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Présentation : l’application Chronophage 

fonctionnalités  

Chronophage est un outil expérimental d'aide au raisonnement chronologique en archéologie de 
de terrain. 

Il permet de situer dans le temps quantifié le début, la fin et la durée d’entités archéologiques 
(contextes stratigraphiques ou entités matérielles historiques), à partir des éléments de datation 
disponibles (éléments datés contenus dans le contexte, sources historiques, etc.). Ces possibilités 
sont exposées dans la 1er partie du présent document : 1. calcul des temps possibles, certains et 
estimés des entités archéologiques.

Il permet d’autre part d’établir la distribution dans le temps d’une série d’événements 
représentant le début, la fin ou la durée d’entités archéologiques, par comptage de ces 
événements suivant un pas de temps choisi par l’utilisateur, en tenant compte des imprécisions de
datation. Ces fonctionnalités sont esposées dans la 2e partie :  2. quantification par pas de temps 
d’événements affectés d’imprécisions chronologiques.

développement et diffusion  

Chronophage consiste en macrocommandes et formules dans un classeur LibreOffice Calc, 
téléchargeable sur le site de l'atelier «     Systèmes d'information et traitement de données   
archéologiques     »   (SITraDA – université Paris 1) ou sur le site du programme transversal 
ArchéoFab (UMR 7041).

L’application Chronophage (classeur Chronophage 0_4.ods et présent document au format pdf)  
peut être copiée, utilisée, modifiée et diffusée librement, sous réserve de citation du présent 
document1.

L'application est expérimentale et peut comporter des bogues ; en cas de problèmes, ou pour tout 
renseignement complémentaire, contacter bruno.desachy@univ-paris1.fr 

lancement de Chronophage  

Les indications qui suivent supposent d’avoir installé LibreOffice sur son ordinateur 
(téléchargeable sur le site LibreOffice), et de connaître les commandes de base du tableur 
LibreOffice Calc.

• Ouvrir le fichier Calc "Chronophage 0_4". 

Ce fichier peut être copié, renommé ou déplacé. Il contient des formules logiques et les 
macrocommandes de création du graphe.

• le niveau de sécurité de Calc doit réglé sur "moyen" pour autoriser l'exécution des 
macrocommandes (menu outils / options / LibreOffice / sécurité / sécurité des macros) et 
l'activation des macros doit être autorisée à l'ouverture du fichier. En cas de modification 
du niveau de sécurité des macros, Calc doit être fermé puis relancé pour que les 
modifications prennent effet. 

1 l’application (feuilles et code contenu dans le classeur Calc Chronophage 0_4.ods, ainsi  que la présente 
documentation) est placée sous licence libre CeCILL-B, avec pour Titulaire Bruno Desachy, pour Licencié toute 
personne ayant chargé et utilisé l’application et pour Contributeur toute personne ayant modifié ou adapté le code, 
les formules ou la présentation de l’application. Le texte complet du contrat de licence est consultable à la fin du 
présent document

https://fr.libreoffice.org/
mailto:bruno.desachy@univ-paris1.fr
http://www.cecill.info/
https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referentiels-geohistoriques/rct
https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referentiels-geohistoriques/rct
https://sitrada.hypotheses.org/outils-daide-au-raisonnement-chronologique-de-terrain
https://sitrada.hypotheses.org/outils-daide-au-raisonnement-chronologique-de-terrain
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1. calcul des temps possibles, certains et estimés des entités archéologiques

1.1 principes  

Malgré les progrès des techniques de datation, passer des éléments datés liés à un contexte ou à 
une entité archéologique (prélèvements datés en laboratoire, objets datés typologiquement, 
sources historiques...) à la datation de cette entité elle-même, est une opération qui n'a rien 
d'évident, mais qui reste souvent peu explicite dans les rapports et publications archéologiques 2 .
Chronophage permet de formaliser rigoureusement cette induction partant d’éléments datés  pour
aboutir de la datation d’un contexte ou d’une entité archéologique, par la définition d’intervalles 
d’imprécision autour des valeurs de début, de fin et de durée de l’entité considérée. Les principes
de cette formalisation simple sont les suivants3.

1.1.1 intervalles d’imprécision  

Le temps quantifié auquel il est fait référence ici est le temps newtonien de la physique classique,
pris comme un axe unidimensionnel distinct et indépendant des dimensions de l’espace, sur 
lequel on peut définir des points (instants, ou dates) et des distances entre deux points (durées). 
L’unité de mesure ici retenue pour exprimer et calculer les coordonnées et distances temporelles 
(c’est à dire les instants et durées) est l’année4. 

Toute entité matérielle finie située dans le temps est limitée par deux instants : son début D et sa 
fin F , et par une durée T ; de sorte que T = F – D.

Pour l’archéologue, ces entités matérielles peuvent être des contextes ou unités stratigraphiques 
(dont la durée T correspond au temps de formation), ou des entités matérielles  s’inscrivant dans 
une temporalité historique plus large que le seul temps stratigraphique des étapes de formation 
du terrain (« habitat », « temple », « site », etc.) ; la durée T inclut alors la durée d'usage ou de 
« vie » socio-culturelle de l’entité, jusqu’à son abandon ou sa destruction ; il peut aussi s’agir 
d’objets mobiliers (ecofacts ou artefacts), la durée T correspondant suivant le cas au seul temps 
de production, ou au temps étendu d’usage et de vie5.

Sauf exception, les indications de datation dont dispose l'archéologue, quelle que soit leur nature 
ou la technique de datation employée (mobilier contenu dans le contexte, datation physico-
chimique d'échantillon provenant de ce contexte, indication historique extrinsèque, etc.), ne 
renseignent pas directement ces trois variables de base D, F, T.  En revanche, ces indications de 
datations fournissent des bornes des intervalles d'imprécision encadrant ces variables de base :

• Dpa (début au plus ancien) ≤ D ≤ Dpr (début au plus récent) ; 

• Fpa (fin au plus ancien) ≤ F ≤ Fpr (fin au plus récent) ; cet intervalle [Fpa, Fpr] 
encadrant l’instant de fin de durée de l’entité considérée correspond à la fourchette 
Terminus Post Quem – Terminus Ante Quem bien connue des archéologues ;

• Tpc (durée au plus court) ≤ T ≤ Tpl (durée au plus long).

Ainsi, les éléments datés contenu dans un dépôt archéologique donnent la fin au plus ancien de la
formation de cette unité stratigraphique (si ces éléments ne sont pas intrusifs). Cette borne de fin 
au plus tôt, souvent appelée terminus post quem (TPQ) ou « date-plancher », est la plus 
fréquemment renseignée pour les unités stratigraphiques, en raison de l'importance primordiale 

2 (Giot et Langouët 1984; Ferdière 2015; Desachy 2016)
3 formalisation issue de notions de Recherche Opérationnelle : pour plus de précisions, voir (Desachy 2016, 2018)
4 les archéologues opèrent rarement à une échelle plus fine
5 dans le cas d’une entité matérielle fixée dans l’espace comme dans celui d’un objet mobilier, l’on peut définir cette 

« durée de vie » comme la période où l’élément considéré est en relations actives avec le milieu social, avant son 
passage en contexte archéologique  (Schiffer 1996)
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du mobilier contenu comme source de datation6. Mais cette primauté traditionnelle du terminus 
post quem dans les pratiques de datation ne doit pas occulter la possibilité de renseigner d’autres 
bornes ; ainsi les observations géoarchéologiques et taphonomiques fournissent fréquemment des
indications de durée de formation d'une unité stratigraphique, traduisibles en intervalle [Tpc, 
Tpl].  En bref, et sans énumérer tous les cas possibles, retenons que les 6 bornes des 3 intervalles 
[Dpa, Dpr], [Fpa, Fpr], [Tpc, Tpl] indiqués ci-dessus constituent une « grille d’utilisation » des 
éléments datés disponibles, à l’aide de laquelle la question que doit se poser l’utilisateur est 
« quelle(s) borne(s) de quel (s)intervalle(s) d’imprécision cette datation renseigne-t-elle ? ».

1.1.2 traitement et résultats     : temps possible et temps certain des entités  

Ces intervalles forment système , de sorte qu’une précision apportée sur une borne d’un 
intervalle entraîne le recalage des autres. Il s’agit d’un système d’inéquations très simple (il ne 
mobilise que des relations d’ordre, des soustractions et des additions - fig 1), et dans lequel on 
retrouve les règles d'utilisation des TPQ et TAQ énoncées par les manuels, mais assez fastidieux 
à opérer manuellement si l’on a de nombreuses entités à traiter.

fig 1 : systèmes d’inéquations des intervalles de début, fin et durée d’une entité chronologique

Pour être opérable, ce système nécessite que tous les intervalles soient fermés. Les bornes non 
renseignées par des éléments de datation connus sont donc initialisées à l’aide de valeurs par 
défaut, fixées préalablement par l’utilisateur : un « début absolu » choisi pour être sûrement 
antérieur à toutes les entités traitées pour les bornes au plus ancien, une « fin absolue » sûrement 
postérieure à toutes les entités pour les bornes au plus récent, une durée au plus long 
correspondant à la différence entre fin absolue et début absolue, et une durée au plus court nulle7.

Le recalage des intervalles à partir des bornes saisies est opéré automatiquement au moyen de 
formules qui fournissent les intervalles corrigés. Ces derniers peuvent s’interpréter pour chaque 
entité en termes de « temps possible » et de « temps certain ».

