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FADO – une même partition pour 
plusieurs solistes
Discussion de projet

- Type de projet : projet professionnel, dénommé « Fichier Archéologique Départemental de l’Oise »

- Porteur : DARGERY Vincent, Service départemental d’archéologie de l’Oise (SDAO)

- Thématiques de l’atelier concernées : 1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain

Résumé de présentation
Dargery Vincent (Service départemental d’archéologie de l’Oise)

Mis en place progressivement à partir de 2015, Le Fichier archéologique départemental de l’Oise (FADO) s’est donné
pour but de centraliser et d’homogénéiser les données issues des opérations du service départemental d’archéologie
de l’Oise. La démarche s’inscrit dans le contexte plus général de la dématérialisation des données archéologiques.

Contexte
Service  de  collectivité  locale,  une  vingtaine  d’opérations  par  an  (diagnostics,  suivis  de  travaux,  fouilles),  cinq
responsables d’opérations différents, des interventions en rural, en urbain, du Néolithique à la période moderne.

Avant 2015 : conception « textuelle » de la donnée archéologique, outils informatiques mal utilisés (base FileMaker
inutilisable, tableaux Excel propres à chaque R.O. utilisés à des fins de mise en page).

Mise en place
Intervenants : une seule personne, également en charge de la topographie. 

Logiciels : Microsoft Access. 

Chronologie du développement : base photo pour commencer, autres modules par la suite.

- Constat de la méconnaissance des possibilités de l’outil informatique

- Amorce d’une réflexion collective sur la normalisation des enregistrements, concertations sur les objectifs
généraux et les attentes plus personnelles.

- Base photo pour commencer, autres modules par la suite.

Développement
Développement des différents modules : photo d’abord, puis minutes de terrain. Unités de terrain ensuite (structure /
U.S. / log). Par manque de compétences sur les bases de données, l’architecture générale a eu tendance à «  éclater »
les données dans des tables différentes.

Les modules de gestion des collections (mobilier, caisse) ont été développés dans un deuxième temps.

Attention permanente à l’attrait de l’interface et à l’expérience utilisateur.
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Figure 1 : modèle de données (implémentation sous Microsoft Access)

Prolongements
Une réorganisations des tables serait profitable pour simplifier l’architecture et donner plus de souplesse à la gestion
des unités d’enregistrement (Structure / log / U.S.)

Des modules d’analyse strati/chrono sont envisagés pour permettre des passerelles vers le Stratifiant.

Des prolongements vers un SIG départemental sont envisageables.

discussion
Anne Chaillou(AC), Vincent Dargery (VD), Bruno Desachy (BD), Hakim 
Ouakour (HO)

VD : d'un point de vue technique, l'application a été développée sous Access car c'est le logiciel dont dispose les
services du conseil départemental. 

AC : la base de données semble efficace et bien conçue ; les classes d'information et les relations essentielles pour
l'enregistrement de terrain en archéologie y sont, et rendent cette base a priori compatible avec les futures normes de
documentation  scientifique  et  de  mobilier,  en  cours  de  mise  à  jour  à  la  sous-direction  de  l'archéologie.  Les
adaptations à prévoir porteront sur la présence et le contenu de certains champs, par exemple les grandes catégories
de mobilier par nature. Cependant, il me semble que le modèle conceptuel de données actuel peut être simplifié, tout
en gardant les mêmes possibilités.

HO : la base est adaptée à l'enregistrement d'unités stratigraphiques et de structures identifiées en fouille, mais dans
quelle mesure est elle adaptable à des opérations de prospection ? Par ailleurs comment sont pris en compte les
différents aspects de datation ?

VD : Le service archéologique de l'Oise n'a pas encore mené d'opérations de prospection, mais effectivement, si cela
arrive,  la  base  sera  amenée  à  évoluer  en  fonction  de  ce  nouveau  besoin,  qui  suppose  l'utilisation  du  SIG  et
l'identification des parcelles cadastrales. L'attribution des structures fouillées  aux parcelles (et donc de leur mobilier)
est déjà gérée. Concernant la datation, on utilise des champs à liste déroulante d'intitulés de période (texte) et des
champs numériques de dates (en années) au plus tôt et au plus tard.

AC : il est pratique de relier les deux types de champs de datation, comme cela existe dans la base de Bibracte (bdB) :
le choix d'une période (par exemple « Augustéen » renseigne automatiquement les champs numériques de date de
début et de fin ; mais ces champs numériques restent modifiables ensuite si l'on veut préciser la datation.

BD : concernant la prospection (au moins la prospection à vue), l'unité d'enregistrement archéologique utilisée est
plutôt la concentration de matériel à l'intérieur de la surface d'une parcelle ; d'un point de vue de base de données, la



Atelier SITraDA –présentation discussion - séance du 6 juillet 2019

différence avec l'US est qu'une concentration n'a pas et ne doit pas avoir de relations stratigraphiques  ; mais cela reste
un type d'unité d'enregistrement comme un autre. Concernant l'enregistrement des indications de datation, je crois
qu'il  est  important  de  recueillir  l'estimation  de  la  durée  de  formation  de  l'US  (au  plus  court  et  au  plus  long),
indépendamment de ses dates au plus tôt et au plus tard, dans le cas pas si rare où une telle estimation est possible
(remplissage rapide de fosse par exemple). En effet cela améliore les calculs sur les intervalles de datation (cf. outil
Chronophage). Concernant la simplification de la structure de FADO, à noter que pour gérer une relation d'inclusion
entre unités d'enregistrement (par exemple des structures qui contiennent des US), plutôt que plusieurs tables en
cascade, on peut utiliser une relation dite récursive, sur la même table. Ce type de relation permet de générer un arbre,
c'est à dire autant de niveaux d'inclusion que l'on veut, et le fait de rester sur la même table évite d'avoir à répéter les
relations plusieurs à plusieurs avec d'autres tables (d'où économie de tables de jointure) ; voir exemple sous Access et
LObase. 

relation récursive sous Access (avec alias de la
même table)

relation récursive sous LibreOffice Base HSQLDB
(l'éditeur de relation admet les relations récursives, pas

besoin d'alias)

https://abp.hypotheses.org/4284
https://sitrada.hypotheses.org/files/2019/07/RelationRecursive.zip
https://sitrada.hypotheses.org/files/2019/07/RelationRecursive.zip
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