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● Un peu d'intro : au sein de l'inrap, beaucoup 
d'opérations archéologiques : Diagnostics, 
fouilles...

● Elles génèrent, dans le cadre du déploiement 
des SIG des données spatiales de plusieurs 
natures

● 3 poupées russes principales : emprises, 
ouvertures, unités d'observation



  

● Réseau des référents SIG : on est convaincus 
de la nécessité de rendre publiques ces 
données (et toutes les données liées à l'archéo 
au sens large). C'est une mission de service 
public !

● Parmi les collègues certains sont du coté 
obscur (« ce sont mes données, elles sont à 
moi »), mais confiance dans l'avenir.



  

● Donc on a beaucoup de données liées à 
l'opérationnel qu'on souhaiterait rendre 
publique.

● Après, il y aura d'inévitables débats sur quoi 
rendre public (question des détectoristes, du 
pillage des sites, de la situation de concurrence 
suite à la loi de 2003...).



  

● L'inrap développe aussi des programmes de recherches 
(PAS, PCR). Comme le PCR de la Plaine de Troyes, ou le 
PAS sur les fosses mésolithiques.

● L'articulation entre l'opérationnel et la recherche est une 
problématique assez ardue en soi (et je ne parle pas des 
problématiques logistiques, ou des susceptibilités).

● C'est que, en soi, c'est fondamentalement différent de 
mener à bien une opération ou de mener à bien un 
programme de recherche (j'ai presque envie de dire que 
ce sont deux zones du cerveau différentes).

● Cela implique un changement dans l'enregistrement, dans 
le choix des géométries sur sig...



  

● Dans le monde de 
la recherche, et sur 
certains logiciels : 
logique de 
reproductibilité

● Par exemple : les 
scripts R (j'en utilise 
à foison!) ou le 
service GIThub



  

● Pour la plaine de Troyes, on est 2 principaux 
« tripatouilleurs » de données (V. Riquier et 
moi).

● La formation statistiques niveau 1 proposée par 
Sylvain Badey permettra aux collègues de 
tripatouiller également.

● On fait de calculs des valeurs d'indépendance, 
des écarts, des afc pour ensuite aller voir les 
spécialistes et tenter de lier ce qu'on perçoit à 
un discours synthètique.

● J'ai déjà un problème sur ce principe...



  

● La question, c'est où s'arrêter ? 
Quelle est la valeur de ce qu'on 
fait ?

● Dans une logique de 
reproductibilité, on va fournir 
nos scripts R et sur une 
plateforme (github ou autre), 
nos tableaux de données (et 
tableaux de contingence).

● Nos données spatiales : idem 
(serveur PostGIS)

● Du coup d'autres chercheurs 
pourront vérifier ce qu'on a fait, 
mais pourront également mettre 
en évidence des phénomènes 
d'après ces mêmes tableaux...



  

Méthodo



  

Méthodo

● Ce qui est drôle, d'un point de vue 
méthodologique, c'est que les interrogations 
naissent de par le jeu avec les tableaux, les 
TCD...

● C'est de ce triturage qui me fait poser des 
questions.

● Une journée, je peux me dire « tiens je vais 
regarder si... ». Le choix du questionnement est 
complètement arbitraire.

● Donc on ne peut pas trop prévoir ni planifier les 
orientations que vont prendre les 
problématiques au préalable...



  

Script R
● library(FactoMineR)

● source("/webhome/analyse/html/packages/plot.CA.SVG.R
")

● source("/webhome/analyse/html/packages/pem.R")

● tableau<-
read.csv("/webhome/analyse/html/documents/study10295
63173/compiegne.csv", header=TRUE, row.names=1, 
sep="\t",  na.strings="NA",  dec=".", 
strip.white=TRUE, blank.lines.skip=TRUE, 
encoding="UTF-8")

● namestbl<- gsub("([.]|[X]|[,])", "\ ", 
names(tableau))

● names(tableau)<-namestbl

● AFC<-tableau

● AFC<-apply(AFC, 2, function(x) ifelse(is.na(x), 0, 
x))

● AFC<- t(AFC)

● tbl<-AFC

● tbl[,margin.table(t(tbl),1)!=0]

● tbl[margin.table(t(tbl),2)!=0,]

● AFC<-tbl

● AFC.ca <- CA(AFC, ncp=5, graph=FALSE)

● Ok pour fournir les 
scripts, mais à quoi 
bon refaire 
exactement les 
mêmes opérations ?

● A partir des mêmes 
données, on retombe 
sur les mêmes 
résultats...



  

Quelques questionnements

● Ou bien les scripts 
peuvent servir 
d'inspiration pour 
d'autres travaux.

● Effet bénéfique pour 
d'autres collègues.

● Ou bien, la démarche 
de recherche n'est 
jamais finie. Et les 
scripts peuvent 
tourner en routine sur 
des tableaux de 
données sans cesse 
alimentés.

● Mais encéphalogramme 
plat en revanche



  

Quelques questionnements

● Comment publier ? 
Avec quelles 
données ? Les 
tableaux et les scripts 
en plus des 
résultats ? Problème 
avec la taille des 
tableaux !

● Une publi ne serait 
qu'un pêchage de 
résultats possibles 
parmi les 
nombreuses 
possibilités et 
nombreux calculs 
autres.



  

Perspectives de la recherche

● Différentes possibilités depuis l'arbitraire total 
du choix du chercheur.

● Ou bien on s'inspire de ce qu'on a vu ailleurs 
(on reprend un bout de script). Mais on utilise 
d'autres tableaux de données.

● Ou bien on ne fait plus que de la saisie de 
données, et les scripts ne bougent pas et 
tournent sans cesse sur des tableaux sans 
arrêt complétés.

● Ou bien les données sont explorées dans de 
toutes autres directions par d'autres personnes.
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