
Atelier SITraDA – demande de présentation discussion pour séance du 

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

- projet : évolution et développement de l’application d’aide au raisonnement chronologique de terrain
Chronophage 
- porteur : Bruno Desachy (Min. Culture UMR 7041, Paris 1) 

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

résumé de présentation
Bruno Desachy

Construire des distributions chronologiques selon un pas de temps fixe (par siècle, décennie, etc.) pour
compter des événements (au sens large d'objets chronologiques) est une opération basique - c'est à dire
fondamentale – pour étudier des évolutions culturelles, économiques et sociales. Cette opération ne
pose pas de problèmes avec des sources fiables d'une précision supérieure au pas de temps retenu.
Mais ce n'est pas le cas en archéologie, ou même en cas de sources historiques lacunaires, lorsque les
imprécisions  de  datation,  et  l'inégalité  de  ces  imprécisions,  compliquent  l'élaboration  de  telles
distributions. 
Cette question est apparue dans les travaux de l'atelier SITraDA car plusieurs projets de recherche en
relation  avec  l'atelier,  dans  des  contextes  chrono  culturels  différents,  s'y  sont  successivement
confrontés (les thèses de Julie Gravier et de Léa Hermenault en milieu urbain historique, puis celles
d'Aurelia Feugnet et de Clara Filet sur l'espace européen à l'Âge du Fer, puis celle de Céline Tomczyk
sur la production minière depuis l'Âge du Bronze). 

A la suite des échanges et  propositions sur cette question,  et  plus particulièrement des procédures
opérées et testées manuellement par Léa Hermenault dans sa thèse, des fonctionnalités ont été ajoutées
à l'application « Chronophage » (intégrée dans  LibreOffice Calc)  développées  par  Bruno Desachy,
permettant  de  créer  manuellement  de telles  distribution  an  choisissant  le  pas  de  temps  et  suivant
différentes options de type d'événement à décompter dans les pas de temps (événements instantanés ou
munis d'une durée), et d'approches de traitement de l'imprécision et de l'incertitude (probabiliste ou par
valeurs de vérités de type logique floue) ; le tout en restant dans un cadre conceptuel et mathématique
simple. 
Un premier état avait été présenté l'an dernier (compte-rendu atelier sitrada 2016-2017, p. 59-60) ; des
évolutions,  corrections  et  nouvelles  questions  sont  survenues  depuis,  menant  à  un  prototype
comprenant plusieurs améliorations (?). Ces évolutions seront présentées et discutées, après rappel des
principes conceptuels à la base du  projet.

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4054/files/2018/04/2017_CR_SITRADA.pdf
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