• Entre le début au plus ancien et la fin au plus récent (corrigés), s’étend la plage de temps 
possible ; elle n’apporte qu’une certitude négative : avant et après cette plage de temps, 
l’entité considérée ne peut pas exister (ou être en cours de formation pour une unité 
stratigraphique) ; mais à n'importe quel instant de cette plage de temps possible, 
l'existence de l’entité est incertaine (même si sa matérialité est en elle-même certaine), 

6 Notons, pour dissiper une confusion fréquente, que le TPQ (suivant sa définition pratique généralement acceptée, à 
savoir la date donnée par le plus récent des éléments contenus dans le dépôt considéré) borne bien la fin de la 
formation du dépôt, et non pas son début.  En effet, si par exemple la durée de formation d'une couche d'occupation 
retrouvée par les archéologues s'est étendue sur plusieurs années – mettons de 1600 à 1615 -  et qu'une monnaie 
frappée en 1605 a été perdue et déposée dans cette couche après un faible temps de circulation (inférieur à 10 ans), 
la date de frappe connue de la monnaie (1605) fournit effectivement une borne au plus ancien pour la fin de 
formation de l'unité (1605 < 1615), mais pas pour son début (1605 > 1600 : la formation du dépôt a dans ce cas 
débuté avant le TPQ donné par la monnaie). Par conséquent, c'est l'instant F de fin de formation de l'unité 
stratigraphique, borné par le TPQ, qui est en pratique le plus utilisé par les archéologues pour désigner et pour 
résumer la position de cette unité dans le temps quantifié. Et rappelons bien sûr – règle souvent répétée mais parfois
négligée – que le TPQ donné par les éléments contenus dans un dépôt n'est qu'une borne au plus ancien pour la date
de fin de formation du dépôt, et non cette date elle-même.

7 Ou plus exactement arrondie à zéro ; en effet la durée d’une entité chronologique, aussi courte soit elle, ne peut être
nulle, sans quoi cette entité n’existe pas (dans le cadre de physique classique dans lequel nous nous situons). Cette 
règle d’arrondi sera modifiée lorsque nous aurons à traiter une répartition probabiliste d’une durée minimale (cf 
plus loin partie 2.3).
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car à cet instant donné elle peut ne pas encore exister, ou ne déjà plus exister (ne pas 
avoir commencé, ou  avoir déjà achevé sa formation pour une unité stratigraphique) ;

• Dans les cas favorables où la précision des indications est telle que le début au plus 
récent est antérieur ou égal (mais non postérieur) à la fin au plus ancien (si Dpr ≤ Fpa), 
alors, dans cet intervalle [Dpr, Fpa] entre le début au plus récent et la fin au plus ancien, 
l'existence de l’entité (ou la formation en cours d'une unité stratigraphique) est certaine ; 
on peut donc qualifier cet intervalle de « temps certain » de l'entité.

L’entité considérée peut être démunie de temps certain ; elle peut aussi comprendre une plage de 
temps certain encadrée par une plage plus large de temps possible (de sorte que l'unité a pu 
exister antérieurement et/ou postérieurement au delà de cette plage de temps certain). Dans le 
meilleur des cas (rare), la position chronologique de l'unité est connue avec une précision totale 
(à l'échelle ici retenue de l'année) de sorte que tout le temps de l'unité est certain (tous les 
intervalles d’imprécision ont une longueur nulle : Dpa = Dpr, Fpa = Fpr, Tpc = Tpl)8 ;

1.1.3 le certain et l'estimé  

Les éléments de datation disponibles peuvent présenter une fiabilité variable. Chronophage 
permet d’opérer une distinction qualitative en deux niveaux de fiabilité : les bornes d’intervalles 
considérées comme certaines et celle considérées comme « estimées », c’est à dire moins 
assurées. Cette distinction, qui relève de la responsabilité de l’utilisateur,  est un moyen simple 
(en amont de modélisations mathématiquement plus élaborées mais plus complexes) de tester 
des hypothèses ou de hiérarchiser qualitativement la documentation disponible9. 

Pratiquement, le jeu de 6 bornes d’intervalle à renseigner est dédoublé, chaque borne certaine est
doublée par une borne « estimée ».  Il est possible de renseigner l’une ou l’autre, ou les deux ; 
dans ce dernier cas des valeurs plus précises, mais  plus hypothétiques, peuvent être indiquées à 
l’intérieur de bornes certaines mais moins précises. Après traitement, les intervalles estimés 
permettent de définir un « temps estimé », intermédiaire entre le temps  possible et le temps 
certain, dans lequel se place l’entité considérée.

1.1.4 vers l'intégration des relations stratigraphiques   

Chronophage est une application qui se veut utilisable, mais c'est aussi un outil expérimental 
marquant une phase intermédiaire de développement. En l'état actuel, Chronophage ne gère pas 
les relations d'ordre chronologique (relations stratigraphiques ou autres contraintes de 
succession) entre unités ou entités, à la différence de l'application Le Stratifiant 10, autre outil issu
de notre recherche en cours sur la formalisation du raisonnement chronologique de terrain qui est
lui centré sur le traitement des relations stratigraphiques. Les deux applications peuvent être 
utilisées en complément l'une de l'autre. À terme, l'intégration des fonctions de Chronophage 
dans Le Stratifiant est prévue, afin d'offrir un outil plus complet d'aide au raisonnement 
chronologique de terrain11.

8 Pour arriver à ce résultat, il faut avoir des indications d'une précision totale sur au moins deux des trois variables D, 
F, T (la 3eme pouvant être déduite des deux autres : F = D + T ; D = F – T ; T = F – D).

9 Il s’agit d’une forme simple de logique modale (c’est à dire admettant des modalités qualitatives intermédiaires 
entre le vrai et le faux) qui est aussi un moyen de discrétiser l’information probabiliste continue liée aux datations 
de laboratoire, afin de l’utiliser dans le cadre formel simple ici exposé (cette information probabiliste pouvant 
ensuite ou par ailleurs être pleinement exploitée dans des modélisations type ChronoModel) ; ainsi les bornes à 2 
écarts-type d’une datation radiocarbone calibrée fournissent un intervalle pour la fin de vie de l’élément daté que 
l’on peut considérer comme raisonnablement certain (à 95 %) ; à l’intérieur de cet intervalle, les pics de plus forte 
probabilité peuvent fonder différentes hypothèses d’intervalles « estimés » (non certains).

10 Téléchargeable sur les sites indiqués plus haut : SITraDA et ArchéoFAb      ;
11 Formellement, l'intégration de la stratigraphie (ou autres relations d'ordre chronologique) dans le système 

d'inéquations présenté ci-dessus (1.1.2) suppose la prise en compte de durées (qui peuvent être nulles) liées aux 
relations elles-mêmes (Desachy 2016, 2018)

https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/axe-3-systemes-dinformation-et-referentiels-geohistoriques/rct
https://sitrada.hypotheses.org/outils-daide-au-raisonnement-chronologique-de-terrain
https://chronomodel.com/
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fig 2 schéma général de fonctionnement de Chronophage

1.2. Utilisation     : saisie des données (onglet «     entités     »)  

• Après ouverture du fichier Calc "Chronophage", sélectionner l'onglet « entités ».

La feuille « entités » ne doit pas être détruite ; elle peut être copiée et renommée si l’on désire 
traiter plusieurs séries d’entités sur des feuilles distinctes.

fig 3 feuille entités : zone de saisie des bornes connues

2.2.1 Définition d'une marge de temps absolue  

Il est préalablement nécessaire de définir un début absolu et une fin absolue entre lesquels se 
situent avec certitude toutes les US ou entités étudiées. Ces valeurs servent à fermer par défaut 
les intervalles de datation (voir plus haut 1.1.2). 

Le début absolu est à indiquer sur la feuille « entités » en cellule D1, la fin absolue en cellule G1.
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2.2.2 Saisie des indications de temps des unités chronologiques  

Pour chaque entité à traiter, Chronophage permet la saisie des bornes connues des trois 
intervalles d'imprécision [Dpa, Dpr], [Fpa, Fpr], [Tpc, Tpl] encadrant le début, la fin et la durée 
de l'unité considérée.

Les unités chronologiques (US ou autres entités archéologiques) sont à saisir à partir de la ligne 
5 (une ligne par unité).

Les indications de temps sont à saisir en années, sous forme de nombre entiers. Les nombres 
négatifs correspondent aux dates avant notre ère. Attention : l'année "zéro" n'existe pas12 : l'année
1 (de notre ère) succède directement à l'an -1 (avant notre ère). Il ne faut donc pas indiquer "0" 
pour le début du 1er siècle, mais 1 (par ailleurs, une valeur zéro dans le tableau équivaut à une 
absence de donnée saisie). 

Colonne A : identifiant (numérique ou alphanumérique, de préférence court)

colonne B : début au plus ancien Dpa
colonne C : début au plus récent Dpr

colonne D : fin au plus ancien Fpa (= TPQ archéologique pour les unités stratigraphiques)
colonne E : fin au plus récent Fpr (= TAQ archéologique pour les unités stratigraphiques)

colonne F : temps (durée) au plus court Tpc
colonne G : temps (durée) au plus long Tpl

colonne H : début estimé  au plus ancien DEpa
colonne I : début estimé au plus récent DEpr

colonne J : fin estimée au plus ancien FEpa
colonne K : fin estimée au plus récent FEpr

colonne L : temps estimé (durée) au plus court TEpc
colonne M : temps estimé (durée) au plus long TEpl

lors de la saisie des bornes de temps d'une US ou autre entité, ne pas remplir les colonnes pour 
lesquelles on ne dispose pas d'indications : les valeurs par défaut (issues du début et de la fin 
absolus) seront automatiquement appliquées pour le calcul des temps de cette unité. 

Lorsque le début, la fin ou la durée sont précisément connue, saisir cette même valeur précise 
dans les deux bornes de l’intervalle d’imprécision (la largeur  de l’intervalle est alors égale à 
zéro : la précision est totale à l'échelle de l'année, et donc l’imprécision est nulle). 

