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1. introduction : l'analyse multidimensionnelle des données pour les 
archéologues

L'analyse statistique multidimensionnelle des données vise à explorer et mettre en évidence  les 
relations dans un ensemble d'individus caractérisés par une série de variables descriptives (en 
nombre supérieur à 2). Il s'agit donc : 

- d'explorer les variations significatives (associations et oppositions) qui peuvent exister entre 
individus et variables dans un tableau de données.

- et, dans le cas de notre discipline, de mettre en correspondance ce système d'associations et 
d'oppositions avec une interprétation archéologique ; celle-ci est classiquement décomposée en 
trois composantes  : chronologique, spatiale, et/ou socio-culturelle (cette dernière composante 
incluant des aspects matériels directement perceptibles par l'archéologie – techniques, 
fonctionnels, économiques... – et des aspects idéels que l'archéologue peut tenter d'inférer : 
sociaux, cultuels, politiques, etc.)1. 

Les éléments qui suivent sont plus particulièrement orienté sur les données d’archéologie 
«générale» issues de données qualitatives ou hétérogènes(mélange de mesures et de modalités 
qualitatives) et traitées au moyen de comptages (fréquences ou présence/absence), plus que sur 
les tableaux composés uniquement de mesures produits par les études archéométriques. En effet, 
comme on le verra plus loin, des techniques statistiques multidimensionnelles un peu différentes 
sont utilisées pour traiter des tableaux de mesures ou de comptages. Les outils mis en œuvre 
seront néanmoins replacés dans une présentation générale des méthodes possibles en fonction de 
la nature des données.

1.1. Situer l'analyse des données     : bref rappel historiographique  

• Début du 20e s : naissance des techniques de statistiques multidimensionnelles 
(permettant l'analyse des ensembles d'individus caractérisés par plus de 2 variables) avec 
l'analyse factorielle de Spearman destinée à la psychométrie, ancêtre des actuelles 
analyses en composantes principales. La lourdeur des calculs fait que ces techniques ne 
sont réellement utilisables qu'à partir des années 1950, avec les premiers ordinateurs. Dès
lors les outils statistiques multidimensionnels se développent : principalement l'analyse 
factorielle en composantes principales (ACP) et les classifications automatiques (en 
particulier la classification ascendante hiérarchique  - CAH), utilisées en biométrie et en 
sciences humaines. 

• Années 1960-1970 : le mathématicien J.P. Benzécri et ses élèves du laboratoire de 
statistiques de la faculté des sciences de Paris mettent en place une approche statistique 
multidimensionnelle appelée (de façon simple, mais ambitieuse) « analyse des données »,
permettant d'examiner directement  les liens entre individus et variables (et pas seulement
les corrélations entre variables). Cette approche repose sur un outil spécifique : l'analyse 
factorielle des correspondances (AFC) (Benzécri 1973). Bien adaptée au traitement des 
données qualitatives, l'AFC est appliquées aux sciences humaines (notamment la 
sociologie avec les travaux de P. Bourdieu). 

• Années 1960-1980 : l'application des statistiques multidimensionnelles à l'archéologie 
fait l'objet de travaux expérimentaux, et s'inscrit dans un vaste mouvement formaliste en 
sciences humaines, avec (en France) la sociologie bourdieusienne déjà citée, l'histoire 
quantitative, l'anthropologie structurale, etc. (Lemercier et Zalc 2008). Pour l'archéologie,

1 Ces trois composantes correspondent aux triptyques LTH (Lieu, Temps, Homme) de J. C. Gardin (Gardin 1979) et 
« What, Where, When » de D. Peuquet (Peuquet 1994)
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ce mouvement est principalement celui de la « new archaeology » (ou archéologie 
processuelle) d'origine anglo-américaine, prônant le recours aux outils statistiques 
considérés comme garants de procédures plus rigoureuses et objectives.

• Années 1980-1990 : une école française d'analyse des données appliquée à l'archéologie 
se développe, principalement initiée par F. Djindjian (Djindjian 1991), en utilisant les 
outils de l'analyse des données de Benzécri (en particulier l'AFC, qui reste peu connue 
des chercheurs anglo-saxons). 

