
INTEGRATION DES 
PRATIQUES SOCIALES DE 

L’ESPACE (ESPACE PERCU, 
ESPACE VECU) DANS LES 

MODELES D’ANALYSE



Des sujets très différents au départ…

des archéologues fatigués…

…un sujet qui a prêté à de nombreuses interrogations…

Qu’est-ce qu’une pratique sociale ?

En quoi peut-elle s’inscrire dans un espace ?

Cette problématique est-elle pertinente pour nous ?

…mais finalement fédérateur ☺ :

Construction d’un modèle de raisonnement.



SUJETS d’ETUDES

Espace cultural Plateau de LangresPratiques agrairesBorde ruinée

Terroirs agricolesMarais de l’Isle 
CrémieuIrrigation/DrainageCanaux

ParcoursPyrénéesEstivageCabanes

Séquences 
d’occupationsLyonUrbanisationStratigraphie

Aire de collecteCaussesGestion du feuRésidus de combustion

Espace symboliqueCorseOrientation des tombesDolmen

ChâtellenieDauphiné/SavoieExercice du pouvoirChâteaux/Sources 
écrites

Espace funéraireDésert d’OmanInhumationTombes

ESPACE PRODUIT
AIRE 

GEOGRAPHIQUEPRATIQUESTEMOINS



Exemple de recoupement des témoins



Commune de Saint-Romain de JALIONAS (1831)



bibliographie
expérimentation :

données quantifiées

S.I.G

Données 
paléobotaniques :

Anthracologie 
Palynologie

(Autres)

Biomasse (fourchette) 
de milieux actuels 

« comparables »
(onf, cemagraf, inra,etc..)

données quantifiées

Déduites des contextes 
archéologiques.

Estimations (fourchettes): 



Formalisation du raisonnement
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Abstraction par un modèle descriptif

T1 + T2 + T3 Tn

T=Témoin

ESPACEP=Pratique



Application aux châteaux

….

… Commanderie

Seigneurie 
laïque

Seigneurie 
ecclésiastique

Concurrence/Complémentarité

Concurrence/Complémentarité

Exercice du pouvoir

Abstraction par un modèle descriptif

Compte+Château + +Terrier +

CHATELLENIE



Application à l’Isle Crémieu

Irrigation 
drainage

Gestion des 
cultures

Complémentarité

/Complémentarité
Structuration de l’espace cultivé

Abstraction par un modèle descriptif

races de labourSédiments +Traces fossiles + Pollens + T

Marais cultivés



Etapes suivantes :

1.Création du Modèle conceptuel de  données:
-Définition des objets spatialisés
-Création de classes 

2. Choix d’un modèle fonctionnel.

3. Mise en œuvre de l’analyse spatiale

4. Validation/invalidation des hypothèses et retour au modèle



Espace vécu et espace perçu :

Deux notions complémentaires pour l’étude des pratiques sociales dans leur espace.
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