
Le Stratifiant

application de traitement des données stratigraphiques 

mode d’emploi versions 0.3.5 et 0.3.7 -  décembre 2018

b. desachy (MCC - UMR 7041)

bruno.desachy@univ-paris1.fr



Le Stratifiant tutoriel mode d’emploi - page  2

Sommaire

1. présentation - installation.....................................................................................................................................4

1.1 présentation............................................................................................................................................................4

1.2 licence.......................................................................................................................................................................4

1.3 installation et démarrage......................................................................................................................................5

2. obtention de diagrammes stratigraphiques simples.........................................................................................6

2.1 saisie des données..................................................................................................................................................6
saisie des unités stratigraphiques........................................................................................................................7
Saisie des relations.................................................................................................................................................8

2.2 Création automatique du diagramme...............................................................................................................10
Remarques sur la forme du diagramme obtenu..............................................................................................11
Inventaire des unités traitées (feuille US traitées)............................................................................................12
Autres indications de traitement........................................................................................................................13

2.3 Des diagrammes différents à partir des mêmes données..............................................................................14
Sauvegarde de versions successives d'un diagramme...................................................................................14
Calage au plus ancien et au plus récent............................................................................................................14
Modification manuelle du diagramme..............................................................................................................16

2.4 impression et exportation du diagramme........................................................................................................16

3. Prise en compte des relations incertaines........................................................................................................17

3.1. Traitement des synchronismes incertains.......................................................................................................17

3.2. Traitement des relations d'antéro-postériorité incertaines...........................................................................18

4. Mise en phases.....................................................................................................................................................21

4.1. Saisie......................................................................................................................................................................21
Saisie des phases...................................................................................................................................................21
Saisie des attributions d’US aux phases............................................................................................................21

4.2. Diagrammes mis en phases...............................................................................................................................22
Diagramme mis en phase au plus ancien.........................................................................................................22
Mises en phases déduites par le Stratifiant.......................................................................................................23
Diagramme mis en phase au plus récent..........................................................................................................24
Traitement des unités disjointes et ensembles isolés......................................................................................24

5. Inscription dans la chronologie quantifiée......................................................................................................26

5.1. Saisie des indications de datation.....................................................................................................................26

5.2. Mise en paliers de datation du diagramme.....................................................................................................27
Diagramme calé sur les TPQ (au plus ancien).................................................................................................27
Diagramme calé sur les TAQ (au plus récent).................................................................................................29
Intervalles [TPQ-TAQ] sur l'inventaire des US traitées..................................................................................29

5.3. Graphique des intervalles TPQ – TAQ.............................................................................................................29



Le Stratifiant tutoriel mode d’emploi - page  3

Création du graphique........................................................................................................................................30
Modification du graphique.................................................................................................................................31

5.4. Traitement des datations estimées (incertaines).............................................................................................32
Diagramme mis en paliers avec TPQ ou TAQ estimés...................................................................................32
Graphique des intervalles TPQ-TAQ certains et estimés...............................................................................33
Intervalles [TPQ-TAQ] certains et estimés sur l'inventaire des US traitées.................................................33
Saisie de TPQ et TAQ estimés par l'utilisateur.................................................................................................33

5.5. Bornes de datation et phases.............................................................................................................................34

6. détection des fautes logiques.............................................................................................................................37

6.1. Contrôle de la saisie............................................................................................................................................37

6.2. Détection des fautes et conflits de relations stratigraphiques lors du traitement.....................................39
Fautes de logique (conflits entre relations certaines)......................................................................................39
Conflits entre relations certaines et incertaines (confirmation, infirmation, incertitude contradictoire) 41

6.3. Fautes logiques affectant la mise en phases....................................................................................................44

6.4. Fautes et conflits de bornes de datation (TPQ TAQ).....................................................................................45
Conflits de datation entre US et phases............................................................................................................46

7. Visualisation d’US spécifiques (mise en couleurs).........................................................................................48

7.1. Saisie des couleurs et légendes sur la feuille mise en couleur........................................................................48

7.2 Affectation des couleurs aux US et visualisation sur le diagramme............................................................49

8. Liaison avec une base de données d'enregistrement.....................................................................................52

8.1. Généralités sur l'association du Stratifiant et d'une base de données..........................................................52

8.2. Liaison avec des bases de données déjà associées au Stratifiant..................................................................52
initialiser la liaison...............................................................................................................................................52
importer de nouvelles données..........................................................................................................................54
importer le résultat de requêtes (mise en couleurs du diagramme).............................................................55

8.3. Associer une nouvelle base de données au Stratifiant (partie plus technique)..........................................55
Structure des fichiers d'export-import entre la base de données et le Stratifiant version 0.3.7.................55

fichiers indispensables.......................................................................................................................................56
Fichiers optionnels............................................................................................................................................57
MLD et lien avec une base relationnelle...........................................................................................................58

Associer une base de données avec le Stratifiant version 0.3.5 (anciennes versions d'Excel)....................58

9. Que faire en cas de problème ?.........................................................................................................................59

9.1. Déblocage ou interruption d'un traitement en cours.....................................................................................59

9.2. Procédure en cas d'arrêt anormal du traitement, avec message d'erreur du système..............................60

9.3. Résultat anormal du traitement........................................................................................................................60

9.4. contact en cas de problèmes :............................................................................................................................60



Le Stratifiant tutoriel mode d’emploi - page  4

1. présentation - installation

1.1 présentation

Le Stratifiant est  une application  de traitement  des  données  stratigraphiques intégrée au tableur
Microsoft Excel, et nécessitant celui-ci. Elle a été développée dans le cadre d'une thèse soutenue en
2008 à l'université Paris 1. Les concepts et choix méthodologiques auxquels renvoient l'utilisation
du Stratifiant sont discutés dans ce mémoire de thèse. La maintenance et l'évolution du Stratifiant se
poursuivent aujourd'hui dans le cadre de l'université Paris 1 et de l'UMR 7041 ArScAn (équipe
Archéologies environnementales et thème transversal Archéologies du Bassin parisien).

Le présent document mis à jour en novembre 2017 constitue le mode d'emploi des versions 0.3.5 et
0.3.7 du Stratifiant. Il suppose que soient connus les principes du diagramme stratigraphique et de
l'enregistrement par unités stratigraphiques (et par ailleurs les commandes de base du tableur Excel
et du système d'exploitation Windows). Il est conçu comme un tutoriel, à lire en suivant l’ordre des
chapitres, mais qu'il est possible de consulter sur un point particulier à partir du sommaire. 

Pratiquement, à partir de l'enregistrement de base provenant du terrain, c'est à dire la liste des unités
stratigraphiques et la liste des relations observées entre ces unités, le Stratifiant remplit les fonctions
suivante :

● détection des erreurs logiques d'enregistrement stratigraphique ;

● obtention de diagrammes stratigraphiques tracés automatiquement ;

● gestion des relations incertaines (de type « peut-être antérieur» ou « peut-être synchrone ») ;

● aide à la mise en phase ;

● traitement et visualisation de l'inscription de la chronologie stratigraphique dans le temps
quantifié, sous forme de paliers de datation sur le diagramme et d'un graphique de datation,
à partir de dates-plancher (terminus post quem) et dates-plafond (terminus ante quem) affectées
aux unités stratigraphiques ;

● visualisations d'unités stratigraphiques sélectionnées par mise en couleurs spécifiques sur le
diagramme ;

● communication avec des bases de données d'enregistrement (si la structure de ces bases s'y
prête) au sein d'un système d'information stratigraphique.

Le Stratifiant est programmé en VBA (Visual Basic for Application, le langage de l'environnement de
développement intégré des logiciels Microsoft et de la plupart des logiciels sous Windows). Le code est
contenu  dans  le  fichier  Excel de  l'application  (fichier  Le_Stratifiant_0_3_7.xlsm ou
Le_Stratifiant_0_3_5.xls ;  combinaison  de  touche  Alt  +  F11 pour  ouvrir  l'environnement  de
développement ; projet CodeVBA_LS). 

1.2 licence

L'application Le Stratifiant proprement dite (c'est à dire le code VBA contenu dans les fichiers Excel
Le_Stratifiant_0_3_7.xlsm ou  Le_Stratifiant_0_3_5.xls),  ainsi  que  la  présente  documentation,  sont
placés sous licence libre  CeCILL-B1.   Cela  signifie  concrètement que le  fichier  Excel contenant
l'application  peut  être  librement  utilisé,  reproduit,  diffusé  et  modifié  par  tout  utilisateur.  Le

1 Licence de logiciel libre conforme au droit français mise au point par le Commissariat à l’Energie Atomique, le Centre National de la 
Recherche Scientifique et l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. CeCILL est l’acronyme de Cea, Cnrs, 
Inria, Logiciel Libre. http://www.cecill.info/

http://www.cecill.info/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241
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Stratifiant nécessite cependant que le logiciel Microsoft Excel, qui lui n'est pas libre, soit préalablement
installé sur l'ordinateur2.

1.3 installation et démarrage

Le Stratifiant  se présente sous la forme d’un fichier  Excel.  Il en existe aujourd'hui deux versions :
Le_Stratifiant_0_3_7.xlsm pour une utilisation avec les versions récentes d'Excel (depuis Excel 2007)
et Le_Stratifiant_0_3_5.xls pour les versions anciennes (Excel 97 à Excel 2003).

En  l'état  actuel  et  en  l'attente  des  futurs  développements  en  environnement  libre,  nous
déconseillons  l'utilisation  du  stratifiant  sous  Excel pour  Macintosh :  malheureusement,
suivant  les  versions  d'Excel pour  Mac,  la  compatibilité  du  langage  VBA avec  les  systèmes
d'exploitation  OS X /  MacOS  n'est pas toujours ou pas complètement assurée, de sorte que  Le
Stratifiant risque de s’exécuter lentement, mal, ou pas du tout. 

Le Stratifiant est actuellement téléchargeable à cette adresse : https://abp.hypotheses.org/3965 

Il est recommandé d'utiliser les versions à jour  et de vérifier régulièrement si  de nouvelles
versions ou sous-versions à télécharger n'ont pas remplacé les précédentes à la suite de corrections
de bogues ou d'améliorations (le Stratifiant ne dispose pas de système de mise à jour automatique).

● Copier le fichier à l'emplacement souhaité. 

● Ouvrir le fichier .

Au démarrage,  Excel doit afficher un message demandant de choisir d'activer ou de désactiver les
macros contenues dans le classeur. 

● Si  ce  message  s'affiche,  choisir  d’activer  les  macros  (sans  quoi  le  Stratifiant ne  peut
s'exécuter)

● Si  ce  message  ne  s'affiche  pas,  il  est  tout  d'abord  nécessaire  de  régler  le  niveau  de
protection d’Excel :

○ dans  Excel 2010 à  2016 : ouvrir l'onglet  développeur du ruban, puis   cliquer sur l'icône
sécurité  des macros (groupe de commandes  code),  puis  choisir  activer  toutes les  macros ;  si
l'onglet  développeur n’apparaît pas dans le ruban, cliquer bouton droit  dans le ruban,
choisir personnaliser le ruban, et cocher l'affichage de l'onglet développeur ;

○ dans Excel 97 à 2003 : menu Outils / macros / sécurité / niveau de sécurité moyen. 

○ Ensuite, fermer, puis rouvrir Excel afin que le nouveau réglage soit pris en compte. 

Le classeur vierge comprend les feuilles  traitement,  saisie données,  import données,  mise en couleurs (ainsi
que des feuilles de données d'exemple et la feuille contenant le texte de la licence libre). Il s'ouvre
en principe sur la feuille traitement (sinon, cliquer sur l'onglet de cette feuille pour la visualiser). En
haut à gauche le bouton  paramètres permet de régler des options de traitement exposées dans la
suite ; le bouton ? indique le numéro de version (0.3.5 ou 0.3.7) et la sous-version.

2 le transfert de l'algorithme du Stratifiant dans un environnement totalement libre et/ou gratuit est l'un des objectifs des 
développements futurs

https://abp.hypotheses.org/3965
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2. obtention de diagrammes stratigraphiques simples

2.1 saisie des données

Les données à traiter peuvent être saisies directement dans le Stratifiant dans la feuille saisie données
ou être importées depuis une base de données d’enregistrement dans la feuille  import données.  Ce
dernier cas est exposé plus loin chap.8. Cette section est consacrée à la saisie directe des données,
mais elle contient des informations utiles à tous les utilisateurs, y compris ceux-ci qui souhaitent
employer le Stratifiant couplé avec une base de données.

● Cliquer sur l’onglet de la feuille saisie données :

La  feuille  saisie  données reçoit  les  deux  listes  nécessaires  à  la  réalisation  du  diagramme
stratigraphique : la  liste des unités stratigraphiques  (colonnes A à L), et la  liste des relations
entre unités  (colonnes M à R). Il est aussi possible de saisir des phases auxquelles attribuer les
unités (colonnes S  à X) : cette option sera exposée plus loin (chap.4). 

● il est possible de saisir un titre de son choix, à la place du titre par défaut « données  », sur la
première ligne (cellules H-N)

● les première et deuxième lignes de la feuille, comprenant les boutons et les indications en
bleu, ne doivent pas être détruites ou modifiées (à l'exception du titre éventuellement saisi
en cellule  H1).  Les  lignes  à  partir  de  la  troisième sont  destinées  à  la  saisie  des  US et
relations, et peuvent être détruites ou modifiées. Pour saisir US et relations, il est possible
de procéder par copier-coller (depuis une autre feuille ou une autre source de données)
plutôt qu'au clavier, mais il est dans ce cas prudent d'utiliser le collage spécial (commande
« édition/collage spécial », option « valeurs »), pour éviter de coller des mises en formes
intempestives  dans  les  listes  d'US et  de  relations,  qui  peuvent  dans certains  cas  gêner
l'exécution du traitement. 

● Attention : les deux premières lignes d'en-tête sont figées, de façon à rester apparentes
quand on fait défiler la feuille vers le bas à l'écran. Avant une saisie, vérifier que la ligne
visible sous les deux lignes d'en-tête est bien la ligne 3  et non une ligne plus basse. 

Les limites théoriques de capacité de la version 0.3 sont les suivantes (les trois conditions doivent
être vérifiées) : pas  plus de 20 000 US enregistrées ; et  pas plus de 65 535 relations enregistrées 
(couples d’US) ; et pas plus de 4 194 240 relations logiquement déductibles3.

3 Le traitement génère, par transitivité, toutes les relations logiques entre US, même celles qui ne sont pas matérialisées par un contact 
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Il est possible de dupliquer et de renommer la feuille saisie données, de façon à conserver
plusieurs ensemble de données dans un classeur. Pour cela, utiliser les commandes normales
d'Excel  (clic bouton droit sur l'onglet de feuille et choix dans le menu contextuel). Les copies de
feuilles  de  données  ainsi  créées,  lorsqu'elles  ont  cessé  d'être  utiles,  peuvent  être  détruites  sans
inconvénients ; toutefois, il est nécessaire de conserver au moins une feuille de données. Pour la
saisie,  il  est  conseillé  (notamment  pour  l'exemple  qui  va  suivre)  de  laisser  vierge  la  feuille  de
données d'origine et de saisir les données sur une copie. 

Nous allons commencer par créer un diagramme stratigraphique à partir de l'exemple le plus simple
issu de l'ouvrage d'E. Harris (Harris 1979, fig. 28) : 

une couche (9) surmontée d'un sol (7 et 8) recoupé par une tranchée de fondation (6) dans laquelle
est construite la maçonnerie de fondation d'un mur (5), après quoi la tranchée est remblayée de
chaque côté du mur (3 et 4). Cette construction est ensuite dérasée (2) et recouverte d'un remblai
formant le sol actuel (1). Nous allons saisir ces unités et relations dans la feuille  saisie données (la
feuille Exemple 1 est une copie de cette feuille contenant les données déjà saisies de l'exemple).

saisie des unités stratigraphiques

Les US doivent être saisies chacune sur une ligne, à partir de la troisième ligne. Elles sont prises en
compte par le traitement jusqu'à la 1ere ligne vide (les unités après une ligne vides seront ignorées). 