• Fin du siècle dernier – début du 3e millénaire : dans les sciences humaines, un net reflux 
des approches quantitatives, statistiques et formelles se fait sentir avec la vague du post-
modernisme, et sa déclinaison « post-processualiste » pour l'archéologie. À l'effet de 
mode empreint de quelque naïveté et d'attentes exagérées qui accompagnait les approches
formelles en sciences humaines et le mouvement processuel en archéologie, succède un 
« effet gueule-de-bois » de rejet de ces approches, non moins irrationnel. L'analyse 
multidimensionnelle des données appliquée à l'archéologie, ainsi ringardisée, rentre dans 
une ombre relative. Paradoxalement cette période est aussi celle du très large 
développement des outils informatiques et de la révolution Internet ; en archéologie, une 
réflexion méthodologique formelle se maintient grâce à l'arrivée de ces nouveaux outils 
numériques, polarisée principalement par les SIG et le traitement de l'information 
spatiale. 

• Années 2010 : à la faveur des grandes quantités de données produites par l'archéologie 
préventive, et de la démocratisation des logiciels autrefois coûteux mais aujourd'hui 
accessibles gratuitement en ligne, un certain regain d'intérêt pour l'analyse statistique 
multidimensionnelle des données se fait jour, parmi d'autres approches de traitement de 
traitement de données nouvelles ou redécouvertes (modélisation spatiale et 
chronologique, analyse de réseaux, etc.). Ce regain s'inscrit plus généralement dans le 
nouveau terrain d'utilisation que trouvent ces techniques avec le « big data » (l'énorme 
quantité de données aujourd'hui accessibles en ligne).

• Aujourd'hui, on peut réunir sous ce terme d'analyse statistique multidimensionnelle des 
données (ou « analyse des données », en plus court) un ensemble d'outils statistiques et 
graphiques visant à explorer les relations entre individus et variables dans les tableaux de 
données comprenant de multiples colonnes (variables). Ces outils  (analyses factorielles 
et classifications automatiques principalement) sont maintenant éprouvés, ainsi que leur 
usage en sciences humaines : ils sont notamment utilisés en routine dans différents 
domaines de la sociologie appliquée, par exemple le marketing commercial ou politique 
(traitement de résultats de sondages, segmentation de clientèle…). Leur utilité en 
archéologie paraît évidente compte tenu en particulier de l'apport massif de données dû 
au développement de l'archéologie préventive depuis trois décennies.

1.2. Apprivoiser les outils mathématiques et statistiques     : des obstacles à   
surmonter

Rappelons les objectifs de la formation : 

• Identifier les cas d’application opportune des outils statistiques et graphiques 
multidimensionnels aux données issues d’une opération ou d’une étude archéologique.

• Savoir composer un tableau de données en fonction du corpus considéré, de la nature des 
variables et des objectifs du traitement.

• Savoir mettre en œuvre des méthodes statistiques et graphiques  multidimensionnelles 
(analyse factorielle des correspondances, classifications automatiques, matrices 
graphiques) et analyser les résultats pour extraire une information scientifique du tableau 
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de données.

• Identifier les étapes d’une démarche de traitement de données allant jusqu’à la 
construction d’un modèle de référence, et savoir s’inscrire dans cette démarche.

L'expérience permet d'affirmer qu'il est parfaitement possible à une personne sans formation 
mathématique préalable – de profil « littéraire » comme le sont souvent les archéologues et 
chercheurs en sciences humaines – de remplir ces objectifs, et donc de maîtriser l'utilisation des 
principaux outils statistiques multidimensionnels (analyse factorielle et classifications 
automatiques). On peut même dire qu'une formation littéraire permet d'appréhender, peut-être 
mieux qu'un esprit exclusivement géométrique, les nuances relatives aux données « molles » 
produites par l'archéologie et les sciences humaines, ainsi que la vision plus proportionnelle que 
géométrique caractéristique de l’AFC et pertinente pour les données qualitatives. 