1.3 Calcul des temps des unités chronologiques  

Les colonnes masquées (N à AL) contiennent les formules intermédiaires (inéquations traitées 
par tests logiques) entre les bornes saisies, et les temps de l'unité qui en résultent. Ces formules 
permettent de compléter les bornes non saisies avec les valeurs par défaut (colonnes O à Z), et 
d'opérer les inéquations liant les bornes au moyen de d'instructions conditionnelles pour déduire 
les bornes d'intervalles corrigées (colonnes AA à AL). Les intervalles estimés ne sont traités que 
si au moins une borne estimée a été saisie (colonne N).

• Pour afficher les colonnes masquées contenant les formules de traitement (ce qui n'est 
pas nécessaire pour une utilisation normale de Chronophage), cliquer sur la croix au 

12 Du moins pas dans le calendrier encore utilisé actuellement, ce qui est une bizarrerie induisant des anomalies de 
calcul pour les durées à cheval sur le début de notre ère (par exemple du début de l’an  -10 au début de l’an 10, il y 
a 19 ans et pas 20…) ; honte au pape Grégoire XIII, car c'est sa faute : sous  son pontificat, au XVIe siècle,  le 
calendrier julien conçu avant l’invention du zéro a été réformé, mais en omettant l’année zéro qui aurait 
logiquement du exister entre -1 et 1 de notre ère (comme l’année 2000 existe entre 1999 et 2001).
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dessus et à gauche de l'en-tête de la colonne M. Les résultats des formules s'affichent 
dans les colonnes elles-mêmes. En cliquant sur une cellule, on voit apparaître dans la 
barre de formule (au dessus de la feuille) la formule générant le résultat.

• Pour les masquer à nouveau, cliquer sur le petit trait qui a remplacé la croix au dessus de
l'en-tête de colonne N

Les colonnes AO à AT indiquent les différentes plages de temps caractérisant chaque unité :

• une plage de temps possible, entre les bornes corrigées de début au plus ancien 
(colonne AO) et de fin au plus récent (colonne AT). Il s'agit de l'intervalle de temps le 
plus large dans lequel l'unité peut prendre place ;

• une plage de temps certain entre les bornes corrigées de début au plus récent et de fin 
au plus ancien (colonnes AQ-AR), qui n'existe, comme indiqué plus haut, que si la fin 
au plus récent est antérieure au début au plus ancien ;

• si des bornes estimées (non certaines) ont été saisies, alors l'unité peut aussi être 
caractérisée par une plage de temps estimé, comprise entre les bornes corrigées de 
début au plus ancien estimé (colonne AP) et de fin au plus récent estimée (colonne 
AS).  Cet intervalle [DEpa, FEpr], nécessairement contenu dans l'intervalle de temps 
possible, et incluant nécessairement l'intervalle de temps certain (si il existe), exprime 
une hypothèse intermédiaire entre le temps possible et le temps certain.

En cas d'incohérence logique entre bornes saisies, les colonnes AM (pour les indications 
certaines) et AN (pour les indications estimées) affichent un avertissement de faute, et les temps 
de l'unité ne sont pas calculés.

fig 4 feuille entités : zone de saisie et zone de résultats (temps possibles, certains et estimés)
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fig  feuille entités : intervalles corrigés (colonnes cachées) et zone de résultats (temps possibles,
certains et estimés)

1.4 Chronogramme   

Chronophage fournit une représentation de type chronogramme (ou diagramme de Gantt : 
graphique avec les entités traitées en ordonnée, et le temps quantifié – ici en années -  en 
abscisse). La graduation en années est en rouge ;  pour chaque unité, le temps possible est 
exprimé en gris, le temps estimé en gris plus sombre et le temps certain en noir. 

• La graduation doit être préalablement réglée, sur la feuille "entités". Le pas des limites 
verticales (rouges) de graduation est à saisir dans la cellule J1 ; ici, il est de 100 (ans). Le 
pas des indications de graduation en marge est à saisir dans la cellule M1 ; ici il est de 2, 
c'est à dire qu'une graduation sur 2 est indiquée en marge avec l'année correspondante. 
(avec un pas de 1 : toutes les graduations rouges seraient indiquées en marge avec l'année
correspondante ; avec un pas de 5 : 1 graduation sur 5 serait indiquée ; etc.).  

• cliquer sur le bouton "graphe", en haut et à gauche de la feuille "entités", pour lancer la 
création du graphique  

• Le choix de tri chronologique ou non est demandé à l'utilisateur. Si le tri chronologique 
n'est pas choisi, les unités sont affichées sur le graphe dans l'ordre de leur saisie (y 
compris les unités sans temps calculés en raison de fautes dans les données, dont les 
lignes restent vides), formant ainsi un index chronologique des unités.

• Cliquer suivant l'option choisie ;

Une feuille appelée "chonogramme" contenant le graphique est automatiquement créée. Chaque 
relance de la réalisation d'un graphe détruit la feuille "chonogramme" précédente. Si l'on 
souhaite conserver ce graphique précédent, il faut renommer la feuille. 

La plage de temps montrée par le graphe est automatiquement ajustée par rapport aux valeurs les
plus extrêmes de bornes saisies. 

fig 5 chronogramme non trié chronologiquement (index chronologique des unités)

En cas de choix du tri chronologique, les lignes sont reclassées suivant un ordre chronologique 
médian entre débuts et fins, privilégiant l'hypothèse du chercheur (temps estimés), puis les temps
certains, puis les temps possibles. Seules les unités dont les bornes saisies sont valides sont 
figurées. 
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fig 4 chronogramme trié chronologiquement

2. Quantification par pas de temps d'événements affectés d’imprécisions 
chronologiques 

Situer dans le temps quantifié chaque entité archéologique suivant les procédures exposées ci-
dessus dans la partie 1 correspond à une étape encore analytique de l’étude chronologique. 

Pour passer à une vision synthétique, au niveau des évolutions techniques, fonctionnelles , 
économiques, sociales, etc.,  les archéologues sont amenés, comme les historiens et les 
économistes, à construire des courbes de comptages par pas de temps (tous les quarts de siècles, 
demi-siècles, siècles, etc.). La première différence entre ce type de distribution chronologique et 
un chronogramme tels ceux des figures 3 et 4 est que l’on abandonne l’identification individuelle
des éléments décomptés, pour ne retenir que leur quantité globale dans chaque pas de temps. 

Fig 5 :  exemple actuel de courbe d’évolution (distribution chronologique par pas de temps) :
évolution des ventes de musique enregistrée sur cassette audio de 1970 à 2006 13 

Une deuxième différence (sur laquelle nous allons revenir) est que l’on décompte des 
« événements » , terme ici entendu dans un sens large, correspondant soit à des entités prises 
dans leur durée, soit seulement à des instants spécifiques dans cette durée. La vente, événement 
décompté dans la figure 5, n’est ainsi qu’un instant ponctuel dans la trajectoire de l’entité 

13 source : Département Etudes Prospectives Statistiques, ministère de la Culture : 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-
domaine_Cultural-statistics/Musique-enregistree ;  

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics/Musique-enregistree
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics/Musique-enregistree
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matérielle munie d’une durée de production et d’usage qu’est une cassette audio14.

2.1  Construire des distributions chronologiques     : questions préalables  

2.1.1 mettre au pas les données     : le temps de référence et la gestion de imprécision.  

Le temps de référence de ce type de distribution est le temps newtonien, quantifié et absolu. 
Dans Chronophage, l’unité (minimale) de ce temps absolu est l’année. La construction de la 
distribution suppose le choix :

• d’une plage de temps (de 1970 à 2006 dans l’exemple de la figure 5) ;

•  d’un découpage de cette plage en intervalles égaux – les pas de temps – dont 
l’archéologue doit pouvoir choisir la longueur (ce qui revient à choisir une échelle 
chronologique d’étude) ;

• d’une méthode de calcul permettant le décompte des événements traités dans chaque pas 
de temps.

C’est ce dernier point qui constitue la principale difficulté pour les archéologues (et pour les 
historiens des périodes mal documentées), en raison de données chronologiques souvent 
imparfaites, lacunaires ou ambiguës. Difficulté qui transparaît notamment dans l’utilisation de 
désignations chronologiques qualitatives (non quantifiées) aux limites floues, et dans la 
multiplicité de systèmes chronologiques qualitatifs concurrents à la correspondance parfois 
problématique.

La voie générale ici proposée est, là encore, de traduire en intervalles d’imprécision exprimés en 
unités de temps absolu (ici l’année) l’imperfection de l’information chronologique liée aux 
événements à traiter, puis de calculer les valeurs de comptage par pas de temps en tenant compte 
de cette imprécision, ce qui est possible dès lors qu’elle est quantifiée. Il existe plusieurs 
solutions pour de tels calculs ; Chronophage en propose deux, d’inspiration différente :

• une répartition proportionnelle de l’imprécision dans les comptages, correspondant à une 
approche probabiliste classique ;

• une approche plus subjective, relevant plutôt de la logique floue, considérant un 
intervalle d’imprécision comme une zone d’incertitude d’existence chronologique que 
l’on peut découper en tranches munies de valeurs de vérité empiriques mais quantifiées 
(inférieures à 1 et supérieures à 0, c’est à dire entre le vrai et le faux).

Dans tous les deux cas, le but reste de gérer le plus simplement possible l’imprécision 
différentielle qui peut affecter les données, de sorte que le pas de temps retenu puisse être 
inférieur à l'imprécision de la datation de tout ou partie des événements (par exemple, un pas de 
temps de 25 ans alors que certains événements ne sont connus qu'à l'intérieur d'un intervalle 
d'imprécision de 100 ans).

