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RÉSUMÉ. Dans le cadre de plusieurs Projets Collectifs de Recherches1, un partenariat avec le Centre National de
Préhistoire à Périgueux a permis de réaliser la numérisation au 1/10 000 de tous les polygones identifiés comme
correspondant à des formations à silex dans le département de la Dordogne. Ce travail, réalisé avec les logiciels ArcGIS
et QGis en utilisant les cartes géologiques au 1/50 000 numérisées et géoréférencées, disponibles dans le service web
Infoterre du BRGM, a permis la production d’une base de données unique sur les géoressources. Une fois numérisées et
caractérisées de façon homogène, les formations à silex servent à visualiser les géoressources actuelles et donc à
émettre des hypothèses sur les stratégies d’approvisionnement et de déplacement des populations préhistoriques. Les
données sur les formations à silex ont été transférées sur ArcGISOnLine (AGOL), une plateforme cartographique d’ESRI2
qui permet de diffuser et de partager des données géoréférencées de façon sécurisée. Lors de cette étape, des
différences de géométrie sont apparues entre les données d’origine et les données après leur importation sur la
plateforme AGOL. Un contrôle systématique de la qualité de la numérisation et des transformations des fichiers après
leur transfert sur la plateforme AGOL, est apparu indispensable. Il s’agit d’une garantie de la qualité des données pour
les partenaires du projet. Si ce contrôle n’avait pas été fait, des erreurs d’interprétation auraient pu apparaitre, notamment
lors de l’utilisation de fonctionnalités d’analyse spatiale avec ces données, pour lesquelles la qualité de la géométrie est
essentielle. Cette communication vise à souligner l’importance des étapes du contrôle qualité des données
géoréférencées, non seulement lors de leur numérisation initiale mais aussi lors de leurs traitements et de leurs transferts
vers diverses plateformes de diffusion et de partage de données.
ABSTRACT. In the framework of several collective research projects, a partnership with the Centre National de
Préhistoire in Périgueux has achieved digitization at 1:10 000 scale of all flint formations in Dordogne department. This
work, carried out with ArcGIS and QGis software, using 1:50 000 scale geological maps scanned and georeferenced,
available on BRGM Infoterre web service, enabled the production of a unique database on georesources. Once digitized
and uniformly characterized, flint formations are used to view current georesources and therefore to make hypothesis on
supply strategies and movements of prehistoric populations. Data on flint formations were uploaded on ArcGISOnLine
(AGOL), a mapping web platform of ESRI for sharing securely geo-referenced data. During this step, differences in
geometry arose between original data and data after uploading on AGOL platform. A systematic quality control of
digitization and transformation of files after their transfer to AGOL platform, has appeared necessary to ensure the data
quality for project partners. If this control had not been made, errors of interpretation could have occurred, especially
when using functionalities of spatial analysis with these data, for which the quality of geometry is essential. This
communication aims to highlight importance of quality control of georeferenced data, not only during their initial
digitalization but also throughout their treatments and transfers to various diffusion and sharing platforms.
MOTS-CLÉS. Silex, cartographie, SIG, numérisation, contrôle qualité.
KEYWORDS. Flint, mapping, GIS, digitalization, quality control.
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1. Cadre du projet et sa chronologie

Les résultats présentés ici sont le fruit de travaux conduits depuis une dizaine d’années entre un
nombre croissant de chercheurs (préhistoriens, géologues, minéralogistes, géographes, etc.), engagés
dans la connaissance des zones de formations à silex en France et dans la compréhension des processus
physico-chimiques intervenant dans la formation des silex et dans l’évolution leur divers micro-faciès
(Fernandes P., 2012, Fernandes P. et al., 2016).
Parmi les travaux réalisés pendant cette décennie de collaboration scientifique, on peut mentionner
les étapes suivantes qui intéressent plus particulièrement notre propos :
– 2006 : premières cartes de localisation de gîtes à silex (Massif central, Alpes, vallée du Rhône)
– 2006-2010 : lancement du Projet Collectif de Recherche (PCR) « Réseau de lithothèques en
Rhône-Alpes » dont les objectifs étaient et restent d'harmoniser les pratiques, les modèles, les méthodes
descriptives
– 2011-2012 : harmonisation de plusieurs bases de données de plusieurs laboratoires
– 2013-2016 : élargissement des zones géographiques concernées par les travaux des divers PCR
(régions PACA, Aquitaine, Centre Val de Loire, Midi-Pyrénées, etc.) qui ont fonction de mettre en
commun et d’harmoniser les informations recueillies à l’échelle régionale
– 2016 : lancement de l’enquête nationale sur les lithothèques sous l’égide du Ministère de la
Culture et de la Communication, Sous-Direction de l’Archéologie (SDA), du Centre National de la
Préhistoire (CNP), du CNRS (instituts InEE et InSHS), de l’Inrap et de Paléotime dont l’une des
retombées envisagées est la constitution d’un réseau national.
Ces différents travaux et les résultats auxquels ils ont permis d’aboutir, visent à répondre à une
thématique de recherche impliquant des problèmes méthodologiques.
2. Thématique et problèmes méthodologiques