L'enjeu de cet apprentissage visant à maîtriser rapidement des outils n'est pas de devenir 
réellement statisticien ou mathématicien ; pour cela il faudrait effectivement beaucoup plus de 
temps ;  mais de devenir un « consommateur averti » muni d'une culture générale statistique  
utile à tout chercheur (et à tout citoyen…) permettant à la fois d'être autonome dans l’utilisation 
pratique, en routine, des outils d'analyse des données ; d'avoir un regard critique et averti sur les 
travaux utilisant de tels outils ; et de dialoguer sans peurs, sans illusions et sans malentendus 
avec des statisticiens et mathématiciens dans le cadre d'utilisations plus avancées (de 
modélisation par exemple).

Néanmoins, pour acquérir cette culture et cette pratique, un effort d'acquisition (ou de ré-
acquisition) des quelques bases mathématiques indispensables est nécessaire : c'est l'objet de la 
présente formation. D'expérience là encore, quelques obstacles plus ou moins sensibles suivant 
les personnes peuvent gêner cet effort : il est utile de les identifier préalablement, pour mieux les 
surmonter. 

1.2.1 le traumatisme des maths au collège et au lycée

Premier obstacle, l'enseignement des mathématiques dans le secondaire est malheureusement peu
efficace, amenant beaucoup d'élèves à décrocher. Dès lors, ceux-ci s’auto-dévalorisent et 
nourrissent le sentiment que, mis à part les opérations et calculs élémentaires autrefois appris à 
l'école primaire, les mathématiques et les statistiques sont définitivement hors de leur portée ; et 
que mieux vaut désormais éviter les maths, et s'intéresser à d'autres domaines – telles les 
sciences humaines – où l'on ne sera pas systématiquement en échec et où l'on pourra prendre un 
plaisir intellectuel à apprendre et à créer. Cet effet destructeur de la « machine à dégoûter » qu'est
trop souvent l'enseignement des maths est analysé notamment dans l'excellent ouvrage de 
référence et d'initiation qu'est le dictionnaire de mathématiques élémentaires - (Baruk 1992)

Ce complexe d'auto-dévalorisation poursuit les élève devenus adultes et frappe en particulier les 
archéologues (le plus souvent de formation initiale littéraire, spécialistes archéomètres mis à 
part). Il a pour premier effet de censurer a priori, chez ses victimes, toute tentative de maîtriser 
réellement les outils statistiques, le combat étant jugé perdu d'avance. Ce complexe peut les 
pousser à s'enfermer dans une attitude passive de rejet total, ou à l'inverse d'attente excessive et 
naïve vis à vis de ces outils. Les effets de mode évoqués plus haut, avec l'oscillation entre 
adoration et rejet des outils quantitatifs qui ont marqué les dernières décennies du siècle dernier, 
reflètent aussi le caractère malheureusement fréquent de cette attitude complexée vis à vis des 
méthodes statistiques et mathématiques. 

Lutter contre ce complexe, pour ceux qui en sont victimes, c'est d'abord se dire que maîtriser les 
notions mathématiques et statistiques à la base de l'analyse multidimensionnelle des données n'a 
rien d'insurmontable ; c'est un apprentissage que l'on peut (re) démarrer à tout âge, et grâce 
auquel on peut assez rapidement être en capacité de mettre en œuvre les principales techniques 
de l'analyse des données, et de bien percevoir leurs limites et leurs apports réels.
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1.2.2 un premier fossé culturel : le langage et les expressions mathématiques

Une barrière de langue contribue à nourrir l'impression que les outils statistiques sont 
inaccessibles : le langage mathématique avec ses symboles et ses expressions est pour la plupart 
d'entre nous comme une langue étrangère que nous ne savons pas lire. Ce langage codifié, 
progressivement élaboré depuis le 16e siècle pour clarifier les expressions mathématiques, et 
dont la concision et l'universalité ont fait un outil beaucoup plus efficace que la langue naturelle 
pour communiquer entre mathématiciens,  devient alors paradoxalement un obstacle à la 
compréhension, renforçant le cercle vicieux du « traumatisme des maths » évoqué ci dessus, et 
d'autant plus gênant qu'il est rarement avoué.