2.1.2 Une question préalable     : instants ou durées     ?  

La calcul nécessite de distinguer deux cas, suivant la nature chronologique des événements que 
l’on veut décompter : 

• s’agit-il d’événements dépourvus de durée, réduits à un instant, c’est à dire à un point sur 
l’axe du temps (par exemple, apparition telles des naissances, disparition telles des décès,
ou autre instant dans la trajectoire des entités considérées comme la vente d’un produit – 
cf figure 5) ? 

14 Pas très longue, la durée d’usage en question : soumise à une écoute intensive et à des rembobinages répétés, la 
bande magnétique de la cassette finissait généralement entortillée autour du moyeu du lecteur, et survivait rarement 
aux tentatives de sauvetage à base de trombone ou de crayon… C’était le bon temps, les jeunes n’ont pas connu ça.
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• Ou s’agit-il d’évènement munis d’une durée (par exemple occupations d’habitats, ou 
productions d’ateliers)  ? 

En d’autres termes, s’intéresse-t-on à l’intégralité des entités archéologiques préalablement 
situées dans le temps comme exposé plus haut (cf. partie 1) ou seulement à un instant spécifique 
de leur trajectoire temporelle ? Cette question touche à la nature même du comptage : s’agissant 
d’événements instantanés, on compte des occurrences (chaque événement vaut 1) ; s’agissant 
d’événements munis de durées, on compte des durées d’existence cumulées (ici en années).

Gestion probabiliste de 
l’imprécision

Gestion de l’imprécision par 
valeurs de vérités empiriques

Événements munis de durées Valeur de comptage : années 
d’existence (d’usage / de vie)

Valeur de comptage : années 
d’existence pondérées

Événements instantanés Valeur de comptage : occurrences 
et fractions d’occurrences

Valeur de comptage : occurrences 
et fractions d’occurrences

2.2 distribution par pas de temps d’événements instantanés     : approche probabiliste  

• Ouvrir la feuille « distritemps instants »

La feuille « distritemps instants » ne doit pas être détruite ; elle peut être copiée et renommée si 
l’on désire traiter plusieurs séries de données sur des feuilles distinctes.

2.2.1 saisie des données   

• Rappel : l’unité de temps utilisée dans Chronophage est l’année, exprimée en nombre 
entier (négatif pour les dates avant notre ère). Par convention (mathématiquement peu 
judicieuse) l’année zéro n’existe pas, on doit donc indiquer 1 et non 0 pour la première 
année de notre ère. 

fig. 6 onglet "distritemps instants" : zone de saisie

Les paramètres à saisir sont :

• le « début absolu » (début de la plage totale de temps étudiée) en cellule C1 ;

• la « fin absolue » (fin de la plage totale de temps étudiée) en cellule E1 ;

• le pas de temps choisi, en cellule G1. La plage totale de temps étudiée est découpée en 
intervalles égaux d’une longueur correspondant au pas choisi (par exemple : 100 ans, 50 
ans, 25 ans, etc.). Le découpage est effectué à partir du début absolu indiqué ; par 
exemple pour un pas de temps de 50 ans, fixer un début absolu en 100  donnera des pas 
de temps avec des bornes « rondes » ([100, 150], [150 , 200], etc. ) ; le fixer en -27 
donnera des bornes [-27, 23], [23, 73], [73, 123], etc15.

15 La même année est répétée pour la borne récente d’un pas et la borne ancienne du pas suivant, ce qui implique 
théoriquement que le changement de pas se fait en milieu d’année. Par ailleurs le découpage automatique en pas 
tient compte de l’absence d’année zéro (si une limite de pas tombe en « zéro », elle est convertie en « 1 » ).
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les événements traités sont à saisir à partir de la ligne 3, chaque ligne correspondant à un 
événement :

• saisir (ou copier) l’identifiant de l’événement en colonne A

• saisir (ou copier) la borne au plus ancien (Bpa) pour l’occurence de l’événement en 
colonne B, et la borne au plus récent (Bpr) en colonne E. Cet intervalle [Bpa, Bpr] 
représente le « temps possible » pour l’occurrence de l’événement16. Si la date de 
l’événement est précisément connue, c’est cette même date qui est à répéter en colonne B
et en colonne E.

• saisir éventuellement un poids en colonne H. Ce poids permet de multiplier l’importance 
de l’événement dans les comptages ; pratiquement, cela permet de rassembler en une 
seule ligne et sous un même identifiant plusieurs événements de même nature et de 
mêmes bornes chronologiques (un poids = 3 signifie par exemple que l’on a rassemblé 
sous le même identifiant 3 événements ayant le même intervalle d’imprécision).

2.2.2 calcul des valeurs de comptage  

Le principe de comptage est simple : on compte des occurrences d’événements. Rappelons que 
par définition, un événement instantané ne se produit qu'une et une seule fois dans le temps ; sa 
valeur dans la distribution est donc 1 (une occurrence), éventuellement multipliée par son poids. 

L’événement instantané prend place dans un intervalle d’imprécision, son occurrence se situant 
entre la borne au plus ancien Bpa et la borne au plus récent Bpr. 

Dans le cas le meilleur, l’événement prend place dans un seul pas de temps ; la valeur 1 
s’applique donc pour cet événement et ce pas de temps. C’est le cas de l’événement A (figures 6 
et 7) dont l’intervalle d’imprécision [400, 450] est entièrement contenu dans le pas séculaire 
[400,500].

Mais suivant les choix de découpage en pas de temps, l’intervalle d’imprécision [Bpa, Bpr] de 
l’événement peut s’étendre, ou se situer à cheval, sur plusieurs pas de temps. Dans ce cas, on voit
bien que  la valeur de comptage de cet événement dans chacun des pas de temps concernés ne 
doit pas être 1 (ce qui se fait parfois, mais qui fausse les comptages en surreprésentant cet 
événement comme si il s’était reproduit à plusieurs reprises17), mais une fraction de 1, de sorte 
que le total de ces fractions reste égal à 1.

Pour obtenir cette fraction de 1 exprimant la valeur de comptage d’un événement E dans un pas 
de temps P,  on calcule la proportion du « temps possible » (intervalle d’imprécision) de 
l’événement E dans le pas P  :

• soit TPE le nombre total d’année de temps possible de l’événement E, TPEP le nombre 
d’année de temps possible de l’événement E dans le pas P ; la contribution EP de 

l’événement E dans le pas P est : EP=
TPEP

TPE

Par exemple, l’imprécision de l’événement B (figure 6 et 7) est plus large que le pas de 100 ans 
choisi. Ce temps possible de 150 ans s’étend sur les deux pas de temps  300-400 et 400-500. 
Proportionnellement, 2/3 de ce temps possible se trouvent dans (et occupent complètement) le 
premier pas, 1/3 dans le second. Ces fractions de 1 donnent les valeurs de comptage de cet 
événement pour les deux pas (0,67 et 0,33). L’événement C (figure 6 et 7) est plus précisément 

16 il peut correspondre à l’intervalle d’imprécision encadrant le début ou la fin d’une entité archéologique (voir partie 
1) si ce début ou cette fin sont les événements que l’on souhaite étudier (il peut dans ce cas s’agir des intervalles 
certains, ou estimés si le chercheur veut construire la distribution en fonction d’hypothèses).

17 Et dans ce cas, l’événement est d’autant plus surreprésenté qu’il est imprécisément situé ; ce qui revient à 
privilégier les données de moins bonne qualité et défavoriser ainsi les données plus précises.
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situé, mais il est à cheval entre deux pas du découpage choisi. Le même principe de répartition 
proportionnelle est alors appliqué : sur 50 ans d’intervalle d’imprécision, 20 ans (2/5, soit une 
valeur de 0,4) appartiennent au pas 1-100, et 30 ans (3/5 soit 0,6) au pas 100-200. 

Ces valeurs fractions de 1 correspondent au plus simple calcul permettant la prise en compte de 
l’imprécision ; elles correspondent aussi à une approche probabiliste de l’incertitude résultant de 
cette imprécision. On peut en effet les interpréter, pour chaque pas de temps, comme la 
probabilité  pour que l’événement se soit produit dans ce pas de temps (toutes choses égales par 
ailleurs). Cette probabilité est logiquement 0 lorsque le pas de temps ne contient aucun temps 
possible de l’événement (ce dernier n’a aucune chance de se produire dans ce pas de temps) et 1 
quand le temps possible de l’événement est entièrement contenu dans le pas de temps (il est 
certain que l’événement s’est produit dans ce pas de temps). 

La valeur de comptage d’un événement dans un pas constitue la contribution de cet événement 
au pas. La distribution est ensuite construite en additionnant les valeurs de tous les événements 
pour chaque pas18. 

2.  2.3 résultats  

• lancer le traitement (bouton « go ! » en haut à gauche) ; 

• un premier message apparaît, permettant de choisir l’ordre d’affichage des pas de temps 
(de haut en bas ou de bas en haut), suivi après réponse d’un second message permettant 
de choisir seulement les valeurs cumulées par pas de temps, ou d’ajouter le détail des 
valeurs par événement. 

fig 7 : onglet "distritemps instants" : résultats 

Les résultat s’affichent sur la feuille, à droite. Ils comprennent une visualisation de la distribution
en mode texte (colonne L).  Les colonnes J et K (étiquettes des pas de temps et valeurs 
cumulées) peuvent être utilisées pour créer un graphique en bâtons et/ou une courbe à l’aide des 
fonctions de graphique de Calc. 

On voit que l’on retrouve bien au niveau des totaux (en bleu) 5 occurrences d’événements 
(valeur totale cumulée, colonne K) correspondant aux 4 événements dont un double (événement 
D, poids = 2), et que le total des contributions de chaque événement donne bien 1 (ou 2 pour 
l’événement double D).

