étape de génération d’ortho photos qui servira pour la géolocalisation 2D.
1.6. Géo-localisation du site
Pour le SIG, nous avons décidé dans un premier temps de le connecter à la base de données pour
fonctionner avec des données en 2D qui seront exploitables notamment pour les relevés à partir des
ortho photos issues de la photogrammétrie.
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L'utilisateur importe l'ortho photo afin de procéder à son géo référencement à partir de points
prédisposés sur le terrain. Ensuite, grâce à la connexion à la base de données, la visualisation des
données géographiques de FSN (Unité stratigraphique, Elément Recueilli, Fait Archéologique) est
possible.
Ensuite le modèle géo référencé est consultable dans FSN site central avec là aussi une possibilité de
réaliser des mesures, de modifier des données requêtées voire de créer de nouvelles données
géographiques.

Ortho photo de l’îlot Cygne

Géo-localisation des FAI et des US à partir du modèle
géo-référencé du terrain

2. Ouverture de FSN à d'autres objets et fonctionnalités archéologiques
Nous avons souhaité rendre FSN plus ouverte aux différents besoins des archéologues et donc réfléchi
aux moyens de rendre cette application plus souple et plus générique.
FSN s’appuie sur une structure de données relationnelle très classique (outil de gestion de données
MySQL). Sa mise en œuvre a suivi les bonnes pratiques associées à ce type structure : réalisation d’un
modèle conceptuel de données, réalisation du modèle physique associé, réalisation des écrans
permettant la consultation, la modification, la création et la suppression des différents objets de FSN,
etc.
Il est nécessaire d’être très rigoureux sur la structure des données et la conception des fonctions de
l’application car toute modification de structure (ajout d’une nouvelle relation entre deux faits
archéologiques par exemple) entraine un temps de développement et donc un coût avec un risque de
régression de l’application, notamment sur les performances qui peuvent devenir rapidement
inacceptables suite à une mauvaise conception.
Dans ce cadre contraint, comment répondre à la demande d’une plus grande adaptabilité de l’application
aux divers besoins des archéologues ?
2.1. Un requêteur « universel » pour la consultation et l’échantillonnage des données
La gestion des bases de données relationnelles se fait avec un langage normalisé fondé sur la logique
des prédicats du premier ordre (théorie des ensembles) : le SQL (Structured Query Language). Ce
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langage permet d’effectuer toutes les opérations de création, consultation, modification, suppression
associées aux informations de la base.
Il s’agit d’un langage informatique. Nous avons souhaité le rendre plus « accessible » pour les besoins
de consultation des utilisateurs de FSN. Par exemple : retrouver l’emplacement actuel des éléments de
classe végétaux ayant subi un traitement de type datationC14 et ayant été recueillis sur une unité
stratigraphique de contexte « remblai d’occupation » vestige d’un fait archéologique de type « puits »
présent sur un site situé en Picardie. En SQL, la description d'une relation se traduit par l'ajout d'un
«JOIN». Or, avec des données fortement connectées, on obtient rapidement des requêtes avec beaucoup
de JOIN, ce qui les rend complexes et donc difficilement maintenables.
Dans notre requêteur un écran permet de guider l’utilisateur en choisissant les objets, les champs, les
associations à déclarer pour la construction de sa requête. La requête est ensuite présentée en langage «
naturel » et en sql. Les requêtes peuvent être conservées.

Notre requêteur n’est malheureusement pas complètement universel : pour des requêtes complexes ou
atypiques, notamment celles mobilisant les associations n-n entre objets, il est nécessaire de repasser par
SQL.
2.2. Extension des propriétés des faits archéologiques en fonction du type
A l’origine de FSN nous avions délibérément écarté du modèle l’objet « Fait archéologique » défini
comme un objet à « usage anthropique » délimité dans le temps (par exemple un puits en usage du XIe
au XIVe siècle).
Il apparaît cependant que le travail sur le terrain nécessite souvent de manipuler (et de conserver) dès le
début ces objets. Par ailleurs les faits sont reliés aux unités stratigraphiques qui correspondent aux
«traces» physiques laissées sur le terrain par cet usage.
Nous avons donc décidé d’intégrer le fait archéologique dans FSN. Pour le rendre utilisable nous
proposons à l’archéologue de créer lui-même la structure spécifique du type de fait sur lequel il souhaite
travailler sous la forme suivante :
-

Ajout de champs spécifiques au type de fait

-

Ajout d’associations spécifiques avec des faits de même type ou d’autre type.
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Nous introduisons ainsi dans la base de données FSN un niveau d’abstraction qui n’existait pas jusqu’à
maintenant afin de répondre à un besoin : le fait archéologique est en soi un objet d’analyse et
d’interprétation et donc son usage peut varier en fonction de l’utilisateur.
Comment mesurer l’impact de cette introduction sur l’usage de FSN :
•

Quels types de fait vont être créés ?