L’identification des sources d’approvisionnement en matières premières est une question déjà
ancienne, qu’ont peut dater de l’apparition de la préhistoire comme discipline scientifique dans la
deuxième moitié du XIXème siècle.
L’étude des espaces parcourus par les hommes durant la préhistoire s’appuie depuis longtemps et
essentiellement sur l’identification des sources d’approvisionnement en matières premières utilisées
pour la fabrication des séries lithiques trouvés dans les sites archéologiques ou en prospection.
Ph. Boissinot (2015) a proposé de schématiser la partition des espaces accessibles (en distance et en
temps) pour les populations du passé (figure 1). Ces espaces sont découpés selon des potentialités
économiques supposés des différents secteurs d'approvisionnement en ressources (W, X, Y, Z) et des
ressources exploitées dans plusieurs gisements archéologiques proches (a, b, c, d, e, f, g, h) du
gisement principal S situé au centre.
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Figure 1. Sch
héma de pa
artition des espaces ac
ccessibles (en
( distancee et en temp
ps)
pour les po
opulations d
du passé (in
n . Boissinott Ph., 2015))

On
n peut retrrouver danns cette fig
gure, les pprincipes du
d "site catchment annalysis" prroposés paar des
auteu
urs anglo-saxons, parrmi lesquells de P. Binnford (1980) qui a prroposé de ddistinguer les chasseuurs de
type "foragers"" et ceux de
d type "co
ollectors", les premieers désignaant des poopulations à forte moobilité
n dans leurrs activitéss d'approv
visionnemeent en
mais avec des stratégies opportuniistes d'impprovisation
ources, les seconds see déplaçantt moins soouvent mais de façon davantagee programm
mée et aveec une
resso
stratéégie de préévoyance.
Ap
ppliqués à des traavaux réalisés sur les territtoires d'ap
pprovisionn
nnement des
d
populaations
préhiistoriques en matièrres premièères dans le Massiff-central, ces
c princippes ont donné
d
lieu à la
produ
uction de pplusieurs caartes (figurre 2).

Fig
gure 2. Carttes des zon
nes théoriqu
ues d’appro visionneme
ent en matiè
ères premièères dans le
e Massif cen
ntral
pour le palléolithique m
moyen (in Raynal
R
J-P.e
et al., 2010))