● L’identifiant de l’US doit être saisi dans la colonne « identifiant » (colonne B).  En

physique (en effet, si 1 est sous 2, et 2 est sous 3, alors la relation logique 1 sous 3 existe logiquement). Ces relations sont utiles  
notamment pour le calcul des positions en ligne dans le diagramme et pour le traitement des éléments de datation ; mais, étant 
redondantes, elles n’apparaissent pas sur le diagramme.
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principe, cet identifiant est un numéro attribué par ordre de découverte (par ex : US 101,
102, 103, etc.). Toutefois il est possible d'utiliser n'importe quelle combinaison de chiffres
ou lettres (par  exemple couche D, niveau IIIb,  etc.).  Une double  règle doit  cependant
toujours être respectée : toute US doit avoir un identifiant et deux US ne doivent jamais
avoir le même identifiant4. 

● Le type d'US  peut être  saisi  dans la  colonne « type »  (colonne C).  La  saisie  de
l'identifiant  est  la  seule  obligatoire  pour  la  liste  des  US.  Cependant  il  est  possible  de
renseigner d'autres champs, à commencer par le type de l'US. Le Stratifiant reconnaît trois
types principaux d'US5, représentés de façon différente sur le diagramme :

couche toute unité pourvue d'une épaisseur matérielle (dépôt, maçonnerie, etc.)

négatif unité sans épaisseur matérielle, marquée seulement par une interface, correspondant à
un creusement  ou plus généralement  a  une  trace  d’érosion  (creusement  de  fosse,
surface de dérasement de mur par exemple). Dans l'exemple, l'unité 2 (dérasement de
maçonnerie) et l'unité 6 (creusement de tranchée) sont des négatifs. 

altération type  d'unité  (non  prévu  par  E.  Harris)  correspondant  à  une  trace  observable
d’altération  (par  exemple  thermique  comme  la  rubéfaction  d'une  paroi  de  four,
mécanique comme une « couche labourée », géochimique comme un phénomène de
pédogenèse...) lorsque elle peut, comme les autres US, être située antérieurement et
postérieurement aux autres unités de terrain, et être enregistrée comme un événement
constitutif de la chronologie du site.

○ Les 3 boutons en en-tête de colonne (C : couche, N : négatif, A : altération) permettent
d'insérer automatiquement le terme voulu dans la cellule active de la colonne. 

○ Un 4e bouton ensemble clos (au dessus) permet de marquer une couche dont le mobilier
forme  une  association  chronologiquement  et  culturellement  signifiante  d'éléments
déposés dans un temps court  et  provenant directement  de la  société étudiée,  dont
l'étude est donc prioritaire. 

○ Si ces termes sont saisis au clavier, leur orthographe doit être strictement respectée
(sans majuscule, ni espace supplémentaire). 

○ Si aucun type n'est indiqué, l'US de la ligne correspondante sera représentée par défaut
comme une couche.

● La saisie des autres colonnes de la  liste  des US (TPQ, TAQ, Coul.,  etc.) est elle aussi
optionnelle ; ces options seront exposées dans la suite du mode d'emploi.

● Le bouton selection liste unités (visible en tête de la première colonne) permet de sélectionner
spécifiquement la plage réservée à la liste des US. Il est ainsi possible de trier cette liste en
utilisant les commandes d'Excel.

Saisie des relations

Comme les US, les relations doivent être saisies chacune sur une ligne, à partir de la troisième ligne,
et sont prise en compte par le traitement jusqu'à la première ligne vide. 

4 Les doublons (même identifiant répété sur plusieurs lignes, c'est à dire attribué à plusieurs US) constituent une faute de logique 
détectable par le Stratifiant  ;  les détails de la détection des fautes sont exposés plus loin (chap 7).

5 Les notions relatives à la caractérisation des unités stratigraphiques sont discutées dans le mémoire de   thèse   évoqué plus haut. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241
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La liste des relations comprend 3 colonnes, à renseigner obligatoirement. Chaque ligne correspond
à  une  relation  élémentaire  formée  d'un  couple  d'unité.  Toutes  les  relations  correspondant  aux
contacts  physiques observables  sont  saisies  ;  ainsi  la  couche 9 à  la  base de  la  stratification est
antérieure (par recoupement ou superpositions) aux US 3, 4, 5, 6, 7, 8.

● La colonne US 1 (col. O) reçoit l'identifiant de l'US antérieure, ou de la première
US synchrone ; par convention,  l'antérieure est donc la première saisie dans le  Stratifiant
(une relation « A sur B » est donc à saisir sous la forme  « B sous A »). 

● la colonne type (col P) reçoit l'indication du type de relation. Le Stratifiant ne prend
en compte que la valeur chronologique de la relation (et non son aspect physique ),
correspondant aux deux types suivants :

sous a ici le sens général de  «stratigraphiquement antérieur à », et s'applique à 
toute relation physique impliquant un ordre chronologique entre les US 
(superposition, recoupement, etc.)6. 

synchrone
avec

signifie l’équivalence stratigraphique entre les deux US ; dans ce cas l'ordre des US
(en colonne O ou Q) n'a pas d'importance. Dans notre exemple, nous avons ici
choisi d'enregistrer les sols 7 et 8 comme synchrones7. 

◦ Nous  verrons  plus  loin  que  ces  relations  peuvent  être  affectées  d'une  modalité
d'incertitude (chap. 2). Pour l'instant, la saisie des données de l'exemple ne comprend
pas de relations incertaines. Notons cependant dès à présent que le choix d'enregistrer
un synchronisme certain entre les sols 7 et 8 est discutable ; car bien que Harris les
considère comme « corrélés », c'est à dire comme appartenant probablement au même
sol d'origine recoupé par la tranchée du mur 5, il  n'existe plus de continuité physique
au moment de l'observation entre ces deux couches, et le fouilleur ne peut donc être
certain de leur unité primitive supposée.

◦ L'en-tête de la colonne P comprend 4 icônes de relations stratigraphiques symbolisées,
qui permettent d'insérer (de gauche à droite) les relations « sous », « synchrone avec »,
et les relations incertaines « peut-être sous » et « pt.être synchrone » (cf plus loin chap.
2). Lorsque la cellule active est dans la colonne  type, le terme est simplement injecté

6 Le terme sous n’a donc pas ici de signification topographique : il s’applique à toute relation d’antéro-postériorité,  quelque soit son 
aspect ou sa position spatiale. On a choisi d'employer ce terme sous, de préférence à avant ou antérieur à,  pour distinguer les relations 
déduites uniquement de l'observation des interfaces entre US, à l’exclusion de toute autre indication de chronologie ou de datation 
(mobiliers, textes, radio-carbone…) ; cette exclusion est un principe de base de la stratigraphie archéologique, pour ne pas créer de 
cercles vicieux dans les raisonnements typochronologiques ultérieurs s'appuyant sur la chronologie stratigraphique. 

7 Déclarer synchrones les unités A et B signifie que si une unité C est postérieure à A, elle est nécessairement postérieure à B. Si cette 
conséquence logique ne paraît pas assurée à l'utilisateur, il doit enregistrer A et B en synchronisme incertain (voir plus loin ).
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dans la cellule ; lorsque la cellule active est dans la colonne US1, le terme est injecté
dans la cellule de la colonne type de la même ligne ; si la cellule active est dans une autre
colonne, les boutons n'ont pas d'effet.  

● La colonne US 2 (col. Q) reçoit l'identifiant de l'US postérieure, ou de la deuxième
US synchrone. 

● Le bouton sélection liste relations (en-tête de colonne M) permet de sélectionner uniquement
les colonnes de la liste des relations,  pour trier  celles-ci à l'aide des commandes de tri
d'Excel. 

2.2 Création automatique du diagramme

● Depuis la feuille de saisie de données portant les données de l'exemple ci-dessus, cliquer
sur le bouton traitement en haut et à gauche de la feuille. 

La  feuille  de  saisie  des  données  est  sélectionnée  pour  le  traitement,  et  la  feuille  « traitement »
apparaît. Les lignes 3 à 8 contiennent les indications de paramètres de traitement (en bleu). Elles ne
doivent pas être modifiées par l'utilisateur.

● Cliquer sur le bouton « paramètres » (en haut à gauche). Une fenêtre s’affiche, dans laquelle
l'utilisateur peut choisir différentes options de traitement .

En haut à gauche (section  tracé du diagramme) se trouvent des champs permettant de modifier les
proportions  du  diagramme.  Par  exemple,  si  les  étiquettes  d'US  apparaissent  trop  étroites  pour
contenir  les  identifiants,  il  faut  augmenter  leur  largeur  (largeur  cadre  US)  avant  de  relancer  le
traitement (une largeur de 30 points suffit pour des identifiant à 4 caractères).

Nous reviendrons ultérieurement sur les autres groupes d’options (traitement stratigraphique, traitement
des éléments de datation,  graphique des intervalles TPQ-TAQ). La dernière option édition matrice (texte en
bleu) est destinée aux développeurs et permet de suivre l'exécution de l'algorithme.

● Dans le cadre calage choisir indifféremment au plus ancien ou au plus récent ; laisser non cochée
(ou décocher) les cases  traitement des données incertaines , traitement des éléments de datation  et
exécution matrice.

● Cliquer sur le bouton de lancement de traitement (bouton HUE !) ; 

Et là, miracle (si tout va bien ! ) : une nouvelle feuille nommée graphe s’affiche, sur laquelle apparaît
le diagramme stratigraphique. Un message indique la fin du traitement : 
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● cliquer OK sur la fenêtre du message pour fermer celle-ci.

Avec le faible nombre d’US et de relations de cet exemple, le traitement doit être très rapide. Avec
des données plus importantes, il peut prendre un certain temps, voire un temps certain, dépendant
du  nombre  d'US  et  de  relations  ainsi  que  de  la  puissance  de  l'ordinateur.  Des  indications
d’avancement apparaissent dans la fenêtre de paramètres qui reste affichée lors du traitement, ainsi
que dans la barre d’état d’Excel (barre grise, en bas de fenêtre, où figure habituellement l’inscription
« prêt »). Le gel ou la disparition momentanée de l'affichage à l'écran qui peuvent survenir pendant
le traitement sont normaux ; l'affichage se rétablit alors en fin de traitement. 

Remarques sur la forme du diagramme obtenu

La représentation graphique de ce diagramme (représentation dite « ortho-linéaire ») diffère de la
représentation classique de la Harris matrix, proposée par Edward Harris. En effet, les diagrammes
obtenus avec le Stratifiant obéissent à la règle suivante :  une relation n'est jamais représentée par
une ligne brisée ; chaque relation d'antéro-postériorité correspond à un et un seul segment
de droite vertical ;

réciproquement, les segments de droite horizontaux correspondent toujours à des relations
de synchronisme.  Cette représentation nécessite de répéter l'étiquette de l’US lorsque celle-ci a
plusieurs postérieures ou antérieures ;  ces étiquettes répétées sont alors liées par un trait horizontal
de synchronisme (ce qui est logique : une unité stratigraphique est évidemment synchrone à elle-
même). 

Cette représentation nous a semblé graphiquement plus claire, surtout pour de grands diagrammes,
éliminant  certaines  ambiguïtés  ou  difficultés  de  lecture  possibles,  en  particulier  en  cas  de
croisements entre traits de relation : les relations n'étant jamais figurées par des lignes brisées, il est
impossible de confondre visuellement un croisement de traits avec une relation d'ordre représentée
par une ligne brisée (alors que le risque existe avec la représentation classique de la Harris Matrix).

Il  ne  s’agit  néanmoins  que d’une variante  de  la  Harris  Matrix,  dont  les principes  de base sont
respectés : en particulier, les relations « redondantes » (c’est à dire déductibles par transitivité
d’autres relations) sont éliminées du diagramme même si elles correspondent à un contact
physique observé. Ainsi, si A est sous B, et B sous C,  la relation A sous C n'apparaît pas dans le
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diagramme même si elle a été enregistrée ;  car elle est déductible des deux premières relations
( « redondante »), par conséquent inutile pour exprimer la chronologie stratigraphique. 

Dans  le  Stratifiant,  cette  règle  d'élimination  des  relations  redondantes  tient  compte  des
synchronismes certains : par exemple si C est sous A ,  si C est sous B, et si  A est synchrone avec
B, alors l'une des deux relations (C sous A, C sous B) est logiquement redondante.  Le stratifiant
élimine donc l'une de ces deux relations.

Si le fouilleur tient à conserver  les deux relations (C sous A) et (C sous B) sur le diagramme,  il lui
faut enregistrer le synchronisme comme incertain (voir plus loin chap. 3).

Par conséquent, dans notre exemple,  le diagramme obtenu avec  le  Stratifiant diffère de celui de
Harris : une seule relation (et non deux) relie l'ensemble synchrone 7-8 à l'unité postérieure 6, et une
seule relation (et non deux) relie cet ensemble à l'unité antérieure 9. 

Une autre conséquence de cette règle d'élimination des relations redondantes tenant compte des
synchronismes  est  que,  dans  le Stratifiant,  les  relations d'antériorité  et  de  postériorité  d'un
ensemble d'US synchrones sont transférées à une seule US de cet ensemble ,  dite  « US-
maître » (par convention, la première enregistrée) ; les autres US de l'ensemble n'apparaissent que
comme synchrones, reliées par un trait horizontal à l'US maître (sur le diagramme tiré de l'exemple
de Harris, l'US 7 est l'US maître de l'ensemble synchrone 7-8 ).

Par ailleurs, on note d'autres caractéristiques du graphe obtenu :

• il est muni de coordonnées en lignes et en colonnes, utiles pour repérer les unités en cas de
grand diagramme ;

• il est muni d'une légende qui précise l'aspect des étiquettes d'unités en fonction du type
saisi : cadre pour une couche « positive » (ou une unité sans type précisé), sans cadre et
souligné pour un négatif, et sans cadre et en italiques pour une unité d'altération ;

• la première ligne et la première colonne de la feuille (qui portent la numérotation des lignes
et colonnes) sont figées de façon à rester visibles lorsque l'on fait défiler l'écran vers la
gauche ou vers le bas. 

• nous reviendrons ultérieurement sur les autres indications, en particulier les deux bouton
requête et annul.requête en haut à gauche (cf chap. 7) ;

Inventaire des unités traitées (feuille US traitées)

Outre la feuille graphe qui contient le diagramme lui-même, une feuille nommée  US traitées est
automatiquement créée. 

● Cliquer sur l'onglet de la feuille US Traitées afin d'afficher celle-ci :
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la feuille contient la liste des unités (dans l’ordre de la saisie). Dans le cas d’un traitement simple
sans  option  particulière,  4  colonnes  apparaissent :  l’identifiant  (col.  A),  les  coordonnées  sur  le
diagramme en ligne (col  B) et  et en colonnes (col.  C ;  il  peut s’agir  d’un intervalle  de colonne
lorsque l’US a plusieurs antérieures ou postérieures, donc occupe plusieurs colonnes),  le type d’US
(en précisant, en cas de synchronisme, si l’unité est prise comme US maître ou non) (col. D). 

Ces colonnes peuvent être copiées ou servir de source de données pour la constitution de
l’inventaire  des  unités  stratigraphiques  joint  au  rapport  d’opération.  En  d’autres  termes,
l’ensemble constitué par la liste des unités (intégrant éventuellement des champs descriptifs plus
détaillés) et le diagramme auquel elle renvoie grâce aux coordonnées lignes et colonnes des unités
constituent  le référentiel primaire de l’information contextuelle, à la fois inventaire descriptif des
unités et index de chronologie stratigraphique.  

Les colonnes suivantes (E à U) sont masquées ; car elle sont liées à des options non choisies ici
(chronologie quantifiée et mise en phase, voir plus loin chap. 4 et 5), ainsi qu’à des indications
techniques (distances et rangs stratigraphiques) utiles pour les développeurs souhaitant intervenir
sur le code et l’algorithme du stratifiant, mais pas pour les utilisateurs. Il est possible d’afficher ces
colonnes  masquées  en  utilisant  les  fonctions  normales  d’Excel (sélection  des  colonnes  visibles
encadrant les colonnes masquées, clic bouton droit, choix afficher dans le menu contextuel).

