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Résumé De nombreuses séries ostéoanthropologiques ont
été fouillées et étudiées par les membres de la SARL
Archéosphère, société agréée pour la réalisation de fouilles
archéologiques préventives de 2005 à 2015. Nous avons
engagé sur chacune d’entre elles des analyses ostéométri-
ques plus ou moins approfondies en fonction des probléma-
tiques d’étude et de l’état de conservation des restes osseux.
Une réflexion s’est alors engagée sur le choix des variables
et leur mode d’acquisition sur le terrain comme en labora-
toire, afin de concilier les contraintes temporelles et les pro-
blématiques de chaque site. Ainsi, les moyens techniques
couramment employés (fiches de terrain et base de données)
ont été revus, optimisés et testés pour s’adapter au contexte
préventif tout en limitant les pertes d’informations et en faci-
litant le traitement des données. Le développement d’une
base de données en réseau a particulièrement contribué à
ces améliorations. Nous proposerons en conclusion quelques
pistes de réflexion pour perfectionner et diffuser ces outils à
d’autres institutions, avec pour objectif d’améliorer l’acqui-
sition des données métriques et leur partage au sein de la
communauté scientifique.

Mots clés Archéologie préventive · Ostéométrie · Moyens
techniques · Enregistrement in situ · Base de données

Abstract Many osteo-anthropological series have been
excavated and studied by the members of Archeosphère,
which received approval to conduct preventive archaeologi-
cal excavations from 2005 to 2015. The osteometric analy-
ses carried out were more or less detailed depending on the
problems addressed and the state of preservation of the
human bones uncovered. The question therefore arose of
which variables to choose and how to collect them in the
field and in the laboratory, given the need to reconcile time
constraints with the issues arising at each site. To address
this question, we reviewed, optimized, and tested the stan-
dard tools (field data sheets and database) used in preventive
archaeology situations, with the aim of limiting losses of
information and facilitating data processing. The develop-
ment of a networked database was particularly useful. We
conclude our paper with proposals for improving these tools
and making them available to other institutions, with a view
to improving the acquisition and dissemination of metric
data within the scientific community.

Keywords Preventive archaeology · Osteometry ·
Technical means · In situ recording · Database

Introduction

L’archéologie préventive en France a pour mission de sauve-
garder les données archéologiques, d’en faire l’analyse et d’en
assurer la compréhension avant que les vestiges ne soient
détruits par des travaux d’aménagement. Dans ce cadre, les
nombreuses séries ostéoanthropologiques fouillées et étudiées
par les membres d’Archéosphère, société agréée en archéolo-
gie préventive, devaient répondre à ces mêmes exigences. Sur
chacune d’entre elles, des études ostéométriques ont été
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entreprises avec comme objectif de limiter les pertes d’infor-
mations lors des chaînes opératoires de traitement et d’ana-
lyse, d’étudier les données dans le laps de temps imparti et
d’en assurer leur pérennité. Or, force est de constater qu’à
l’heure actuelle, il est très difficile de répondre à l’ensemble
de ces requêtes, notamment en raison d’outils inadaptés tant
sur le terrain qu’en laboratoire (pertes définitives d’informa-
tions après le prélèvement des ossements, erreurs de frappes
fréquentes lors de l’enregistrement informatique…). Nous
pouvons citer en exemple l’étude d’une importante série
constituée de 1 057 squelettes1 pour lesquels nous devions
enregistrer près de 900 000 variables (760 données biolo-
giques et 90 pour les pratiques funéraires sur chaque indi-
vidu). La saisie sous tableur de type « Microsoft Excel » pré-
sentait donc de sérieux inconvénients, dont un nombre limité
de cellules par feuille de calcul et l’impossibilité de travailler à
plusieurs sur une même base de données. Comment structurer
et fluidifier alors l’enregistrement ? Comment limiter les
erreurs de frappes et maintenir l’intégrité de la base de don-
nées tout au long de l’étude ? Et comment respecter les délais
de rendu de rapport d’opération ? Notre objectif était donc
d’optimiser l’acquisition de ces données métriques par la révi-
sion des outils d’enregistrement de terrain (fiches de conser-
vation) et le développement d’une base de données en réseau.