Su
ur ces cartees, les cerccles tracés à partir dees sites arcchéologiqu
ues délimittent les terrritoires com
mpris
dans une zone de 20 à 500 km à l'inttérieur des quels les populations
p
s étaient ceensées s'ap
pprovisionnner en
matièères premièères.
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Habituellement, la détermination des sources d’approvisionnement s’appuie sur la connaissance des
géoressources : les lithothèques, la cartographie, les prospections de terrain, la consultation de la
littérature spécialisée, les bases de données de référence.
Nous menons, depuis plusieurs années, un travail méthodologique pour aboutir à la mise en place
d’un protocole adapté à une meilleure reconnaissance de la provenance du mobilier lithique. Dans ce
but, nous avons formé le concept de « chaîne évolutive » qui élargit à la préhistoire les raisonnements
sur le rapport entre silicifications et environnements (Fernandes 2012). Notre protocole est fondé sur
l’analyse comparative des transformations rencontrées dans les échantillons géologiques et dans les
objets archéologiques. L’enregistrement des caractères acquis et mémorisés nécessite des mesures
systématiques. Ce protocole renouvelé implique à la fois démarche qualitative et quantitative, qui
intègre les caractères évolutifs les plus discriminants. Il s’appuie sur la caractérisation des phases
minéralogiques, l’analyse des éléments figurés et l’examen des états de surface. La prise en compte des
évolutions prédépositionnelles et post-dépositionnelles participent donc à la reconnaissance des
géoressources exploitées ainsi qu’à l’évaluation de l’intégrité du site dans une perspective
taphonomique.
L’analyse des silex nécessite l’utilisation de modèles dynamiques afin de décrypter les étapes de la
phase diagénétique et l’historique des processus post-génétiques. En fait, chaque environnement du
silex a imposé une série de traits communs caractéristiques dans une unité paléogéographique
déterminée. C’est sur le postulat de décryptage de la variabilité, qu’elle soit génétique et/ou postgénétique, qu’est fondée notre conception de la pétroarchéologie du silex.
L'étude et la description des matériaux géologiques s'effectuent à trois échelles complémentaires :
– échelle macroscopique : vestige archéologique ou échantillon géologique,
– échelle mésoscopique : microscope optique,
– échelle microscopiques : microscope électronique à balayage.
Ces nouveaux outils de lecture, qui prennent en compte les processus génétiques et l’histoire postgénétique des silex, sont couplés aux méthodes de caractérisation structurale (diffractométrie X,
Raman) et géochimique (analyses élémentaires), ce qui permet une approche considérablement affinée
des sources. Leur détermination s’appuie désormais aussi sur une caractérisation pétrologique, tenant
compte de l’évolution physico-chimique des matériaux géologiques et archéologiques.
L'étape suivante consiste en la confrontation entre assemblages archéologiques et référentiels
géologiques. Cette confrontation permet d'émettre ensuite des hypothèses sur des logiques
d'approvisionnement qui nécessitent néanmoins toujours une grande prudence dans leur interprétation.
Concernant la caractérisation spatiale, les processus d'évolution des matières siliceuses (ou concept
de Chaine évolutive) interviennent dans trois types de sites (gîtes primaires, gîtes secondaires et sites
archéologiques). Une cartographie basée sur la position des formations actuelles doit prendre en
compte l'évolution des reliefs, ce qui implique une étude géomorphologique pour chaque gîte
secondaire étudié. Notre expérience montre que la prise en compte de l'évolution du réseau
hydrographique et des bassins versants est essentielle. Les matériaux présents dans ce type de
formation fluviatile témoignent des polarités dynamiques (types d'itinéraires parcourus par les silex)
dans la distribution entre les familles génétiques (silex en position primaire) et les variantes
gîtologiques (silex issus de l'évolution des types génétiques en position secondaire). Le but final est de
constituer des cartes sur lesquelles chaque gîte primaire est en relation avec l’ensemble des formations
qu’il alimente. Chaque gîte secondaire est considéré comme le maillon d’une chaîne évolutive, de
l’encaissant vers les gîtes les plus éloignés.
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Figu
ure 3. Dépla
acement sch
hématisé des
d silex le long d’une ppente

Lees déplaceements le long d’un
ne pente ddes silex provenant de différrentes form
mations quui en
comp
portent peuuvent être schématiséés (figure 33). On con
nstate une accumulati
a
ion de l'am
mont à l'avaal des
nodu
ules de silexx provenannt de plusiieurs formaations succcessives. Dans
D
la form
mation la plus
p en aval, on
peut retrouver ddes nodulees provenan
nt des diffé
férentes forrmations see trouvant en amont, ce qui n'est pas
p en amont.
le cass des formaations les plus
Daans un sectteur (autouur de Fumel) de la valllée du Lott, ces princcipes théoriiques ont pu
p être idenntifiés
sur lee terrain (fiigure 4), enn s’appuyaant sur la diistinction entre
e
gîtes primaires
p
eet gîtes seccondaires.

Figu
ure 4. Dépla
acement sch
hématisé des
d silex le long d’une ppente

Ceette distincction entre les différen
ntes étapess de la chaîîne évolutiive des sileex de l'amo
ont vers l'avval se
retrou
uve en pllanimétrie, dans les différentss types dee formation
ns corresppondant au
ux divers types
généttiques et à leurs évoluutions resp
pectives (figgure 5).