Autres indications de traitement

Une troisième feuille est créée par le traitement : la feuille tableau tracé. Celle-ci porte des indications
techniques permettant notamment de gérer la visualisation de requêtes sur le diagramme par mise
en couleur des US concernées (exposée plus loin chap.7) ; elle ne doit donc pas être détruite ; mais
sa consultation ne présente pas d'intérêt pour l'utilisateur. 

● Cliquer sur l'onglet de la feuille Traitement  :

En revenant sur la  feuille Traitement, on voit que des commentaires de compte-rendu de traitement
sont affichés (l’option de traitement des éléments de datation n’ayant pas été choisie, la colonne
correspondante ne comporte aucun commentaire). Aucune indication n'apparaît en rouge : c'est le
signe que rien d'anormal n'est survenu en cours de traitement. 
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● Cliquer sur l'onglet de la feuille contenant les données ; ici la feuille saisie données  :

en revenant sur la feuille saisie données, on voit qu’une partie des relations apparaît sur fond gris. Il
s'agit des relations redondantes (ne figurant donc pas sur le diagramme), aussi indiquées par un
commentaire en bleu. De même, chaque relation fusionnée dans un ensemble synchrone (c'est à
dire transférée d'une des US synchrones vers l'US maître de l’ensemble synchrone) est indiquée par
un commentaire  en bleu, avec l'indication de la relation qui la remplace sur le diagramme. 

Par ailleurs, les relations ont été automatiquement numérotées (numérotation en bleu, colonne N) ;
et des pointillés de séparation des lignes ont été ajoutés.

Il est possible d'effacer les commentaires et mises en forme ajoutés lors du traitement à l'aide de la
combinaison de touches Ctrl + Maj + F .

2.3  Des diagrammes différents à partir des mêmes données

Un diagramme stratigraphique n'est  pas un document unique et définitif  :  à la même structure
stratigraphique de base peuvent correspondre plusieurs diagrammes, différemment mis en forme,
en variant la position des unités tout en conservant les liens verticaux et horizontaux entre elles.
C'est  à l'utilisateur que revient le choix de la forme finale du ou des diagrammes visualisant et
synthétisant la chronologie du site.

Sauvegarde de versions successives d'un diagramme 

À  chaque  lancement  du  traitement,  la  précédente  feuille  graphe contenant  le  diagramme  est
automatiquement  détruite  et  remplacée  par  une  nouvelle.  Si  l’on  souhaite  conserver  l’ancien
diagramme, il faut, avant relance du traitement, modifier le nom de la feuille (clic droit sur l’onglet
et choisir renommer dans le menu contextuel).

Calage au plus ancien et au plus récent

Le stratifiant fournit un diagramme « compact » : la hauteur (nombre de lignes) du diagramme est
limitée au chemin critique, c’est à dire à la plus grande suite incompressible d’unités successives,
correspondant à la plus courte chronologie relative possible.

Dans notre exemple, toutes les unités sont situées sur un chemin critique : c’est à dire que l’on ne
peut  modifier  la  position  d’une  unité  sans  modifier  la  hauteur  de  l’ensemble  du  diagramme.
Cependant,  dans la plupart des cas,  certaines unités peuvent « coulisser »  le  long de leurs traits
verticaux de relations d’antéro-postériorité, et donc être placées en position plus ou moins ancienne
ou récente relativement aux autres unités, sans enfreindre les relations stratigraphiques observées ni
modifier la hauteur (donc l’amplitude chronologique) de l’ensemble du diagramme. 
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Imaginons qu'à quelque distance de la succession de constructions et destructions identifiée sur le
coupe (US 7 à 2), la plus récente couche 1 superficielle se poursuit mais  repose directement sur le
remblai 9, avec localement une fosse (négatif de creusement 10 et remplissage 11) creusée dans 9 et
surmonté par 1 ( cette fosse n'a donc pas de relation directe avec les unités 2 à 7).

● Ajouter les unités et relations correspondantes sur la feuille de données :

● relancer le traitement (bouton traitement puis bouton paramètres sur la feuille de traitement)
en choisissant l’option calage au plus ancien (section traitement stratigraphique des paramètres) :

le graphe obtenu montre ces nouvelles unités et relations ajoutées à la stratification précédemment
enregistrée, et place les unités dont la position en hauteur peut varier – ici la fosse négatif 10 et son
remplissage 11 – au plus bas (plus ancien) niveau possible. 

● Relancer le traitement (bouton traitement puis bouton paramètres sur la feuille de traitement)
en choisissant cette fois l’option calage au plus récent :

les unités 10 et 11 sont maintenant placées au plus haut et récent niveau possible , relativement aux
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autres unités. 

Les options calage au plus ancien et calage au plus récent fournissent ainsi les deux dispositions extrêmes
possibles en restant dans la plus courte chronologie relative : en plaçant toutes les unités au plus
récent, ou au plus ancien. 

On peut faire le choix d’une disposition intermédiaire entre calages au plus ancien et au plus récent,
ou d’une disposition supposant une chronologie relative plus longue permettant de décaler à des
niveaux différents des unités sans relations entre elles. Pour cela, nous recommandons l’utilisation
des fonctions de mise en phases et de prise en compte de paliers de datation certains ou estimés
(voir plus loin chap. 4 et 5). 

Modification manuelle du diagramme

Toutefois il est possible de modifier manuellement la disposition du diagramme, en particulier si
l'on souhaite en améliorer la planarité, c'est à dire éliminer le maximum de croisement entre traits de
relations verticaux et horizontaux (bien que, comme dit plus haut, ces croisements ne sont pas
gênants en représentation ortho-linéaire car ils n’entraînent pas d’ambiguïté de lecture)8.

Le diagramme est formé de formes graphiques vectorielles déplaçables et modifiables au moyen des
commandes d’Excel . Sur la feuille graphe, les raccourcis clavier indiqués en haut de la feuille en bleu,
permettent de déplacer  les parties  sélectionnées  du diagramme en fonction des écartements  en
hauteur et en largeur choisis pour celui-ci. Il suffit de sélectionner les étiquettes d’unités ; les traits
de  relations,  étant  des  objets  graphiques  de  type  « connecteur »,  suivent  automatiquement  les
étiquettes  auxquelles  ils  sont  liés.  Cependant,  en  cas  de  déplacement  latéral,  les  connecteurs
horizontaux  formant  les  traits  de  synchronisme (entre  US d'identifiants  différents)  ou  d'égalité
(entre occurrences de la même US) peuvent venir se superposer aux étiquettes d'US ; il faut dans ce
cas reconnecter les traits aux étiquettes manuellement pour supprimer ces superpositions. 

Quelles que soient les modifications graphiques que l'on opère ainsi sur le diagramme, une règle de
base doit être respectée : ne pas modifier l’ordre stratigraphique lui-même. 

Outre les fonctions de mise en couleur d'US spécifiques incluses dans le Stratifiant  (voir chap. 7), il
est bien sûr possible d'enrichir le diagramme par ajout manuel d'objets (commentaires, formes pour
figurer des cadres de faits ou de séquences, etc.).

2.4  impression et exportation du diagramme

Le  diagramme  peut  être  imprimé  directement  à  l'aide  des  commandes  d'Excel, en  particulier
l’impression sur plusieurs pages (les boutons en haut et à gauche de la feuille  graphe ne sont pas
imprimables).  Nous  recommandons  de  « l’imprimer »  sous  forme d’un  fichier  au  format  PDF9

(options directement disponible avec les versions récentes d’Excel et à l’aide d’utilitaires disponibles
gratuitement  pour  les  versions plus  anciennes)  permettant  sa  conservation et  sa  diffusion  sans
dépendre d’Excel ainsi que son impression papier en tant que de besoin. 

Le diagramme, constitué d’objets vectoriels et de polices de texte, est exportable en tant que tel
dans d’autres logiciels (Adobe Illustrator ou Inkscape par exemple), avec parfois avec des altérations.
Plutôt qu'un simple copier-coller, la transformation préalable en document PDF avant réouverture
dans le logiciel de dessin donne souvent de meilleurs résultats10.

8 L'algorithme du Stratifiant contient des instructions d'amélioration de planarité, mais leur efficacité est limitée : le programme ne 
trouve pas toujours la forme de diagramme planaire, ou comprenant le moins possible de recoupements. Cela dit, un diagramme 
stratigraphique étant fondamentalement la représentation d'un système d'unités et relations tridimensionnel projeté sur une surface en 
deux dimensions, il peut ne pas avoir de forme parfaitement planaire (sans aucun croisement).

9 Particulièrement le format PDF/A, recommandé comme format  de diffusion et d’échange des documents numériques (norme ISO 
19005) ;  à noter que la recherche des unités dans le diagramme peut alors se faire directement avec les outils de recherche du lecteur 
PDF

10 Le diagramme ou des extraits de celui-ci peuvent aussi simplement être exporté comme des images raster, par copie d'écran ou 
transformation en image du fichier PDF



Le Stratifiant tutoriel mode d’emploi - page  17

3. Prise en compte des relations incertaines

Le stratifiant permet de traiter des relations auxquelles s'attachent une modalité d'incertitude. Les
termes  « incertain»,  « estimé »,  « hypothétique »,  « probable »,  seront  ici  considérés  comme
synonymes  et  employés  pour  qualifier  ces  relations  non  certaines.  celles-ci  font  l'objet  d'un
traitement et d'une représentation spécifiques.

3.1. Traitement des synchronismes incertains

Dans l'exemple simple de stratification vu plus haut, les deux sols 7 et 8, de part et d'autre de la
tranchée de fondation 6 et recoupés par celle-ci, sont supposé être issus de la même unité d'origine,
et donc sont mis en synchronisme par E. Harris. Mais ce synchronisme est une extrapolation, une
estimation de la part du fouilleur ; il ne se situe pas au même niveau d'information que l'observation
réelle d'une continuité : ces deux couches sont effet distinctes et séparées au moment de la fouille. Il
n'est pas impossible que cette estimation soit fausse : il pouvait par exemple s'agir de deux sols
distincts mais de technique et d'aspect semblable, s'appuyant sur (donc de construction postérieure
à) un état précédent du mur de séparation, état précédent totalement détruit et remplacé par la
fondation 5, et sa tranchée de fondation 6.  

Dans de cas, lorsque le synchronisme stratigraphique n'est pas fondé sur une observation directe de
continuité ou d'intrication, on peut choisir de l'enregistrer avec une modalité d'incertitude. Si la
relation entre les unités A et B est saisie comme synchronisme incertain, A et B seront représentées
comme liées  dans le  diagramme,  mais  leurs  relations  d'antéro-postériorité  avec  d'autres  US ne
seront pas fusionnées.

● Sur la feuille de saisie des données de notre exemple (avec ou sans les unités 10 et 11 et
leurs  relations  ajoutées  au  chapitre  précédent),  se  placer  sur  la  ligne  de  la  relation  « 7
synchrone  avec  8 »  et  cliquer  dans  la  cellule  de  la  colonne  type (contenant  le  texte
« synchrone avec »);

● cliquer sur le bouton en tête de colonne : 

La relation se modifie en « pt.être synchrone ».

● Cliquer sur le bouton traitement, puis, dans la feuille traitement, sur le bouton paramètres ; 

● dans la fenêtre de paramètres, cocher la case traitement des données incertaines
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● cliquer sur le bouton Hue ! pour lancer le traitement :

Le synchronisme incertain est exprimé par le cadre hachuré qui relie les unités 7 et 8, placée à la
même hauteur sur le diagramme. Comme ce synchronisme n'est qu'incertain, les relations des unités
7 et 8 n'ont pas été fusionnées, et la règle d'élimination des relations redondantes n'a pas pris en
compte ce synchronisme entre 7 et 8 : les relations entre 6 et 8, et 8 et 9 sont conservées sur le
diagramme. 

Il faut noter que cette distinction synchronisme certain / synchronisme incertain transparaît dans
beaucoup de systèmes d'enregistrement qui utilisent un vocabulaire différent pour distinguer un
synchronisme plus « fort » (par exemple intrication observée entre deux unités) souvent qualifié
« d'équivalence »,   et  un  synchronisme  plus  « faible »,  plus  hypothétique  (par  exemple  en  cas
d'interruption entre deux couches dont la continuité originelle est supposée, mais non avérée).

Notons que la représentation du synchronisme incertain (cadre hachuré limité par des pointillés
joignant les US d'un même ensemble synchrone incertain), s'étend parfois sur plusieurs lignes de
haut. En effet, dans certains cas, la représentation ortho-linéaire ne permet pas de placer toutes les
unités  d'un même ensemble  synchrone incertain sur  une seule  ligne,  sous peine  de les voir  se
chevaucher horizontalement ; comme dans l'exemple suivant (équivalent d'une « structure en H »
dans la Harris Matrix traditionnelle) : 

3.2. Traitement des relations d'antéro-postériorité incertaines

La  modalité  d'incertitude  peut  de  même  caractériser  des  relations  d'antéro-postériorité.  Cette
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possibilité  est  utile  lorsque,  même  si  des  indices  permettent  de  formuler  une  hypothèse  de
succession stratigraphique, la certitude ne peut être atteinte (cas fréquent notamment en archéologie
du bâti, où l'observation peut être limitée par l'impossibilité de démonter la construction étudiée, et
où  l'on  ne  peut  toujours  se  fier  à  la  loi  de  la  gravité  pour  l'interprétation  chronologique  des
interfaces dès lors que les bâtisseurs sont capables de défier cette loi, en opérant des reprises en
sous-œuvre par exemple). 

Prenons l'exemple de deux fosses (creusements 104 et 105) ici vues en plan, dont les remplissages
(102 et 103) présentent le même aspect. Ces fosses sont creusées dans le terrain encaissant 106 et
étaient recouverte par le sol actuel 101 (ôté et donc non visible sur le schéma en plan ci dessous).
Elles sont en contact stratigraphique, mais de façon presque tangentielle, de sorte que, bien que le
fouilleur estime que c'est la fosse en haut du dessin  (creusement 104) qui recoupe celle du bas
(remplissage 103), il n'a pas pu déterminer de façon certaine cette succession. 

Cette situation correspond à la liste des unités et des relations ci-dessous :

● sur une copie de la feuille de données, saisissez les unités et relations telles que ci-dessus.
Pour la relation incertaine « 103 peut-être sous 104 » en dernière ligne, utiliser le troisième
bouton de l'en tête de la colonne type, qui permet d'insérer cette modalité d'incertitude dans
la cellule active de la colonne type  : 

Après traitement , le diagramme obtenu est celui-ci :

La relation d'ordre incertaine « 103 peut-être sous 104 » apparaît en pointillés sur le diagramme.
L'élimination des relations « redondantes » (déductibles par transitivité) ne s'opère qu'à l'intérieur
d'un même mode de relations (certain ou incertain). Par conséquent la relation de l’US antérieure
avec sa plus ancienne postérieure certaine (ici 103 sous 101), ainsi que la relation de l’US postérieure
avec sa plus récente antérieure certaine (ici 104 sur 106) sont conservées sur le diagramme (si elles
existent). On garde ainsi visible le fil d’une chronologie sûre, en encadrant la relation incertaine par
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les plus proches relations certaines, comme des attelles encadrant un membre brisé pour soigner
une fracture.

Le diagramme ci-dessous est  celui  obtenu en ne tenant compte que des relations certaines :  la
relation incertaine a disparu, mais on y retrouve les relations formant « attelles » sur le diagramme
précédent.

