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Explographe est une application de traitement graphique des données sous OpenOffice
/LibreOffice Calc, qui permet de traiter des tableaux de comptage par permutation matricielle
suivant les principes de la graphique dynamique (Bertin 1977).
Cette application est développée dans le cadre du programme Archéologie du Bassin Parisien
(dirigé par Laurent Costa et Christophe Petit) de l'UMR 7041 ArcScAn (projet A.3.5 – outils
d'analyse graphique des données) et de l'atelier « Systèmes d'information et traitements de
données archéologiques » (séminaire doctoral - ED 112 - université de Paris 1).
Elle remplace les précédents outils « sériographe EPPM » (Desachy 2004) et « Matrigraphe ».
Son utilisation suppose quelques notions statistiques de base, dont la notion d'écarts à
l'indépendance. Il est recommandé si besoin de se référer par exemple aux ouvrages de Philippe
Cibois sur les écarts à l'indépendance (Cibois 2003) et l'analyse factorielle (Cibois 1994). Les
graphiques proposés ici (matrice PVI, sériographe EPPM) sont en effet fondés sur la
visualisation des associations et oppositions au moyen des écarts à l'indépendance ; ils
constituent ainsi un complément aux outils proposés par P. Cibois (logiciel Tri-Deux) et à
l'analyse factorielle des correspondances.

Installation
Il est nécessaire de disposer de LibreOffice version 3.5 ou supérieure.
Explographe ne nécessite pas d'installation particulière : les macro-commandes constitutives de
l'application sont contenues dans le classeur explographe 1_0.ods ; cependant, dans Calc, le
niveau de sécurité des macros doit être réglé sur « moyen » (dans LibreOffice version 5 : menu
Outils/LibreOffice/Sécurité/Sécurité des macros) et l'activation des macros doit être acceptée à
l'ouverture du fichier pour pouvoir exécuter l'application.
Le classeur explographe 1_0.ods peut être librement copié, renommé, reproduit, diffusé. IL est
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téléchargeable à l'adresse suivante : https://cours.univ-paris1.fr/fixe/03-40-doctorat-archeologieatelier-sitrada. Pour signaler un bogue, ou faire part de retours d'utilisation, l'auteur peut être
contacté : bruno.desachy@univ-paris1

Tableau de données
•

Ouvrir le classeur explographe 1_0.ods ;

La feuille tab effectifs est destinée à recevoir les données sous forme d'un tableau de comptage
(en valeurs entières, et dont les totaux de lignes, de colonnes et le total général ont un sens).

Le tableau de données doit être disposé à partir de la ligne 3 (1ere ligne libre) de la façon
suivante : la ligne 3 doit contenir le titre en colonne A (ou rester vide si le tableau n'a pas de
titre) ; les lignes suivantes reçoivent le tableau proprement dit, y compris les en-têtes de lignes
(colonne A) et de colonnes (ligne 4).
•

Aller sur la feuille exemples données, puis copier par exemple le tableau « exemple
céramique Compiègne », ligne de titre comprise.

Ces données sont des quantifications en poids (grammes) de type de céramique par périodes
(grands regroupements stratigraphiques, du haut Moyen Âge à la période Moderne) provenant
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d'une fouille urbaine à Compiègne (Oise) (Desachy 1997 ; Lacroix 1997) ;
•

coller le tableau feuille tab effectifs en cellule A3 (1ere cellule de la 1ere ligne libre) ;
(lorsque l'on veut ainsi coller des données provenant d'autres sources, il vaut mieux
utiliser la commande collage spécial pour éviter de transférer sans s'en apercevoir des
formules cachées ou des mises en formes qui risqueraient d'être gênantes ensuite) :

N.B : pour traiter de nouvelles données ou d'autres exemples de la feuille exemples données, il
est préférable de supprimer (et pas seulement d'effacer) toutes les lignes portant les données et
les résultats du traitement (cf ci-dessous) à partir de la ligne 3 de la feuille tab effectifs, avant de
saisir ou coller le nouveau tableau de données. Ainsi les mises en formes automatiques liées au
traitement du précédent tableau n'affecteront pas les nouvelles données.

