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Les  fonctionnalités  de  la  nouvelle  version  (0.4)  de  l'application  Le  Stratifiant,  encore  à  l’état  de
prototype  mais  déjà  disponible  en  téléchargement [https://abp.hypotheses.org/5035]1,  ont  été
présentées  et  discutées  lors  de  la  séance  du  16 novembre  2019.  Le  présent  compte-rendu intègre
quelques modifications apportées depuis au prototype. 

L’innovation majeure  de cette  nouvelle  version  est  la  possibilité  de traiter  non seulement  des  US
élémentaires, mais aussi des groupes d’US. Deux sortes de groupements sont gérés, qu’il est nécessaire

1 Sous-version à jour à la date de mise en ligne du présent document : 0.4.2 (janvier 2020). Il s’agit d’une version béta,
non finalisée,  destinée aux courageux volontaires prêts  à jouer les pilotes d’essai  pour en signaler les  bogues afin
d’accélérer la mise au point d’une version stabilisée opérationnelle. Le présent document tient lieu de mode d’emploi
provisoire des nouvelles fonctionnalités (en attendant une documentation plus détaillée) ; il est cependant préférable que
lesdits  courageux  pilotes  d’essais  aient  déjà  une  connaissance  et  une  pratique  de  la  version  précédente  (0.3)  du
Stratifiant, toujours disponible ic  i [https://abp.hypotheses.org/3965  ]   ;
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de distinguer d’un point de vue méthodologique : la séquence, regroupement interprétatif opéré après
établissement de la chronologie stratigraphique détaillée, afin de synthétiser cette dernière ; et l’unité
stratigraphique incluante (USI : US pouvant inclure d’autres US) observée et enregistrée sur le terrain
et permettant d’opérer des changements d’échelle d’enregistrement. 

1.  Mise en séquences dans le Stratifiant : la synthèse interprétative 
L’unité de base des traitement opérés par le stratifiant, est l’unité stratigraphique (US) telle que définie
par  E.  Harris  (Harris  1979) :  la  plus  petite  unité  de  terrain  identifiable  comme  postérieure  ou
antérieures  à  d’autres  unités  par  l’observation  de  ses  limites  physiques  (ou  « interfaces »  :
superposition, recoupements, etc.). Dans le processus décrit par E. Harris, cette identification purement
géomorphologique  de  chaque  US  (« non  historical  aspects »),  s’accompagne  d’une  interprétation
événementielle  (« historical  aspects » :  par  exemple  construction,  occupation,  rejet,  abandon,  etc.).
Cette  analyse  du  terrain  est  synthétisée  au  moyen  du  diagramme stratigraphique  (Harris  Matrix)
donnant l’intégralité de la chronologie stratigraphique. 

Le travail  de synthèse se poursuit  par  le  regroupement  des  US,  sur  la  base  de leur  interprétation
événementielle en plus larges ensembles chronologiquement signifiant, appelé « mise en phases » par
Harris  et  les  auteurs  anglo-saxons,  ou  « mise  en  séquences »  en  France2.  Différents  niveaux  de
regroupements  d’US  peuvent  être  utilisés3,  mobilisant  éventuellement  les  résultats  d’études  post-
fouille.  Pour accompagner ce travail  de synthèse chronologique,  le  Stratifiant  ne disposait  jusqu’à
présent que d’une fonction de mise en « phases » générales (Desachy 2008a), permettant d’introduire
de grandes divisions applicables à l’ensemble de la stratification traitée (deux phases ne peuvent pas
être contemporaines)4. 

1.1. Enregistrement et visualisation des séquences dans le Stratifiant

Le  Stratifiant  intègre  désormais  la  notion  de  « séquence »,  définie  comme  un  rassemblement
interprétatif d’US, de niveau local (ne concernant pas tout l’espace fouillé ; deux séquences distinctes
peuvent  être  contemporaines).  Une  séquence  peut  en  inclure  d’autres,  le  nombre  de  niveaux  de
regroupements n’étant limité que par celui des séquences. 

Les 9 US de l’exemple simple et bien connu de Harris (fig.1) peuvent ainsi faire l’objet de la mise en
séquences suivante :

-  les  US  9 (remblai),  7 et  8 (sol  construit  recoupé)  sont  attribuées  à  une  première  séquence
d’aménagement S1 ;

- les US 6 (tranchée de fondation),  5 (maçonnerie de fondation),  3 et  4 (comblement de tranchée de
fondation) forment une deuxième séquence S2, de construction. 

-  2 (dérasement de la maçonnerie 5) et 3 (remblai) sont attribués à une séquence de destruction S3. 

-  on distingue de plus une séquence de niveau supérieur  S4,  regroupant  S1 et  S2 dans une étape
globale  d’aménagement  et  de  réaménagement  de l’espace  considéré,  avant  destruction et  abandon
marqués par la séquence S3.

2 « séquence »  en  France  désigne  un  regroupement  d’US,  alors  que  « sequence »  en  Grande-Bretagne  désigne
l’ensemble de la chronologie stratigraphique observée. 

3 Par exemple, le bilan de la table ronde sur l’enregistrement des données de fouilles urbaines du CNAU en 1987
(Randoin 1987) propose 3 niveaux : la « séquence » proprement dite (suite d’unités élémentaires correspondant à un
même  événement  d’importance  locale,  ainsi  la  construction  d’un  mur  rassemblant  la  tranchée  de  fondation,  la
maçonnerie proprement dite, et le comblement de la tranchée de fondation), la « phase » (rassemblement de séquences
témoignant de la continuité des mêmes caractères d’occupation sur l’espace concerné : par exemple phase d’occupation
domestique, d’activité artisanale, etc.) et la « période » (plus haut niveau de synthèse supposant l’inscription dans une
périodisation historique).