•

Quels types d’association inter-fait vont être créés ?

•

La structure de données sera-t-elle suffisante pour cette typologie non encore complètement
définie ?

•

Existe-t-il des propriétés de certains faits non encore définies ? Comment les prendre en
compte ?

•

Quelles sont les typologies de référence ?

•

Quel est l’impact sur l’analyse des données ?

•

Quels sont les outils de restitution à mettre à disposition en tenant compte de la disparité des
usages ?

•

Faut-il proposer ces outils pour les autres « objets » de FSN : matériel et unité stratigraphique ?

Avec ces nouvelles fonctions nous arrivons aux limites des possibilités quant à l’utilisation des bases de
données relationnelles : complexité du modèle et performances.

Fait archéologique de type cercueil avec ses champs extensifs définis par l’utilisateur
3. Un autre type de base de données
Pour aller plus loin nous nous proposons maintenant d’expérimenter l’utilisation d’autres types de
systèmes d’informations : les bases de données NOSQL (Not Only SQL).
Ces bases ont été conçues pour résoudre les problèmes de traitements de données en volume, multisources et multi-formats, dans des environnements Big Data.
Plusieurs technologies sont proposées. Celles qui nous intéressent sont celles qui permettent de gérer
des données fortement reliées entre elles.
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3.1. Les bases de données orientées graphe
Elles se composent essentiellement d'un ensemble de nœuds et d'arêtes. Chaque nœud représente une
entité et chaque arête, une connexion ou une relation entre deux nœuds.
Chaque nœud d'une base de données orientée graphes est défini par un identifiant unique, un ensemble
d'arêtes sortantes et/ou entrantes, ainsi qu'un ensemble de propriétés exprimées sous la forme de paires
clé/valeur.
Chaque arête se définit à son tour par un identifiant unique, un nœud de départ et/ou un nœud d'arrivée,
ainsi qu'un ensemble de propriétés.

Du fait de l’utilisation native de fonctions associées à la théorie des graphes, les bases de données
orientées graphes conviennent particulièrement à l'analyse d'interconnexions, elles sont également utiles
pour manipuler les données dans des disciplines impliquant des relations complexes et des schémas
dynamiques.
Chaque base de données possède un langage déclaratif permettant de requêter et mettre à jour le graphe.
Quelques exemples avec le langage Cypher (base Neo4j):
()

n'importe quel nœud

(:Personne)

un nœud avec le label Personne

(n:Personne)

un nœud identifié dans la variable n avec le label
Personne

(n:Personne:Acteur)

un nœud identifié dans la variable n avec le label
Personne et Acteur

(a)--(b)

n'importe quelle relation entre le nœud a et b
(peu importe la direction)

(a)-[:AMI]->(b)

relation de type AMI depuis le nœud a vers le
nœud b

(a)-[r:AMI|CONNAIT]->(b)

relation identifiée dans la variable r de type AMI
ou CONNAIT depuis le nœud a vers le nœud b

Une interface graphique de consultation des données est proposée :
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Nous avons lancé une expérimentation consistant à porter FSN dans l’environnement Neo4J. les
avantages que nous attendons sont les suivants :
•

Représentation graphique des données de fouilles qui nous rapproche des représentations de type
diagramme de Harris.

•

Utilisation des fonctions de la théorie des graphes pour gérer les cohérences temporelles (et
fonctionnelles ?) associées aux unités stratigraphiques et aux faits archéologiques.

•

Généralisation du concept de fait archéologique extensif à tous les objets de FSN.

3.2. Les bases de données « triplestore »
Un triplestore est une base de données spécialement conçue pour le stockage et la récupération de
données sous un seul format (sujet, prédicat, objet) : le triplet RDF (Resource Description Framework).
C’est le modèle standard pour l’échange de données sur le Web et, par extension, pour le web
sémantique. Il facilite l’intégration des données de sources variées et permet une évolution des schémas
de données au cours du temps.
L’ensemble des triplets forme un graphe et un langage de requête adapté (SPARQL) permet de naviguer
dans ce graphe pour consulter ou modifier les données.
Un aspect important des bases Triplestore est la prise en compte des ontologies OWL.