Cette  possibilité  de  traiter  des  relations  incertaines  se  veut  un  moyen de  concilier  rigueur  (en
séparant l'observation directe de l'estimation moins fondée) et nuances (en ne rejetant pas ces cas
fréquents de données « estimées ») dans l'enregistrement ; mais elle ne doit pas être une incitation à
enregistrer « paresseusement » en choisissant systématiquement le mode incertain, sans chercher sur
le terrain les indices probants permettant d’identifier des relations certaines.  Ainsi,  il est inutile
d'enregistrer  des  relations  incertaines  contradictoires  pour  couvrir  toutes  les  hypothèses  (par
exemple saisir à la fois les relations « A peut-être sous B » et « B peut-être sous A ») : dans ce cas le
Stratifiant ne tient compte d'aucune des deux relations et les signale à l'utilisateur comme impossible
à traiter en raison d'une incertitude contradictoire (voir ci-dessous chap. 6)11. 

11 Si l'on veut visualiser les deux hypothèses différentes de chronologie correspondant à deux relations incertaines opposées, il faut 
générer deux diagrammes distincts.
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4. Mise en phases

4.1. Saisie

Le Stratifiant propose une aide à la mise en phases du diagramme, à partir d’une liste des phases et
des attributions d’US à ces phases indiquées par l’utilisateur. La notion de « phase » correspond ici à
une grande division chronologique concernant l’ensemble de l’espace étudié, de sorte que les phases
sont strictement successives : deux phases différentes ne peuvent être contemporaines. 

Saisie des phases

Il est nécessaire de fixer préalablement le nombre de phases, leur nom, et leur succession. Ces
indications doivent être saisies (ou importées depuis une base de données, voir chap.8) dans les
colonnes S et T de la feuille de données.

● Cliquer sur l'onglet  de la feuille contenant les données de notre exemple pour saisir les
phases telles que ci-dessous, ou sur l’onglet de la feuille exemple 1 déjà remplie :

• la colonne S (phases) reçoit le nom de chaque phase, qui apparaîtra sur le diagramme (il est
conseillé d'utiliser une dénomination courte) ;

• la colonne  T (ordre);La numérotation reflète la succession des phases ; on doit toujours
numéroter  1  la  phase  la  plus  ancienne,  2  la  phase  suivante,  et  ainsi  de  suite.  La
numérotation doit être continue, et par ordre croissant (la phase la plus ancienne sur la
première ligne).

Les colonnes suivantes concernent la datation des  phases, qui sera exposée plus loin (voir chap. 5).

Saisie des attributions d’US aux phases

L'utilisateur peut attribuer les US aux phases dans la liste des US. Cette attribution se fait dans les
colonnes I phase au + A(ncien) et J phase au + R(écent) de la liste des unités.

● afficher la feuille contenant les données de notre exemple pour saisir les attributions de
phases telles que ci-dessous : 
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L’incertitude est prise en compte dans la mise en phase : si l'on pense qu'une US peut appartenir
soit à une phase, soit à une autre (ou plusieurs), elle peut être attribuée à une phase au plus ancien
(colonne I), et à une phase au plus récent (colonne J), exprimant cet intervalle d'incertitude. 

Si l'on a pas d'hésitation sur la phase de l'US, cette phase est indiquée à la fois en phase au plus
ancien et en phase au plus récent. Les phases sont indiquées dans ces deux colonnes par leur
numéro d'ordre (colonne T) et non pas leur nom. Dans notre exemple (si réduit que la mise en
phase est plutôt une mise en séquence...), les indications de phases sont précises (même phase au
plus ancien et au plus récent) sauf pour l'unité 4 où l'on a introduit une incertitude d'attribution
entre les phases II et III. 

Il n'est pas nécessaire que toutes les US soient préalablement attribuées à une phase (de même la
mise en phase d'une US peut être incomplète avec seule la phase au plus ancien, ou au plus récent,
renseignée préalablement au traitement). Le Stratifiant déduit, en fonction des US mises en phases et
des relations stratigraphiques, la fourchette de phases dans laquelle se situe chaque US non mise en
phase par l'utilisateur. Cette possibilité permet, par exemple, d'effectuer du test d'hypothèses, en
modifiant  l'attribution  la  mise  en  phase  d'une  US  en  particulier  pour  voir  quelles  sont  les
conséquences sur la mise en phases générale. Dans notre exemple, trois unités n'ont pas été mises
en phases : les sols 7 et 8, et la couche 1.

4.2. Diagrammes mis en phases

Diagramme mis en phase au plus ancien

● cliquer sur le bouton « traitement » pour sélectionner la feuille de données et retourner sur
la feuille traitement ; 

● sur la  feuille  traitement,  cliquer  sur le  bouton « paramètres »  pour  ouvrir  la  fenêtre  de
paramètres

● dans  la  fenêtre  de  paramètres  (section  traitement  stratigraphique),  cocher  l'option  mise  en
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phases ; celle -ci n'est disponible que si l'option traitement des données incertaines est activées (les
phases sont en effet considérées comme des regroupements interprétatifs, n'ayant pas un
statut d'observation directe) ;

●  cocher (ou laisser cochée) l'option au plus ancien ; en choisissant cette option, le Stratifiant
effectue la  mise en phases générale du diagramme, en plaçant chaque US dans la  plus
ancienne phase qu'il est possible de lui attribuer compte tenu des indications saisies  et des
relations stratigraphiques.

● Cliquer hue ! pour lancer le traitement ;

le diagramme obtenu est celui-ci :

Les limites de phases apparaissent en traits horizontaux rouges ; les noms des phases sont indiquées
en marge. Le diagramme est allongé, de façon à marquer les séparations de phases et à répartir les
US dans les phases. Ainsi les US 2 (dérasement de mur), 4 et 3 (remblai de tranchée de fondation),
précédemment sur la même ligne car sans relations stratigraphiques enregistrées entre elles, sont
maintenant  décalées  en  hauteur,  l'US 2  appartenant  à  la  dernière  phase  et  les  US 4  et  3  à  la
précédente. 

Remarquons que les US 7 et 8, non mises en phases au départ, ont été rangées par le Stratifiant dans
la phase I, conformément au choix de mise en phase au plus ancien compte tenu de la stratigraphie.

Mises en phases déduites par le Stratifiant

● Cliquer sur l'onglet de la feuille de données :

la colonne K phases déduites de la liste des relations – dans laquelle l'utilisateur ne doit rien saisir –
s'est automatiquement remplie et contient le couple (phase au plus ancien, phase au plus récent)
déduit pour chaque US.  Sans surprise, on voit que les indications saisies ont été reprises. Mais l'on



Le Stratifiant tutoriel mode d’emploi - page  24

voit aussi que la couche 1, qui n'était pas mise en phase, est affectée à la phase 3, la plus récente ; en
effet, elle est postérieure à des US attribuées à cette dernière phase. Quant aux couches 7 et 8, de
même non mises en phase au départ, le Stratifiant les attribue soit à la phase 1 (au plus ancien), soit à
la phase 2 (au plus récent), toujours en fonction des relations avec les US déjà phasées.

● Cliquer sur l'onglet de la feuille US traitées :

dans l'inventaire des unités stratigraphiques traitées apparaissent deux colonnes supplémentaires,
indiquant la mise en phases après traitement. 

Diagramme mis en phase au plus récent

● Relancer le traitement (feuille traitement, bouton « paramètres ») en choisissant cette fois
l'option de mise en phases au plus récent. Le diagramme obtenu est le suivant :

Notons que les US 7 et 8, qui, déduction faite, peuvent appartenir aux phases I ou II, sont ici placée
dans la plus récente phase possible pour elles, c'est à dire la phase II. 

Le choix de calage au plus récent ou au plus ancien, couplé avec l'option de mise en phases,  donne
donc les deux possibilités chronologique extrêmes de mise en phases générale (compte tenu de la
stratigraphie et des indications saisies par l'utilisateur). 

Traitement des unités disjointes et ensembles isolés 

La fonction  d'aide  à  la  mise  en phase  permet  d'intégrer  dans une mise  en phase  générale  des
ensembles  d’unités  disjoints  (sans  liens  stratigraphiques  entre  eux)  et  des  unités  isolées,  pour
lesquelles aucune relation n’a été enregistrée. 

En principe, il ne peut exister d’unités stratigraphique flottant dans l’éther, sans aucun lien avec au
moins le substrat géologique. En pratique cependant, des unités ou ensembles d’unités peuvent ne
pas avoir de relations enregistrées avec le reste de la stratification (car l’enregistrement se limite de
fait,  le  plus fréquemment,  à  la  stratification anthropique) :  c’est  le  cas par exemple entre deux
sondages  disjoints,  ou sur  des  sites  à  « stratification  discontinue »  (c'est  à  dire :  à  stratification
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archéologique discontinue, dont les seules relations communes sont la postériorité aux  formations
naturelles sous-jacentes et l'antériorité aux niveaux récents décapés sus-jacents). 

Sur le diagramme ci dessous, l'unité 10 ajoutée à la liste des US de notre exemple n'a aucune relation
enregistrée avec le reste de la stratification, mais est attribuée à la phase 2. Le stratifiant, sans faire
place donc cette unité dans la phase 2.
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5. Inscription dans la chronologie quantifiée

Le  Stratifiant permet  d'inscrire  la  chronologie  stratigraphique  dans  un  cadre  quantifié  (dates
planchers et dates plafonds), matérialisé par des paliers horizontaux sur le diagramme. Il permet
aussi de créer un graphique de datation des US.

5.1. Saisie des indications de datation

Le Stratifiant peut prendre en compte les deux indicateurs de datation suivants : 

– la date-plancher (ou terminus post quem  : TPQ) : date avant laquelle l’US n’a pas pu achever de
se former, fournie par le plus récent objet datable (non intrusif) dans la couche ;

– la date-plafond (ou terminus ante quem  : TAQ) : date après laquelle l’US n’a pas pu se former,
fournie par exemple par un texte datant une destruction.

Le TPQ et le TAQ d'une unité forment les bornes d'un intervalle d'imprécision, dans lequel s'inscrit
la  date  de  la  fin  de  la  formation  de  cette  US.  Attention :  cet  intervalle  [TPQ,TAQ]
habituellement utilisé pour situer les unités archéologiques dans le temps quantifié encadre
bien l'instant de fin de formation de de l'unité, et non la durée de formation de cette unité,
ni le début de sa formation. Par conséquent, c'est à cet instant final de formation que l'on se
réfère habituellement et implicitement, lorsque l'on parle de « dater une US » ou de la « datation
d'une US ». 

Dans le cas le plus favorable, l'unité est précisément datée : c'est à dire que l'instant final de sa
formation est  connu avec une précision jugée suffisante,  par  exemple à  l'année près.  Ainsi,  les
dépôts volcaniques recouvrant Pompéi et Herculanum, générés par l'éruption qui a détruit ces deux
sites, sont historiquement datés de l'an 79 de notre ère. 

● Afficher la feuille de saisie de données contenant notre exemple.

Supposons que l'on dispose pour cet exemple des indications de datations suivantes :

- la date de la destruction du bâtiment auquel appartenait la fondation 5 est historiquement connue :
elle a eu lieu en 1636. On peut rapporter le négatif de dérasement de mur 2 à cette destruction ; par
conséquent cette unité est précisément datable de 1636, soit TPQ = TAQ = 1636 ; dans ce cas de
date  précisément  connue,  la  longueur  de  l'intervalle  d'imprécision  est  logiquement  nulle  et  ses
bornes ont la même valeur.

- le remblai de tranchée de fondation 3 contient un fragment de céramique gallo-romaine (nous
faisons traverser la Manche à la stratification imaginaire de Harris), d'un type produit au IVe siècle ;
ce remblai dispose donc d'un TPQ en 300 de notre ère.

- le sol construit 7 contenait, pris dans le matériau de sol, des fragments de céramiques datables du
XIIIe siècle ; soit un TPQ en 1200. 

- le remblai 9 contenait, comme le remblai 3,  un fragment de céramique  gallo-romaine du IVe
siècle (pour corser l'affaire, ajoutons que ce fragment remonte avec celui du remblai 3 et appartenait
donc au même vase) ; le remblai 9 a donc aussi un TPQ en 300. 

● saisir  les dates-plancher dans la colonne  D (TPQ) et la date-plafond dans la colonne  G
(TAQ). Chaque date doit être saisie sous la forme d'un nombre entier correspondant à
l’année12. Les dates antérieures à notre ère sont à saisir avec le signe «-» devant. 

12 Les données chiffrées de datation sont gérées en format numérique simple (et non en format date).
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Attention : ne pas saisir « 0 »  pour un TPQ ou un TAQ  situé dans la première année de notre ère ;
d'abord car, par convention, il n’y a pas d’année zéro13 ; et ensuite car une valeur 0 ou vide signifie
pour le programme qu’il n’y a pas de date attribuée. 

5.2. Mise en paliers de datation du diagramme

Le  Stratifiant effectue  le  report  automatique  des  TPQ et  TAQ,  en  fonction  des  relations
stratigraphiques, en utilisant le fait qu’un  TPQ attribué à une US est logiquement le  TPQ des US
postérieures (sauf si celles-ci disposent de TPQ plus récents), et inversement qu’un TAQ est aussi le
TAQ des US antérieures (sauf si celles-ci disposent de TAQ plus anciens). 

Ainsi, à partir de quelques éléments de datation connus, d'un TPQ par défaut suffisamment ancien
pour être sûrement antérieur à toute la stratification étudiée, et d'un TAQ  par défaut suffisamment
récent pour être sûrement postérieur à toute cette stratification,  une fourchette [TPQ-TAQ] est
attribuée à chaque US enregistrée.

Ce calcul permet de recaler le diagramme en fonction de paliers horizontaux exprimant soit les
TPQ, soit les TAQ.

Diagramme calé sur les TPQ (au plus ancien)

● Cliquer sur le bouton  traitement de la feuille de données pour afficher la feuille  traitement,
puis sur le bouton paramètres

● décocher l'option traitement des données incertaines (si elle était cochée)

13 Ce qui est illogique et peut entraîner des inexactitudes dans le calcul des durées entre dates avant et après l'an 1. Mais c'est ainsi... On 
aurait pu éviter cela en respectant la logique du système métrique, c'est à dire en utilisant le calendrier révolutionnaire. 
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● cocher  l'option  traitement  des  éléments  de  datation ;  les  options  sous  cette  case  à  cocher
deviennent active ;  

● le cadre borne haute de la stratification doit contenir le TPQ par défaut et le cadre borne basse de
la stratification le TAQ par défaut ;

● cocher (ou laisser cochée) l'option paliers de datation / sur dates plancher ; cette option entraîne
logiquement le choix d'un diagramme calé au plus ancien ;

● cocher (ou laisser cochée) l'option  paliers de datation /tracé des paliers ; NB : ne pas cocher
cette option produira un graphe dont les unités seront disposées en fonction des paliers,
mais sans que ceux ci ni les dates correspondantes ne s’affichent.

● décocher, ou laisser décoché, l'option graphique des intervalles des TPQ-TAQ ;

● lancer le traitement (bouton HUE !).  Le diagramme calé sur les TPQ apparaît :

Le diagramme montre des paliers (lignes rouge pointillés)  correspondant aux  TPQ (indiqués en
marge). Les paliers se lisent de la façon suivante :  le premier palier situé sous une US indique le
TPQ applicable à cette US. Ici, les US 8 et 9 ont 300 comme comme date plancher ; les US 1 et 2 :
1636 ; les autres : 1200. 

On note les unités 7 et 8 ne sont plus au même niveau : elles étaient en synchronisme incertain et ce
diagramme ne tient compte que des datations certaines. La date plancher de 1200 affectée à l'US 7
n'a  donc  pas  été  reportée  sur  l'unité  8  (elle  l'aurait  été  si  7  et  8  avaient  été  enregistrées  en
synchronisme certain). Laquelle US 8, qui n'avait pas de TPQ propre, a donc stratigraphiquement
celui de l'US antérieure 9.

Notons aussi que l'US 3, qui avait un TPQ propre en 300, se trouve pourvue d'un « nouveau » TPQ
en 1200 : elle est en effet postérieure à une US (la 7) qui dispose d'un TPQ à cette date. La précision
de l'intervalle de datation de l'US 3 est ainsi améliorée grâce à la stratigraphie.