4 Ces phases générales correspondent donc plutôt aux périodes du système à 3 niveaux proposé dans le document du
CNAU (Randoin 1987)
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Cette mise en séquences est saisie dans la feuille de données du Stratifiant (fig.2). 

 

fig. 1 : exemple schématique de stratification  (Harris 1989, fig. 28); à droite, diagramme
stratigraphique obtenu avec le stratifiant (représentation ortholinéaire, synchronisme considéré

comme incertain entre 7 et 8 – cf Desachy 2008b) 

fig. 2 : feuille de saisie du stratifiant 0.4 avec liste des séquences (champ d’identifiant de séquence
col. AJ, champ d’indication d’inclusion éventuelle de la séquence dans une autre séquence col. AK)  et

liste des US  avec champ d’appartenance à une séquence (col.G) 

fig. 3 :feuille de paramètres de traitement (provisoire) du prototype

Après choix de cette feuille de données pour le traitement (bouton traitement, affichant la feuille de
paramètres de traitement)  puis choix de l'option mise en séquence sur la  feuille de paramètres de
traitement (fig.3), puis lancement (bouton Hue) et exécution du traitement, on obtient le diagramme
(fig.4). Les séquences apparaissent sous forme de cadres rectangulaires, en arrière-plan des US et de
leur  relations.  La  position  des  US est  modifiée  pour  distinguer  les  séquences  (ainsi  l’US 2).  Les
relations, elles, ne sont bien sûr pas modifiées. La nouvelle version du Stratifiant fournit (sur option)
un double diagramme, dans la disposition au plus récent (onglet graphe APR) et au plus ancien (onglet
graphe APA). Dans cet exemple, il n’y a pas de différence entre les deux.

https://sitrada.hypotheses.org/1314
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fig. 4 : diagramme mis en séquences ; les séquences sont figurées par des cadres sous-jacents ; les
séquences S1 et S2 font partie de la séquence plus globale S4

1.2. Règles de mise en séquences

La formalisation  de  la  notion  de séquence  repose sur  le  principe  de  continuité  stratigraphique  de
chaque séquence : les US appartenant à une séquence doivent constituer un sous-ensemble cohérent de
la chronologie stratigraphique, sans interruption, ni intrication avec d’autres séquences.

L’application  du  principe  de  continuité  stratigraphique  permet  une  complétion  automatique  des
séquences. Par exemple, si les US A et B sont attribuées par le fouilleur à une séquence S1, et si l’US
C n’est pas mise en séquence mais qu’elle est stratigraphiquement comprise entre  A et  B,  alors le
Stratifiant l’affecte automatiquement à la séquence S1 (fig.5). De même dans un ensemble synchrone,
si une partie des US synchrones est indiquée comme appartenant à une séquence, et une autre partie
non mise en séquence, alors cette autre partie est affectée à la même séquence. 

fig. 5 : réaffectation de l’US C  (sans mise en séquence saisie)  à la séquence S1 en fonction des
relations d’ordre et des autres US mises en séquence (feuille exemple 2 du prototype téléchargeable)

Corollairement, ce même principe de continuité stratigraphique des séquences permet d’assurer un
contrôle de cohérence de la mise en séquences par rapport aux relations stratigraphiques. Par exemple,
les données saisies fig.6 sont fautives : si A et B appartiennent à la séquence S1, et si C est antérieure à
A et postérieure à B, alors son affectation à une autre séquence S2 (sans relation d’inclusion avec S) est
incohérente : il y a intrication stratigraphique entre les séquences S1 et S2. Cette violation du principe
de  continuité  stratigraphique  empêche  la  création  du  diagramme.  Dans  ce  cas,  l’incohérence  est
signalée à l’utilisateur (fig.7). Les incohérences de mise en séquences liées aux synchronismes (unités
synchrones appartenant à des séquences différentes) sont de même détectées et signalées.
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fig.6  : saisie incohérente de mise en séquence, entraînant une intrication des séquences S1 et S2
(feuille exemple 3 du prototype téléchargeable)

fig.7 : après traitement des données de la fig 6,  message d’incohérence détectée sur la feuille de
paramètres de traitement, et marquage des données à vérifier sur la feuille de données

Le principe de continuité stratigraphique implique que la mise en séquences ne soit pas contradictoire
avec les relations stratigraphiques ; mais une séquence peut inclure des US sans relations entre elles,
que l’archéologue interprète comme associées à l’événement marqué par la séquence. 