Graphe de triplets

Architecture base de données RDF
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4. Les ontologies RDF/OWL
Web Ontology Language (OWL) est un langage de représentation des connaissances construit sur le
modèle de données de RDF. Il fournit les moyens pour définir des ontologies web structurées basées sur
une logique de description permettant de représenter la connaissance terminologique d'un domaine
d'application d'une manière formelle et structurée : hiérarchie de classe, propriété d’objets, etc. Il est
possible de créer et d'éditer une ontologie au format OWL avec le logiciel Protégé.
Nous avons réécrit le modèle conceptuel des données de FSN sous forme d’ontologie OWL :

Hiérarchie des classes FSN avec Protégé
Notre objectif est maintenant d’intégrer cette ontologie dans la base orientée graphe Neo4J de FSN afin
de structurer l’information.
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Discussion :
éléments à venir ;

présentation de projet : conception et mise en place d'un
SGBDR en lien avec un SIG dans le cadre du projet Cité des
Carnutes – prospections dans la Vallée de l’Eure (F. Dugast, I.
Renault)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
« Vallée de l’Eure : une rivière, des territoires »

type de projet :
Projet de recherche UMR Orient et Méditerranée – équipe Antiquité Classique et Tardive (ACT)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
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Fabienne Dugast (ingénieure, CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée) ; Ingrid Renault (chercheure
associée, UMR 8167 Orient & Méditerranée) :

thématiques de l'atelier concernées par la présentation :
1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain ; 2 - synthèses
archéologiques urbaines et territoriales ;

contenu de la présentation annoncée :
Dans le cadre du projet Vallée de l'Eure, nous mettons en place un SGBD en lien avec un SIG. Le
problème rencontré est lié à la structuration de cette base qui doit être avant tout "chronologique"
(chronologico-fonctionnelle) :
Le SGBD est structuré autour d’une table principale « Gisements » qui se dématérialise (relations 1 à N)
en différentes sous-tables selon le type de données – « directes » ou « contextuelles » – qui elles-mêmes
se déclinent en sous-tables (relation 1 à N) en fonction de l’interprétation des données en question (par
ex. « Structures » v/ « lieu de culte », « habitat », « voie » etc.)
Problème : il manque une table « Site » qui doit reprendre les informations indiquant la fonction du site
et sa chronologie à un temps T. Où placer cette table pour que le SGBD ne fasse pas une boucle ?
NB – On distingue le « Gisement », compris comme la concentration de restes anthropiques ou naturels
susceptibles d’être exploités archéologiquement (données brutes en quelque sorte), du « Site » compris
lui comme un ensemble qui suit un processus de formation révélant un fait, naturel ou anthropique, où
ont interagi les mondes vivant et minéral : c’est donc l’identification et l’interprétation qui font
intervenir le fonctionnel, le temporel et l’espace en fonction des données brutes disponibles.
Dans ce cadre de boucle se retrouve finalement lié le SIG puisque sera représenté une ou des surfaces
qui seront recoupées par les interprétations des gisements qui peuvent compter plusieurs sites et/ou de
différentes époques.
Voir diaporama de présentation en séance ; éléments de compte rendu à venir ;
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compte-rendu : réunion 6 samedi 18/03/2017
9h00-12h IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents : Anne Chaillou, Robert Demaille, Bruno Desachy, Dillon Gillespie, Julie Gravier, Alice
Hanotte, Amaury Havé, Léa Hermenault, Christophe Tuffery, Marine Vanlandeghem ;

présentation de projet : phylogénie de poteries présumées
rituelles du Proche-Orient Ancien : problématiques, méthode,
outils (A. Hervé)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
« Une archéologie du rituel au Proche-Orient Ancien (4500-1200 av. n. è.) : supports hauts et coupessupports dans les pratiques sociales »

type de projet :
Thèse en cours depuis l'automne 2016 (dir. Pascal Butterlin)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Amaury Havé, Paris 1, doctorant ED 112, équipe VEPMO, UMR 7041 Arscan

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
3 - sériations et typologies des éléments matériels ;

contenu de la présentation annoncée :
présentation d'un projet embryonnaire et des divers problèmes rencontrés ;
à partir du Chalcolithique Récent et durant tout l'Âge du Bronze, on trouve de manière discontinue dans
la plupart des régions du Proche-Orient des poteries consistant en une forme ouverte fixée à un long
pied, presque toujours retrouvées dans des contextes funéraires ou cultuels. La production de ces formes
se diffuse à partir de la région du Haut-Euphrate à la fin du IVème millénaire en plusieurs étapes dans
l'ensemble du Proche-Orient. Dans le sud de la Mésopotamie et le Levant nord, l'apparition de ces
formes est corrélée à une diversification des formes céramiques interprétées comme ayant une fonction
rituelle.
Ces formes céramiques restent toujours peu abondantes, bien que les quantités retrouvées soient très
variables selon les régions et époques. Elles font généralement partie des formes les plus lourdement
décorées, ce qui fait que même lorsqu'elles sont présentes en plusieurs centaines d'exemplaires à
l'échelle d'une petite région, on ne trouve jamais deux objets parfaitement identiques, y compris en s'en
tenant au profil des objets. La typologie très empirique développée en M2, si elle a eu le mérite de
permettre un survol général du problème, m'a donc conduit à créer des dizaines de types et sous-types
sans cohérence dans les critères de définition, ainsi qu'à enfermer dans des types différents des pots
appartenant à un continuum en termes de dimensions et d'intensité de la décoration (pour le sud
mésopotamien).
L'approche phylogénétique est une méthode que je tente de maîtriser avec plusieurs objectifs liés :
- établir aussi précisément que possible l'historique de la diffusion de la production des ces formes
céramiques