Figure 5. P
Positionnem
ment en plan des diverrs types gén
nétiques et de leurs typpes évolutifs
fs respectifss
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Daans une m
même vallée (figure 6),
6 on peuut observerr des transp
ports naturrels relativ
vement sim
mples,
alors que dans d'autres secteurs
s
on
n peut voirr des transsports succcessifs entrre gîtes prrimaires et gîtes
ndaires quii sont plus difficiles à interpréteer, notamm
ment par raapport à la topographie actuelle qui a
secon
été laargement m
modifiée duu fait de l'érosion fluvviale.

Figure
F
6. Le
es déplacem
ments des matières
m
silliceuses de part et d’au
utre du thalw
weg actuel d’une vallée

Po
our pouvoirr émettre des
d hypothèses recev ables quan
nt aux scén
narios possiibles de mise
m en placce des
diverrs types ggîtologiques c’est-à-d
dire ayant évolué au
a cours de
d leur itinnéraire po
ost-génétiquue, il
convenait de rrenforcer laa qualité des
d observvations faiites sur cees matièress aux difféérentes échhelles
quées : maccro, méso, micro.
indiq
Lees informattions dispoonibles dan
ns les lithoothèques devaient
d
peermettre d’’alimenter ces travauux. Or
forcee fut de connstater quee les lithoth
hèques connstituées en
n France, l’avaient étté de façon
n non cordoonnée
pour des raisonns d’émergeence et de développem
ment hétérroclite de ce type de rréférentiel.
ors de la coonfrontatioon de plusieurs lithothhèques, div
vers problèèmes méthhodologiques sont appparus,
Lo
parm
mi lesquels :
– une
u diversité des praatiques et des modaalités de description des formaations à siilex in situu, des
échanttillons géollogiques, des
d pièces lithiques,
l
– des
d donnéees disparatees et souveent inadéquuates pour répondre
r
au
ux questionnnements archéologi
a
ques,
– un
u cloisonnnement inuutile des iniitiatives dûû aux limitees administtratives,
– l’absence
l
dde prise en compte dee la notion de chaine évolutive.
é
ux objectiffs majeurs :
C’’est pourquuoi il est appparu indispensable dde viser deu
– améliorer
a
le niveau de qualité de
d la précisiion spatialee de la con
nnaissance des formattions à sileex,
– améliorer
a
ll’interopéraabilité entrre les corpuus de donn
nées, de dictionnairess de donnéées et parfoois de
métado
onnées,
– concevoir
c
ddes lithothèques intég
grant des ddonnées dy
ynamiques (l’altératioon post-gén
nétique) juusquelà souss exploitéees.
3. Le
es travaux
x réalisés dans
d
ce ca
adre

Lees travaux ddes PCR rééseaux de lithothèque
l
es ont précisément peermis d’abooutir à plussieurs résulltats :
– des
d cartes dde localisattion des lieeux de coll ecte de sileex,
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– une
u carte des limitees des prin
ncipales foormations à silex daans 6 régioons du su
ud de la France
F
(Aquittaine, Auvvergne, Laanguedoc-R
Roussillon,, Midi-Pyrrénées, Prrovence-Allpes-Côte-d
d’Azur, RhôneR
Alpes)).
Lees premierss travaux cartographi
c
iques conduuits avec lee PCR en région
r
Rhôône-Alpes, datent de 2006.
Réaliisés avec A
ArcGIS, ills ont conssisté à repoorté la loccalisation des
d gîtes à silex en liaison aveec les
formations géollogiques ayyant pu less alimenterr (figure 7)..

Figure
e 7. Premières cartes de
d localisatiion de gîtes
s à silex dan
ns le couloirr médio-rho
odanien
(Fernandes
(
s P. et Tuffé
éry C., 2005
5)

p
d’aaboutir à lla production d’une carte
A ces premiiers travauux ont succcédé ceuxx qui ont permis
Adobe Illusttrator (figu
ure 8) à parrtir d’une lecture
l
inteerprétative des cartes géologiquues du
réalissée avec A
BRG
GM scannéees, géoréféérencées et mosaïquéees dans ArccGIS (Fern
nandes P. eet al. 2013)).
Mais
M
les coonditions de
d producction de cces cartes limitaient leur utiliisation po
our des traavaux
systéématiques à grande écchelle.