Ainsi dans l’exemple de la fig.2, admettons que deux nouvelles US (20 et 21) ont été observées, mais
sans relations avec les US 1 à 9 (dans des sondages distincts par exemple). L’US 20 est néanmoins
interprétée  comme liée  à  la  construction  du  mur 5  (séquence  S1),  et  l’US 21 est  plus  largement
attribuée à la séquence globale S4. Ces US sont ajoutées aux données saisies, sans relations, avec leur
attribution  à  leur  séquence  (fig.8) ;  le  Stratifiant  place  ces  unités  les  cadres  des  séquences
correspondantes sur le diagramme. 

https://sitrada.hypotheses.org/1314
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fig. 8 : exemple de la figure 2, avec ajout des US 20  et 21, sans relations mais affectées
respectivement aux séquences S2 et S4.  (feuille exemple 4 du prototype téléchargeable)

La mise en séquence relève fondamentalement de l’interprétation post-fouille et non de l’observation
directe de terrain : elle s’appuie sur la stratigraphie – qui elle relève de l’observation de terrain – mais
elle se base sur la signification fonctionnelle, événementielle et historique des unités stratigraphiques,
laquelle,  si  elle fait  l’objet  d’une première interprétation dès le terrain,  est  complétée,  enrichie ou
remise en cause par les études post-fouille. 

Compte  tenu  de  cette  différence  de  statut  entre  relations  stratigraphiques  enregistrées  relevant  de
l’observation,  et  mise  en  séquences  relevant  de  l’interprétation  au-delà  de  l’observation,  il  est
volontairement impossible d’enregistrer des relations stratigraphiques directement sur des séquences. Il
peut en revanche être judicieux de proposer plusieurs mises en séquences concurrentes et également
possibles à partir  du même jeu d’observations  stratigraphiques,  en argumentant   le  cas  échéant  la
préférence donnée à l’une d’entre elles.

1.3. Réduction des séquences et diagrammes de synthèse

Les  fonctions  de mise en  séquences  dans  le  Stratifiant  comprennent  la  possibilité  de réduire  une
séquence à un seul sommet du graphe (une seule étiquette) , donnant ainsi une vision synthétique de la
chronologie interprétée. Chaque séquence réduite hérite des relations stratigraphiques de ses unités
incluses et fusionne celles-ci (fig.9).

Le choix des séquences à réduire  s'effectue dans la colonne "réduction" de la liste des séquences
(colonne AL de la feuille de saisie), en cochant (frappe de n'importe quel caractère) la cellule de la
ligne  de  la  séquence  à  réduire.  L'option  "réduction  séquences"  sur  la  feuille  de  paramètres  de
traitement  doit être indiquée "oui" (col. D ligne 6).

https://sitrada.hypotheses.org/1314
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fig. 9 : exemple de la fig.8, avec réduction des séquences de niveau 1 (au centre), et  réduction de

toutes les séquences (à droite) ; on s'approche du diagramme zen, ultime et parfait, constitué d’une
unique étiquette regroupant toute la stratigraphie… 

La réduction de séquences peut servir à créer des diagrammes « zoomés », détaillant une phase ou une
séquence en compactant la chronologie antérieure et postérieure sous forme de séquences réduites. La
ou les séquences exposées en détail sont ainsi situées dans leur contexte chronologique global (fig. 10).

    
Fig.10  exemple des figures 3 et 4 (à gauche) : diagramme « zoomé » sur la séquence S2, avec

réduction de la chronologie stratigraphique antérieure et postérieure (à droite)

Il est important de rappeler qu’il existe une différence de statut entre le diagramme non réduit (toutes
US visibles), dont les relations reflètent strictement l’observation stratigraphique, et un diagramme à
séquences réduites, qui intègre la part d’interprétation liée à la mise en séquence y compris au niveau
des  relations  entre  séquences  réduites.  Le  second  est  un  document  plus  maniable,  exprimant  une
interprétation,  utilisable  dans  la  partie  discursive  et  synthétique  d’un rapport  de  fouille  ou  d’une
publication, mais il ne remplace pas le premier, qui reste le document de référence de la chronologie
stratigraphique  observée  et  qui  doit  faire  partie  (au  moins  sous  forme   numérique)  de  la  partie
référentielle du rapport, avec les inventaires de différentes natures. 

1.4. Mise en séquences et mise en phases dans le Stratifiant

L’articulation entre la mise en séquences et la mise en « phases » (au sens du Stratifiant, c’est à dire en
grandes tranches chronologiques concernant l’ensemble de la stratification étudiée) est la suivante : la
séquence est un sous-ensemble de la phase, de sorte qu’il ne peut exister de séquence à cheval sur deux
phases. Les séquences sont placées dans les phases par héritage de la mise en phase de leurs US
constitutives  (saisie  ou  déduite  via  les  relations  stratigraphiques),  avec  là  encore  un  contrôle  de
cohérence (fig.11). Il n’est actuellement pas prévu de saisir une mise en phases directement au niveau
des séquences, mais c’est une évolution possible à l’avenir. 
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La gestion des phases n’a par ailleurs pas changé (liste des phases en colonnes AO à AQ et indications
de phases au plus ancien et au plus récent des US en colonnes H et I de la feuille de données). Sur la
feuille de paramètres de traitement, l'option "mise en phases" doit être indiquée "oui" (col. D ligne 7).

    
fig. 11 : exemple de la figure 8,  mis en séquences et en phases

2. Gestion des unités stratigraphiques incluantes dans le Stratifiant : 
l’enregistrement à échelle variable

Le processus d’analyse stratigraphique défini par E. Harris suppose d’enregistrer systématiquement les
plus  petites  unités  stratigraphiques  identifiables,  ce  qui  implique  de  toujours  se  placer  à  l’échelle
d’enregistrement la plus fine possible. 

Or, en pratique, ce n’est pas toujours le cas. Il arrive que l’on change d’échelle d’analyse, en passant
d’unités plus larges à des unités plus fines incluses dans les premières.

