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Conclusions et perspectives

Dans le cas de fi gure de Scladina, le dialogue construc-

tif entre les archéologues en charge du chantier et le 

géologue responsable de son suivi stratigraphique 

a permis d’aboutir à une solution au problème de 

l’enregistrement stratigraphique tenant compte des 

besoins et des impératifs de plusieurs disciplines. 

Cette méthode de travail combine les avantages de 

l’enregistrement photographique (enregistrement 

des teintes et de l’aspect de la fraction grossière) et 

du dessin (mise en évidence des éléments nécessaires 

à l’interprétation). Les outils informatiques actuels 

permettent, si pas de supprimer, tout au moins d’at-

ténuer très fortement les problèmes liés à l’enregis-

trement photographique, lequel vient se positionner 

comme un élément complémentaire appréciable au 

dessin classique. En outre, l’intégration de la photo-

graphie permet un éclatement de la chaîne opératoire 

qui autorise le géologue à intervenir ponctuellement, 

ce qui constitue pour lui un gain de temps considé-

rable. Enfi n, cette solution permet un enregistrement 

rapide, adapté au rythme de la fouille, ce qui est un 

élément appréciable pour les archéologues en termes 

de gestion du chantier. 

Des améliorations de cette technique de relevé sont 

actuellement en phase de test. À terme, l’objectif de 

cette démarche est de pouvoir remplacer le relevé 

photographique classique par de la photogrammétrie 

couplée à l’enregistrement de points topographiques. 

Cette évolution permettrait d’aboutir à un rendu plus 

réaliste des coupes en 3D, d’augmenter la résolution 

graphique et in fi ne de pouvoir les repositionner pré-

cisément dans un modèle SIG 3D de gestion globale 

et d’archivage dynamique des informations relatives 

à la fouille de Scladina.
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Repositionnement des principales photos de coupes (ici sans superposition du dessin) de la zone 32 à 39 de B à G dans un SIG 3.
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