2.3 Ditribution par pas de temps d’événements munis d’une durée     : approche probabiliste  

Le cas d’événements munis de durées correspond à celui d’entités chronologiques « complètes » 
pourvues d’un début, d’une fin et d’une durée plus ou moins précisément connues,  et par 
conséquent situables dans le temps au moyen de bornes d’intervalles d’imprécision. Pour passer 
de la localisation dans le temps de chacune de ces entités (telles qu’exposée dans la partie 1 ci-

18 Cette procédure probabiliste de construction de distribution à partir de données imprécises à été testée 
comparativement à d’autres méthodes de gestion des intervalles d’imprécision ( positionnement des événements 
imprécisément situés au point médian, en début, ou en fin d’intervalle)  par L. Hermenault et est apparue comme la 
plus à même de fournir une courbe continue exempte d’artefacts (Hermenault 2017)
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dessus) à la construction d’une courbe cumulative par pas de temps, nous aurons besoin des 
intervalles d’imprécision (après éventuels calculs de recalage exposés dans la partie 1) [début au 
plus ancien (Dpa), début au plus récent (Dpr)], [fin au plus ancien (Fpa), fin au plus récent 
(Fpr)], et d’une borne de durée, en l’occurrence la durée au plus court (Tpc).

2.3.1 saisie  

• Ouvrir la feuille « distritemps durées »

fig 8 onglet "distritemps durées" : zone de saisie

• saisir le début absolu de la plage totale de temps étudiée en cellule C1, la fin absolue en 
cellule E1, la longueur choisie du pas de temps en G1.

Chaque événement traité doit être muni des paramètres Début au plus ancien (Dpa), Début au 
plus récent (Dpr), fin au plus ancien (Fpa), fin au plus récent (Fpr). La saisie d’une  durée au plus
court (Tpc) est facultative (si ce paramètre est connu).

Chaque événement peut être multiplié par un poids, qui sera pris en compte dans la répartition 
par pas de temps (poids = 3 signifie par exemple que l’on a rassemblé sous le même identifiant 3 
événements de même nature ayant les mêmes paramètres).

• saisir (ou copier) la liste des événements à traiter à partir de la ligne 3 : identifiant de 
l’événement en colonne A, Dpa colonne B, Dpr en colonne C, Fpa en colonne D, Fpr en 
colonne E, Tpc en colonne F, poids en colonne H 19

2.3.2 calcul des valeurs de comptage et résultats  

Comme indiqué plus haut, les valeurs de comptage des entités traitées considérées comme des 
événements munis de durée (par exemple des sites d’habitat avec leur durée d’occupation, ou des
sites de production avec leur durée de fonctionnement ou d’exploitation) correspondent à des 
années d’existence (au sens large d’années de vie, ou d’usage, ou d’occupation, etc.).

Pour calculer la contribution d’un événement à chaque pas de temps, on retrouve la distinction 
entre temps certain (le temps compris entre le début au plus récent et la fin au plus ancien, si ce 
temps existe, c’est à dire si l’événement est suffisamment précisément situé pour que le début au 
plus récent soit antérieur à la fin au plus ancien) et temps possible (le temps compris entre le 
début au plus ancien et la fin au plus récent, après soustraction du temps certain).

Le cas du temps certain est simple : la contribution de l’événement à chaque pas de temps 
comprend le nombre d’années de temps certain de cet événement dans le pas. 

19  Si les événements traités sont des entités préalablement saisies et traitées dans la feuille « entités », ces bornes 
d’intervalles peuvent être copiées depuis les colonnes masquées AA à AF (bornes certaines – valeurs déduites) ou 
AG à AL (bornes estimées – valeurs déduites) de la feuille « entités ». Rappel :pour accéder aux colonnes cachées 
de la feuille « entités » cliquer sur la croix au dessus et à gauche de l'en-tête de la colonne M.  (Il n’est pas 
impossible qu’une future version de Chronophage offre l’automatisation de cette procédure pour construire, à partir
la feuille « entités » , non seulement le chronogramme mais aussi la distribution par pas de temps ).
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Dans le cas du temps possible, il nous faut à nouveau répartir de façon proportionnelle 
l’imprécision qui lui est liée. Nous avons pour cela besoin de prendre en compte une durée 
minimale, « flottant » dans ce temps possible ; par défaut cette durée minimale est la plus petite 
unité de temps (ici : 1 an)20 . Ceci permet de calculer une proportion liée au temps possible qui 
est :  durée minimale (en années) divisée par la longueur du temps possible (en années). Cette 
proportion exprime là encore une probabilité : celle de tomber dans le temps d’existence de 
l’événement, en prenant au hasard une année du temps possible. Cette probabilité générale liée 
au temps possible de l’événement sert de coefficient : on prend pour chaque pas le nombre 
d’années de temps possible de l’événement dans le pas, que l’on multiplie par cette probabilité. 
On ajoute la valeur obtenue au nombre d’années de temps certain de l’événement dans le pas, et 
l’on obtient la contribution de l’événement au pas. 

Soit (en années) TCp le temps certain de l’événement dans le pas, TP le temps possible de 
l’événement, TPp le temps possible de l’événement dans le pas, TPCtp la durée minimale dans le
temps possible de l’événement, la contribution Ep de l’événement au pas est :

Ep=TCp+TPCtp
TP

TPp

• lancer le traitement (bouton « go ! » en haut à gauche) ; une fenêtre s’affiche, permettant 
de choisir seulement les résultats cumulés par pas de temps (pour établir la courbe 
chronologique de l’ensemble de la série étudiée), ou d’ajouter le détail des valeurs 
événement par événement. 

• Les résultat s’affichent sur la feuille, à droite. Ils comprennent une visualisation de la 
distribution en mode texte (colonne L).  Les colonnes J et K (étiquettes des pas de temps 
et valeurs cumulées) peuvent être utilisées pour créer un graphique en bâtons et/ou une 
courbe à l’aide des fonctions de graphique de Calc. 

fig 9 onglet "distritemps durées" : zone de résultats

Sur les données d’exemple de la feuille « Distritemps durées » (fig 8 et 9) , on observe que : 

• l’événement A ne comporte que du temps certain (début et fin précisément connus, 
définissant une durée de 70 ans) ; la part de temps certain dans chaque pas de temps 
constitue directement sa contribution au pas ; 

• l’événement B compte aussi 70 ans de temps certain, mais ce temps certain est entouré de
60 ans de temps possible, vu l’imprécision du début et de la fin de cet événement. La 
durée effective de cet événement à l’intérieur de ce temps possible étant à la valeur 
minimum – 1 an – cette année est répartie (et ajoutée au temps certain) sur tous les pas de
temps concernés par ces 60 ans de temps possible, de sorte que la valeur totale de 
comptage de l’événement B est 71 ans ;

20 Cette durée minimale devant être supérieure à zéro (sinon il ne s’agit plus, pour l’entité/événement considéré, de 
temps possible, mais de certitude d’inexistence), on lui attribue donc la plus faible valeur possible dans l’échelle 
retenue.
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• très imprécisément situé, l’événement C n’a que du temps possible (pas de temps certain)
et on en connaît pas la durée ; la plus faible valeur de durée possible (1 an) qui s’applique
dans ce cas et l’étendue de la plage de temps possible aboutissent à de très faibles  
contributions aux pas : l’imprécision de cet événement fait qu’il est peu informatif et 
qu’il influe donc peu sur la distribution (mais un peu quand même) ;

• l’événement D est dans les mêmes conditions de temps possible que l’événement C, mais
avec une durée minimale connue de 20 ans21, ce qui aboutit à de plus fortes contributions 
au pas.

2.4 Distribution par pas de temps d’événements instantanés ou munis d’une durée     : traitement   
par valeurs de vérité

2.4.1 des vérités variables...  

Pour traiter l’incertitude entraînée par l’imprécision des données, il est possible de recourir à une
approche alternative, sous forme de « valeurs de vérité » chiffrées entre 0 (faux) et 1 (vrai). Dans
cette approche, l’événement traité est découpé en tranches de temps, munies chacune d’une 
valeur de vérité directement fixée par l’archéologue22.

La solution la plus simple consiste à faire coïncider ces tranches avec le découpage en pas de 
temps choisi pour construire la courbe. Nous proposons ici une solution un peu plus complexe, 
mais plus souple, en deux temps : d’abord caractériser chaque événement par une série de 
tranches chacune munie d’une valeur de vérité, indépendamment du pas de temps choisi pour la 
distribution, puis une fois ce pas de temps choisi, calculer les valeurs des événements pour les 
pas de temps (en fonction des parts de tranches valuées dans les pas de temps). Cela permet 
d’une part un découpage en tranches mieux adapté à chaque événement, d’autre part de varier le 
pas de temps pour construire différentes distributions à partir du même jeu de données.