Ainsi, en diagnostic ou en fouille de grand décapage sur des sites érodés (actuellement la majorité de
l’activité de terrain), l’enregistrement se situe rarement d’emblée au niveau de l’US élémentaire. Le
processus habituel est d’enregistrer d’abord des ensembles identifiés dès le décapage (souvent appelés
« faits » ou « structures »), correspondant à des bassins sédimentaires artificiels (ou naturels) visibles
dans le substrat géologique (et auxquels on donne une première interprétation fonctionnelle : « fosse »,
« fossé » « trou de poteau », etc.). Puis, lors du test ou de la fouille de ces structures, on distingue le
cas  échéant  des  unités  stratigraphiques  plus  fines  constitutives  de  ces  bassins  (fig.12).  Plus
généralement en archéologie préventive,  les  choix de fouille  en fonction des contraintes de temps
entraînent de même des changements d’échelle d’enregistrement (par exemple fouille US par US de la
moitié d’un volume comblé, en bloc de l’autre moitié). On peut aussi rencontrer ces changements
d’échelle d’analyse en archéologie du bâti, ou encore dans le cas de « micro-US » révélées par l’étude
micro-morphologique à l’intérieur d’une seule US identifiée à vue...

2.1. La notion d’unité stratigraphique incluante (USI) dans le Stratifiant

Pour tenir compte dans la formalisation du traitement des données stratigraphiques de cette variation
d’échelle d’enregistrement, utile voire nécessaire en pratique,  il faut y intégrer l’inclusion entre US en
la munissant de règles de composition avec les relations d’ordre et de synchronisme. C’est ce que
propose la nouvelle version du Stratifiant, avec la notion d’USI (Unité Stratigraphique Incluante)5.

5 l’USI correspond à la notion « d’unité de fouille englobante » utilisée dans le système d’enregistrement de Bibracte,
dans le même but de gestion de changement d’échelle d’unités d’enregistrement (Chaillou, Moreau, et Guichard 2008),
mais avec des règles spécifiques, notamment quant aux relations stratigraphiques (voir ci-dessous).
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Une ou plusieurs US (en relation entre elles ou non) peuvent être incluses dans une autre US ; cette
dernière est alors une unité stratigraphique incluante (USI). L’identifiant de l’USI doit être indiqué
dans le champ « inclus dans » (colonne F) de la ligne de l’US incluse. Pour inciter à une meilleure
cohérence de l’enregistrement,  l’USI doit aussi être signalée comme telle dans le champ « statut »
(colonne E : cliquer sur le bouton « USI » après avoir cliqué dans cellule sur la bonne ligne) (fig. 12).

fig. 12 : lors du décapage d’un site érodé, deux « faits » sont enregistrés (fosse St1 et fossé St2) ainsi
qu’une relation entre les deux (le fossé St2 recoupe la fosse St1). Un sondage dans le fossé St2 permet

ensuite de détailler celui-ci en 6 US successives, de son creusement à la fin de son comblement. En
bas, saisie des unités et relations correspondantes (feuille exemple 5 du prototype téléchargeable)

Comme pour les séquences, l’inclusion est récursive : une USI peut inclure d’autres USI (le nombre de
niveaux d’inclusion n’est limité que par le nombre d’USI). 

L’enregistrement de relations stratigraphiques au niveau des USI est possible, avec comme principe
général que les US incluses héritent des relations stratigraphiques enregistrées au niveau de l’USI.
Mais cet héritage est soumis à des restrictions ; il ne concerne que les relations d’ordre, et n’est opéré
automatiquement qu’à titre incertain :

• l’enregistrement de synchronismes au niveau des USI n’est pas admis, et signalé comme une
incohérence. En effet il en résulterait dans certains cas une impossibilité logique : par exemple
si  A est antérieure à  B, et si  A et  B sont toutes deux incluses dans une USI  C,  la mise en
synchronisme de l’USI C avec une autre US D aboutirait, par héritage de ce synchronisme,  à
ce que A, B et D soient à la fois synchrones et en succession entre elles ;

• pour les relations d’antéro-postériorité, si en principe une relation enregistrée au niveau d’une
USI s’applique aux unités incluses, en pratique, cette relation peut ne pas se révéler pertinente
pour toutes les unités ensuite enregistrées comme incluses si lors de son enregistrement l’USI
n’est  pas  encore  totalement  reconnue  et  analysée  (voir  plus  bas  2.2).  Par  conséquent,  le
Stratifiant fait hériter les US incluses des relations d’ordre de leur unité incluante, mais avec
une modalité d’incertitude (fig.13). En d’autres termes, l’héritage des relations ne peut être un
pur automatisme :  le  Stratifiant  ne fait  que le  suggérer ;  il  appartient  à l’archéologue de le
confirmer ou non, au niveau de chaque unité incluse.

Autre caractère spécifique des USI : elles n’apparaissent pas sur le diagramme stratigraphique (fig.13).

https://sitrada.hypotheses.org/1314
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En effet celui-ci doit exprimer la chronologie stratigraphique complète (si il n’est pas mis en séquences
réduites),  et  donc représenter les US incluses dans les USI.  Mais le  diagramme n’est  pas l’image
physique  de  la  stratification :  cette  dernière,  rappelons-le,  est  simplifiée  en  éliminant  les  relations
« redondantes » (déductibles) même si les interfaces correspondantes ont existé. De même, les USI ont
une  existence  physique  comme  ensembles  sédimentaires,  mais  en  termes  de  stricte  chronologie
stratigraphique, ce sont des étapes redondantes par rapport aux plus fines étapes identifiées que sont
leurs US incluses. Les USI sont donc éliminées du diagramme qui ne figure que les US élémentaires,
munies le cas échéant des relations héritées de leur unités incluantes. 