Moyens techniques développés

Fiches de terrain

Les fiches de conservation les plus couramment employées
[1–3] ne recommandent pas toujours la prise de mesure
directement sur le terrain. Or, il est observé qu’après plu-
sieurs étapes de traitement des ossements (prélèvement,
conditionnement et lavage), les pertes d’informations sont
conséquentes [3], en particulier lors d’une importante frag-
mentation des restes osseux. Par ailleurs, des tests effectués
en interne sur des ossements bien conservés ont démontré
que les données métriques prises sur la fouille étaient identi-
ques à celles réalisées a posteriori en laboratoire. Une
récente étude a confirmé ces résultats [4]. Les mesures de
terrain sont donc fiables et directement exploitables. Il s’avé-
rait alors primordial de consigner les informations présentes
directement sur la fouille, avant le prélèvement des restes
osseux. Néanmoins, le temps imparti au chantier ne permet
pas une prise de mesure exhaustive, nous avons donc mené
en amont une réflexion sur le choix des variables à enregis-
trer. Cette sélection doit permettre de répondre à la problé-
matique d’étude du site et au cahier des charges établi par le

service régional de l’archéologie tout en respectant les
contraintes temporelles fixées par ce dernier.

Il était donc indispensable que l’enregistrement de terrain
conserve une certaine souplesse pour s’adapter aux problé-
matiques d’étude de chaque site. Nous avons ainsi ajouté,
sur les nouvelles fiches, des cellules vides afin d’insérer
des données complémentaires, en plus de consigner les
mesures fréquemment utilisées en contexte préventif (Fig. 1).
Ces dernières regroupent les variables permettant la détermi-
nation du sexe par la méthode probabiliste [5], l’estimation
de la stature des adultes [6,7] et l’estimation de l’âge statural
au décès des tout-petits [8–10] et des sujets immatures plus
âgés. Pour ces deniers, il convient d’utiliser la longueur des
ossements dans le cadre d’une estimation secondaire de l’âge
en créant un référentiel intrasite (maturation dentaire/crois-
sance osseuse). L’ensemble de ces données comprend donc
essentiellement les mesures sur les os coxaux et les lon-
gueurs maximales et conservées des os longs.

Base de données en réseau

L’utilisation d’un tableur de type « Microsoft Excel » pour la
saisie informatique des données engendre des erreurs de
frappe récurrentes. En outre, lorsque les séries ostéologiques
sont volumineuses, le temps imparti au rendu du rapport peut
nécessiter le travail de plusieurs anthropologues en simul-
tané sur les ossements d’une même collection. Dans ces cir-
constances, la saisie des mesures sur une même base de don-
nées devient nettement plus chronophage, et des erreurs de
frappes supplémentaires surviennent. De même, la fusion de
plusieurs fichiers à la fin de l’étude n’est guère recomman-
dable, car les manipulations de type « copier/coller » portent
souvent atteinte à l’intégrité de la base.

Afin de pallier ces différents problèmes, nous avons mis
en place une base de données FileMaker Pro® en réseau à
plusieurs interfaces2 permettant l’informatisation des don-
nées de terrain et l’ajout de nouvelles variables. Dans le
même temps, nous avons réalisé des tests de reproductibilité
sur la prise des mesures afin d’évaluer l’importance des
erreurs interobservateurs. Celles-ci se sont avérées non
négligeables, notamment sur les longueurs du talus, du cal-
canéus et de la patella qui présentaient jusqu’à plusieurs mil-
limètres de différences. Ces écarts, principalement liés à la
divergence entre longueur maximale et longueur physiolo-
gique, nous ont amenés à redéfinir ces prises de mesure en
interne. Pour l’exemple de ces trois ossements, il a donc été
arbitrairement décidé que les longueurs seraient prises à par-
tir d’une planche ostéométrique.