Lancer un traitement
une fois les données saisies ou collées sur la feuille « tab effectifs » , le traitement peut être
lancé ;
•

cliquer sur le bouton « traitement » en haut et à gauche ; une fenêtre de choix d'options
apparaît ; elle affiche en première ligne le titre du tableau de données (si un titre a été
saisi en cellule A3)
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•

en 2e ligne de la fenêtre, indiquer le nombre de lignes et de colonnes du tableau (en-têtes
non compris). Ces indications seront ensuite conservées (avec d'autres paramètres)jusqu'à
nouvelle modification dans la fenêtre d'options (ces paramètres sont stockés sur la ligne 2
de la feuille tab effectifs : valeurs en bleu)

Sous les indications à saisir de nombres de lignes et de colonnes, la fenêtre présente trois cadres.
Le premier (type de graphique) permet de choisir entre une représentation de type matrigraphe
PVI et de type sériographe. Les options et résultats correspondant à ces deux types de
graphiques sont exposés ci-dessous.
Le second cadre (paramètres graphiques) permet le cas échéant de régler les proportions et la
taille du graphique. Le troisième (réordonnancement) permet d'opérer automatiquement la
diagonalisation de la matrice graphique par permutation totale ou partielle des lignes et colonnes.
N.B. : Chaque nouveau traitement entraîne la création d'une feuille contenant les résultats et la
matrice graphique ; si les options de traitement sont différentes du traitement précédent, une
nouvelle feuille est créée. La relance d'un traitement du même type avec les mêmes options
détruit la feuille qui contient la matrice graphique précédente et la remplace par une nouvelle
feuille. Dans ce cas, pour conserver la matrice graphique précédente et éviter qu'elle ne soit
détruite par un nouveau traitement, modifiez le nom de la feuille (clic-droit sur l'onglet, et choix
« renommer la feuille » dans le menu contextuel).

Obtention de matrices graphiques de type matrigraphe PVI
Ce type de graphique, créé à partir du tableau de comptages, correspond à la représentation de la
matrice des écarts à l'indépendance mis sous forme de pourcentages de valeur d'indépendance
(PVI). Cette représentation matricielle ne privilégie pas la vision des colonnes par rapport à celle
des lignes (ni l'inverse) ; elle permet d'examiner les variations proportionnelles au sein du
tableau.

Matrigraphe PVI
•

Dans la partie type de graphique de la fenêtre, cocher l'option matrigraphe PVI ;

•

Pour obtenir directement une matrice graphique (sans réordonnancement des lignes et des
colonnes), cliquer sur lancer pour obtenir un premier graphique ;

si tout va bien, le traitement crée une nouvelle feuille nommée matrigraphe PVI ;
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•

cliquer sur fermer pour fermer la fenêtre d'options ;

sur cette nouvelle feuille apparait en haut le tableau de données transformé en pourcentages de
valeur d'indépendance (PVI). Chaque valeur du tableau correspond au pourcentage de la valeur
théorique d'indépendance. Les valeurs réelles inférieures aux valeurs théoriques d'indépendance
(correspondant aux écarts négatifs) seront donc inférieures à 100 ; les valeurs réelles supérieures
aux valeurs théoriques d'indépendance (écarts positifs) seront supérieures à 100.
La matrice graphique visualise les écarts à l'indépendance, et par conséquent les associations et
les oppositions entre lignes et colonnes :
◦ par trois valeurs graphiques :
▪ blanc : écart négatif à l'indépendance
▪ gris : valeur d'indépendance
▪ noir : écart positif à l'indépendance
◦ et par la variation de taille des carrés exprimant les valeurs du tableau.
La taille de chaque case de la matrice correspond à la valeur 100 (indépendance). La part de la
valeur réelle inférieure ou égale à 100 est exprimée par un carré gris proportionnel à cette valeur.
Si la valeur est inférieure à 100, un espace blanc résiduel apparaît donc dans la case, entourant la
surface grise ; les cases présentant des espaces blancs plus ou moins importants reflètent donc
des écarts négatifs plus ou moins prononcés.
Si la valeur est supérieure à 10, la part de la valeur supérieure à 100 est exprimée par un carré
noir proportionnel à cette part, superposé au carré gris (carré gris correspondant à 100 % de
l'indépendance et qui occupe donc toute la case de la matrice) ; les cases présentant des surfaces
noires plus ou moins importantes reflètent donc des écarts positifs plus ou moins prononcés. En
cas d'écart positif particulièrement fort (valeur réelle deux fois supérieure ou plus à la valeur
théorique d'indépendance, soit PVI = 200 et plus), la case devient intégralement noire.
Les valeurs graphiques blanches et noires sont ainsi la traduction visuelle des associations et
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oppositions entre lignes et colonnes.
Le rapport visuellement perceptible des surfaces des trois valeurs grise, blanche et noire
fonctionne comme un indicateur d'ensemble de l'importance des écarts (c'est à dire comme un
« χ2 visuel ») : une matrice très contrastée avec des valeurs blanches et noires bien marquées
présente des écarts relativement importants, avec un faible risque qu'ils soient dus au hasard ; à
l'inverse des valeurs proches de l'indépendance se traduiront par une surface presque
uniformément grise, avec seulement quelques points blancs et noirs.
Chaque valeur d'indépendance étant ramenée à 100, il n'est plus tenu compte des différences
d'effectifs entre lignes et entre colonnes. Par conséquent, une visualisation des effectifs de lignes
et de colonnes en pourcentages de l'effectif total apparaît dans les marges droite et basse de la
matrice graphique (rectangles gris sous-jacents aux intitulés de lignes et colonnes), permettant de
juger de ces différences d'effectifs entre lignes et entre colonnes.
•