  

fig 13 : exemple de la figure 12 après traitement ;  la relation enregistrée au  niveau de l’USI est
transférée aux US incluses, avec un statut d’incertitude (car sous réserve de confirmation par le

fouilleur)  ; à droite le diagramme qui en résulte (chronologie stratigraphique dans sa forme la plus
simple, au niveau le plus détaillé des US incluses ayant hérité des relations de l’USI).

Une raison pour souhaiter néanmoins voir apparaître une USI sur le diagramme est qu’elle correspond
à un ensemble signifiant du point de vue de l’interprétation fonctionnelle et historique ; en ce cas cet
ensemble n’est pas seulement une USI, il relève aussi de la notion de séquence et peut être enregistré
comme tel (voir plus loin 2.3).

2.2. Des US simples ou composites, et de l’utilité d’enregistrer les négatifs  : le 
changement d’échelle d’enregistrement et le cycle géomorpho-archéologique

Selon leur définition première, les US sont les étapes du processus de stratification archéologique.
Pour E. Harris  (1979),  ce processus est  un cycle sédimentaire,  la  formation du site  archéologique
résultant  d’une  succession  d’actions  de  transport,  dépôt  et  érosion ;  ces  deux  dernières  étapes  se
matérialisant  en  deux  grands  types  d’US :  les  dépôts  (incluant  les  dépôts  meubles  que  sont  les
« couches » classiques mais aussi tous les aménagements construits, marquant l’action des sociétés
humaines comme créatrices de relief),  et les traces d’érosion (creusements, dérasements, etc.).  Ces
dernières se réduisent à des limites sans épaisseur (feature interface en anglais, traduit par « négatif »),
mais ce sont des US de « plein droit » car identifiables comme étapes distinctes de la chronologie
stratigraphique et interprétables comme trace d’un événement. Depuis, il a été proposé de distinguer,
outre  les  dépôts  et  les  négatifs,  des  « US  d’altération »  pour  tenir  compte  des  phénomènes  de
transformation sur place lorsqu’ils constituent des étapes signifiantes de la formation du terrain et de
l’histoire du site, et compléter ainsi ce cycle « géomorpho-archéologique » (Desachy 2008b)6. 

Cette catégorisation première des US en dépôts, négatifs et altérations (visualisés par différences de
cadre et de police d'étiquette dans les diagrammes produits par le stratifiant) suppose un enregistrement

6 Ces US d’altération pouvant être d’origine naturelle (comme une pédogenèse) ou anthropique (comme la rubéfaction
d’une paroi de four). Ce sont bien des unités s'inscrivant dans le modèle de Harris, c'est à dire définies par une relation
d’antéro-postériorité  (entre unité(s)  altérée(s) et  unité d'altération) matérialisée par  une interface,  et  qui comme les
négatifs  se  confondent avec cette  "interface" ;  mais  cette  dernière  n'est  pas une simple surface de contact,  elle  se
développe  dans le volume de l’unité altérée (en gradient ou en horizons).
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à échelle de l’étape élémentaire de ce cycle. La possibilité d’un enregistrement à échelle variable rend
utile l’ajout d’une catégorie « composite », applicable à des « macro-US » regroupant plusieurs étapes
de ce cycle. 

Par exemple, les « faits » ou « structures » que sont le fossé St2 et la fosse St1 des figures 12 et 13 ci-
dessus correspondent à de telles US composites, englobant deux étapes du cycle : érosion (creusements
de la fosse et du fossé) et dépôt (comblement ou étapes successives du comblement). 

Notons  que  l’analyse  stratigraphique  pronée  par  E.  Harris  prévoit  de  distinguer  et  d'enregistrer
systématiquement  les  négatifs,  c'est  à  dire  les  interfaces d'érosion  (creusements,  dérasements,
arrachements,  etc.).  Cette  règle  n’est  pas  toujours  suivie,  en  particulier  sur  les  fouilles  de  grand
décapage, où la notion de négatif est peu utilisée. De fait, dans le cas de structures excavées simples,
sans recoupement, et dont l'enregistrement se réduit à l'identification d'une limite définissant un seul
remplissage indifférencié, la notion d'US composite nous semble adaptée pour enregistrer sous un seul
identifiant de telles structures simples (creusement + un seul remplissage indifférencié) ; dans ce cas il
paraît  peu  utile  d'encombrer  l'enregistrement  en  multipliant  par  deux le  nombre  d'identifiants.  En
revanche,  il  nous  paraît  utile  d'enregistrer  systématiquement  les  négatifs  correspondant  aux
creusements  (et  par  conséquent  leurs  comblements)  dès  que  l'on  observe  des  recoupements  entre
structures,  et/ou  dès  que  plusieurs  unités  distinctes  sont  observées  dans  un  remplissage.  Si  un
identifiant  global  d’unité  composite  a déjà été  attribué,  il  est  alors  conservé dans l’enregistrement
comme USI incluant les US plus précises nouvellement distinguées7. Loin de compliquer les choses, ce
« changement de vitesse » d’enregistrement (on « rétrograde » du niveau de l’US composite au niveau
de l’US élémentaire) permet de clarifier la suite de l'enregistrement stratigraphique, en distinguant les
bassins  sédimentaires  les  uns  des  autres ;  ne  pas  le  faire  à  temps  risque  d’obliger  à  opérer  des
corrections d’enregistrement ultérieures , comme le montre l'exemple discuté ci-dessous (2.3). 