54

- mieux identifier les traditions stylistiques (formes et décors) ainsi que, au moins dans certains cas, les
traditions techniques
- suivre le rythme d'évolution de ces formes et des fonctions qui leur sont attribuées, en mettant en
rapport les ruptures techniques et stylistiques avec les ruptures fonctionnelles.
L'intérêt de cette méthode est de pouvoir prendre en compte toutes les informations disponibles à travers
l'objet : morphologie, décor et éléments de chaîne opératoire du montage visibles via les macrotraces.
Ces informations sont regroupées dans un « code génétique » dont se sert le logiciel se sert pour créer
un arbre ou réseau phylogénétique. Dans un second temps, les éléments contextuels peuvent également
être pris en compte.
L'adaptation de cette méthode empruntée aux biologistes à des objets archéologiques pose un certain
nombre de problèmes qui seront discutés durant la présentation :
- le problème du choix de logiciels informatiques : de la définition du « code génétique » à employer
jusqu'à l'obtention d'un arbre, il faut généralement employer plusieurs logiciels successifs et l'offre est
pléthorique, chaque laboratoire de recherche sur la génétique développant ses propres logiciels (libres
ou librement accessibles le plus souvent). Ce problème apparaîtra en filigranes durant toute la
présentation.
- le problème du « code génétique » à employer et de l'impact du type de code sur la saisie et le stockage
des données : la plupart des phylogénies culturelles emploient un code binaire, qui augmente de manière
exponentielle le nombre de champs lorsque l'on utilise une base de donnée (ce qui semble indispensable
pour ce type de travaux). La mise en place d'un pseudo-code non-binaire sera discutée.
- le problème de la méthode de reconstitution de l'arbre : les différentes méthodes mathématiques
employables seront successivement évoquées, en s'appuyant essentiellement sur la bibliographie et les
expériences d'autres chercheurs. En particulier, il est indispensable que la méthode de reconstitution
prenne en compte les hybridations qui sont supposées fréquentes pour ce type de mobilier : il s'agit de
reconstituer non pas un arbre mais un réseau phylogénétique.
- le problème des ruptures méthodologiques entre l'archéologie et la biologie : pour ce sujet, il me
semble préférable de partir des individus et non de types ou de taxons prédéfinis, là où la phylogénie du
vivant part presque toujours des espèces. Par ailleurs, il est indispensable pour moi que les datations des
objets soient prises en compte, ce qui n'est facile à mettre en place que dans une petite partie des
logiciels. J'ignore encore au moment d'écrire ce résumé s'il sera possible de prendre en compte la nature
très variable des datations (qui concernent des contextes de découverte eux-mêmes très variables) et les
différences de flottement chronologique entre certains sites et régions. Dans le cas par exemple de la
paléontologie, les phylogénies s'appuient sur des « horloges moléculaires » qu'il me semble vain de
vouloir chercher dans la culture matérielle. Les études archéologiques que j'ai consulté au moment
d'écrire ce résumé n'avaient pas recours à une calibration chronologique de l'arbre, généralement car
elles concernaient des régions et périodes suffisamment courtes pour que l'arbre serve justement à
donner une chronologie relative au sein d'une période où la subdivision chronologique d'une catégorie
de mobilier n'était pas évidente.
Enfin, ces ruptures méthodologiques et la nature des restes étudiés font que les interprétations des
réseaux phylogénétiques reconstitués n'auront plus grand-chose à voir avec celles que les biologistes
peuvent tenter à partir du vivant : en particulier, il n'est pas envisageable de reconstituer même
partiellement des formes ancestrales « manquantes » à partir des nœuds du réseau arborescent comme le
font les biologistes ou les mythologues et linguistes.