Dès lors, même des calculs élémentaires, compris par tous lorsqu'ils sont exprimés en langue 
naturelle, deviennent obscurs ; par exemple, si très peu ignorent le calcul d'une moyenne (« la 
somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs »), il suffit de poser au tableau la formule 

correspondante :  x̄= 1
N
∑
i=1

N

xi (qui signifie strictement la même chose) pour perdre 

instantanément les deux tiers (au moins) d'un auditoire d'archéologues... 

• Cette formule extrêmement simple contient une bonne partie des difficultés  des 
expression statistiques. Le « x barre en haut » du début x̄ est la désignation habituelle 
de la moyenne. L'élément le plus mystérieux, très fréquent et qu'il faut connaître, est le 
Sigma Σ qui signifie « faire la somme de » ; x i désigne la liste des valeurs de la 
variable x dont il faut faire la somme (cette variable x est ici la mesure – longueur, poids, 
âge, etc. – dont on veut faire la moyenne) ; le petit i en bas du x est l'indice qui désigne 
les individus mesurés (plus exactement : qui donne la position de l'individu mesuré dans 
la liste des individus) et qui rappelle donc qu'il y a bien plusieurs valeurs de x à 
additionner ; les bornes de cette liste de valeurs à additionner sont données par les 
indications en dessous et au dessus du Σ  : pour tous les individus de 1 à N (N désigne 
habituellement le nombre d'individus traités), il faut additionner les valeurs du 1er 
individu (i = 1) au dernier (N). Cette opération de somme peut être restreint à une partie 

des individus : par exemple ∑
i=2

N −1

x i signifie qu'il faut additionner du valeurs depuis le 

deuxième individu (i =2) jusqu'à l'avant dernier ( indice N-1) en excluant le premier et le 
dernier.  Lorsque la somme porte sur tous les individus, cette précision des bornes « pour 
i = 1 à N » c'est à dire « du premier au dernier individu » est souvent sous-entendue, et 

l'expression ∑
i=1

N

x i  devient plus simplement ∑ x i . Enfin, cette somme ∑ x i de 

toutes les valeurs de x est divisée par le nombre d'individus (soit l'effectif N), c'est à dire 

multiplié par la fraction 
1
N

(ce qui revient bien sûr au même ; mais on aurait aussi pu 

écrire : x̄=∑ x i

N
)

Comprendre un calcul, et l'exprimer dans l'actuel formalisme d'expression mathématique, sont 
donc deux choses qu'il faut distinguer lorsqu'on ne maîtrise pas encore ce langage mathématique.
Si il faut s'efforcer d'apprendre progressivement à déchiffrer les expressions mathématiques, il ne
faut pas hésiter dans un premier temps à « traduire » les calculs en langue naturelle pour les 
rendre mieux compréhensibles aux « non-matheux » : c'est le parti que nous essaierons de suivre.

Il faut noter que le langage mathématique lui-même comporte ses ambiguïtés et ses variations. 
Dans le domaine des statistiques, certains termes sont stables et fixés (une moyenne, une 
variance, un écart-type….), mais d’autres notions font l’objet d’un vocabulaire plus mouvant. Le 
terme « fréquence » par exemple désigne habituellement une valeur de comptage, par opposition 
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à une mesure (nous reviendrons sur cette distinction), mais suivant le contexte ou l’auteur, il peut
s’agir d’un effectif brut, ou d’une proportion (telle un pourcentage), On essaiera ici de suivre 
l’usage le plus courant, en signalant le cas échéant les variations possibles. 

1.2.3 un deuxième fossé culturel : la vision géométrique des données

Il existe un autre obstacle possible, lié au type de représentations habituellement fournies par les 
outils statistiques. Il s'agit d'une vision géométrique, c'est à dire que les données sont 
représentées comme des points situés en coordonnées (de 1 à n dimensions) dans un espace 
repéré par des axes gradués (suivant différents types de distances). 