Figu
ure 8. Prem
mières carte
es de localissation de gîîtes à silex pour
p
la Frannce méridio
onale
(Fernan
ndes P., et al.,
a 2012)
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Ap
près ces prremiers traavaux qui ont
o produiit des cartees statiquess produitess par un seeul chercheeur et
consu
ultable quee par un faible
f
nom
mbre d’autrres, il a étéé décidé de
d réaliser des cartess interactivves et
évolu
utives, prodduites par un
u collectiff de cherchheurs et ren
ndues dispo
onibles en ligne.
Lees contourss des formaations à sillex ont aloors été num
mérisées, av
vec les loggiciels QGiis et ArcGIIS, en
utilissant les carttes géologiiques au 1//50 000 duu BRGM diisponibles sur le webbservice WM
MS Infoterrre du
BRG
GM. La num
mérisation a été effecttuée selon un protoco
ole homogèène consisttant à les afficher
a
à l’’écran
au 1//10 000. P
Puis des atttributs desscriptifs suur la géolo
ogie et sur la géograaphie ont été
é associéés aux
polyg
gones des fformationss numériséees.
Ap
près avoir été mise au point pour
p
la réggion Rhônee-Alpes pu
uis pour laa région PA
ACA, ce même
m
proto
ocole a été utilisé en 2015
2
pour le départem
ment de la Dordogne (figure 9),, dans le caadre d’un travail
t
co-fin
nancé et enncadré par le CNP (T
Talec D., 20015).

Figurre 9. Carte des
d formatio
ons à silex d
de Dordogn
ne (parties nord
n
et sud)
d) (Talec D., 2015)

Un
ne fois num
mérisées, lees donnéess ont été stoockées, traitées et mises à jour ddans le sysstème de geestion
de baase de donnnées PostggreSQL et dans son m
module de gestion dee données sspatiales PostGIS. Daans le
but de
d modéliseer la notionn de chainee évolutivee sous SIG des scriptss ont été dééveloppés notamment
n
t pour
le paarcours de graphe suur les réseaaux hydroggraphiquess ou encorre dans la recherche des formaations
contiigües (Fernnandes P. et
e Dalphineet D., 20144). Ces scrripts font in
ntervenir lees fonction
ns de récurrsivité
pour constituer la dynamiique et les liens
l
qui unnissent les formations.
ors de ces développeements, le problème
p
dde la qualiité des don
nnées est aapparu cruccial, que ce
c soit
Lo
dans la qualité de numérisation des contours m
mais aussi dans la perrtinence dee l’attributiion des données
descrriptives.
4. La
a qualité d
des données et diffu
usion

Un
ne topologgie de quaalité s’est avérée inddispensable pour po
ouvoir aboorder l'étud
de des relaations
spatiaales entre lles polygonnes de form
mations à ssilex. C’estt le cas, notamment, llorsqu’il s’’agit d’idenntifier
les frrontières enntre formattions contig
gües (figurre 10).
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Figure 10.
1 Identifica
ation des fro
rontières entre formatio
ons à silex ccontigües

Il en est de m
même pouur le calcul de la surfface théoriq
que d'apprrovisionnem
ment en sillex à partirr d'un
pointt d'intérêt ddans un basssin-versan
nt dans lequuel se trouv
vent des fo
ormations ssiliceuses (figure
(
11).

Figure 11. Id
dentification
n de la surfa
ace théoriqu
ue d'approviisionnemen
nt en silex à partir d'un point d'inté
érêt
dans u
un bassin-v
versant

Affin de perm
mettre la diiffusion et le partage des donnéées, des tests ont été rréalisés aveec la platefforme
ArcG
GisOnLine (AGOL) d’ESRI
d
(fig
gure 12).