présentation de projet : Approche expérimentale de l’utilisation
des combustibles et des activités liées au feu au Cap Espenberg
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(Alaska) : Quel est l’intérêt de l’ajout de graisse dans un foyer ?
(M. Vanlandeghem)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
« Exploitation des combustibles et fonction des foyers de la Préhistoire récente au Nord-Ouest de
l'Alaska. Anthracologie, expérimentation et micromorphologie des structures de combustion des sites
Birnick/Thulé du Cap Espenberg »

type de projet :
Thèse en cours (dir. Christophe Petit)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Marine Vanlandeghem, Paris 1, doctorante ED 112, équipe archéologies environnementales, UMR 7041
Arscan

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
4 - exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie ;

contenu de la présentation annoncée :
Nous présentons aujourd’hui une étude sur la disponibilité des combustibles sur les sites du Cap
Espenberg dans le nord-ouest de l'Alaska, sur la base des données des sites archéologiques retrouvés sur
les sites du Birnirk/Thulé (XIe-XIVe siècle). Notre objectif à long terme est d'explorer les modèles de
gestion du combustible dans un environnement arctique pauvre en bois. Les habitants du Birnirk et du
Thulé utilisaient du bois flotté comme combustible, mais le mélangeaient souvent avec d’autres
matériaux combustibles (os, graisse, etc.). De grandes zones brûlées, riches en charbons, graisses et os
carbonisés, sont associées à la plupart des habitations, ce qui soulève des questions sur leurs fonctions –
foyers domestiques (cuisson, ébullition, chauffage, éclairage) ou foyers spécialisés (cuisson en
céramique) ? Nous cherchons donc à comprendre les utilisations des différents combustibles ainsi que
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les fonctions de ces zones brûlées pour différentes périodes. Pour tester des hypothèses sur les activités
foyères et l'économie des combustibles, nous avons mené des feux expérimentaux dans des conditions
de laboratoire contrôlées (Nice, France) et à l'extérieur (plage du Cap Espenberg) avec des conditions
locales. Utilisant les différentes sources de combustible - bois flotté, bois sec et/ou graisse de
mammifère (terrestre/marin)-, ces combustions expérimentales fournissent des informations sur l'impact
des graisses sur la température, la durée du feu, la formation de croûtes cimentées sur le sol et la
fabrication de résidus organiques agglomérés. L'implication de ces résultats est cruciale pour
l'interprétation des restes archéologiques des zones brûlées au Cap Espenberg.
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réunion 7 samedi 22/04/2017
9h00-12h IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents :

avancement de projet : traitement statistique des décors à la
molette sur la céramique sigillée d'Argonne (P. Ciezar.)
Compte rendu à venir ;

présentation de recherche méthodologique : outils d'analyse
multidimensionnelle et de visualisation de classes pour le
traitement de données typo-chronologiques :(J. Gravier)
contenu de la présentation annoncée :
Deux chaînes de traitement sont proposées pour des données de nature typo-chronologique (unités de
temps ou contextes chronologiques, croisés avec des types d'objets – au sens large), recourant à la
classification ascendante hiérarchique et permettant de caractériser statistiquement et visuellement les
classes obtenues.
La première filière s'applique aux tableaux de comptages, de mesures, ou hétérogènes, et met en œuvre
une CAH basée sur la distance euclidienne, opérée sur le tableau de données mis en fréquences relatives
puis centré-réduit ; ensuite, le croisement des classes chronologiques issues de la CAH avec les types
est visualisé grâce aux fréquences standardisées moyennes des classes (fig. ci-dessous).
La deuxième s'applique aux tableaux de comptages uniquement : une CAH basée sur la distance du Khideux est opérée sur les coordonnées issues d'une analyse factorielle des correspondances (AFC) sur le
tableau de données ; ensuite, le croisement des classes chronologiques issues de la CAH avec les types
est visualisé grâce aux écarts à l'indépendance standardisés moyens des classes (fig. ci-dessous).
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réunion 8 samedi 20/05/2017
9h00-12h IAA 3, rue Michelet 75006 Paris salle 319
présents : Anne Chaillou, Pablo Ciezar, Bruno Desachy, Aurélia Feugnet, Clara Filet, Julie Gravier,
Jérôme Haquet, Amaury Havé, Léa Hermenault, Anaïs Pinhède, Christophe Tuffery,