Ce rajeunissement du TPQ de l'US 3 via la stratigraphie montre le danger qu'il y a à confondre une
date-plancher (fournie par exemple par du mobilier, qui peut être résiduel, remanié ou avoir eu un
temps d'usage très long) avec la date de formation du dépôt lui-même.  En effet, le TPQ fourni par
du  matériel  remanié  n'est  pas  faux  (la  fin  de  la  formation  de  l'US  concernée  ne  lui  est  pas
antérieure), mais limite un intervalle d'imprécision qui peut être très large avec une date réelle de fin
de formation très loin du TPQ. C'est le cas de l'US 3 de notre exemple. Cet exemple illustre ausi un
autre piège : il est dangereux de déduire la contemporanéité de formation de deux unités du fait de
remontages  de  matériel  entre  ces  deux unités  (sauf  à  disposer  d'arguments  solides  excluant  la
possibilité de matériel remanié).

● retourner sur la feuille  traitement : des commentaires de traitement se sont affichés dans la
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colonne traitement éléments de datation.

Diagramme calé sur les TAQ (au plus récent) 

● Relancer le traitement en choisissant l’option calage / au plus récent ou paliers de datation / sur
dates plafond (l’une entraîne l’autre) :

Le diagramme est maintenant disposé de telle façon que le premier palier (ligne rouge pointillée
horizontale) au dessus d’une US indique la date-plafond applicable à cette US. 

Ici, les US 1,3 et 4 ont 2017 comme  TAQ : en effet aucune de ces unités n’a de TAQ propre ni
d’US postérieure munie d’un TAQ : en l’état des données enregistrées elles peuvent donc se situer
dans le temps quantifié jusqu’au TAQ par défaut. Les autres US ont 1636 comme date-plafond :  il
s’agit de l’US2 et de toutes ses unités antérieures. 

Comme le choix de calage au plus ancien ou au plus récent en l’absence d’indicateurs de temps
quantifié, le choix de mise en paliers sur les TPQ ou les TAQ correspond aux deux configurations
chronologiques extrêmes possibles en fonction des données disponibles. La position réelle, précise
– et non connue – des unités dans le temps quantifié correspond à une situation intermédiaire entre
ces deux extrêmes. 

Intervalles [TPQ-TAQ] sur l'inventaire des US traitées

● cliquer sur l'onglet de la feuille US traitées :

Quel que soit le choix de calage du diagramme (sur  TPQ ou  TAQ), deux colonnes donnant les
intervalles [TPQ-TAQ] déduits par le traitement apparaissent dans  l'inventaire des US traitées.

5.3. Graphique des intervalles   TPQ   –   TAQ  

En raison des longueurs inégales des intervalles [TPQ-TAQ], il n'est le plus souvent pas possible de
représenter  simultanément  les  TPQ et  les  TAQ par  des  paliers  horizontaux  sur  le  diagramme
stratigraphique. Pour représenter ces intervalles, il faut recourir à un autre graphe construit sur une
échelle de temps quantifié (ici, en années).
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Création du graphique

● Revenir  sur la  feuille  de  traitement,  cliquer sur  le  bouton  paramètres,  et  cocher  l'option
graphique des intervalles TPQ - TAQ ; si ce n'est déjà fait, cocher l'option « indication  TPQ
TAQ saisis et saisir 100 comme intervalle de graduation ;

●  lancer le traitement  (Hue !)

le traitement crée une nouvelle feuille : graphique TPQ-TAQ14 ;

● cliquer sur l'onglet graphique TPQ-TAQ pour afficher cette feuille :

Le graphique est établi sur une échelle horizontale du temps graduée (en bas et en haut) suivant le
pas choisi dans les paramètres (ici : 100 ans). La première ligne, qui porte la graduation haute, reste
figée lorsque l'on fait défiler les lignes à l'écran, de façon à garder la graduation toujours visible.

Pour limiter la taille du graphique, ses limites latérales sont fixées en fonction des  TPQ et  TAQ
saisis par l'utilisateur (et non des TPQ et TAQ par défaut).

Les US figurent en lignes (identifiants dans la marge gauche) ; les ensembles synchrones certains
sont figurés par des cadres entourant les identifiants concernés (il n'y en a pas sur l'exemple). Les
bandes grises figurent les intervalles [date plancher, date plafond] de chaque US, après traitement. 

Les  US  sont  classées  dans  l'ordre  chronologique  descendant  (les  plus  récentes  en  haut).  Le
classement est effectué sur les TPQ ou sur les TAQ, en fonction du choix de calage au plus ancien
ou au plus récent. 

Les traits rouges verticaux fléchés indiquent les Tpq ou Taq saisis par l'utilisateur, c'est à dire l'état
des indicateurs de datation avant traitement. 

14 Si aucune US ne s'est vue attribuer de date plancher ou plafond, certaine ou estimée, le graphique n'est pas tracé. 
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Un trait rouge fléché isolé, qui ne correspond pas à une extrémité d'un intervalle gris, marque une
date plancher ou plafond qui a été saisie pour cette US, mais qui a été corrigée par un TPQ ou TAQ
plus précis obtenu par déduction stratigraphique. C'est, comme on l'a vu plus haut, le cas de l'US 3.
Le graphique illustre cette situation :  le trait  rouge du  TPQ saisi par cette pour cette US (300)
apparaît très à gauche de son intervalle [TPQ, TAQ] déduit. 

Concernant l'US 2 (4e ligne), on note que, malgré un intervalle [TPQ, TAQ] en principe nul (instant
final de formation de l'US précisément daté en 1636), il présente quand même une certaine largeur
(très réduite) sur le graphique. En effet, pour des raisons de visibilité, la largeur minimale d'affichage
d'un intervalle est de 2 points d'écran.

Attention ! Afin de ne pas lire faussement ce graphique, il faut insister sur le fait que l'intervalle
représenté  ne  représente  pas la  durée  de  formation  ou  d'existence  de  l'US  concernée  ;  c'est
l'intervalle d'imprécision, qui encadre l'instant de fin de la formation de cette unité. Plus l'intervalle
est étroit, plus cet instant est localisé avec précision.

Comme pour le diagramme stratigraphique,  on peut imprimer ou exporter ce graphique  ;  il  est
conseillé d'en faire un document  PDF (le bouton  nouv – cf ci-dessous – n'est pas imprimable et
n'apparaît pas lorsque le graphique est enregistré en PDF) 

Modification du graphique

Il est possible de modifier le graphique des intervalles sans avoir à relancer l'ensemble du traitement
stratigraphique. 

● Sur le graphique, cliquer sur le bouton nouv (en haut à gauche) :

la  fenêtre  permet  de  modifier  les bornes chronologiques  (afin de zoomer  sur une partie  de  la
chronologie), l'échelle, et/ou l'ordre du graphique. 

● Pour faire un agrandissement sur la plage de temps comprise entre 1500 et 1650, saisir
cette première date dans le cadre  dans le cadre limite ancienne, la seconde dans le cadre limite
récente, et saisir 10 dans le cadre graduation pour un affichage par pas de 10 ans ; puis cliquer
sur le bouton OK :

Le graphique montre maintenant la plage 1500-1650, graduée tous les 10 ans. 
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La fenêtre de définition d'un nouveau graphique permet aussi le choix de l'ordre des US : l'option
index (liste des US) permet d'obtenir un graphique reclassé non plus dans l'ordre chronologique, mais
dans l'ordre numérique (ou alphabétique) des identifiants d'US. 

5.4. Traitement des datations estimées (incertaines)

Le Stratifiant intègre la notion d'incertitude dans le traitement des éléments de datation,  sous la
forme de TPQ et TAQ estimés, c'est à dire non certains. ces TPQ et TAQ estimés a le statut d'une
hypothèse, et non d'un fait établi. 

Diagramme mis en paliers avec TPQ ou TAQ estimés

Notons  que  cette  notion  de  TPQ et  TAQ estimés  découle  logiquement  de  celle  de  relations
stratigraphiques incertaines : en effet, si A est peut-être postérieur à B (relation incertaine), le TPQ
de B ne peut s'appliquer que de façon incertaine à A : l’incertitude de la relation entraîne celle des
éléments de datation reportés. En d'autres termes, admettre une modalité d'incertitude pour les
relations stratigraphiques entre les unités implique de l'admettre aussi pour leur datation. C'est le cas
du synchronisme incertain que contient notre exemple :

● relancer  le  traitement  de  l'exemple  (bouton  paramètres sur  la  feuille  traitement)  avec  les
options traitement des éléments de datation et  traitement des données incertaines cochées ; ainsi que
les  options  calage  au  plus  ancien,  tracé  des  paliers et  graphique  des  intervalles  TPQ-TAQ (en
rétablissant un pas de 100 ans) ; laisser décochée l'option mise en phases :

● lancer le traitement (Hue !) ; le diagramme obtenu est le suivant :

Notons que le synchronisme incertain entre 7 et 8, à  nouveau figuré, a entraîné l'application du
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TPQ en 1200 de l'US 7 à l'US 8. Ce report reposant sur une relation incertaine, le TPQ reporté a un
statut estimé. 

Le repositionnement des unités entraîné par la prise en compte de ces TPQ (ou TAQ) estimés fait
que, sur le diagramme stratigraphique, ne peut représenter par des paliers horizontaux tous les TPQ
(ou  TAQ)  certains,  distinctement  de  ceux estimés.  Les  paliers  de  datation  sont  donc  indiqués
comme estimés car ils tiennent compte de tous les éléments saisis, certains ou non. Pour figurer
distinctement et  simultanément les intervalles [TPQ,  TAQ]  certains et  estimés,  il  faut là  encore
recourir au graphique des intervalles.

Graphique des intervalles TPQ-TAQ certains et estimés

● cliquer sur l'onglet « graphique TPQ-TAQ » pour afficher celui-ci :

Parmi les intervalles [TPQ, TAQ] certains apparaissent toujours sous la forme de bandes gris clair.
Les intervalles estimés (incertains) apparaissent en arrière-plan, marqués par des bandes plus larges
en gris plus sombre. 

Ainsi l'US 8 montre, en arrière-plan de son intervalle certain [300,1636], l'intervalle estimé [1200,
1636] du on l'a vu à un report de TPQ via un synchronisme incertain. En marge, le cadre pointillé
autour des identifiants des US 7 et 8 indique cet ensemble synchrone incertain.

Intervalles [TPQ-TAQ] certains et estimés sur l'inventaire des US traitées

● Cliquer sur  l’onglet de la feuille « US traitées » pour l'afficher :

compte tenu des choix de traitement des éléments de datation et de prise en compte des données
incertaines (et quel que soit le choix de calage au plus ancien ou au plus récent),  toutes les colonnes
de bornes  de  datation  calculés  par  le  Stratifiant (TPQ,   TPQ estimé,   TAQ estimé et  TAQ)  sont
remplies. 

Saisie de TPQ et TAQ estimés par l'utilisateur

Cette modalité d'incertitude affectant les  TPQ et  TAQ peut aussi être utilisée dès la saisie, pour
distinguer  les  bornes  de  datation  raisonnablement  certaines  (date-plancher  donnée  par  la  date
d’émission  lisible  sur  une  monnaie  par  exemple)  de  celles  moins  assurées  (certaines  datations
purement typologiques ou stylistiques...) ou correspondant à de premières estimations provisoires ;
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ainsi que pour illustrer et tester la cohérence de différentes hypothèses de datation.  

Supposons que la construction du mur US 5 de notre exemple puisse être estimée (sans certitude)
entre 1450 et 1500. la transposition de cette estimation en bornes de datation des US observées
conduit logiquement  à affecter le TPQ estimé 1450 à la tranchée de fondation (US 6 : début de la
séquence de construction du mur) et  le  TAQ estimé 1500 aux US 3 et  4  (remblaiement de la
tranchée de fondation après mise en place de la  maçonnerie de fondation :  plus récente étape
conservée de la séquence de construction du mur). 

● Saisir un TPQ estimé 1450 pour l'US 6 , et un TAQ estimé 1500 pour les US 3 et 4 : 

● relancer le traitement pour obtenir un diagramme au plus ancien (calé sur les TPQ), puis au
plus récent (calé sur les TAQ) : 

Les  diagrammes calés  sur  les  TPQ et  sur  les  TAQ montrent  les  nouveaux paliers  estimés.  Le
graphique des intervalles montre ces bornes et intervalles estimés, en gris plus sombre, en gardant la
vision simultanée des intervalles certains.

5.5. Bornes de datation et phases

Lorsque des phases ont été saisies, il est possible de leur affecter des dates-planchers et des dates-
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plafond. En choisissant à la fois les options de mise en phase et de traitement des éléments de
datation, le traitement reporte le TPQ affecté à une phase sur chaque US ayant cette phase comme
phase au plus ancien (si cette US n’a pas de TPQ plus récent), et reporte le TAQ de cette phase sur
chaque US ayant cette phase comme phase au plus récent (si cette US n’a pas de TAQ plus ancien).
En d’autres termes, attribuer un TPQ ou un TAQ à une phase est un moyen rapide d’attribuer cette
borne à toutes les US de cette phase (au plus ancien ou au plus récent). Les  TPQ et  TAQ ainsi
attribués ont un statut de borne estimée (non certaine), car, comme dit plus haut, la mise en phase
est ici considérée comme une interprétation induite et non comme une observation directe. 

● Afficher  la  feuille  saisies  données  contenant  les  données  de  notre  exemple ;  les  TPQ
affectés aux phases sont à saisir en colonne U et les  TAQ en colonne W ; indiquer 1200
comme TPQ pour la phase 1 ; 

● Relancer le traitement en gardant les options précédentes de traitement des éléments de
datation (choisir calage au plus ancien), et en cochant l'option de mise en phases :

les couches 7, 8  et 9 ont la même phase (phase 1) au plus ancien. Seules les US 7 et 8 disposaient
précédemment d’un  TPQ en 1200 ; celui-ci est maintenant généralisé à la phase (le palier est par
conséquent positionné sous la limite de phase), incluant l’unité 9 : 
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Réciproquement, en fonction des  TPQ et  TAQ des US, des  TPQ et  TAQ sont déduits pour les
phases (si l'on a choisi à la fois les options de mise en phase et de traitement des éléments de
datation, et même sans saisir de TPQ ou TAQ pour les phases avant le traitement). 

● Afficher la feuille de saisie contenant les données de l'exemple :

Les TPQ et TAQ déduits pour les phases apparaissent en bleu, dans les colonne V TPQ déduit et X
TAQ déduit. 

Pour  toutes  les  phases  postérieure  à  la  première  (plus  ancienne),  le  TPQ déduit  de  la  phase
correspond au plus récent des TPQ (après traitement) bornant les US de la phase précédente, sauf si
un TPQ a été saisi pour cette phase et qu'il est plus récent (auquel cas c'est le TPQ saisi qui demeure
le TPQ de phase). En effet, logiquement,  aucune US de la phase ne peut avoir une fin de formation
antérieure à cette date. 

Inversement, pour toutes les phases antérieure à la dernière (plus récente), le  TAQ déduit de la
phase correspond au plus ancien des TAQ (après traitement) bornant les US de la phase suivante,
sauf si un TAQ a été saisi pour cette phase et qu'il est plus ancien (auquel c'est le  TAQ saisi qui
demeure  le  TAQ de  phase).  Logiquement,  aucune  US  de  la  phase  ne  peut  avoir  une  fin  de
formation postérieure à cette date. 

Attention ! Rappelons l'avertissement émis plus haut concernant le graphique des intervalles [TPQ,
TAQ] des US : l'intervalle [TPQ de phase, TAQ de phase] n'exprime pas la durée d'une phase, mais
l'intervalle d'imprécision dans lequel l'ensemble de cette phase peut prendre place. Par exemple, ici
les bornes de la phase II ne doivent pas se lire ainsi : « la phase II débute en 1200 et s'achève en
1636 » ; mais ainsi : « la phase II ne peut débuter avant 1200 (mais elle peut débuter après) et ne
peut s'achever après 1636 (mais elle peut s'achever avant) ». 
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6. détection des fautes logiques

L'erreur est humaine, y compris dans l'enregistrement stratigraphique. Il peut s'agir d'observations
erronées, ou de fautes d'inattention lors de l'enregistrement poprement dit (fautes de frappe au
cours de la saisie par exemple). Lorsque ces erreurs entrainent des illogismes, elles sont détectées et
signalées par le Stratifiant. 