Retourner sur la feuille tab effectifs ;

on constate que le tableau des valeurs théoriques d'indépendance et celui des écarts à
l'indépendance apparaissent maintenant sous le tableau de données.
Quelque soit le traitement choisi, ces deux tableaux (indépendance et écarts à l'indépendance)
sont calculés et ajoutés à la suite du tableau de comptages. À partir du tableau des valeurs
d'indépendance (valeurs attendues) et du tableau de comptages lui même (valeurs observées), on
peut, afin d'évaluer quantitativement le risque de variations aléatoires autour des valeurs
d'indépendance (écarts trop faibles pour être signifiants en terme d'associations ou d'oppositions),
procéder à un test du Khi-deux (fonction TEST.KHIDEUX dans Calc).

Matrigraphe PVI avec écarts négatifs centrés
•

Retourner sur la feuille tab effectifs et rappeler la fenêtre d'option (bouton traitement) ;
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•

cocher l'option matrigraphe PVI et la sous option écarts nég.centrés ; puis relancer le
traitement ;

Cette sous-option écarts nég.centrés a pour effet d'inverser la disposition des valeurs blanches et
grises dans les cases présentant un écart négatif (PVI inférieur à 100) : la surface blanche
représentant l'écart négatif est centré dans la case, de façon à « trouer » la valeur grise (bords de
la case) dont l'épaisseur correspond au PVI ;

Obtention d'une matrice graphique de type sériographe
Le sériographe, ou diagramme de Ford, ou diagramme en bateaux, est une représentation
spécifiquement créée pour un usage archéologique : visualiser l'évolution chronologique de types
d'artefacts (céramique par exemple), à partir d'un tableau de comptages d'artefacts par types, et
par périodes ou contextes archéologiques (Ford 1962 ; Demoule, Cleuziou 1980 ; Giligny 2002 ;
Desachy 2004).
Le tableau de comptages, avec les périodes ou contextes en lignes et les types d'objets en
colonnes, est d'abord transformé en pourcentages tels que l'effectif total de chaque ligne est
ramené à 100 %. Cette transformation, qui revient à neutraliser les différences d'effectifs entre
lignes (mais pas celles entre colonnes), permet de percevoir visuellement l'évolution des
variables sous forme de profils continus à travers la succession des lignes ; elle privilégie ainsi la
vision des variables (types).
Le sériographe est donc un outil plus spécialisé que la matrigraphe PVI : il s'utilise
préférentiellement en vue d'une interprétation chronologique, et lorsque cette interprétation peut
se fonder sur un ordre chronologique des contextes (ordre des lignes) au moins partiellement
connu (on trouvera plus de détails sur les conditions et limites d'emploi du sériographe dans les
références indiquées ci-dessus).

Sériographe EPPM
L'application Explographe permet d'obtenir un graphique de type sériographe, en y ajoutant la
visualisation des écarts à l'indépendance, sous la forme des écarts positifs au pourcentage moyen
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(EPPM) de chaque variable (type) (Desachy 2004).
•

Retourner sur la feuille tab effectifs ; rappeler la fenêtre d'options (bouton traitement) ;
dans la partie type de graphique de la fenêtre, cocher l'option sériographe, en laissant les
sous-options cochées par défaut, et lancer le traitement ;

une nouvelle feuille est créée, affichant le tableau des % par lignes et le graphique.

Pour une colonne et une ligne données, la surface grise dans la cellule correspond au
pourcentage du type (le total de la ligne, et l'addition en ligne des surfaces grises, étant 100%) ;
la surface noire (si elle existe) correspond à la part du pourcentage supérieure au pourcentage
moyen pour toute la colonne (EPPM).
Les EPPM donnent la même information que les écarts positifs à l'indépendance : celle d'une
association préférentielle entre la ligne et la colonne, pourvu que cet écart soit bien marqué (les
EPPM cependant n'équivalent pas exactement aux valeurs des écarts positifs à l’indépendance,
car ils sont calculés après la transformation dissymétrique subie par le tableau en neutralisant les
différences d'effectifs entre lignes).
Afin de visualiser les différences d'effectifs entre lignes, les effectifs totaux des lignes sont
exprimés en % du total général dans la marge droite (surfaces grises sous les intitulés de lignes).
Comme pour une matrice PVI, le traitement inclut le calcul du tableau des valeurs
d'indépendance et de celui des écarts à l'indépendance, et les ajoute sur la feuille tab effectifs.