actualité et informations diverses
informations bibliographiques et liens utiles :
Communiqué par A. Chaillou, un lien vers le document officiel de recommandations de normes
d'échanges et d'archivage numériques de l'Etat :
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Referentiel_General_Interoperabilite_V2.pdf
les actes de la 1ere table ronde du Réseau Interprofessionnel des Gestionnaires du Mobilier
Archéologique (RIGMA) : « Inventaire du mobilier archéologique » (29 et 30 janvier 2015, Besançon)
ont été publiés aux presses universitaires de Franche-Comté ;
signalés par J Gravier :
l'ouvrage de Lena Sanders, 1989, L’analyse statistique des données en géographie, Montpellier, AlidadeRECLUS, 268 p. est dorénavant téléchargeable en .pdf ;
un article très intéressant sur la sémiologie graphique de Bertin (pour les 50 ans) de Palsky est sorti il y
a quelques jours. L'info me semble cool car Palsky sort de l'apologie fanatique habituelle des
géographes bertiniens et replace la sortie du texte dans son contexte de manière intéressante :
http://visionscarto.net/la-semiologie-graphique-a-50-ans

boite à outils : application (sous Excel/LibreOffice Calc) de
distribution par pas de temps réguliers d'entités chronologiques
munies de durées et d'intervalles d'imprécision variés (B.
Desachy)
Dans le cadre d'études chronologiques archéologiques ou historiques, on souhaite fréquemment avoir
une vue quantifiée de l'évolution d'une ou plusieurs séries d'événements (terme ici pris au sens général
de phénomènes situés dans le temps) en dénombrant ceux-ci par pas de temps définis par le chercheur
(par exemple par siècles, demi-siècles, quarts de siècle, décennies...), en vue d’obtenir une courbe
d’évolution dans le cas d’une seule catégorie d’événements, ou un tableau de données permettant la
comparaison de plusieurs profils d’évolution dans le cas de l’étude simultanée de plusieurs catégories
d’événements.
Il faut en premier lieu distinguer deux types d'événements :
- les événements munis d’une durée (temps de formation, temps d’occupation : c’est le cas des unités
matérielles stratigraphiques ou historiques, telle une couche ou une entité archéologique, objets des
traitements exposés plus haut ;
- les événements instantanés, réduit à un point dans le temps : c’est le cas par exemple des naissances ou
des décès ; considérer des événements de ce type revient à ne retenir comme pertinent pour l'étude que
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le début ou la fin d’un processus (qui est lui nécessairement muni d’une durée, telle la durée de vie entre
naissance et mort).
La difficulté principale dans la construction de cette courbe ou de ce tableau de données est
l’imprécision qui peut affecter la position chronologique des événements, de sorte que l’attribution d’un
événement à un ou plusieurs pas de temps peut être incertaine.
Au delà de mauvais réflexes à éviter car biaisant les comptages (par exemple décompter un événement
« instantané » imprécisément situé pour chaque pas de temps entrant dans l’intervalle d’imprécision,
alors qu’il ne peut s’être produit que dans un seul de ces pas de temps), il existe des solutions pour tenir
compte de cette imprécision et répartir l’incertitude qu’elle engendre ; cette question a précédemment
été discutée dans le cadre de projets présentés à l'atelier ; en particulier dans la thèse de Léa Hermenaut,
qui a mis en oeuvre des calculs de probabilités d’occurrences par pas de temps pour traiter des séries de
données imprécises et lacunaires (cf compte rendu 2016), ainsi que dans le master et la thèse de Julie
Gravier (analyses statistiques de comptages d'entités urbaines par pas de temps).
Les nouvelles fonctions d’aide au comptage d’événements par pas de temps développées dans l'outil
Chronophage permettent d'automatiser de tels calculs en proposant trois façons de répartir les
événements imprécisément situés dans les pas de temps, suivant qu’il s’agit d’événements instantanés
ou munis de durées, et dans ce dernier cas suivant une approche probabiliste ou relevant de la logique
floue.
Ces fonctionnalités ont été présentée lors de la « boite à outils » du 20 mai, suivie d'un atelier d'essai de
l'outil à Nanterre le 2 juin, plus spécifiquement en vue de l'application aux données et aux
problématiques des thèses d'Aurelia Feugnet (Le choix très sélectif des importations grecques et
romaines par les sociétés celtiques (250-25 av. J.-C.) et de Clara Filet (Dynamiques d'urbanisation et
réseaux sociaux dans le monde celtique transalpin du IVe au Ier s. av. J.-C.) ; les événements traités dans
le premier cas s'apparentant à des instants (en considérant que l'événement élémentaire « d'importation »
correspond, dans la trajectoire temporelle d'un produit fabriqué et importé, à l'instant d'arrivée de l'objet
sur son lieu d'utilisation, après transport depuis son lieu de production), et ceux traités dans le second
cas à des durées (durées d'occupation de sites).

importations d'amphores Dressel 1B dans le monde celtique : valeurs cumulées par pas de temps de 25
ans à bornes ne tombant pas sur des dates rondes pour éviter les effets de seuil chrono-typologiques
(données A. Feugnet)
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Cette nouvelle version expérimentale de l'outil Chronophage (version 0.3) est disponible en
téléchargement sur la page de l'atelier (section outils téléchargeables), ainsi que le mode d'emploi qui
expose les calculs de répartition utilisés.