2.3. Retour sur l’héritage des relations stratigraphique des unités incluantes

Revenons sur le caractère incertain, indiqué plus haut, de l’héritage des relations d’ordre d’une USI par
ses unités incluantes. Il s’agit d’une précaution méthodologique correspondant au cas de changement
d’échelle d’enregistrement après qu’une relation ait été enregistrée entre deux unités, si l’une au moins
de ces unités devient ensuite une USI analysée en plus fines US : dans ce cas  le transfert de la relation
enregistrée  au  niveau  de  l’USI  sur  les  US incluses  comporte  une  part  d’extrapolation,  les  unités
incluses n’étant pas encore identifiées lors de l’enregistrement de la relation. Ainsi, l’exemple de la
fig.14  montre comme celui de la fig.12 le recoupement visible en surface d’une fosse St1 par un fossé
St2. Mais ici, la fouille ultérieure de St2 montre que ce présumé fossé est un ensemble plus complexe
résultant d’une tranchée de récupération de mur détruisant partiellement la fondation de ce mur. 

fig. 14 : après identification au décapage d’un fossé St2 recoupant une fosse St1, St2 révèle une
structure formée de deux creusements successifs : une fondation de mur (négatif 6, maçonnerie 3 et
remblais 4 et 5), recoupée par une tranchée de récupération de ce mur (négatif 1, comblement 2). 

7 Cet identifiant global reste utile par exemple pour enregistrer le mobilier recueilli de façon indifférenciée dans la
structure.
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Si  la  relation  globale  St1  antérieure  à  St2  a  été  enregistrée  dans  un  premier  temps  au  vu  du
recoupement,  alors,  comme  l’ont  judicieusement  remarqué  les  participants  à  la  séance  du  16
novembre, l’héritage de cette relation par toutes les US incluses dans St2 aboutit à une chronologie
stratigraphique sinon fausse, du moins non prouvée (fig.15). En effet seule la tranchée de récupération
(US 1 et 2) est antérieure à St1 ; rien ne permet de dire que les vestiges du mur récupéré (US 3 à 6) le
soient aussi ; la relation entre ces vestiges et la structure St1 est inconnue. Dans ce cas, le transfert
automatique de relation de l‘USI vers ses US incluses, opéré en quelque sorte à titre provisoire par le
Stratifiant, est à réexaminer: la relation générique St2 sous St1 est à supprimer (seule une partie des US
de St2 sont concernées), en revanche la relation St1 antérieure au négatif 2 est à confirmer (fig.16)

  

fig.15 Le caractère a priori incertain attribué par le Stratifiant au transfert de la relation de
postériorité à St1 à toutes les US incluses dans St2, permet d’éviter que le diagramme (à droite)

automatiquement obtenu à partir des données non corrigées ne donne une information faussement
certaine ; comme l’indique le commentaire de la relation sur la feuille de données, ce transfert doit

être vérifié par l’archéologue (feuille exemple 6 du prototype téléchargeable)

fig. 16 : la correction des données (remplacement de la relation globale non vérifiée « St1 antérieure à
St2 » par la relation observée plus précise « St1 antérieure à la tranchée (négatif) 1 de St2 ») permet

d’obtenir le diagramme traduisant l’état à jour de la chronologie stratigraphique (à droite). 

Remarquons que l'application de la recommandation faite plus haut (2.2) de passer à un enregistrement
plus analytique dès l’observation du premier recoupement, en distinguant le négatif de tranchée 2 et
son remplissage 1 inclus dans ST2 et en enregistrant les relations au niveau de ce négatif et non pas
globalement de St2 – 2 antérieur à (rempli par) 1 et 2 postérieur à (recoupant) St1 – aurait évité cet
héritage incertain et cette correction ultérieure.

2.3. De la géomorphologie à l’interprétation événementielle  : rapports entre 
notions d’unité stratigraphique incluante et de séquence

Comme toute US, outre son identification géomorphologique, une USI est interprétable d’un point de
vue historico-fonctionnel. On peut donc saisir une mise en séquence et/ou une mise en phases pour une
USI. Les US incluses héritent de cette mise en phase/séquence, avec contrôle de cohérence détectant
les contradictions entre mises en séquence/phase au niveau de l’USI et au niveau des incluses.

La  pratique  habituelle  d’enregistrement  des  « faits »  ou  « structures »  identifiés sur  les  sites  à
stratification discontinue – que nous proposons donc de considérer comme des « US composites »
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susceptibles de devenir des USI en cas d’analyse plus fine – illustre ce double aspect, d’observation
géomorphologique  (ensemble  sédimentaire  défini  par  une  interface  commune  de  postériorité  au
substrat),  et  d’interprétation fonctionnelle  attribuée  dès  l’identification  (« trou  de poteau »,  « fossé
parcellaire », « silo », « chablis », etc.).

Il est généralement préférable de considérer cette interprétation historico-fonctionnelle des US, US
composite  ou  USI  comme  provisoire  lorsqu’elle  est  attribuée  dès  le  terrain. En  effet,  si  elle  est
quelquefois évidente, elle est parfois beaucoup plus problématique ; et, comme dit plus haut, elle peut
être enrichie ou remise en cause par l’étude post-fouille. 