Figure 12. Affich
hage dans AGOL
A
des polygones d
des formatiions à silex et des donnnées attribu
utaires asso
ociées
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Un
ne fois impportées danns AGOL, il est possiible de dév
velopper un
ne applicattion de web
bmapping grâce
à dess modèles ddisponibles et l’usage de boutoons et de fo
onctionnaliités associéées (widgeets), très sim
mples
à inséérer dans l’interface du
d site de consultatio
c
on (figure 13).
1

Figure 13. Affich
hage dans AGOL
A
des polygones d
des formatiions à silex et des donnnées attribu
utaires asso
ociées

A l’issue dee l’importaation des polygones
p
ddes formattions à sileex dans A
AGOL, nou
us nous som
mmes
a
sub
bi des transsformation
ns de leur géométrie.
g
En effet, les
l contourrs des
aperççus que less données avaient
polyg
gones des formationss avaient été
é "généraalisés", c’eest-à-dire siimplifié. D
Dans ce cas, le nombbre de
verteex des conntours des polygones est diminnué, mais d’une faço
on qui n’e st pas systtématique. Cela
dépen
nd de la foorme et du nombre
n
dee vertex parr polygonee.
Ceette généraalisation esst l'option cochée
c
parr défaut daans AGOL lors de l’iimportation
n. Pour éviiter la
générralisation, il faut veilller à cocher l’optionn « Conserv
ver les entiités d’origiine » lors de
d l’imporrtation
dans AGOL. D
De plus, il faut mod
difier la lim
mite par défaut
d
des 1000 entittés au max
ximum quu'il est
possiible d'impoorter.
L’identificattion de la modificatio
m
on des conntours des polygones
p
a été réaliisée grâce à la fonction de
vérifi
fication de topologie du logiciel QGis. Ceette extension, utiliséée pour ce projet dan
ns la versioon 2.8
de QGis,
Q
s’insttalle dans le
l menu Vecteur
V
de Q
on a été coomplétée depuis la veersion
QGis. Cettte extensio
2.12 par l’extennsion "Vériificateur dee géométriie" qui enriichit grandement les ppossibilitéss de vérificcation
ui s’installe dans les outils
o
de gééométrie duu logiciel.
et qu
Lee vérificateeur de topologie de QGis proposse 5 option
ns de vérification :
– Doublons
D
((2 polygonnes de géom
métries idenntiques).
– Polygones
P
multi-partties (2 poly
ygones disstincts mais ne formaant qu'une seule entiité dans la table
attribu
utaire).
– Polygones
P
à géométriie invalide.
.
– Superpositi
S
ions entre polygones
p
– Trous.
T
vec l'optionn "Trous", le vérificaateur a déteecté 408 "errreurs".
Av
Un
ne vérificaation systém
matique vissuelle de tooutes ces "erreurs"
"
a été faite. Elle s’est imposée. Certes
C
le dééveloppemeent d’un sccript de neettoyage auurait pu êtrre développ
pé. Mais ccelui-ci aurrait pu idenntifier
par erreur
e
des ttrous là où ils existen
nt effectiveement sur lees cartes géologiquess du BRGM
M. Sur le teerrain
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ce so
ont de vérittables polyygones incllus dans le s polygonees des form
mations où le silex n'apparaît pllus en
surfaace.
Daans ce cass, il s'agit de "vrais trous", juustifiés quii sont don
nc de "faussses erreurrs" et qu'il faut
conseerver.
A l'inverse, iil peut y avvoir aussi des
d polygonnes supprim
més qui réssultent de lla limitatio
on du nombbre de
ds par polyygones (cee qui est lee principe de la généralisation). Dans cee cas, il faaut retrouver les
nœud
polyg
gones injusstement suppprimés.
C'est en zoomant sur les
l "trous" identifiés qu'on peu
ut s'apercev
voir que less contours de certainns des
polyg
gones ont éété modifiéés lors de leeur importaation dans AGOL.
Cees "trous" ssont des peetits polygo
ones créés en limites de polygon
nes plus grrands. Il fau
ut les suppprimer
et rev
venir à la toopologie d'origine.
d
Daans ce cas, les "faux polygones"
p
" sont de "vvraies erreu
urs" du vérrificateur dde topologiie (figure 14).