Sériographe simple
Les sous-options de création d'un sériographe permettent d'obtenir une représentation classique,
sans visualisation des écarts :
•

Retourner sur la feuille tab effectifs ; rappeler la fenêtre d'options (bouton traitement) ;
dans la partie type de graphique de la fenêtre, cocher l'option sériographe, décocher la
sous-option EPPM, et lancer le traitement ;
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sériographe non centré
Dans la représentation habituelle d'un sériographe, les valeurs graphiques de chaque variable
sont centrées autour de l'axe vertical de la colonne. Il est possible d'aligner (et non de centrer) ces
valeurs sur l'axe vertical de chaque variable, dans une représentation plus proche de diagrammes
en batons :
•

Retourner sur la feuille tab effectifs ; rappeler la fenêtre d'options (bouton traitement) ;
dans la partie type de graphique de la fenêtre, cocher l'option sériographe, décocher la
sous-option valeurs centrées, et lancer le traitement ;
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Réordonnancement
Le système d'ensemble que forme les associations et ces oppositions (visualisées par les valeurs
graphiques noires et blanches) entre lignes et colonnes du tableau peut être mieux perçu après
réorganisation de ces lignes et colonnes. Ce traitement graphique par permutation matricielle,
utilisé par les archéologues pour des recherches de sériation, a été développé et théorisé par J.
Bertin dans le cadre des principes de la « graphique dynamique » (Bertin 1977, 1999)
La permutation matricielle vise à mettre en évidence la forme du système d'associations et
d'oppositions (sériation et/ou partition) en regroupant les valeurs noires. Ceci peut être obtenu
par rassemblement des plus fortes valeurs (donc des écarts positifs correspondant aux valeurs
noires) sur la diagonale de la matrice. Cette diagonalisation est ici obtenue à l'aide de
l'algorithme des moyennes réciproques, calculé suivant l'option choisie à partir des PVI
(matrigraphe) ou des EPPM (sériographe EPPM) ; pour plus de détails, nous renvoyons aux
nombreuses présentations de cet algorithme, de son emploi et de ses limites, notamment
(Djindjian 1991 ; Ruby 1993 ; Giligny 2002 ; Desachy 2004).
•

Retourner sur la feuille tab effectifs ; rappeler la fenêtre d'options (bouton traitement) ;

Dans la fenêtre de choix d'options, le cadre « réordonnancement » permet de préciser le type de
permutations souhaité :
- réordonnancement partiel, uniquement sur les lignes ou sur les colonnes, lorsque l'on effectue
un traitement sous contrainte (par exemple une sériation chronologique dont l'ordre des individus
est préalablement connu : on peut ainsi fixer au départ l'ordre des lignes, et ne réorganiser que les
colonnes avec l'option colonnes uniquement).
- réordonnancement total ; les options debut col. et debut lig. (calcul débutant par les lignes ou
par les colonnes) donnent dans la plupart des cas des résultats identiques ; mais il arrive dans
certains cas que l'algorithme des moyennes réciproques n'arrive pas à une diagonalisation
optimale ; on peut dans ce cas relancer le traitement avec l'option alternative (par exemple début
lig. si début col. été choisi au premier essai).
•

Relancer le traitement d'obtention d'une matrigraphe PVI ou d'un sériographe, en
choisissant l'option de réordonnancement et en essayant successivement les sousoptions ;

dans l'exemple de tableau de données ici choisi, la matrigraphe PVI ou le sériographe réoordonné
montrent clairement une structure sérielle, les types de céramique s'organisant de façon
progressive par rapport aux périodes stratigraphiques. On constate que le réordonnancement
complet (lignes et colonnes) ne modifie pas l'ordre des lignes : on retrouve la succession –
préalablement connue – des périodes stratigraphiques ; ce qui permet de fonder la signification
chronologique de cette sériation. Du côté des colonnes, on constate quelques différences de
positions de variables entre les deux graphiques, dues à la base de calcul différente (PVI ou
EPPM) ; différence dont l'ampleur limitée permet de distinguer des grands ensembles
chronologiques de variables (pour un commentaire plus détaillé : Desachy 1997, 2004).
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