présentation/discussion : module de référencement d'images
sous Filemaker et gestion des images dans une base de
données documentaire archéologique (J. Haquet)
Compte rendu à venir ;

61

programme : réunion 9 samedi 17/06/2017
10h – 14h - INHA, salle Jullian (galerie Colbert, 6 Rue des Petits Champs, 75002 Paris

présentation de projet : Présentation préliminaire de nouvelles
fonctions d’analyse des chaînes opératoires archéologiques
sous R (M. Philippe)
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation :
Variabilité des traditions techniques et réseaux d’échanges : production et diffusion de la céramique au
centre-ouest de l'Europe, du Xe au VIIIe siècles avant J.-C.

type de projet :
Thèse sous la direction de M. Stefan Wirth (UMR ARTEHIS 6298) et le tutorat de M. Sébastien Manem
(University College London)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
Marie Philippe, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche Comté

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
3 - sériations et typologies des éléments matériels ;

contenu de la présentation annoncée :
L’une des approches permettant d’étudier la variabilité des traditions techniques est celle de la chaîne
opératoire, qui consiste à reconstituer l’ensemble des opérations de fabrication (les variables) pour
lesquelles différentes possibilités existent (les valeurs). Par exemple, le façonnage d’une poterie peut
être réalisé par tournage ou par moulage, et sa finition de surface par lissage ou par brossage.
L’identification des chaînes opératoires nécessite de plus en plus la prise en compte d’une grande
quantité de variables qualitatives en raison d’un approfondissement récent de nos connaissances dans le
domaine, permettant de détailler plus encore les manières de faire des potiers. Paradoxalement, les
outils de traitement et de modélisation adaptés à ces données sont encore peu développés. Les bases de
données archéologiques comprennent en effet de nombreuses valeurs indéterminées, dues entre autres à
la conservation des récipients. La variabilité technique peut pourtant être très grande. Dans ce cas,
identifier les chaînes opératoires à partir des multiples variables techniques enregistrées est un travail
long et fastidieux s’il n’est pas automatisé.
Par ailleurs, l’interprétation d’assemblages avec une grande variabilité technique est complexe. Les
théories de l’anthropologie des techniques mettent en relation la « manière de faire » du potier et son
appartenance à un groupe socio-culturel, quel qu’en soit la nature, via un processus d’apprentissage. La
variabilité à l’intérieur d’une même filière d’apprentissage reste possible ; En particulier, certaines
opérations techniques peuvent être directement liées aux formes et fonctions des poteries.
Plusieurs problèmes méthodologiques sont ici posés :
- Comment identifier rapidement et efficacement les chaînes opératoires à partir d’un jeu de
données ?
- Dans le cas où de très nombreuses chaînes opératoires sont identifiées, faut-il regrouper les plus
similaires en classes ? Comment définir cette similarité ?
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- Comment faire le lien entre la variabilité technique et la morphologie de l’objet et/ou
l’appartenance sociale du potier ?
-

Comment modéliser les résultats ?

Si les méthodes d’analyse et de classification de données sont très développées pour les sciences
expérimentales, elles ne sont pas adaptées à notre type de jeux de données. Pour tenter de répondre aux
problèmes méthodologiques exposés, plusieurs fonctions portant l’acronyme « PACO » (Partionning
Archaeological Chaînes Opératoires) ont été construites sous R. Inspirées des recommandations du
manuel de technologie céramique de Valentine Roux (2016), il s’agit de processus de partition itératifs
traitant une à une les variables comportant le moins de valeurs manquantes. La modélisation sous forme
d’arbre est réalisée via le package « data.tree ». Cette manière de hiérarchiser les variables en fonction
de la donnée disponible, et non pas de leurs enchaînements relatifs dans le processus de fabrication ni
d’un apriori issu des observations ethnographiques, est une première réponse aux problèmes de gestion
des indéterminations dans les assemblages archéologiques. Les fonctions organisent les données et
mettent en relief le degré de normalisation et de variabilité technique de l’assemblage.
Dans une optique de classification, le coefficient général de dissimilarité de Gower (1971) est ensuite
calculé directement sur les reconstitutions de chaînes opératoires, via la fonction « daisy » du package «
cluster ». Une pondération w peut être précisée pour chaque variable ; plusieurs possibilités de calcul du
poids sont encore en cours de réglage, notamment à partir de tests d’indépendance ou de corrélation
menés sur d’autres variables comme la morphologie des récipients ou le contexte chrono-géographique
de ceux-ci.
Les enjeux scientifiques d’une telle modélisation sont présentés sur un jeu de données acquis sur les
habitats Bronze final de la vallée du Rhin supérieur, mais les outils se veulent utilisables à terme sur
n’importe quelle base de données technologique, quel que soit le matériau étudié, la quantité de
données, la nature des groupes sociaux archéologiques, ou encore l’étendue chrono-géographique de
l’étude.
Gower 1971 : GOWER J. C. (1971) – A general coefficient of similarity and some of its properties,
Biometrics, 27, p. 857–874.
Roux 2016 : ROUX V. (2016) – Des céramiques et des hommes : décoder les assemblages
archéologiques, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 415 p.