Figure 14
4. Résultat de
d la généra
alisation de s contours de polygones contiguss de formatiions à silex

Lees conséquuences dess erreurs de
d topologiie sur la géométrie
g
et sur les possibilitéés d'utiliseer des
foncttionnalités d'analyse spatiale
s
son
nt multiplees :
– des
d donnéees au niveau de qualitté hétérogèène,
– des
d relationns spatialess artificielles, tronquéées, disparu
ues entre lees polygonnes des form
mations à silex,
s
– des
d erreurs dans la recherche dees contigüittés entre po
olygones,
– des
d erreurss dans l'uttilisation des
d scripts de parcou
urs de graaphe du rééseau hydrrographiquue par
rapporrt aux form
mations à silex.
mples, on peeut distingu
uer quelquues préconisations gén
nérales sur la qualité des donnéees.
Dee ces exem
En
n archéologgie, commee tous les domaines
d
dde la recherche, la connaissancee de la qualité des données
s’insccrit dans laa gestion des
d données. Cette geestion doit s'appuyer sur un Plan
an de Gestion des Donnnées
(PGD
D) ou Dataa managem
ment plan (DMP).
(
Unn PGD doit prendre en
e compte toutes les étapes du cycle
de vie
v des donnnées qui comportee 6 grandss domainees d'activité : Créatiion, Traiteement, Analyse,
Consservation, A
Accès, Réuutilisation (figure
(
15)
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Figurre 15. Cycle
e de vie dess données (d’après
(
Corti L. et al., 2014)

Lee PGD défi
finit ce quee les cherch
heurs feronnt de leurs données pendant
p
et aaprès le prrojet, expliicitant
notam
mment la m
mise à dispposition dees données (cf. l’initiaative pilotee pour le liibre accès aux donnéées de
la reccherche quui oblige less projets fin
nancés surr le program
mme Horizzon 2020 de disposer d’un PGD
D).
Il existe deuxx types de qualité dess données ssur les don
nnées géorééférencées (CERTU, 2010).
u qualitéé interne : liée
l aux spécificationns de contenus qui do
oivent être définies en
n amont quui doit
– une
conduiire à s'interrroger sur "Que
"
doit-on numérisser et comm
ment ?",
– une qualité externe : liée aux spécificatiions des beesoins d'uttilisation enn aval et qui
q doit faaire se
nder "Quelss usages soont possiblees des donnnées numéérisées ?".
deman
Lee contrôle de la quaalité de la numérisattion des do
onnées arcchéologiquues géoréféérencées devrait
répon
ndre à troiss exigencess principalees :
– il
i devrait s''agir d'une activité in
ndispensablle tout au long
l
du pro
ocessus d'aacquisition et de traiteement
des do
onnées ("boonne pratiqque"),
– ce
c processuus devrait être
ê décrit dans les m
métadonnées,
– il
i devrait s''appuyer suur les norm
mes existanttes dans lee domaine de
d l'inform
mation géog
graphique.
Dee façon pluus généralee, la qualitéé des donnéées se trouv
ve à l'interfface entre qquatre dom
maines :
– l'exactitude
l
e,
– la
l complétuude,
– la
l fraîcheurr,
– la
l cohérencce.
Lees problèm
mes renconttrés dans l'u
usage des normes traaitant de laa qualité dees donnéess archéologgiques
géorééférencées,, sont com
mmuns à to
outes les ddonnées géoréférencéées. Ces noormes sontt nombreuses et
souveent difficilles et fastidieuses à appliquer.
a
o très maal connues, notammeent en
Elles sontt très peu ou
raison du manqque de form
mations sur le sujet.
our faire faace à ces difficultés, ill conviendr
drait :
Po
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– d’ouvrir
d
lee dialogue entre cherrcheurs, prroducteurs,, utilisateurs…mais aaussi juristtes, technicciens,
grand public,
d mettre een place dees actions d'accompaagnement (formation,
(
, sensibilisaation, sém
minaires, ateeliers,
– de
et… des
d comm
municationss et des publication
p
ns sur le sujet etc.), notamm
ment sur lees métadonnées
permettant de déécrire la quaalité des do
onnées.
A côté des actions néécessaires à la sensibbilisation au
a problèm
me de la quualité des données, il
i faut
aussii que des aactions soiient conduiites dans lle domainee des métadonnées qu
qui compreend, notam
mment,
des in
nformationns sur la quualité des données
d
ell es-mêmes..
5. L’iimportanc
ce des mé
étadonnées