En pratique, les caractéristiques de cette approche sont les suivantes :

• l’élément de base traité (la ligne du tableau des données à traiter) n’est plus l’événement, 
mais la tranche d’événements ; de sorte qu’un même événement peut se trouver subdivisé
en plusieurs lignes (l’identifiant devant évidemment rester le même pour toutes les lignes 
d’un même événement) ;

• les valeurs de vérité se réfèrent aux mêmes valeurs de comptage que les probabilités 
utilisées dans l’approche classique, c’est à dire des occurrences pour les événements 
instantanés, et des années d’existence pour des événements munis d’une durée ;

◦ dans le cas d’événements instantanés, c’est l’intervalle d’imprécision [borne au plus 
ancien, borne au plus récent] contenant l’occurrence de l’événement qui est divisé en 
tranches de valeur de vérité ; le total des valeurs de vérité doit être égal à 1 (soit 1 
occurrence) :

◦ dans le cas d’un événement muni d’une durée, c’est son intervalle de temps possible 
entre le début au plus ancien et la fin au plus récent qui est découpé en tranches 
munies de valeur de vérité ; une tranche de valeur 1 correspondant à un temps 
d’existence certain. La valeur de comptage s’exprime en années d’existence,  les 

21 Rappelons que l’on dispose parfois d’indications de durée, indépendamment d’indications de début et de fin.
22 Une valeur de vérité se situe dans l’intervalle réel [0,1], comme une probabilité, mais elle est une donnée (et non 

une valeur calculée) traduisant une appréciation empirique de véracité. Ce type de valeur est utilisé en logique des 
sous-ensembles flous (dans laquelle l’appartenance à un ensemble n’est pas seulement 0 (faux) ou 1 (vrai), mais 
peut être graduée entre 0 et 1) qui correspond elle-même au passage dans le continu de la logique modale évoquée 
plus haut (note 9). les  applications archéologiques de logique floue dont les premiers essais remontent aux années  
dans le cadre de systèmes experts (Gardin et al. 1987) concernant l’information spatiale et chronologique (De Runz 
2008; Barcelo et Bogdanovic 2015) .
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valeurs de vérité étant utilisées comme un coefficient de pondération ; par exemple, 
une tranche de 10 ans comptera différemment suivant qu’il s’agit de temps certain 
(coefficient 1 soit 10 ans pleins), ou qu’elle est créditée d’une valeur de vérité de 0,8 :
(coefficient 0,8 soit 8 « années pondérées »), ou que sa valeur de vérité est seulement 
0,3 (3 « années pondérées »).

2.4.2 saisie  

• Ouvrir la feuille « distritemps valeurs vérité ».

Cette feuille ne doit pas être détruite ; elle peut être copiée et renommée si l’on désire traiter 
plusieurs séries de données sur des feuilles distinctes. La feuille « distritemps valeurs vérité » 
contient des données d’exemple relatives à des événements instantanés ; la feuille « distritemps 
valeurs vérité 2», copie de la première, contient des données relatives à des événements munis de
durée.

Comme précédemment, les paramètres à saisir sont  le « début absolu » (début de la plage totale 
de temps étudiée) en cellule C1 ;  la « fin absolue » (fin de la plage totale de temps étudiée) en 
cellule E1 ;  le pas de temps choisi, en cellule G1 (voir plus haut 2.2.1).

fig 10 feuille distritemps valeurs vérité : zone de saisie (données d’exemple : événements
instantanés)

Les données à saisir comprennent d’une part la liste des événements, d’autre part celles des 
tranches d’événements munies des valeurs de vérité

• la liste des événements occupe les colonnes A (identifiant) et B (poids) ; le poids permet 
de multiplier un événement, c’est à dire de saisir en une seule fois une série 
d’événements ayant exactement les mêmes tranches de vérité et rassemblés sous un 
même identifiant : le poids correspond alors au nombre d’événements dans cette série. Le
poids par défaut est 1. 

• la liste des tranches d’événements comprend 4 champs :

◦ l’identifiant de l’événement auquel se rapporte la tranche (colonne C) ; il peut 
évidemment y avoir plusieurs tranches pour un même événement, auquel cas 
l’identifiant de l’événement sera répété dans cette colonne23 ;

◦ la date de début de tranche (colonne D) ;

◦ la date de fin de tranche (colonne E) ;

◦ la valeur de vérité attachée à la tranche (colonne F). Comme indiqué plus haut, dans 

23 En termes de conception de base de données, on reconnaît ici une relation simple 1-n entre événements et tranches 
d’événements (avec la colonne A comme clé primaire et la colonne C comme clé étrangère), du type de celle entre 
entités urbaines et phases d’entités utilisée pour les synthèses archéologiques urbaines (Borderie et al. 2013)
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le cas d’événements instantanés, les valeurs de vérité s’appliquent à des fractions 
d’occurrences d’événements ; la somme des valeurs de vérité de toutes les tranches 
d’un même événement doit être égale à 1. Dans le cas d’événements munis de durée, 
les valeurs de vérité servent à calculer des années pondérées ; la somme des valeurs 
de vérité de toutes les tranches d’un même événement doit être inférieure ou égale au 
nombre d’année totale du temps possible (et certain) de cet événement.

2.4.3 traitement  et résultats (événements instantanés)  

• lancer le traitement (bouton « go ! » en haut à gauche) ; 

• un premier message apparaît, permettant de choisir l’ordre d’affichage des pas de temps 
(de haut en bas ou de bas en haut), suivi après réponse d’un second message permettant 
de choisir seulement les valeurs cumulées par pas de temps, ou d’ajouter le détail des 
valeurs par événement. 

• Un troisième message s’affiche ensuite, demandant de choisir entre le traitement 
d’événements munis de durée (oui) et le traitement d’événements instantanés (non) ; 
choisir non  (événements instantanés) pour les données d’exemple de la feuille 
« distritemps valeurs vérité » ;

le calcul pour chaque tranche d’événement et chaque pas de temps s’effectue de la façon 
suivante : on prend la proportion de la tranche d’événement présente dans le pas, que l’on 
multiplie par la valeur de vérité de la tranche ; soit Tp le nombre d’années de la tranche dans le 
pas P, T le nombre d’année total de la tranche et v sa valeur de vérité, la contribution Cp de la 

tranche au pas est : Cp=v
Tp
T

 ; les sommes par événements de ces contributions par tranches 

permettent d’obtenir les contributions de chaque événement à chaque pas de temps.

Les résultat s’affichent sur la feuille, à droite. Ils comprennent une visualisation de la distribution
en mode texte (colonne L).  Les colonnes J et K (étiquettes des pas de temps et valeurs 
cumulées) peuvent être utilisées pour créer un graphique en bâtons et/ou une courbe à l’aide des 
fonctions de graphique de Calc. 

fig 11 feuille distritemps valeurs vérité : résultats avec détail par événement (données
d’exemple : événements instantanés)

Dans les données d’exemple fig 10 et 11, on observe, concernant la valeur totales cumulée 
(colonne K, en bleu), que l’on retrouve bien 4 occurrences d’événements correspondant aux 3 
événements de la liste, dont un » double » (événement B, poids = 2), et que le total des 
contributions de chaque événement (en bleu) est bien égal à 1 (1 occurrence) ou 2 dans le cas de 
l’événement double B.

2.4.4 traitement  et résultats (événements munis d’une durée)  

• Ouvrir la feuille « distritemps valeurs vérité 2» qui contient presque les mêmes données 
d’exemple, mais cette fois les 3 événements A, B, C sont munis de durées.
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• lancer le traitement (bouton « go ! » en haut à gauche) ; 

• un premier message apparaît, permettant de choisir l’ordre d’affichage des pas de temps 
(de haut en bas ou de bas en haut), suivi après réponse d’un second message permettant 
de choisir seulement les valeurs cumulées par pas de temps, ou d’ajouter le détail des 
valeurs par événement. 

• Le troisième message s’affiche ensuite, demandant de choisir entre le traitement 
d’événements munis de durée (oui) et le traitement d’événements instantanés (non) ; 
choisir cette fois « oui »  (événements munis d’une durée) ;

Comme indiqué plus haut, le calcul de la contribution de chaque tranche à chaque pas de temps 
est très simple : il s’agit du nombre d’années de la tranche dans le pas, multiplié par la valeur de 
vérité de la tranche, permettant d’obtenir des valeurs de comptage exprimées en « années 
pondérées d’existence » Les sommes par événements de ces contributions par tranches 
permettent d’obtenir les contributions de chaque événement à chaque pas de temps.

Les résultat s’affichent sur la feuille, à droite. Ils comprennent une visualisation de la distribution
en mode texte (colonne L).  Les colonnes J et K (étiquettes des pas de temps et valeurs 
cumulées) peuvent être utilisées pour créer un graphique en bâtons et/ou une courbe à l’aide des 
fonctions de graphique de Calc. 

fig 12  feuille distritemps valeurs vérité : résultats avec détail par événement (données
d’exemple : événements munis d’une durée)

On observe dans les données d’exemple (fig 12) que 3 tranches ont une valeur de vérité = 1, c’est
à dire qu’il s’agit de tranches de temps certain. Les valeurs de vérité inférieures à 1 des autres 
tranches aboutissent à des années pondérées constitutives des valeurs de comptage (contributions
des événements aux pas et valeurs cumulées par pas).
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Contrat de licence de logiciel libre CECILL-B 

    Avertissement

Ce contrat est une licence de logiciel libre issue d'une concertation
entre ses auteurs afin que le respect de deux grands principes préside à
sa rédaction:

    * d'une part, le respect des principes de diffusion des logiciels
      libres: accès au code source, droits étendus conférés aux
      utilisateurs,
    * d'autre part, la désignation d'un droit applicable, le droit
      français, auquel elle est conforme, tant au regard du droit de la
      responsabilité civile que du droit de la propriété intellectuelle
      et de la protection qu'il offre aux auteurs et titulaires des
      droits patrimoniaux sur un logiciel.

Les auteurs de la licence CeCILL-B (pour Ce[a] C[nrs] I[nria] L[ogiciel]
L[ibre]) sont:

Commissariat à l'Energie Atomique - CEA, établissement public de
recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le
siège est situé 25 rue Leblanc, immeuble Le Ponant D, 75015 Paris.

Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, établissement
public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est
situé 3 rue Michel-Ange, 75794 Paris cedex 16.

Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique -
INRIA, établissement public à caractère scientifique et technologique,
dont le siège est situé Domaine de Voluceau, Rocquencourt, BP 105, 78153
Le Chesnay cedex.

    Préambule

Ce contrat est une licence de logiciel libre dont l'objectif est de
conférer aux utilisateurs une très large liberté de modification et de
redistribution du logiciel régi par cette licence.

L'exercice de cette liberté est assorti d'une obligation forte de
citation à la charge de ceux qui distribueraient un logiciel incorporant
un logiciel régi par la présente licence afin d'assurer que les
contributions de tous soient correctement identifiées et reconnues.

L'accessibilité au code source et les droits de copie, de modification
et de redistribution qui découlent de ce contrat ont pour contrepartie
de n'offrir aux utilisateurs qu'une garantie limitée et de ne faire
peser sur l'auteur du logiciel, le titulaire des droits patrimoniaux et
les concédants successifs qu'une responsabilité restreinte.

A cet égard l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques
associés au chargement, à l'utilisation, à la modification et/ou au
développement et à la reproduction du logiciel par l'utilisateur étant
donné sa spécificité de logiciel libre, qui peut le rendre complexe à
manipuler et qui le réserve donc à des développeurs ou des
professionnels avertis possédant des connaissances informatiques
approfondies. Les utilisateurs sont donc invités à charger et tester
l'adéquation du logiciel à leurs besoins dans des conditions permettant
d'assurer la sécurité de leurs systèmes et/ou de leurs données et, plus

http://www.cecill.info/
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généralement, à l'utiliser et l'exploiter dans les mêmes conditions de
sécurité. Ce contrat peut être reproduit et diffusé librement, sous
réserve de le conserver en l'état, sans ajout ni suppression de clauses.

Ce contrat est susceptible de s'appliquer à tout logiciel dont le
titulaire des droits patrimoniaux décide de soumettre l'exploitation aux
dispositions qu'il contient.

    Article 1 - DEFINITIONS

Dans ce contrat, les termes suivants, lorsqu'ils seront écrits avec une
lettre capitale, auront la signification suivante:

Contrat: désigne le présent contrat de licence, ses éventuelles versions
postérieures et annexes.

Logiciel: désigne le logiciel sous sa forme de Code Objet et/ou de Code
Source et le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de
l'acceptation du Contrat par le Licencié.

Logiciel Initial: désigne le Logiciel sous sa forme de Code Source et
éventuellement de Code Objet et le cas échéant sa documentation, dans
leur état au moment de leur première diffusion sous les termes du Contrat.

Logiciel Modifié: désigne le Logiciel modifié par au moins une
Contribution.

Code Source: désigne l'ensemble des instructions et des lignes de
programme du Logiciel et auquel l'accès est nécessaire en vue de
modifier le Logiciel.

Code Objet: désigne les fichiers binaires issus de la compilation du
Code Source.

Titulaire: désigne le ou les détenteurs des droits patrimoniaux d'auteur
sur le Logiciel Initial.

Licencié: désigne le ou les utilisateurs du Logiciel ayant accepté le
Contrat.

Contributeur: désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.

Concédant: désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale
distribuant le Logiciel sous le Contrat.

Contribution: désigne l'ensemble des modifications, corrections,
traductions, adaptations et/ou nouvelles fonctionnalités intégrées dans
le Logiciel par tout Contributeur, ainsi que tout Module Interne.

Module: désigne un ensemble de fichiers sources y compris leur
documentation qui permet de réaliser des fonctionnalités ou services
supplémentaires à ceux fournis par le Logiciel.

Module Externe: désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce
Module et le Logiciel s'exécutent dans des espaces d'adressage
différents, l'un appelant l'autre au moment de leur exécution.

Module Interne: désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte
qu'ils s'exécutent dans le même espace d'adressage.

Parties: désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
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Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.

    Article 2 - OBJET

Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une
licence non exclusive, cessible et mondiale du Logiciel telle que
définie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de protection des droits 
portant sur ce Logiciel. 

    Article 3 - ACCEPTATION

3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée
acquise du fait du premier des faits suivants:

    * (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par
      téléchargement à partir d'un serveur distant ou par chargement à
      partir d'un support physique;
    * (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des
      droits concédés par le Contrat.

3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement
relatif aux spécificités du Logiciel, à la restriction de garantie et à
la limitation à un usage par des utilisateurs expérimentés a été mis à
disposition du Licencié préalablement à son acceptation telle que
définie à l'article 3.1 ci dessus et le Licencié reconnaît en avoir pris
connaissance.

    Article 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

      4.1 ENTREE EN VIGUEUR

Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié
telle que définie en 3.1.

      4.2 DUREE

Le Contrat produira ses effets pendant toute la durée légale de
protection des droits patrimoniaux portant sur le Logiciel.

    Article 5 - ETENDUE DES DROITS CONCEDES

Le Concédant concède au Licencié, qui accepte, les droits suivants sur
le Logiciel pour toutes destinations et pour la durée du Contrat dans
les conditions ci-après détaillées.

Par ailleurs, si le Concédant détient ou venait à détenir un ou
plusieurs brevets d'invention protégeant tout ou partie des
fonctionnalités du Logiciel ou de ses composants, il s'engage à ne pas
opposer les éventuels droits conférés par ces brevets aux Licenciés
successifs qui utiliseraient, exploiteraient ou modifieraient le
Logiciel. En cas de cession de ces brevets, le Concédant s'engage à
faire reprendre les obligations du présent alinéa aux cessionnaires.

      5.1 DROIT D'UTILISATION

Le Licencié est autorisé à utiliser le Logiciel, sans restriction quant
aux domaines d'application, étant ci-après précisé que cela comporte:

   1. la reproduction permanente ou provisoire du Logiciel en tout ou
      partie par tout moyen et sous toute forme.
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   2. le chargement, l'affichage, l'exécution, ou le stockage du
      Logiciel sur tout support.

   3. la possibilité d'en observer, d'en étudier, ou d'en tester le
      fonctionnement afin de déterminer les idées et principes qui sont
      à la base de n'importe quel élément de ce Logiciel; et ceci,
      lorsque le Licencié effectue toute opération de chargement,
      d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du
      Logiciel qu'il est en droit d'effectuer en vertu du Contrat.

      5.2 DROIT D'APPORTER DES CONTRIBUTIONS

Le droit d'apporter des Contributions comporte le droit de traduire,
d'adapter, d'arranger ou d'apporter toute autre modification au Logiciel
et le droit de reproduire le logiciel en résultant.

Le Licencié est autorisé à apporter toute Contribution au Logiciel sous
réserve de mentionner, de façon explicite, son nom en tant qu'auteur de
cette Contribution et la date de création de celle-ci.

      5.3 DROIT DE DISTRIBUTION

Le droit de distribution comporte notamment le droit de diffuser, de
transmettre et de communiquer le Logiciel au public sur tout support et
par tout moyen ainsi que le droit de mettre sur le marché à titre
onéreux ou gratuit, un ou des exemplaires du Logiciel par tout procédé.

Le Licencié est autorisé à distribuer des copies du Logiciel, modifié ou
non, à des tiers dans les conditions ci-après détaillées.

        5.3.1 DISTRIBUTION DU LOGICIEL SANS MODIFICATION

Le Licencié est autorisé à distribuer des copies conformes du Logiciel,
sous forme de Code Source ou de Code Objet, à condition que cette
distribution respecte les dispositions du Contrat dans leur totalité et
soit accompagnée:

   1. d'un exemplaire du Contrat,

   2. d'un avertissement relatif à la restriction de garantie et de
      responsabilité du Concédant telle que prévue aux articles 8
      et 9,

et que, dans le cas où seul le Code Objet du Logiciel est redistribué,
le Licencié permette un accès effectif au Code Source complet du
Logiciel pendant au moins toute la durée de sa distribution du Logiciel,
étant entendu que le coût additionnel d'acquisition du Code Source ne
devra pas excéder le simple coût de transfert des données.

        5.3.2 DISTRIBUTION DU LOGICIEL MODIFIE

Lorsque le Licencié apporte une Contribution au Logiciel, le Logiciel
Modifié peut être distribué sous un contrat de licence autre que le
présent Contrat sous réserve du respect des dispositions de l'article
5.3.4.

        5.3.3 DISTRIBUTION DES MODULES EXTERNES

Lorsque le Licencié a développé un Module Externe les conditions du
Contrat ne s'appliquent pas à ce Module Externe, qui peut être distribué
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sous un contrat de licence différent.

        5.3.4 CITATIONS

Le Licencié qui distribue un Logiciel Modifié s'engage expressément:

   1. à indiquer dans sa documentation qu'il a été réalisé à partir du
      Logiciel régi par le Contrat, en reproduisant les mentions de
      propriété intellectuelle du Logiciel,

   2. à faire en sorte que l'utilisation du Logiciel, ses mentions de
      propriété intellectuelle et le fait qu'il est régi par le Contrat
      soient indiqués dans un texte facilement accessible depuis
      l'interface du Logiciel Modifié,

   3. à mentionner, sur un site Web librement accessible décrivant le
      Logiciel Modifié, et pendant au moins toute la durée de sa
      distribution, qu'il a été réalisé à partir du Logiciel régi par le
      Contrat, en reproduisant les mentions de propriété intellectuelle
      du Logiciel,

   4. lorsqu'il le distribue à un tiers susceptible de distribuer
      lui-même un Logiciel Modifié, sans avoir à en distribuer le code
      source, à faire ses meilleurs efforts pour que les obligations du
      présent article 5.3.4 soient reprises par le dit tiers.

Lorsque le Logiciel modifié ou non est distribué avec un Module Externe
qui a été conçu pour l'utiliser, le Licencié doit soumettre le dit
Module Externe aux obligations précédentes.