1 Série provenant du site « 227, rue Lamartine » à Sains-en-Gohelle
dans le Pas-de-Calais (62).

2 Les parties « données biologiques » et « pratiques funéraires » ont été
développées par François Lacrampe-Cuyaubère et la partie « données
archéologiques » par Marie Maury.
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Quant au choix des variables à enregistrer, de manière ana-
logue aux fiches de terrain, le développement de la base de
données est resté souple pour ajouter ou retirer aisément des
variables en fonction des études menées. La Figure 2 présente
les variables retenues pour l’étude du site « 227, rue Lamar-
tine » à Sains-en-Gohelle (62). Cette série présentait plus de
1 000 squelettes très bien conservés mais fortement recoupés
si bien que peu d’individus3 avaient pu être sexés grâce à leurs
os coxaux. Pour mener à bien une diagnose sexuelle secon-
daire [11], nous avons alors enregistré les longueurs, largeurs,
diamètres et périmètres de plusieurs os longs ainsi que la lon-
gueur et la largeur de la patella (Fig. 2). En supplément de ces
33 mesures, nous avons ajouté quatre variables relatives aux
tarses (longueur et largeur du calcanéus et du talus) afin de
tester si, pour ce site, ces nouvelles mesures permettaient de
sexer des individus représentés uniquement par des pieds.
Enfin, les mesures enregistrées sur les os longs ont également
permis de calculer les indices morphométriques classiques

tels que la stature, la robustesse de l’humérus, du radius, du
fémur et du tibia, l’indice diaphysaire de l’humérus et du
radius, les indices pilastrique et de platymétrie du fémur, l’in-
dice cnémique du tibia ainsi que l’indice crural [12].

Résultats

Avantages sur le terrain

L’enregistrement in situ des mesures grâce aux nouvelles
fiches diminue fortement les pertes d’information liées
aux différentes étapes de traitements des ossements. Il en
résulte notamment une augmentation du taux de succès des

Fig. 1 Extraits des fiches de terrain / Extracts from field data sheets

3 La diagnose sexuelle primaire a permis de sexer seulement 55,2 %
des individus.
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diagnoses sexuelles primaires et secondaires [4], ainsi qu’une
meilleure estimation de l’âge au décès des sujets immatures.

Par ailleurs, la fiabilité de ces mesures de terrain implique
qu’elles n’ont pas besoin d’être reproduites lors de la phase
de postfouille. De ce fait, non seulement ce procédé n’est pas
plus chronophage, mais il permet même de gagner du temps
en laboratoire, puisque les travaux fastidieux de recollage
des ossements fragmentés deviennent superflus.

Enfin, l’acquisition de ces données in situ permet d’obte-
nir immédiatement des résultats préliminaires. Ces informa-
tions biologiques (âge, sexe…) peuvent en effet apporter des
informations décisives, comme des pratiques funéraires par-
ticulières, et ainsi conditionner le choix d’une stratégie de
fouille plus adaptée.

Avantages en laboratoire

Afin de quantifier les performances de la base de données
FileMaker Pro®, une enquête orale a été menée auprès des
utilisateurs (n = 5) au regard de leurs expériences passées sur

tableur de type « Microsoft Excel ». De nombreux avantages
sont apparus [13]. La vitesse d’enregistrement a pu être mul-
tipliée par trois. De plus, l’ergonomie des interfaces graphi-
ques et l’automatisation des saisies répétitives ont amené les
utilisateurs à constater une baisse de la pénibilité de la tâche.
En effet, la présence de cellules à proximité du schéma de la
mesure (Fig. 2) réduit les erreurs de saisies dans les mauvai-
ses cellules survenant fréquemment lors de l’enregistrement
répétitif de données. De plus, des dispositifs de contrôle, tels
que l’affichage automatique d’une cellule en rouge, mis en
place sur ces interfaces alertent l’utilisateur lors de mesures
aberrantes.

Un autre atout majeur de cet outil est son utilisation en
réseau interne. Plusieurs anthropologues peuvent, de ce fait,
enregistrer simultanément des variables sur une même série
sans risque de pertes ou de modifications involontaires lors
des manipulations de fusion de fichiers. De plus, la base est
centralisée sur un serveur externe aux postes utilisateurs qui
constitue une protection supplémentaire. À cela s’ajoute la
mise en place d’un système de sauvegarde fiable et

Fig. 2 Interface « métrique » de la base de données / Metric interface of the database
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automatisé qui évite les copies de fichiers à répétition et pré-
serve l’intégrité de la base tout au long de l’enregistrement.
Enfin, elle possède également une interface permettant de
suivre l’état de traitement des données et l’avancement de
l’étude sépulture par sépulture (Fig. 3).

