
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement

Modélisation chronologique avec le logiciel
ChronoModel

OBJECTIFS

- Savoir construire des modèles chronologiques à partir des observations archéologiques (événements,
phases, stratigraphies, évolutions, corrélations)
- Savoir prendre en compte les incertitudes sur les données
- Etre capable d’analyser les scénarios chronologiques obtenus selon les modèles et les incertitudes

PUBLIC

Ingénieurs, chercheurs. Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur sera
demandé de compléter un questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet.

PROGRAMME

- Principes statistiques de base :
. principes et exposé du paradigme bayésien
. les données chronologiques : mesures en laboratoire et informations a priori
. présentation de la calibration de mesures en date calendaire
. interprétation statistique des résultats. Précision et fiabilité
- Le logiciel ChronoModel :
. concepts et outils de la modélisation chronologique
. modèles de « fait », de « phase », de « relation d’ordre » sur le temps
. quoi de neuf sur la modélisation en chronologie ?
- Les fonctionnalités de ChronoModel
- Traitement d’exemples donnés par les formateurs : rentrée des données / choix et construction du modèle
/ calculs numériques MCMC / sortie des résultats et interprétation
- Autres logiciels de traitement des données chronologiques :
. présentation des approches chronologiques implémentées dans les logiciels OxCal et BCal
. les modèles Age-Profondeur
- Traitement des données proposées par les stagiaires à des fin pédagogiques, sous réserve de l’accord
préalable des formateurs
- Exposés : discussion en groupe sur les exemples traités (présentation du contexte archéologique / choix du
modèle / interprétation archéologique)
- Synthèse et bilan des acquis
Alternance de cours (1/3) et de travaux pratiques et dirigés (2/3)

EQUIPEMENT

Il sera demandé aux participants de venir avec leur propre ordinateur portable (PC ou Mac, taille minimale
d'écran : 13 pouces) sur lequel le logiciel Chronomodel sera installé au début du stage.

INTERVENANTS

P. Lanos (directeur de recherche, CNRS) et P. Dufresne (ingénieur, CNRS)
Cette formation est proposée dans le cadre du réseau CAI-RN de la mission pour les initiatives
transverses et interdisciplinaires du CNRS. Elle est organisée par la délégation aquitaine du
CNRS dans le cadre de la formation continue des agents du CNRS qui s'inscrivent directement
auprès de leur service formation en délégation régionale. Elle est ouverte aux publics
extérieurs au CNRS par le biais de CNRS Formation Entreprises.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de recherche sur les
archéomatériaux
http://www.iramat-crp2a.cnrs.fr/spip/spip.p
hp?article35
Compétences archéométriques
interdisciplinaires - Réseau national
http://archeometrie.cnrs.fr

RESPONSABLE
Philippe LANOS
Directeur de recherche
UMR 5060

LIEU
ROSCOFF (29)

ORGANISATION
4 jours, du lundi 14 h au vendredi 13 h
Lieu : station biologique de Roscoff
(veuillez prendre contact avec M. Philippe
Lanos - philippe.lanos(at)univ-rennes1.fr -
pour l'organisation de l'hébergement)
20 stagiaires maximum

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (1/3) et de travaux
pratiques et dirigés (2/3)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 478 : du lundi 23/11/20 à 14:00
au vendredi 27/11/20 à 13:00
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