présentation : Le CIDOC-CRM : principes de base et outil en
ligne disponible pour évaluer la conformité des systèmes
d'enregistrement de terrain avec un modèle conceptuel cible (C.
Tuffery)
Présentation à venir

programme : réunion 10 samedi 8/07/2017
910h – 14h - INHA, salle Jullian (galerie Colbert, 6 Rue des Petits Champs, 75002 Paris
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présentation de projet : questions à propos de la chronologie de
l'oppidum de Bibracte - développements méthodologiques,
confrontation et synthèse des données (A. Lachambre)
Présentation à venir

discussion de bilan sur l'atelier en 2016-2017 ; finalisation du
compte-rendu 2016-2017 ; préparation de l'atelier 2017-2018 ;
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Index des projets :
Travaux universitaires :
•

Le choix, très sélectif, des importations grecques et romaines dans le monde celtique (250 – 25
av. n. è. (thèse, Aurélia Feugnet) : p. 9 ;

•

Les animaux de la Perse : étude du corpus des sceaux et des bulles sassanides (thèse, Delphine
Poinsot) : p.25

•

Les établissements ruraux du territoire des Rèmes : formes, évolutions et dynamiques de
peuplement entre le milieu du IIe s. av. J.-C. et le début du VIe s. ap. (thèse, Marion Dessaint) :
p.32

•

Reconstruction des chroniques d'occupations à la Grotte Mandrin. Une approche
microchronologique d'un contexte de transition Paléolithique moyen-paléolithique supérieur en
France méditerranéenne (thèse, Ségolène Vandevelde) : p. 15

•

Ruptures et continuités dans l’habitat rural du haut Moyen Âge en Pays de France (master,
Camille Roulot) : p. 29

•

Une archéologie du rituel au Proche-Orient Ancien (4500-1200 av. n. è.) : supports hauts et
coupes-supports dans les pratiques sociales (thèse, Amaury Havé) : p.54

•

Exploitation des combustibles et fonction des foyers de la Préhistoire récente au Nord-Ouest de
l'Alaska. Anthracologie, expérimentation et micromorphologie des structures de combustion des
sites Birnick/Thulé du Cap Espenberg (thèse, Marine Vanlandeghem) ; p.56

•

Variabilité des traditions techniques et réseaux d’échanges : production et diffusion de la
céramique au centre-ouest de l'Europe, du Xe au VIIIe siècles avant J.-C. (thèse, Marie
Philippe) ; p.62

Autres projets de recherche discutés dans l'atelier :
•

La Plaine de Troyes : évolution d’un territoire rural des premiers agriculteurs au premier réseau
villageois (PCR dir. Vincent Riquier) : p. 20

•

projet FSN (Fiche Stratigraphique Numérique) (Robert Demaille, Matthieu Ecrabet) : p.43
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Fiche de notice de présentation de projet
titre de la présentation
intitulé du projet dans lequel s'inscrit la présentation
type de projet :
mémoire universitaire – master, doctorat, autre (préciser), projet professionnel (préciser)

porteur(s) / auteur(s) du projet :
noms, organisme de rattachement, coordonnées ; préciser auteur(s) de la présentation dans l'atelier (si
pas tous les porteurs)

thématiques de l'atelier concernées par la présentation
(1, 2, 3 ou 4)

précédente présentation dans l'atelier du projet :
(si il y a lieu)

contenu de la présentation et de la discussion
commentaire ou résumé plus ou moins développé (quelques lignes au minimum) sur l'objet de la
présentation, les questions ou problème à discuter ; rubrique à compléter après la présentation et la
discussion, avec les principaux points et résultats de cette discussion, ainsi que les pièces jointes liées à
la présentation (diaporama ou autre)

suite et développements postérieurs
par exemple : soutenance de thèse, contribution de colloque, publication... rubrique à compléter
ultérieurement (pour compte rendu finalisé de fin d'année)

références
autres références liées au projet (bibliographie, sitographie...)
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