Lees métadonnnées sont indispensa
i
ables pour ppermettre aux
a donnéees d'être coorrectemen
nt diffusées entre
les partenaires d’un projeet collectif de rechercche présen
ntés ici, en transportaant avec la carte toutes les
l PGD.
descrriptions déffinies dès le
Lees métadonnnées perm
mettent aux données dd’être publiiées et moiissonnées ssur les web
bservices dédiés
d
aux données
d
arrchéologiquues qui se multipliennt ces derniiers temps,, à l'échellee françaisee ou europééenne
(cf. projet
p
ARIA
ADNE).
L'iintérêt finaal de ces webservicces est de permettree aux donn
nées scienntifiques aiinsi publiéées et
moissonnées, dd'alimenter le web sém
mantique.
Laa constitutiion des méétadonnées doit s’effeectuer dès les phases amont de la producttion des couuches
de do
onnées géooréférencéees. Pour ceela, les logiiciels ArcG
GIS et QGis proposennt tous les deux des outils
faciliitant la saissie des méttadonnées (figure
(
16)).

Figure 16.
1 Panneau dans ArcG
Gis permetttant la saisiie des métaadonnées

Daans AGOL
L, il existe un premieer niveau dde descripttion de la ressource
r
; ce sont les métadonnées
minim
males (figuure 17) :
– Description
D
n.
– Contraintes
C
s d'accès ett d'utilisation.
– Contenu
C
dees couches de la cartee.
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– Propriétés.
P

Figure 17. Panneau
u dans AGO
OL permetta
ant l’affichag
ge des métaadonnées

Mais
M AGOL
L propose aussi
a
de déécrire les ddonnées seelon plusieeurs normees de métad
données doont la
norm
me ISO 199139 qui comprend
c
de nombrreux descrripteurs, organisés
o
dde façon hiérarchiqu
h
ue en
rubriques et soous-rubriquues (figuree 18). Parr exemplee, dans less rubriquees décrivan
nt la ressoource,
ur les titrees et datees, les UR
RL pour aaccéder au
ux donnéess, les
apparraissent lees sous-rubbriques su
identtifiants, la fforme, les contacts, etc.
e

Fig
gue 18. Ou
util de saisie
e dans AGO
OL des méta
adonnées selon la norm
me ISO 191
139

Daans ces rubbriques surr la qualité des donnéées, il faut fournir less informatiions décriv
vant les meesures
effecctuées sur lla qualité, l'évaluation de la quualité qui a été faite et
e les résulltats des mesures
m
surr cette
qualiité. Il peut y avoir pluusieurs typees de rappoort (ex. Cohérence top
pologique)).
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6. Conclusion

La connaissance et la caractérisation des formations à silex dans le sud de la France présenté ici,
s’appuient sur le travail de nombreux chercheurs d’horizons très variés (archéologues, préhistoriens,
géologues, géographes, etc.) dont les apports et les compétences sont complémentaires depuis une
dizaine d’années.
La constitution, selon un protocole harmonisé, de bases de données sur les formations à silex ouvre
la voie à la comparaison des corpus de données descriptives sur ces formations, longtemps restés
difficiles à confronter du fait d’une hétérogénéité dans leurs modes de constitution et des descripteurs
utilisés.
Le partage des données et des métadonnées devient dorénavant possible, même si un travail
important reste à faire pour consolider l’approche proposée. Celle-ci présente néanmoins l’intérêt
d’offrir un cadre renouvelé pour une approche véritablement pluridisciplinaire sur le silex comme
ressource essentielle et pérenne (puisque parvenue jusqu’à nous) des populations du passé. Il s’agit de
mieux comprendre leurs logiques d’approvisionnement et leurs déplacements sur leurs territoires, en
ayant pu mettre en connexion toutes les formations à silex.
La constitution des bases de données, si elle devient de plus en plus aisée à mettre en œuvre, ne doit
pas faire l’impasse sur plusieurs aspects. Notamment elle doit intégrer la connaissance et la gestion de
la qualité des données en s’appuyant sur la production et le maintien des métadonnées associées. Il en
va de la crédibilité de la recherche effectuée et de ses possibilités de partage et de diffusion.
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