Concernant son exploitation, la base est programmée
pour calculer automatiquement, et au fur et à mesure des
informations saisies, quelques résultats de l’étude biolo-
giques (nombre d’individus par classe d’âge et par sexe et
pourcentage d’individus sexés). Pour les autres résultats, la
structure normalisée des formats de données en export de
type tableur permet une mise en œuvre immédiate de la

phase analytique sans ajustement préalable. Par ailleurs, le
logiciel FileMaker Pro® permet d’établir des liaisons entre
différentes interfaces. Nous en avons donc créé une pour les
pratiques funéraires et une autre pour les informations
archéologiques que nous avons ensuite directement reliées
à celle des données biologiques. Ces connexions permettent
donc une recherche facile et rapide sur l’ensemble des sépul-
tures (Fig. 3). Ainsi, les études de collections, notamment
celles contenant un grand nombre d’individus, ont été ache-
vées dans les meilleures conditions possible tout en respec-
tant les contraintes temporelles fixées par le rendu du rapport
d’opération.

Fig. 3 Organisation de la base de données / Database organisation
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Enfin, l’un des derniers avantages de ce logiciel réside
dans la souplesse de son système de développement puis-
qu’effectivement la base de données est aisément modi-
fiable. L’ajout ou le retrait de variables permet notamment
de s’adapter aux études de chaque site et aux avancées de la
recherche.

Discussion

Ces deux outils, regroupant les fiches de terrain et la base de
données en réseau, ont été utilisés par les anthropologues de
la société Archéosphère pendant cinq ans. Sur le long terme,
quelques paramètres se sont avérés moins performants et
mériteraient aujourd’hui d’être révisés. La poursuite du
développement de ces moyens techniques serait donc sou-
haitable, et ce, notamment en collaboration avec d’autres
institutions. Par exemple, la diffusion des nouvelles fiches
de conservation permettrait de systématiser la prise de mesu-
res dès la phase de terrain. Au préalable, il serait alors néces-
saire de rediscuter collectivement des variables à privilégier
et de leur finalité. Il en va de même pour la base de données,
puisque celle-ci n’est pas dotée de formule de calculs ou de
codage automatique pour obtenir directement des indices
morphométriques, l’âge au décès des tout-petits ou encore
le sexe d’un individu. Autrement dit, il est nécessaire de
saisir à nouveau les données métriques dans d’autres
tableurs et/ou programmes pour calculer ces résultats. Un
gain de temps supplémentaire pourrait de ce fait être obtenu.

Par ailleurs, la mise en ligne de cette base autoriserait et
faciliterait le partage des données au sein de la communauté
scientifique. Pour cela, il conviendrait de redéfinir les moda-
lités de certaines prises de mesures en ajoutant à la base des
illustrations et/ou des photographies pour limiter les erreurs
interobservateurs. Puis, il serait indispensable de trouver une
plateforme en réseau accessible à tous, car cette base de don-
nées nécessite un espace de stockage important. Il faudrait,
en dernier lieu, discuter collectivement des conditions de
mises en ligne des données (finalité de leur exploitation,
sources, droits d’auteur…).

Conclusion

Malgré ces quelques améliorations souhaitables, les avanta-
ges de ces deux outils restent considérables. Des variables
supplémentaires ont pu être enregistrées dès la phase de ter-
rain grâce aux nouvelles fiches de conservation. Les résultats
des études menées ont alors été considérablement enrichis, et
un gain de temps a été constaté en laboratoire. De plus, la
création d’une base de données en réseau a amélioré et accé-
léré davantage le traitement de ces données lors de la phase
de postfouille. En effet, cette dernière corrige la plupart des

erreurs de frappe, diminue la pénibilité des saisies et sauve-
garde automatiquement les données. Par ailleurs, son utilisa-
tion en réseau est, sans aucun doute, l’avantage le plus indis-
pensable, puisqu’elle permet à plusieurs anthropologues de
travailler simultanément sur une même série. En outre, la
recherche de l’ensemble des données archéologiques et
anthropologiques d’une seule sépulture est facilitée. Enfin,
cette base est aisément modifiable et peut donc s’adapter aux
problématiques de chaque site. Ainsi, des collections présen-
tant un grand nombre d’individus ont pu être étudiées tout en
respectant les délais impartis à l’archéologie préventive.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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