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Matinée (9h30-12h) : Structuration de bases de données prosopo-
graphiques

Peut-on parvenir à concevoir un modèle adaptable d’une étude à une autre et 
qui permette de saisir puis de traiter les données relatives à la fois aux sources, 
aux noms et aux individus du passé ?

- Gabrielle FRIJA (MCF en histoire romaine à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 

laboratoire ACP) : La base de données « Prêtres civiques » 
(http://www.pretres-civiques.org)
- Karine KARILA-COHEN : La base de données « Athéniens de la basse 
époque hellénistique »

Après-midi (14h-16h30) : Chronologie et traitement quantitatif

Dans quelle mesure les choix méthodologiques opérés pour traiter des données 
chronologiques complexes influent-ils sur les résultats obtenus ?

- Anna HELLER : La chronologie des titres honorifiques dans l’Asie 
Mineure romaine
- Pascal CHAREILLE : Quels outils pour intégrer la chronologie au traite-
ment de données mal datées ?

Modèles de bases de données prosopographiques 
et

traitement quantitatif des dates Le groupe de travail qui participe à cet atelier s’est formé lors d’une journée 
d’études organisée à Rennes en décembre 2013. Il regroupe des historiens de l’Antiquité 
et du haut Moyen Âge qui utilisent, dans leurs travaux, les méthodes quantitatives 
envisagées au sens large (bases de données, statistiques, logiciels spéci�ques destinés 
notamment à l’analyse de réseaux). Les participants souhaitent poursuivre leur ré�exion 
au cours d’ateliers annuels, auxquels sont invités à s’associer tous les collègues intéres-
sés. Parmi les thématiques abordées – dont la liste pourra s’étendre en fonction des 
collaborations futures – sont pour l’instant envisagés :
 

•  le traitement statistique de données dans un contexte de « documents rares »
•  la structuration de bases de données intégrant la dimension qualitative
• la prise en compte d’une chronologie complexe, mêlant des dates précises, des 
périodes dont les bornes sont parfois di�ciles à établir et des données chronolo-
giques lacunaires
•  le recours à la visualisation, par le biais de cartes mais aussi de graphes (arbres 
généalogiques ou réseaux sociaux)

L’atelier 2014, qui a lieu à Tours, est centré sur l’Antiquité. 

Le prochain atelier, prévu à Rennes en 2015, sera davan-

tage consacré à la période médiévale et portera notam-

ment sur la thématique des réseaux.

Participants : 

Pascal CHAREILLE (MCF en histoire médiévale, François-Rabelais Tours, CESR)
Anna HELLER (MCF en histoire grecque, François-Rabelais Tours, CeTHiS)
Karine KARILA-COHEN (MCF en histoire grecque, Rennes 2, LAHM-CReAAH)
Sylvain LEBRETON (Chercheur postdoctoral BeIPD-COFUND, Liège, Sciences de 
l’Antiquité)
Jacques OULHEN (MCF en histoire grecque, Rennes 2, LAHM-CReAAH)
Isabelle ROSÉ (MCF en histoire médiévale, Rennes 2, CERHIO)

Pour prendre contact pour l’atelier de Tours :
 anna.heller@univ-tours.fr

Pour proposer votre participation à notre groupe de travail :
anna.heller@univ-tours.fr
karine.karila-cohen@uhb.fr
isabelle.rose@uhb.fr
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