Il est fortement recommandé, dans le cas d'une fouille en cours, de procéder le plus fréquemment
possible à la saisie des US et des relations, et de lancer un traitement après chaque nouvelle saisie :
ainsi les éventuelles fautes logiques sont repérées sans délai et nécessitent donc la vérification d'un
nombre réduit d'unités et de relations. S'il  s'agit d'un problème d'observation,  celui-ci a plus de
chance d'être résolu,  le retour sur le terrain étant encore possible.  

Rappelons tout d'abord la limite fondamentale de cette aide automatisée : les observations erronées
qui n’entraînent pas de faute logique ne sont  détectable automatiquement.  Elle permet néanmoins
un contrôle de cohérence de l'enregistrement. 

6.1. Contrôle de la saisie

Au lancement du traitement, le programme contrôle la saisie en effectuant une première détection
des doublons et  incohérences dans les listes des US et relations.

Ci-dessous, des données erronées ont été ajoutées à notre exemple : à la fin de la liste des relations,
on ajoute les relations :  «9 synchrone avec 8 », qui est contradictoire avec la relations saisie deux
lignes plus haut « 9 sous 8 » ;  « 50 sous 1 » (remarquons que l'identifiant US 50 n'existe pas dans la
liste des US) ; et «2 sous 1 » , qui est la répétition de la première relation saisie.

A la fin de la liste des US, on ajoute l'US 2, de type «couche »  ; notons qu'il s'agit d'un doublon : cet
identifiant est déjà utilisé à la 2e ligne (en tant que négatif) : 

● lancer le traitement (quelque soient les options choisies) :

le traitement s'interrompt et la feuille de traitement s'affiche avec des messages en rouge signalant
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des problèmes. Comme indiqué dans ces message, des commentaires plus détaillés figurent dans la
feuille de données.

● Afficher la feuille de données

Des commentaires apparaissent en regard des US et relations posant problème (les colonnes A et M
sont réservées à ces commentaires éventuels, l'utilisateur ne doit rien saisir dedans). Ces problèmes
sont de deux sortes : en rouge,  les fautes rédhibitoires, entraînant l'interruption du traitement ; en
bleu, des problèmes mineurs, n'empêchant pas la poursuite du traitement. 

A la suite de nos modifications, une faute majeure est signalée sur la liste des US : la présence d'un
doublon (même identifiant répété sur plusieurs lignes ; ici l'US 2). La liste a été reclassée par ordre
d'identifiants, afin de mieux faire apparaître les doublons

Dans la liste des relations est signalée une incohérence constituant aussi une faute rédhibitoire : les
mêmes unités  sont  saisies plusieurs  fois  avec  un type de  relation différent.  C'est  le  cas ici  des
relations 22 (9 sous 8) et 24 (9 synchrone avac 8). Ces relations sont marquées en rouge, avec renvoi
aux  autres  relations  prises  dans  une  même  incohérence  (indiquées  par  les  n°  de  ligne
correspondants).  

Précisons que la saisie de relations réflexives (telle : « 101  sous 101 ») est aussi considérée comme
une  incohérence  et  entraîne  l'arrêt  du  traitement.  En effet,  lorsque  la  relation  réflexive  est  un
synchronisme (par exemple « 3 synchrone avec 3 ») , elle n'est pas illogique (seulement inutile) mais
l'expérience  montre  que  ce  type  de  saisie  témoigne  fréquemment  d'une  faute  de  frappe  ou
d'inattention ayant transformé une autre relation de synchronisme en cette relation réflexive. 

Les autres commentaires dans la liste des relations signalent des problèmes plus bénins. Ainsi les
répétitions (ici, la relation US2 sous US1, qui apparaît deux fois) ; ou les relations comportant un
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identifiant d'US non présent dans la liste des US  (ici : l'identifiant 50 dans la relation à la ligne 25) ;
dans ce cas, le traitement n'est pas interrompu : cette absence est signalée, et la relation n'est pas
prise en compte dans le traitement.  

Si l'on supprime seulement les données fautives créant des problèmes majeurs marqués en rouge
(doublon dans la liste des US, relation contradictoire à la ligne 24) et que l'on relance le traitement,
le diagramme est obtenu ;  mais les indications en bleu apparaissent à nouveau sur la feuille  de
traitement  indiquant  les  problèmes  mineurs  de  saisie  et  la  non  prise  en  compte  des  relations
concernées.

6.2. Détection des fautes et conflits de relations stratigraphiques lors du traitement

Fautes de logique (conflits entre relations certaines) 

Au delà de ce premier contrôle de cohérence de saisie, des fautes logiques dues à des indications
enregistrées fondamentalement contradictoires peuvent apparaître lors du traitement, marqués par
des circuits : c'est à dire des boucles où les US se trouvent à la fois postérieures et antérieures aux
autres unités du circuit (de type :  A sous B sous C sous A...).  Ces circuits peuvent résulter de
contradictions  entre  relations  d'ordre (cf.  cas  1 ci  dessus),  ou de contradictions  entre  relations
d'ordre et synchronismes (cf. cas 2). 

Ces circuits peuvent facilement affecter l'enregistrement de terrain, et il est important de les détecter
le plus tôt possible.

● afficher la feuille de données intitulée exemple 2 (ou saisir directement les données suivantes
dans une nouvelle copie de la feuille de saisie des données) :

La liste des relations enregistrées de cet exemple est piégée ! Elle contient deux circuits :

● lancer le traitement (bouton  traitement puis bouton  paramètres sur la feuille  traitement,  puis
bouton Hue !) :

108 108

101

102

103

104

105

103

102

106

107

106

circuit 2
circuit 1
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Quelles que soient les options choisies, le diagramme n’est pas tracé. Le traitement s’interrompt et
des messages en rouge signalent l’existence de circuits.

● afficher la feuille de données  exemple 2 pour voir les US et relations impliquées dans ces
circuits : 

Les US et relations impliquées apparaissent en rouge, avec le numéro de circuit auxquelles elles
appartiennent en colonnes L et R (les circuits sont numérotés dans l'ordre de leur détection) :

les relations ont été triées, pour rassembler en début de liste (par ordre de circuits) toutes celles
impliquées dans les circuits. De plus, pour chaque relation en contradiction, le commentaire indique
les numéros de ligne des autres relations impliquées dans le même circuit.

L'utilisateur doit vérifier lui-même ces US et relations en circuit pour trouver les fautives et les
éliminer. En effet le  Stratifiant ne peut déterminer a priori quelle relation ou US constitutive du
circuit  est  fautive ;  car,  suivant  la  relation  que  l’on  supprime  dans  le  circuit,  on  peut  obtenir
différentes solutions, chacune logique, mais contradictoires les unes avec les autres. 

Si la vérification de l'enregistrement ne permet pas de localiser et réparer l’erreur, il n’existe que
deux solutions logiques, aussi violentes l’une que l’autre, pour traiter un circuit de façon à garder
une  chronologie  fiable  :  soit  supprimer  toutes  les  relations  impliquées  dans  le  circuit ;  soit
compacter  toutes  les  US impliquées  dans le  circuit  en une seule  US,  en remplaçant  toutes  les
relations impliquées dans le  circuit  par  des relations  de synchronisme.  Cette deuxième solution
revient à renoncer à l'échelle d'enregistrement où les problèmes sont apparus pour revenir à une
précision d' enregistrement moindre, mais fiable. On peut en principe toujours retrouver un niveau
d'enregistrement moins précis mais plus fiable : à l'extrême, on est au moins sûr que ce que l'on a
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trouvé  se  situe  antérieurement  à   l'horizon  labouré  ou  au  revêtement  de  sol  actuel,  et
postérieurement aux formations naturelles sous-jacente à l'occupation humaine...

Conflits entre relations certaines et incertaines (confirmation, infirmation, incertitude contradictoire)

Le traitement  peut aussi  révéler  des discordances impliquant des relations incertaines (si  l'on a
choisi de les traiter). Ces relations étant déclarées comme incertaines, ces conflits ne constituent
pas, stricto sensu, une faute de logique de la part de l'utilisateur ; elles sont néanmoins signalées par le
Stratifiant, en vue d'une éventuelle correction ou modification. 

Trois types de cas peuvent apparaître : les cas de  confirmation de relations incertaines par des
relations certaines, les cas d'infirmation, lorsque des relation incertaines sont contredites par des
relations certaines, et les cas  d'incertitude contradictoire, lorsque des relations incertaines sont
contradictoires entre elles. 

Premier cas : la confirmation ; par exemple : à un endroit donné, un contact stratigraphique peu
clair a amené l'enregistrement « 2 peut-être sous 1», mais, en d'autre endroits, les successions « 3
sous 1 » et « 2 sous 3 » ont pu être observées avec certitude  :

● dans une copie vierge de la feuille de saisie de données, saisir les US et relations suivantes : 

● Lancer le traitement (avec option traitement des données incertaines) :

Le diagramme montre la seule succession linéaire certaine 3 sous 2 sous 1 ; la relation incertaine « 3
sous  1 »  a  disparu.  En  effet  cette  relation  a  été  confirmée  par  transitivité,  la  relation  certaine
correspondante  pouvant  être  déduite  des  relations  certaines  saisies.  Et  comme  cette  relation
confirmée est (nécessairement) « redondante », elle n'apparaît pas sur le diagramme. 

Sur la feuille de traitement, il est signalé qu'une relation incertaine a été confirmée. Sur la feuille de
données, les commentaires ajoutés par le Stratifiant indiquent la relation confirmée, et les relations
« confirmantes » (d'où a été déduite la relation certaine remplaçant  la relation incertaine). Ce cas de
confirmation  résulte  bien  d'une  discordance  d'enregistrement,  mais  ce  n'est  pas  un  conflit.  Ce
résultat est plutôt plaisant pour le fouilleur ayant enregistré la relation incertaine : son hypothèse
était juste, ou du moins cohérente avec le reste de l'enregistrement.

Deuxième cas : l'infirmation ; une relation incertaine enregistrées entre deux US est contredite
par des relations certaines enregistrées ou déduites  : 

● modifier la relation incertaine du précédent exemple, en l'inversant (1 peut-être sous 2) ou
en la remplaçant par un synchronisme probable (2 pt.être synchrone 1) ;  (rappel : si on le
souhaite, on peut effacer  les commentaires précédents sur la feuille de données à l'aide du
raccourci clavier Ctrl + Maj + F)
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Dans ce cas, la relation certaine «3 sous 1 », logiquement déduite des relations certaines déduites,
contredit la relation incertaine saisie. 

● Lancer le traitement (avec option traitement des données incertaines) ; 

C'est le même diagramme qui apparaît.  En effet le Stratifiant fait logiquement prévaloir la relation
certaine sur la relation incertaine : cette dernière est infirmée. Les commentaires sur la feuille de
saisie de données indiquent les relations en cause dans cette infirmation :

On constate  que la  contradiction  a généré  un circuit,  résolu  par  le  stratifiant en neutralisant  la
relation incertaine (c'est à dire en relançant automatiquement le  traitement sans tenir compte de
cette relation). Le commentaire de la relation infirmée est en rouge, ainsi que les US impliquées
dans le circuit ; car, s'il n'y a pas réellement de faute logique (précisément parce que la relation en
cause est incertaine), il y a néanmoins une incohérence dans l'enregistrement ; le Stratifiant la signale
ainsi à l'utilisateur, en vue d'une vérification. 

Dans l'exemple ci dessus, une seule relation incertaine est impliquée dans le circuit : c'est donc, sans
ambiguïté, cette relation qui est infirmée et indiquée comme telle. Mais il  est aussi possible que
plusieurs relations incertaines (et non une seule) rentrent en conflit avec une ou plusieurs relations
certaines. 

● Modifier les relations saisies comme suit :

Au moins l'une des deux premières relations incertaines est  contredite par la  troisième relation
(certaine). 

● Lancer le traitement (avec option traitement des données incertaines) : 

Dans ce cas le Stratifiant donne globalement la priorité à la relation certaine, et neutralise toutes les
relations incertaines prises dans le circuit ainsi généré (c'est à dire toutes les relations incertaines
potentiellement  en  conflit  avec  cette  relation  certaine).  L'US  2  est  ainsi  privée  de  relations
stratigraphiques :

Après traitement, les relations incertaines ainsi neutralisées sont indiquées comme « infirmables » (et
non « infirmées ») dans la feuille de saisie des données :

L'utilisateur peut, après vérification de l'enregistrement ou à titre de test d'hypothèse, revenir sur ce
choix drastique d'élimination de toutes les relations incertaines en circuit, et relancer un traitement

2

1

3
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en ne supprimant qu'une ou qu'une partie de ces relations infirmables.

Troisième cas :  l'incertitude contradictoire  ; quand des relations  incertaines sont  en conflit
entre elles.

● Modifier la troisième relation saisie sur la feuille de données « 1 sous 3 » en « 1 peut-être
sous 3 »   :

la  dernière relation est  contradictoire avec les deux premières ;  mais toutes étant incertaines,  il
n'existe plus dans ce cas de règle de priorité qui permette de trancher cette contradiction. 

● Lancer le traitement(avec option traitement des données incertaines) :

On obtient le magnifique « diagramme » suivant, sorte de degré zéro de la stratigraphie,  qui ne
montre plus aucune relation entre les trois unités :

Dans ce cas en effet, toutes les relations incertaines en cause sont neutralisées (comme il n'en existe
pas d'autres dans notre exemple, aucune relation n'apparaît).

Sur la feuille de données, ces relations sont indiquées comme étant en incertitude contradictoire. Là
encore l'utilisateur peut effectuer un nouveau traitement en choisissant de rétablir une partie de ces
relations incertaines ; mais il est nécessaire d'en éliminer au moins une (et parfois plusieurs) pour
éliminer l'incertitude contradictoire. 

Ces cas de confirmation, infirmation et incertitude contradictoire peuvent se combiner pour
affecter simultanément le même ensemble d'US et de relations. L'exemple ci-dessous présente un
cas  favorable  où  des  relations  certaines  permettent  de  résoudre  une  incertitude  contradictoire
apparente,  au moyen d'une infirmation  et  d'une confirmation (toujours à  partir  d'une liste  très
simple de trois US  : 1, 2, et 3) :

Les  deux premières  relations  incertaines  sont  contradictoires  l'une  avec  l'autre  ;  mais  les  deux
relations certaines suivantes confirment la première relation incertaine et infirment la seconde. Le
résultat du traitement est donc le diagramme montrant la succession  « 2 sous 3 sous 1 » , et la
feuille de données porte les commentaires suivants :

1 2 3
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6.3. Fautes logiques affectant la mise en phases 

Les indications de mise en phase données par le fouilleur peuvent se révéler contradictoires avec les
relations stratigraphiques enregistrées. Ce cas de contradiction peut se ramener à l'exemple très
simple suivant : si A est antérieur à B ; et si la phase début (la plus ancienne possible) attribuée à A
est postérieure à la phase fin (la plus récente possible) attribuée à B. 

● sur une copie vierge de la feuille de saisie, saisir les unités, relations et phases suivantes
(correspondant au cas de contradiction ci-dessus) : 

● lancer le traitement en choisissant  l'option mise en phase:

un  message  de  faute  s'affiche  en  rouge  dans  la  feuille  traitement.  Dans  une  telle  situation,  le
Stratifiant interrompt le traitement ; à charge pour l'utilisateur de vérifier sa mise en phase. Les mises
en phase saisies incohérentes sont mises en rouge sur la feuille de données :
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6.4. Fautes et conflits de bornes de datation (  TPQ     TAQ  )  

Le traitement des  TPQ et  TAQ des unités stratigraphiques peut révéler des contradictions, si le
TAQ déduit d'une US est plus ancien que le TPQ déduit d’une US stratigraphiquement antérieure. 