        5.3.5 COMPATIBILITE AVEC LES LICENCES CeCILL et CeCILL-C

Lorsqu'un Logiciel Modifié contient une Contribution soumise au contrat
de licence CeCILL, les stipulations prévues à l'article 5.3.4 sont 
facultatives.

Un Logiciel Modifié peut être distribué sous le contrat de licence
CeCILL-C. Les stipulations prévues à l'article 5.3.4 sont alors 
facultatives.

    Article 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

      6.1 SUR LE LOGICIEL INITIAL

Le Titulaire est détenteur des droits patrimoniaux sur le Logiciel
Initial. Toute utilisation du Logiciel Initial est soumise au respect
des conditions dans lesquelles le Titulaire a choisi de diffuser son
oeuvre et nul autre n'a la faculté de modifier les conditions de
diffusion de ce Logiciel Initial.

Le Titulaire s'engage à ce que le Logiciel Initial reste au moins régi
par le Contrat et ce, pour la durée visée à l'article 4.2.

      6.2 SUR LES CONTRIBUTIONS

Le Licencié qui a développé une Contribution est titulaire sur celle-ci
des droits de propriété intellectuelle dans les conditions définies par
la législation applicable.

      6.3 SUR LES MODULES EXTERNES
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Le Licencié qui a développé un Module Externe est titulaire sur celui-ci
des droits de propriété intellectuelle dans les conditions définies par
la législation applicable et reste libre du choix du contrat régissant
sa diffusion.

      6.4 DISPOSITIONS COMMUNES

Le Licencié s'engage expressément:

   1. à ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les
      mentions de propriété intellectuelle apposées sur le Logiciel;

   2. à reproduire à l'identique lesdites mentions de propriété
      intellectuelle sur les copies du Logiciel modifié ou non.

Le Licencié s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou
indirectement, aux droits de propriété intellectuelle du Titulaire et/ou
des Contributeurs sur le Logiciel et à prendre, le cas échéant, à
l'égard de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le
respect des dits droits de propriété intellectuelle du Titulaire et/ou
des Contributeurs.

    Article 7 - SERVICES ASSOCIES

7.1 Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de
prestations d'assistance technique ou de maintenance du Logiciel.

Cependant le Concédant reste libre de proposer ce type de services. Les
termes et conditions d'une telle assistance technique et/ou d'une telle
maintenance seront alors déterminés dans un acte séparé. Ces actes de
maintenance et/ou assistance technique n'engageront que la seule
responsabilité du Concédant qui les propose.

7.2 De même, tout Concédant est libre de proposer, sous sa seule
responsabilité, à ses licenciés une garantie, qui n'engagera que lui,
lors de la redistribution du Logiciel et/ou du Logiciel Modifié et ce,
dans les conditions qu'il souhaite. Cette garantie et les modalités
financières de son application feront l'objet d'un acte séparé entre le
Concédant et le Licencié.

    Article 8 - RESPONSABILITE

8.1 Sous réserve des dispositions de l'article 8.2, le Licencié a la 
faculté, sous réserve de prouver la faute du Concédant concerné, de
solliciter la réparation du préjudice direct qu'il subirait du fait du
Logiciel et dont il apportera la preuve.

8.2 La responsabilité du Concédant est limitée aux engagements pris en
application du Contrat et ne saurait être engagée en raison notamment:
(i) des dommages dus à l'inexécution, totale ou partielle, de ses
obligations par le Licencié, (ii) des dommages directs ou indirects
découlant de l'utilisation ou des performances du Logiciel subis par le
Licencié et (iii) plus généralement d'un quelconque dommage indirect. En
particulier, les Parties conviennent expressément que tout préjudice
financier ou commercial (par exemple perte de données, perte de
bénéfices, perte d'exploitation, perte de clientèle ou de commandes,
manque à gagner, trouble commercial quelconque) ou toute action dirigée
contre le Licencié par un tiers, constitue un dommage indirect et
n'ouvre pas droit à réparation par le Concédant.

    Article 9 - GARANTIE
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9.1 Le Licencié reconnaît que l'état actuel des connaissances
scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du
Logiciel ne permet pas d'en tester et d'en vérifier toutes les
utilisations ni de détecter l'existence d'éventuels défauts. L'attention
du Licencié a été attirée sur ce point sur les risques associés au
chargement, à l'utilisation, la modification et/ou au développement et à
la reproduction du Logiciel qui sont réservés à des utilisateurs avertis.

Il relève de la responsabilité du Licencié de contrôler, par tous
moyens, l'adéquation du produit à ses besoins, son bon fonctionnement et
de s'assurer qu'il ne causera pas de dommages aux personnes et aux biens.

9.2 Le Concédant déclare de bonne foi être en droit de concéder
l'ensemble des droits attachés au Logiciel (comprenant notamment les
droits visés à l'article 5).

9.3 Le Licencié reconnaît que le Logiciel est fourni "en l'état" par le
Concédant sans autre garantie, expresse ou tacite, que celle prévue à
l'article 9.2 et notamment sans aucune garantie sur sa valeur commerciale,
son caractère sécurisé, innovant ou pertinent.

En particulier, le Concédant ne garantit pas que le Logiciel est exempt
d'erreur, qu'il fonctionnera sans interruption, qu'il sera compatible
avec l'équipement du Licencié et sa configuration logicielle ni qu'il
remplira les besoins du Licencié.

9.4 Le Concédant ne garantit pas, de manière expresse ou tacite, que le
Logiciel ne porte pas atteinte à un quelconque droit de propriété
intellectuelle d'un tiers portant sur un brevet, un logiciel ou sur tout
autre droit de propriété. Ainsi, le Concédant exclut toute garantie au
profit du Licencié contre les actions en contrefaçon qui pourraient être
diligentées au titre de l'utilisation, de la modification, et de la
redistribution du Logiciel. Néanmoins, si de telles actions sont
exercées contre le Licencié, le Concédant lui apportera son aide
technique et juridique pour sa défense. Cette aide technique et
juridique est déterminée au cas par cas entre le Concédant concerné et
le Licencié dans le cadre d'un protocole d'accord. Le Concédant dégage
toute responsabilité quant à l'utilisation de la dénomination du
Logiciel par le Licencié. Aucune garantie n'est apportée quant à
l'existence de droits antérieurs sur le nom du Logiciel et sur
l'existence d'une marque.

    Article 10 - RESILIATION

10.1 En cas de manquement par le Licencié aux obligations mises à sa
charge par le Contrat, le Concédant pourra résilier de plein droit le
Contrat trente (30) jours après notification adressée au Licencié et
restée sans effet.

10.2 Le Licencié dont le Contrat est résilié n'est plus autorisé à
utiliser, modifier ou distribuer le Logiciel. Cependant, toutes les
licences qu'il aura concédées antérieurement à la résiliation du Contrat
resteront valides sous réserve qu'elles aient été effectuées en
conformité avec le Contrat.

    Article 11 - DISPOSITIONS DIVERSES

      11.1 CAUSE EXTERIEURE

Aucune des Parties ne sera responsable d'un retard ou d'une défaillance
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d'exécution du Contrat qui serait dû à un cas de force majeure, un cas
fortuit ou une cause extérieure, telle que, notamment, le mauvais
fonctionnement ou les interruptions du réseau électrique ou de
télécommunication, la paralysie du réseau liée à une attaque
informatique, l'intervention des autorités gouvernementales, les
catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, les tremblements de terre,
le feu, les explosions, les grèves et les conflits sociaux, l'état de
guerre...

11.2 Le fait, par l'une ou l'autre des Parties, d'omettre en une ou
plusieurs occasions de se prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du
Contrat, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la Partie
intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.

11.3 Le Contrat annule et remplace toute convention antérieure, écrite
ou orale, entre les Parties sur le même objet et constitue l'accord
entier entre les Parties sur cet objet. Aucune addition ou modification
aux termes du Contrat n'aura d'effet à l'égard des Parties à moins
d'être faite par écrit et signée par leurs représentants dûment habilités.

11.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Contrat
s'avèrerait contraire à une loi ou à un texte applicable, existants ou
futurs, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les
amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte.
Toutes les autres dispositions resteront en vigueur. De même, la
nullité, pour quelque raison que ce soit, d'une des dispositions du
Contrat ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble du Contrat.

      11.5 LANGUE

Le Contrat est rédigé en langue française et en langue anglaise, ces
deux versions faisant également foi.

    Article 12 - NOUVELLES VERSIONS DU CONTRAT

12.1 Toute personne est autorisée à copier et distribuer des copies de
ce Contrat.

12.2 Afin d'en préserver la cohérence, le texte du Contrat est protégé
et ne peut être modifié que par les auteurs de la licence, lesquels se
réservent le droit de publier périodiquement des mises à jour ou de
nouvelles versions du Contrat, qui posséderont chacune un numéro
distinct. Ces versions ultérieures seront susceptibles de prendre en
compte de nouvelles problématiques rencontrées par les logiciels libres.

12.3 Tout Logiciel diffusé sous une version donnée du Contrat ne pourra
faire l'objet d'une diffusion ultérieure que sous la même version du
Contrat ou une version postérieure.

    Article 13 - LOI APPLICABLE ET COMPETENCE TERRITORIALE

13.1 Le Contrat est régi par la loi française. Les Parties conviennent
de tenter de régler à l'amiable les différends ou litiges qui
viendraient à se produire par suite ou à l'occasion du Contrat.

13.2 A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter
de leur survenance et sauf situation relevant d'une procédure d'urgence,
les différends ou litiges seront portés par la Partie la plus diligente
devant les Tribunaux compétents de Paris.
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Version 1.0 du 2006-09-05.
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