Dans le cas d’une USI, il peut être judicieux de remplacer son interprétation globale par une mise en
séquences basée sur le niveau plus fin des unités incluses. En effet, cette interprétation « globale » ne
porte souvent que sur une partie des US incluses, de sorte que l’USI peut correspondre à plusieurs
séquences  différentes.  Ainsi  dans  l'exemple  de  la  fig.11  ci-dessus,  si  l'on  admet  que  le  dépôt  5
témoigne de l'utilisation du fossé St2, et que les dépôts suivants 4,3,2,1 résultent de son colmatage
naturel  progressif,  donc  de  son  abandon,  l'interprétation  fonctionnelle  de  l'ensemble  du  bassin
sédimentaire St2 relève d'au moins deux séquences différentes (fig.17) : le temps de "vie" du fossé à
proprement parler, qui se limite aux US reflétant son aménagement et son utilisation (St2_6 et St2_5)
et que l’on peut regrouper en une séquence S18 ; et le temps d’abandon (St2_4 à St2_1), que l’on peut
regrouper en une autre séquence S2. En tant qu'élément de relief générant une dynamique sédimentaire
propre, c'est bien le même bassin sédimentaire St2 qui continue à fonctionner durant la séquence S2,
mais du point de vue fonctionnel de l'occupation du site, ce n'est alors plus un fossé ; seulement une
trace d'ancien fossé encore visible dans le paysage. 

  

fig. 17 : exemple de la fig. 11, mis en séquence en distinguant dans le fossé St2 une séquence S1
d’aménagement et d’utilisation, puis une séquence S2 de comblement naturel et d’abandon. 

Si  une  USI  (ensemble  sédimentaire)  peut  correspondre  à  plusieurs  séquences  (événementielles),
l’inverse est vrai : une séquence peut rassembler les US de plusieurs USI, lorsque ces US sont incluses
dans des ensembles sédimentaires différents mais qu’elle sont interprétées comme relevant d’un même
événement global d’occupation du site.

8 Mais que l’on pourrait aussi subdiviser en deux séquences mono-US (dans le Stratifiant, une séquence peut n’inclure
qu’une seule US) pour distinguer l’aménagement de l’utilisation dans la mise en séquence du fossé.
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Par exemple, les fig.18 et 19 illustrent le cas de deux séquences, chacune recrutant ses US constitutives
dans deux USI, alors que les US incluses dans chaque USI se répartissent dans ces deux séquences ; en
d’autres termes, USI et mise en séquences sont ici en intersection. 

fig. 18 :deux fossés St1 et St2, identifiés au décapage, se révèlent ensuite être des tranchées de
récupération de deux murs parallèles. Dans St1, les US incluses 1 (creusement) et 2 (comblement)

correspondent à la tranchée de récupération ; les US 6 ( tranchée de fondation) , 3 (maçonnerie), 4 et
5 (remblai de tranchée de fondation) correspondent à la construction du mur ; idem dans St2. 

fig 19 : saisie et diagramme correspondant à l’exemple de la figure 18, avec mise en séquences ; les
deux murs parallèles sont interprétés comme un même bâtiment, avec une seule séquence de

construction S1  puis une seule séquence de destruction S2. Le diagramme obtenu représente la
chronologie stratigraphique complète et la mise en séquence ; il ne figure pas les USI, dont

l’intersection avec les séquences aurait ici compliqué cette représentation (feuille exemple 7 du
prototype téléchargeable)

Il existe cependant des cas plus simples où une USI correspond à une et une seule séquence. Dans
l’exemple des figures 1 à 4, le bassin sédimentaire artificiel formé par la tranchée de fondation 6, la
maçonnerie  5  et  les  remblais  de  tranchée  de  fondation  3  et  4,  correspondant  à  la  séquence  de
construction SG10, aurait ainsi pu être identifié comme USI dès l’enregistrement de terrain. Dans ce
cas,  il  est  possible  dans  le  Stratifiant  de transformer  directement  l’USI en séquence,  en créant  la
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séquence et en lui affectant l’USI concernée comme unique US. Les US incluses héritent de cette mise
en séquence et apparaîtront dans  cette unique séquence dans le diagramme (fig. 20 et 21).

fig 20 : exemple des figures 1 à 4, avec ajout d’une USI (10) incluant les US 3 à 6 et mise en séquence
(S2) de cette seule USI 10  (feuille exemple 8 du prototype téléchargeable)

fig.21 : diagramme stratigraphique avec les données de la fig.20 : L’USI 10 a été transformée en
séquence S2 : les US incluses dans l’USI 10, héritant de la mise en séquence de celle-ci, apparaissent

toutes dans la séquence S2

3. Aspects techniques et informatiques

3.1. algorithme et implémentation

La principale innovation dans l’algorithme de cette nouvelle version du Stratifiant est donc la gestion
des relations d’inclusion définissant les USI et les séquences. Les relations d’inclusion entre unités
sont  codées et  traitées au moyen d’une matrice d’adjacence (croisant  toutes  les  unités  avec elles-
mêmes), qui s’ajoute aux matrices d’ordre et d’équivalence déjà mises en œuvre dans le Stratifiant
pour le calcul et le tracé du diagramme9.

Par  ailleurs  l’ensemble  de  l’algorithme  a  été  modifié,  en  particulier  pour  le  tracé  du  diagramme
comprenant les cadres de séquences. 