● copier la feuille exemple 1 :

● sur la copie, modifier le TAQ estimé de l’US 3 : saisir 1000 à la place de 1500 ;

Ce faisant, on introduit une faute logique de datation, mais qui n'est pas évidente immédiatement  :
en effet cette date plafond paraît cohérente avec la date plancher (300) enregistrée pour la même
couche.  Mais elle est, en fait, contradictoire avec les TPQ plus récents d'unités antérieures.

● lancer le traitement en choisissant les options traitement des données incertaines et traitement des
éléments de datation ;

Le traitement s’interrompt avant la réalisation du diagramme et signale l’existence de fautes logiques
de datation dans la section traitement des éléments de datation (colonnes C et D) de la feuille traitement .
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● Cliquer sur l’onglet de la feuille de données pour l’afficher :

Les éléments de datation enregistrés contradictoires sont signalés et  indiqués en rouge ; ils sont à
vérifier, éventuellement à éliminer, par l'utilisateur. 

Ainsi, ici,  la date plafond estimée 1000 est contradictoire à la fois avec le TPQ estimé en 1450 de
l'US antérieure 6, et avec le TPQ en 1200 de l'US antérieure 7. Cette incohérence doit vérifiée par
les chercheurs ayant établi la stratigraphie et les datations. Dans tous les cas de contradiction entre
TPQ et TAQ (certains ou incertains), le traitement est interrompu15. 

● Effacer la date-plafond 1000 et rétablir le précédent TAQ estimé en 1500

Conflits de datation entre US et phases

Nous avons vu qu'il est possible d'affecter des  TPQ et  TAQ aux phases (cf. plus haut 5.5). Des
contradictions peuvent aussi affecter ces TPQ et TAQ de phases, soit entre eux, soit avec les TPQ
et TAQ d'US affectées à ces phases.

● Afficher à nouveau la feuille exemple 1 ou sa copie ;

● saisir  pour  la  phase  2 le  TAQ 1000 (contradictoire  avec  le  TPQ en 1200 de  la  phase
antérieure) ; 

● lancer le traitement avec les options mise en phases et traitement des éléments de datation ;

le traitement s'interrompt avant l'obtention du diagramme, un message de faute s'affiche en rouge
dans la feuille traitement ; 

● afficher la feuille de données :

15 Nous avons en effet considéré, s'agissant de problèmes entre stratigraphie et datation quantifiée impliquant souvent les contributions 
de plusieurs  chercheurs différents (fouilleurs, spécialistes...), qu'une contradiction (y compris avec un élément hypothétique) renvoie à
un débat scientifique qui ne doit pas être esquivé ou remplacé par l'utilisation de la machine. En revanche, il est possible d'illustrer 
chacune des hypothèses contradictoires par une mise en paliers chronologiques du diagramme et par un graphique de datation (en 
relançant le traitement ou en copiant la feuille des données, avec un jeu d'indicateurs chronologiques différent à chaque fois), comme 
support de ce débat. 
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sur la feuille de données, les bornes fautives d’US et de phases sont mises en rouge, avec indication
de contradiction avec la mise en phases dans la ligne de l’US impliquée (dans la liste des US), et
indication de contradiction avec les bornes d’US en fin de liste des phases. Là encore, le traitement
est interrompu quel que soit le statut des bornes d’US (certain ou non)16.

● Supprimer le TAQ de phase fautif 1000 sur le feuille de données exemple 1.

16 cf. note ci-dessus.
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7. Visualisation d’US spécifiques (mise en couleurs)

Il est possible de faire apparaître sur le diagramme des unités préalablement choisies,  au moyen
d'une mise en couleurs spécifiques. 

7.1. Saisie des couleurs et légendes sur la feuille   mise en couleur  
● Cliquer sur l'onglet de la feuille mise en couleurs pour afficher celle-ci :

La feuille est destinée à choisir des couleurs, chacune correspondant à un numéro dans la colonne B
code couleur (cette colonne ne doit pas être détruite,  déplacée ou modifiée par l'utilisateur).  Cette
couleur sera appliquée aux étiquettes des US pour lesquelles on aura indiqué son code couleur (en
colonne H de la feuille de saisie de données, voir ci-dessous).

Pour chaque code de couleur, et donc dans chaque ligne de la feuille mise en couleur, on peut choisir
la nuance correspondante en saisissant ses valeurs R (rouge), V (vert) ou B (bleu) dans les colonnes
intitulées R (colonne C), V (colonne D) et B (colonne E). 

Rappelons que le système de couleurs RVB (RGB en anglais, pour Red, Green, Blue) permet la
reconstitution  d'un  grand  nombre  de  couleurs  (en  principe,  plus  de  16  millions)  par  synthèse
additive des 3 couleurs fondamentales rouge, vert et bleu, chacune codée sur 255 valeurs. Ainsi les
valeurs R = 255, V = 0, B = 0 donneront un rouge pur ; les valeurs R = 255, V = 255, B = 0
donneront un jaune pur (car  en synthèse additive – c'est  à dire « par  transparence » – le  jaune
s'obtient par superposition du rouge et du vert) ; si les valeurs RVB sont égales, on obtient des
nuances de gris, depuis le blanc (255, 255, 255) jusqu'au noir (0, 0, 0)17 . 

La colonne F id.US blanc permet de mettre en blanc l'identifiant de l'US, afin de rendre celui-ci plus
lisible si la couleur choisie pour l'étiquette est foncée. Il suffit de cocher par un «  x » (ou n'importe
quel autre caractère).

La  colonne  légende (colonne  G)  permet  d'indiquer  une  légende  (de  préférence  courte)  pour  la
catégorie d'US correspondant au code couleur. Ces légendes apparaîtront sur le diagramme.

Nous allons mettre en couleur certaines des US de notre exemple, suivant leur interprétation : on
considère les US 3, 4, 5, et 6 comme témoignant d'une séquence de construction (celle du mur 5) et
l'US 2 (dérasement de la maçonnerie US 5) comme témoignant d'une séquence de destruction.
Commençons par choisir les couleurs : nous allons affecter la couleur jaune (valeurs RVB : 255,
255, 0) à la construction et la couleur rouge (valeur RVB 255, 0, 0) à la destruction.  

● Renseigner la feuille mise en couleur en codant ces deux couleurs et leur légende ; on choisit
d'afficher le texte d'étiquette en blanc sur fond rouge pour les étiquettes d'US munies du
code couleur 2.

17 Pour plus de détails sur les couleurs RVB, voir par exemple : http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/images/RVB.html 

http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/images/RVB.html
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● Cliquer sur le bouton actualiser en haut et à gauche de la feuille :

Des cadres montrant les couleurs choisies s'affichent alors en première colonne (NB : il faut remplir
au moins une des trois valeurs RVB pour que le cadre de couleur correspondant s'affiche). 

Ci-dessous des exemples de couleurs, avec les valeurs RVB correspondantes. Notons qu’il serait
graphiquement inefficace de trop multiplier les couleurs sur un même diagramme. 

7.2 Affectation des couleurs aux US et visualisation sur le diagramme

● Afficher la feuille de données contenant les données de l’exemple 1 ;

● les codes couleur applicable aux US sont à indiquer dans la colonne H (coul.). Si ce n’est pas
déjà fait, saisir le code 1 dans cette colonne pour les US 3 à 6 (séquence de construction,
couleur jaune), et le code 2 pour l'US 2 (destruction) :
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● Une  fois  la  mise  en  couleurs  des  US  effectuée  comme  indiqué  ci-dessus,  relancer  le
traitement ;

● une fois le diagramme créé, dans la feuille graphe qui contient celui-ci, cliquer sur le bouton
requete (en haut à gauche) ;

une fenêtre de paramètres apparaît. Elle permet de voir et modifier le choix de la feuille de données
et du tableau de tracé (feuille créée lors du traitement contenant des indications techniques relatives
au diagramme), ainsi que la largeur des textes de légende.  

Les indications de feuille de données et de tableau de tracé ne sont normalement pas à modifier. En
revanche,  la  largeur  des  textes  de  légendes  est  modifiable  si  les  cadres  contenant  les  légendes
apparaissent trop courts ou trop longs sur le diagramme.

● cliquer OK »

Le diagramme mis en couleur s'affiche, avec sa légende. 

Si une légende a été indiquée pour une couleur, mais qu'aucune US n'est codée avec cette couleur, la
légende n'apparaît pas sur le diagramme. 

Pour rendre au diagramme sa candeur liliale d’origine, cliquer sur le bouton  annul. req. en haut à
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gauche ;  les couleurs des étiquettes et la légende s’effacent. Cette commande ne supprime pas le
codage de couleur des US, qui reste disponible pour un nouvel affichage (bouton requete).

NB : en cas de modification manuelle de la position des étiquettes d’US sur le diagramme, cette
fonction de visualisation des US sélectionnées reste opérationnelle (en effet les étiquettes d’US ne
sont pas repérées par leur position mais pas un identifiant que leur donne le programme lors de leur
création). Cependant, si des étiquettes d'US ont été détruites ou créées manuellement, la mise en
couleur ne pourra plus fonctionner correctement. 
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8. Liaison avec une base de données d'enregistrement

8.1. Généralités sur l'association du   Stratifiant   et d'une base de données  

Le Stratifiant peut être utilisé de façon autonome ; mais il est conçu pour être associé à un système
informatisé  d'enregistrement  de  terrain,  formant  ainsi  un  système d’information  stratigraphique
(SIS). Cette notion de SIS correspond à l'utilisation dynamique du diagramme stratigraphique, au
moyen des fonctions suivantes : 

• l'obtention directe du diagramme à partir des données saisies dans la base de données (nul
besoin  alors  de  ressaisir  ou  de  copier-coller  les  listes  des  US et  des  relations  dans  le
Stratifiant), réitérée aussi souvent qu’on le souhaite au fur et à mesure de l’avancement de la
fouille et de l’enregistrement ;

• la visualisation sur le diagramme du résultat de requêtes effectuées dans la base de données,
grâce à la fonction de mise en couleurs exposée au chapitre précédent. 

L'application  Stratibase  (téléchargeable  à  cette  adresse :  https://abp.hypotheses.org/4080 )  a  été
spécialement développée pour constituer un exemple de structure de base de données compatible
avec  le Stratifiant  et créer avec ce dernier un SIS expérimental. Mais  le Stratifiant peut fonctionner
avec d'autres partenaires ; il est en effet conçu comme un module pouvant s'adapter à différentes
bases de données d’enregistrement de terrain. La liaison avec une base de données repose sur une
simple importation de fichiers contenant les données à traiter, émis par la base de donnée et lus par
le Stratifiant18. 

● Dans le Stratifiant, afficher la feuille nommée import données :

Cette feuille ressemble à la feuille de saisie, mais elle est destinée à recueillir les données (listes des
US,  des  relations  et  des  phases)  importée  depuis  la  base  de  données.  Elle  comprend à  droite
(colonnes  Y-Z),  une  zone  emplacement  fichiers  d'échange ;  et  en  haut  et  à  gauche,  deux  boutons
supplémentaires : paramètres import et import.

8.2.   Liaison avec des bases de données déjà associées au   Stratifiant  

initialiser la liaison 

● Dans la feuille import données, cliquer sur le bouton paramètres import ; une fenêtre s'affiche,
légèrement différente suivant la version du Stratifiant (0.3.5 pour versions anciennes d'Excel,
gauche, ou 0.3.7 pour versions récentes d'Excel, à droite) :

18 Cette solution rustique a été choisie de préférence pour des raisons de simplicité et de robustesse, de préférence  à des procédures plus
performantes (liaison dynamique ODBC par exemple) mais plus exigeantes (nécessité d’installer des pilotes adaptés aux différentes 
versions de Windows et des logiciels à mettre en relation)

https://abp.hypotheses.org/4080
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Dans la fenêtre, la section  base de données source permet de choisir une applications existante déjà
identifiée (dont Stratibase ou la base bdB en usage à Bibracte), ou une autre base. Dans le cas d'autres
bases fonctionnant avec le Stratifiant, pour lesquelles une liaison a déjà été établie, mais qui ne sont
pas identifiées dans la liste, suivre les instructions de la documentation de la base (il s'agit souvent
du choix autre base de données export format XLS). Pour le cas d'une autre base pour laquelle il n'existe
pas encore de protocole de liaison déjà établi : voir plus bas 8.3 Associer une nouvelle base de données au
Stratifiant. 

● Choisir la source de données voulue ;

Le choix d'une base identifiée entraîne l'affichage automatique, en colonne y de la feuille  import
données, du noms des fichiers d'exportation générés par cette base. 

L'importation comporte comme option générique (quelle que soit la source de données choisie) la
possibilité d'éliminer les unités pour lesquelles aucune relation n'est précisée (option qui permet de
diminuer le temps de traitement).

Si bdB (base Bibracte) a été choisie comme source, une option spécifique est disponible : le choix
entre les identifiants courts ou longs (les identifiants longs comprennent l’année et le chantier, en
plus du numéro d’UF, mais prennent plus de place sur le diagramme).

● Cliquer sur OK pour sauvegarder le choix et fermer la fenêtre

Ces choix sont conservés, jusqu'à ce que l'utilisateur les modifie (après avoir cliqué à nouveau sur le
bouton paramètres import). 

Une  fois  la  base  de  données  choisie,  pour  initialiser  la  liaison,  il  est  nécessaire  d'indiquer
l'emplacement des fichiers d'export générés par cette base en colonne Z , en face de leurs noms. 

Procédure sous Windows :

● à l'aide de l'explorateur  Windows, aller dans le dossier contenant les fichiers de données à
importer, générés par la base de données (pour  Stratibase et  bdB,  il  s'agit du dossier qui
contient la base de données)

● cliquer bouton droit sur un des fichiers, par exemple  ExportUS.xls, puis choisir  propriétés
dans le menu contextuel ; 
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● copier le contenu de la ligne emplacement (bien balayer à la souris jusqu’au bout de la ligne,
qui peut ne pas être visible)

● coller ce contenu dans la zone  emplacement fichiers d'échange de la feuille import  données,  en
colonne Z, dans les cellules en face des noms de fichiers :

Il ne sera ensuite nécessaire de répéter cette manœuvre qui si le dossier contenant les fichiers de
données à importer a été déplacé.

importer de nouvelles données 

L'exportation est lancée depuis la base de données source. Avec  Stratibase et  bdB, il  est possible
d'exporter une sélection d'US, de façon à réaliser des diagrammes partiels (concernant seulement un
secteur ou une structure par exemple)19. Dans le cas d'autres bases fonctionnant avec le stratifiant,
pour lesquelles une liaison a déjà été établie, suivre les instructions dans la documentation de ces
bases.

● Pour  Stratibase ou  bdB :  cliquer  sur  le  bouton  d'exportation  vers  le  Stratifiant sur  le
formulaire US (Stratibase) ou l'écran liste UF (BdB) ;

● une fois l'exportation lancée depuis la base de données, ouvrir le Stratifiant (si pas déjà fait)
et afficher la feuille  import données ; 

● cliquer sur le bouton import (3e bouton, à côté du bouton paramètres import) ;

Si  les  paramètres  d'importation  et  les  emplacements  des  fichiers  sont  corrects,  Les  données
importées  vont  s'afficher  dans  la  feuille  import  donnée (l’opération  peut  prendre  quelques
secondes), de la même façon que les données saisies dans la feuille de saisie 20. La suite du traitement

19 pour des raisons techniques, l'ensemble complet des relations stratigraphiques est importé dans tous les cas ; mais en cas de sélection 
d’US, seules les relations stratigraphiques entre US sélectionnées seront prises en compte pour établir le diagramme ; les relations 
entre US sélectionnées et non sélectionnées ne seront pas prises en compte.

