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Méthodologie
Voir Djindjian F. 2011. Manuel d’archéologie. Méthodes, objets
et concepts. Paris : Armand Colin, 592 p.
Cette nouvelle version des Méthodes pour l’Archéologie (1991),
a été élaborée par F. Djindjian à la demande d’Armand Colin,
dans une perspective élargie de Manuel d’Archéologie destiné
aux étudiants de L3 et Master.
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Dans le cadre de l’enseignement de méthodologie à Paris I, des
travaux ont été menés par François Djindjian pour intégrer
l’archéologie dans le domaine des Sciences de l’apprentissage
et des « cogni-sciences ». Ils concernent la contribution des
sciences cognitives aux différentes étapes méthodologiques du
processus de reconstruction archéologique : acquisition,
structuration, reconstitution, et plus particulièrement des
essais de formalisation du processus de reconstitution par une
analyse systémique du système culturel, avec la mise en œuvre
d’un langage abstrait formalisant le discours cognitif au
niveau de chaque sous-système.
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Processus archéologiques
Le sujet de recherche sur les processus archéologiques,
inauguré en 2006, approfondit l’intérêt en archéologie de
l’approche par les processus pour relayer l’approche classique
par les données et la modélisation multi-acteurs. F. Djindjian
développe une approche fondée sur la modélisation des
processus d’organisation sociale, de gouvernance et d’attitude
sociétale pour l’application de systèmes multi-agents en
archéologie.
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