Concernant le code informatique et son implémentation, l’algorithme et le code du Stratifiant sont

9  Si, dans la feuille traitement, la valeur du paramètre « mode débogage » est « oui », les matrices d’adjacence utilisées
dans  l’algorithme  sont  éditées  et  visibles  en  fin  de  traitement  sur  les  onglets  MaOS  (relations  d’ordre).  MaSy
(synchronismes), MaIS (inclusions) et  MaDis (distances stratigraphiques). 
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libres (licence CeCILL-B), mais pas son actuel logiciel support Excel. Il était envisagé d’utiliser des
outils libres pour cette nouvelle version ; les essais en ce sens ont montré que ce passage au libre
nécessite un important investissement supplémentaire en temps. Nous avons préféré réorienter le temps
disponible pour accélérer (autant que faire se peut) le développement de l’algorithme intégrant les
nouvelles fonctions en restant, pour le moment, sous le même environnement Excel/VBA.

3.2. perspectives 

Comme dit plus haut, l’actuel prototype téléchargeable marque une étape importante de passage à de
nouvelles  fonctionnalités,  mais  ce  n’est  pas  encore  une  application  opérationnelle ;  ces  nouvelles
fonctionnalités présentées ci-dessus doivent encore être testées en conditions réelles. Il est donc fait
appel au goût du risque des utilisateurs du stratifiant pour ces tests et pour signaler les problèmes (cf
note 1) :  l’apparition de bogues lors de l’utilisation de ce prototype est très probable, et  même en
quelque sorte souhaitable, dans la mesure où plus vite ces bogues seront détectés et fixés, plus vite
cette  nouvelle  version du  stratifiant  deviendra  stable  et  opérationnelle10.  Ces  retours  souhaités
d’utilisateurs « pilotes d’essais » ne se limitent bien sûr pas à la détection des bogues, mais concernent
aussi les nouvelles fonctionnalités elles-mêmes, leur pertinence, leur améliorations ou compléments
éventuels. 

Outre cette phase d’essais en conditions réelles, la mise au point de la version opérationnelle à partir de
l’actuel prototype devra inclure :

• la  mise  à  jour  des  procédures  d’importation  depuis  les  bases  de  données  d’enregistrement
associées au Stratifiant (à commencer par l’application « Stratibase »), en intégrant les champs
nécessaires à la mise en séquences et au traitement des USI (fig. 21) ;

fig.22 : structure des données à importer depuis une base de données vers le Stratifiant 0.4

• la réintégration de l’inscription dans le temps quantifié fondée sur le traitement des dates-
plancher  et  dates-plafond  (terminus  post  quem  et  terminus  ante  quem),  présente  dans  la
précédente version 0.3 et non encore réimplémentée dans l’actuel prototype ;

• les interfaces et sorties (outre les diagrammes stratigraphiques eux-mêmes) encore provisoires,
qui seront à compléter en tenant compte des retours d’utilisateurs 

cette  étape  de  passage  de  cette  nouvelle  version  0.4  du  stade  de  prototype  non  stabilisé  à  celui
d’application utilisable de façon opérationnelle occupera les prochains mois. 

Il est prévu que la version suivante 0.5 (dont le développement a déjà commencé, en parallèle à la mise
au point de la version 0.4) intègre une gestion étendue de l’inscription dans le temps quantifié, à partir
d’un jeu complet d’intervalles d’imprécision (début au plus ancien et au plus récent, fin au plus ancien
et au plus récent, durée au plus court et au plus long des unités stratigraphiques, et durée au plus court
et  au plus long affectées aux relations),  et  non pas le seul intervalle TPQ-TAQ (qui correspond à

10 Depuis la séance du 16 novembre, un bogue affectant dans certain cas le tracé du diagramme dans la disposition au
plus ancien a déjà été détecté (lors d’une première utilisation expérimentale menée par Xavier Désormeau) et est en
cours de traitement. 
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l’intervalle  fin  au plus  ancien-  fin  au plus récent  d’une unité),  selon des principes  précédemment
publiés  (Desachy  2016;  2018a) et  mis  en  application  dans  l’actuelle  application  « Chronophage »
(Desachy 2018b – téléchargeable sur le site de l’atelier SITraDA: https://sitrada.hypotheses.org/outils-
daide-au-raisonnement-chronologique-de-terrain).

A plus  long  terme,  L’objectif  évoqué  ci-dessus  d’un  Stratifiant  totalement  libre,  pour  lequel  les
versions  VBA peuvent  être  considérées  comme une sorte  de maquette  de faisabilité  des  solutions
algorithmiques, n’est pas abandonné. Dans cette perspective, les deux voies de développement libre
qui semblent actuellement les plus pertinentes – et qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre – sont :

• l’intégration dans la suite LibreOffice et ses modules Calc (tableur) et Draw (dessin), à l’aide
de code  Python pour les traitements les plus lourds11.  L’idée est  de rester,  comme l’actuel
stratifiant, dans un environnement de bureautique ordinaire bien connu des utilisateurs, et en
termes  de  développement,  de  profiter  de  toutes  les  fonctions  déjà  existantes  dans  cet
environnement ;

• le recours au langage et à l’environnement R ; il s’agirait là d’une application spécifique, un
peu plus  dépaysante pour l’utilisateur, mais profitant de la puissance d’un langage dédié aux
traitements mathématiques et de ses bibliothèques de fonction, notamment graphiques.
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