20 Concernant les relations stratigraphiques, la base Stratibase permet d'enregistrer directement les relations d'ordre et d'équivalence en 
précisant une modalité de certitude ou d'incertitude. Pour BdB, les relations d’appui, de recoupement, de remplissage sont converties  
en l'unique sorte de  relation logique d’ordre stratigraphique  «A sous B» ; la relation «identique à» est convertie en sa valeur logique 
d’équivalence stratigraphique, notée «A synchrone avec B». Mais la relation indiquée dans BdB comme «équivalent à» est traduite par le
Stratifiant comme un synchronisme non certain («pt.être synchrone») car cette relation s’applique à des cas où l’on a seulement la 
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s'opère comme pour les données saisies manuellement (bouton traitement pour choisir de traiter ces
données et accéder à la feuille traitement).

Attention : si l’on clique une deuxième fois sur le bouton Import, la feuille de données est
vidée  ; en effet, en fin de procédure d’importation, les fichiers de transfert sont vidés, afin que
d'anciennes données ne se confondent pas avec les données à jour lors de l'importation suivante.
Pour réimporter les US et relations, il faut actionner à nouveau la commande d'exportation depuis
la base de données.

L'importation  des  données  et  la  relance  du  traitement  est  à  effectuer  aussi  souvent  qu'on  le
souhaite, dès lors que l'enregistrement a été modifié sur la base de données. Il est très vivement
conseillé  de  ne  pas  laisser  s'accumuler  de  trop  grandes  quantités  de  données  nouvellement
enregistrées avant de procéder à l'importation des données et la mise à jour du diagramme ;  en cas
d'erreur logique signalée par  Le Stratifiant,  si  celle-ci ne porte ainsi que sur un petit nombre de
données saisies depuis le dernier traitement, la vérification et la correction de l'enregistrement en
sont facilitées. 

importer le résultat de requêtes (mise en couleurs du diagramme)

Si la base de données et le protocole de transfert le permettent, le résultat de requêtes effectuées sur
les unités dans la base de données (portant par exemple sur la nature de l’unité, le mobilier contenu,
etc.) peut être importé pour une mise en couleur du diagramme.

● Effectuer les requêtes souhaitées dans la base de données source, de façon à remplir le
champ de code de couleur des unités stratigraphiques concernées (champ qui doit  être
présent dans cette base de données source) ; pour cela se reporter à la documentation de la
base de données source. 

● Exporter les données vers le Stratifiant : générer les fichiers d’exportation depuis la base de
données, puis les importer dans le stratifiant (cf ci-dessus Importer de nouvelles données).

Les codes attribués en fonction des requêtes sont importés dans la colonne H coul. (liste des US) de
la feuille  import données. Si le protocole de liaison le permet, les légendes liées aux codes couleurs,
saisies dans la base de données source, sont importées directement dans la feuille  mise en couleur ;
c’est le cas pour  Stratibase et  Bdb.  Le choix des couleurs (valeurs RVB) doit lui être fait dans  le
Stratifiant  (feuille  mise en couleur, voir chap.7), avant ou après l’importation (sauf avec Bdb lorsque
l’option mise en couleurs liées aux interprétations normalisées est choisie).

Si un diagramme stratigraphique a été crée à partir d’une importation de données précédente, et
que,  hormis le  champ de codes couleur,  les  US et  les relations  stratigraphiques n’aient  pas été
modifiées depuis cette précédente importation, alors on peut mettre directement en couleurs (ou
modifier la mise en couleurs précédente) du diagramme existant ; il est inutile de relancer tout le
traitement. 

● Dans ce cas, afficher directement le diagramme déjà existant (feuille graphe), et cliquer sur le
bouton requête ; la nouvelle mise en couleurs s’affiche avec les légendes correspondantes. 

8.3. Associer une nouvelle   base de données au   Stratifiant   (partie plus technique)  

Les  éléments  ci-dessous  sont  destinés  aux  utilisateurs  avancés,  développeurs  et  administrateurs
d'une base de donnée d'enregistrement de terrain qu'ils voudraient associer au Stratifiant. Cette base
doit générer des fichiers de données lisibles par le Stratifiant. 

Structure des fichiers d'export-import entre la base de données et le Stratifiant version 0.3.7

Les possibilités de communication avec une base de données sont meilleures avec la Le Stratifiant
0.3.7 (pour  versions  récentes  d’Excel (à  partir  d’Excel 2007) ;  nous  recommandons  d’utiliser  si

présomption d’une continuité entre les couches concernées, sans en avoir la preuve matériellement conservée et observable. Pour BdB
toujours, les relations d’inclusion entre unités « englobantes » et unités « englobées » ne sont (pour l’instant) pas prises en compte sur 
le diagramme stratigraphique.
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possible cette version. 

Les fichiers générés par la base pour transfert des données vers le Stratifiant doivent être sous l’un
des formats suivant :

• CSV (avec délimiteur point-virgule, et encodage de caractères UTF 8) :

• XLS (ancien format Excel) ;

• XLSX (format Excel actuel) ;

fichiers indispensables

Ces fichiers sont au nombre de 3 à 5. Trois fichiers sont indispensables :

-  Un  fichier,  obligatoirement  nommé  ExportUS.csv,  ExportUS.xls,  ou  ExportUS.xlsx
(suivant le format choisi), contenant les unités stratigraphiques. Il s’agit d’un tableau à 9 colonnes :

La première ligne contient obligatoirement les noms des champs. Ces noms en eux-mêmes n'ont
pas d'importance et peuvent être modifiés, mais ces champs doivent obligatoirement correspondre
à l’ordre et au contenu suivants :

Ordre Champ Format Description

1 ID_US texte Identifiant de l'US. Champ obligatoirement rempli (tous les autres sont
facultatifs)

2 TypeUS texte Type de l'US. Ce champ peut être laissé vide ou rempli avec l'une des
trois modalités suivantes :  couche,  négatif,  altération  qui sont les 3 types
d'US reconnus par le Stratifiant et figurés par une mise en forme de
l'étiquette  d'US  sur  le  diagramme  L'orthographe  est  à  respecter
strictement, sans espace au début ou à la fin. Comme pour une saisie
manuelle, si le champ est vide, le Stratifiant attribue automatiquement
la mise en forme du type couche. 

3 FPA Entiers Fin Au plus Ancien ; date au plus ancien de fin de formation de l'unité
(terminus post quem), en années ; ce champ peut être laissé vide.

4 FPAestime Entiers Date au plus ancien estimée (non certaine) de fin de  formation de
l'unité, en années ; ce champ peut être laissé vide.

5 FPR Entiers Fin Au plus Récent ; date au plus récent de fin de formation de l'unité
(terminus ante quem), en années ; ce champ peut être laissé vide.

6 FPRestime Entiers Date  au plus  récent  estimée (non certaine)  de  fin  de  formation de
l'unité, en années ; ce champ peut être laissé vide.

7 REF_CouleurStra
tifiant

Entiers Code couleur attribué à l'US, pour mise en couleur du diagramme ; ce
champ peut être laissé vide.

8 REF_PhaseDebut Entiers Numéro d'ordre de la phase au plus ancien attribuée à l'US ; ce champ
peut être laissé vide.

9 REF_PhaseFin Entiers Numéro d'ordre de la phase au plus récent attribuée à l'US ; ce champ
peut être laissé vide.

-  Un  fichier  obligatoirement  nommé  ExportRelations.csv,  ExportRelations.xls ou
ExportRelations.xlsx. (suivant le format choisi), contenant relations d'antéropostériorité. Il s’agit
d’un tableau à 3 colonnes : 

La première ligne contient obligatoirement les noms des champs. Ces noms en eux-mêmes n'ont
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pas d'importance et peuvent être modifiés, mais ces champs doivent obligatoirement correspondre
à l’ordre et au contenu suivants :

Ordre Champ Format Description

1 REF_USanterieure Texte identifiant de l'unité antérieure ; champ obligatoirement rempli

2 REF_USposterieure Texte identifiant de l'unité postérieure ; champ obligatoirement rempli

3 RelationIncertaine Texte si le champ est vide, la relation est importée comme certaine. Si le
champ est renseigné avec « ? » (point d'interrogation, sans espace
avant ni après), la relation est importée comme incertaine 

-  Un  fichier  obligatoirement  nommé ExportSynchros.csv,  ExportSynchros.xls ou
ExportSynchros.xlsx (suivant le format choisi)  contenant les relations de synchronisme.  Il s’agit
aussi d'un tableau à 3 colonnes :

La première ligne contient obligatoirement les noms des champs. Ces noms en eux-mêmes n'ont
pas d'importance et peuvent être modifiés, mais ces champs doivent obligatoirement correspondre
à l’ordre et au contenu suivants :

Ordre Champ Format Description

1 REF_USsynchro1 Texte identifiant de la première unité synchrone ; champ obligatoirement
rempli

2 REF_USsynchro2 Texte identifiant  de  deuxième unité  synchrone ;  champ obligatoirement
rempli

3 RelationIncertaine Texte si le champ est vide, la relation est importée comme certaine. Si le
champ est renseigné avec « ? » (point d'interrogation, sans espace
avant ni après), la relation est importée comme incertaine 

Fichiers optionnels

Deux autres fichiers, optionnels, permettent les fonctions de mise en phases et de mise en couleur
du diagramme dans le Stratifiant :

-  fichier  obligatoirement  nommé ExportPhases.csv,  ExportPhases.xls ou
ExportPhases.xlsx (suivant le format choisi) contenant la liste des phases. Il s’agit d'un tableau à 4
colonnes :

La première ligne contient obligatoirement les noms des champs. Ces noms en eux-mêmes n'ont
pas d'importance et peuvent être modifiés, mais ces champs doivent obligatoirement correspondre
à l’ordre et au contenu suivants :

Ordre Champ Format Description

1 ID_Phase entiers Numéro d'ordre de la phase de 1 (la plus ancienne) à n (la plus
récente). Champ obligatoirement rempli.

2 NomPhase Texte Nom ou désignation de la phase. Champ obligatoirement rempli.

3 TPQ Entiers Date au plus ancien de fin de formation applicable à toutes les US
de la phase. Ce champ peut être laissé vide. 

4 TAQ Entiers Date au plus récent de fin de formation applicable à toutes les US
de la phase. Ce champ peut être laissé vide. 

- fichier obligatoirement nommé ExportLegendRequete.csv, ExportLegendRequete.xls ou
ExportLegendRequete.xlsx (suivant le format choisi) contenant les codes de mise en couleur et
leurs légendes. Il s’agit d'un tableau à 2 colonnes :
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La première ligne contient obligatoirement les noms des champs. Ces noms en eux-mêmes n'ont
pas d'importance et peuvent être modifiés, mais ces champs doivent obligatoirement correspondre
à l’ordre et au contenu suivants :

Ordre Champ Format Description

1 ID_Couleur entiers Code couleur

2 Legende Texte Légende correspondant à cette couleur

MLD et lien avec une base relationnelle

Cet ensemble de fichiers correspond au modèle logique de données suivant :

Il  n'est  pas  nécessaire  que  la  base  de  données  source  intègre  directement  ce  modèle,  mais
simplement qu'elle soit compatible avec ; c'est à dire que les tables et champs ci dessus puisse être
extraits  par  des  requêtes  simple  puis  exportés  pour  constituer  une  procédure  d'exportation
réitérable à volonté, pour chaque nouveau traitement avec le Stratifiant. 

Une  fois  la  procédure  d'exportation  des  fichiers  mise  au  point,  les  réglages  de  paramètres
d'importation  dans  le  Stratifiant  se  font  comme  indiqué  ci  dessus  (8.2  initialiser  la  liaison)  en
choisissant dans la fenêtre paramètres import les options autre base (avec le format de fichier adéquat),
et si il y a lieu les options import phases (correspondant à l'importation du fichier ExportPhases) et/ou
import légende mise en coul. (correspondant à l'importation du fichier ExportLegendesRequete).

Si le choix autre base dans le Stratifiant paraît trop anonyme, Il est possible de créer, dans la fenêtre
paramètres  import, une option  personnalisée  de choix  spécifique de  la  nouvelle  base  associée,  en
modifiant  cette  fenêtre  ainsi  que le  le  module  d'importation   dans le  code  VBA du  Stratifiant
(contacter l'auteur : bruno.desachy@univ-paris1 si besoin).  

Associer une base de données avec le Stratifiant version 0.3.5 (anciennes versions d'Excel)

La marche à suivre est  comparable,  avec les différences suivantes :  seuls  les 3 fichiers de base
ExportUS, ExportRelations et ExportSynchro peuvent être importés ;  les formats d'importation
possible sont le XLS et le DBF (ni leXLSX, ni le CSV). 

mailto:bruno.desachy@univ-paris1
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9. Que faire en cas de problème ?

Même si de nombreux bogues ont déjà été corrigés, le Stratifiant peut être affectée par des bogues
ou des problèmes de fonctionnement non encore détectés. 

L'utilisateur doit donc être prêt à affronter ces éventuels problèmes de fonctionnement ; mais ce
faisant,  il  assume  le  rôle  d'un  courageux  pilote  d'essais  contribuant  à  la  mise  au  point  de
l'application21 ! D'une façon générale, en cas de problème, il est important de conserver le fichier
Excel avec ses données en l'état,  et  de prendre contact  avec l'auteur pour lui  communiquer ce
fichier, afin que le problème puisse être analysé et (si tout va bien) corrigé. 

Cependant, il  est quelquefois nécessaire de procéder d'abord à des manœuvres de déblocage de
l'application Excel et du langage VBA qu'elle contient.

9.1. Déblocage ou interruption d'un traitement en cours

Premier cas :  l'application s'est mise à tourner en boucle infinie, ou bien l'on souhaite interrompre
un traitement en cours : 

● au clavier, appuyez simultanément sur les touches Ctrl et Pause ; la fenêtre suivante s'affiche
:

● cliquer sur débogage ; l'environnement de développement intégré (écran  de programmation
VBA) d'Excel s'affiche :

● cliquer sur le bouton de réinitialisation de la barre d'outil de VBA (petit carré bleu, dans le

21 Que les lesdits courageux pilotes d'essais se rassurent, l'auteur a fixé un chiffre raisonnable de 7% de pertes humaines tolérables pour 
la mise au point du Stratifiant 
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cercle  rouge  ci-dessus),  pour  débloquer  l'application  ;  puis  fermer  la  fenêtre  de
programmation (croix dans le carré rouge en haut à droite de la fenêtre).

Arrivé à ce stade, il est possible de sauver et fermer normalement le classeur Excel.

Rappelons que des temps de traitement supérieurs à 10 ou 15 minutes sont normaux à partir de
plusieurs centaines d'US traitées ; et que d'autre part, selon les réglages de l'ordinateur, l'affichage
peut  disparaître  partiellement  ou  totalement  jusqu'à  achèvement  du  traitement.  Un  temps  de
traitement  long  et  un  affichage  « gelé »  ou  absent  durant  le  traitement  ne  signifient  donc  pas
nécessairement qu'il y ait un problème et qu'il faille interrompre le traitement. 

9.2. Procédure en cas d'arrêt anormal du traitement, avec message d'erreur du système

Deuxième cas : arrêt anormal et message d'erreur système.  Le traitement s'est interrompu de lui-
même, laissant la place à une fenêtre de message d'erreur de VBA, portant des indications obscures,
dans le style de celle-ci : 

dans ce cas : procéder comme dans le cas d'une interruption volontaire du traitement exposé ci
dessus :

● cliquer sur débogage dans la fenêtre de message ; puis cliquer sur le bouton de réinitialisation
de la barre d'outils de VBA (petit carré bleu) ; puis fermer la fenêtre  VBA et le classeur
Excel.  

9.3. Résultat anormal du traitement

Troisième cas  :  résultat  anormal. L'application  s'exécute  sans  problèmes  apparents  ni  message
d'erreur, mais le diagramme obtenu est incomplet ou aberrant. 

Dans ce cas, pas de déblocage ni de manœuvre spéciale à effectuer : conserver le classeur en l'état
pour le communiquer à l'auteur afin d'analyse et débogage, en indiquant en quoi le résultat pose
problème. ·

9.4. contact en cas de problèmes :

Bruno Desachy :  bruno.desachy@univ-paris1.fr ou bruno.desachy@gmail.com 

mailto:bruno.desachy@gmail.com
mailto:bruno.desachy@univ-paris1.fr
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