Cette approche, transformant les données en un nuage de points aux positions mesurables, est 
d’une grande puissance car elle s’appuie sur tous les acquis de la géométrie analytique 
développés depuis le 16e siècle ; elle est la voie royale des statistiques classiques, au point que 
les statisticiens pensent parfois qu’elle est la seule possible pour représenter et étudier un grand 
nombre d’éléments munis d’une ou plusieurs variables.

Mais cette vision géométrique des données résulte d'un apprentissage qui là encore laisse sur le 
carreau une bonne part des élèves du collège et du lycée, creusant un peu plus le fossé entre 
« littéraires » et « scientifiques ». En effet, loin d'offrir une lecture naturellement évidente, ce 
type de représentation fait appel à des notions (vecteur, cosinus et corrélation, régression...) sans 
lesquelles, particulièrement dans le cas de traitements (et donc d’espaces géométriques) 
multidimensionnels, on risque des contresens d'interprétation. Il faut donc acquérir ou consolider
les rudiments de géométrie indispensables, ce que nous ferons en plusieurs temps, au fur et à 
mesure de ce qui nous sera nécessaire pour le traitement des tableaux de données archéologiques.

Il faut aussi rappeler que cette vision géométrique, « habitus » des « matheux », aussi puissante 
et efficace soit-elle, n’est pas la seule possible pour explorer un ensemble de données, ni même 
toujours la meilleure. La vision graphique des données et notamment celle des matrices 
graphiques traitées par permutations de lignes et colonnes, théorisée par J. Bertin (et appréciée 
des archéologues) est souvent tout aussi bien voire mieux adaptée à la représentation 
proportionnelle des comptages et des données qualitatives. Nous reviendrons sur la 
complémentarité qui existe entre ces deux visions, géométrique et graphique, sachant que la 
seconde peut fournir des traductions graphiques de notions purement statistiques (par exemple la 
notion d’écart à l’indépendance). 

1.3. S'inscrire dans un raisonnement de traitement de données archéologiques 

Pour tenir compte de ces obstacles et mieux les franchir, nous avons choisi un plan adapté aux 
utilisateurs archéologues ; il est sensiblement différent du plan classique suivi par les manuels et 
cours de statistiques. 

Le parti pris est en effet de suivre les étapes d'une démarche raisonnée de traitement de données 
archéologique. Les notions et outils mathématiques et statistiques seront présentés au fur et à 
mesure, lorsqu'on en aura besoin. 

Nous distinguerons 4 grandes étapes :

• celle, fondamentale, de la composition du tableau de données, c'est à dire de la définition 
du problème que l'on souhaite traiter à travers le choix des individus et des variables 
(partie 2) ; quelques rappels de statistiques descriptives portant sur une seule variable 
seront effectués, concernant les variables de mesures ; mais nous nous placerons d'entrée 
de jeu dans une perspective multidimensionnelle car il est extrêmement rare que l'on 
puisse restreindre un problème de traitement de données archéologiques à seulement 1 ou
2 variables (c'est à dire à un tableau de données à 1 ou 2 colonnes) ;
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• puis celle de la recherche d'une information statistique dans le tableau, marquée par des 
associations et des oppositions entre individus et variables ; selon la nature des données 
deux approches sont envisageables : celle des statistiques paramétriques classiques 
adaptées aux tableaux de mesures (régressions, corrélations et analyse factorielle en 
composantes principales) que nous envisagerons en second lieu (partie 4), car nous nous 
concentrerons d'abord sur le traitement des tableaux de comptages issus de données 
qualitatives ou hétérogènes (plus fréquentes en sciences humaines et en archéologie 
« généraliste »), domaine des matrices graphiques et de l'analyse factorielle des 
correspondances (partie 3) ;

•  puis celle de la caractérisation statistique des regroupements que révèlent les 
associations et oppositions dans le tableau (si ces associations et oppositions ont pu être 
mis en évidence) (partie 5) : c'est le domaine des classifications, principalement la 
classification ascendante hiérarchique (CAH) ; 

• puis celle, évidemment très importante et à ne pas confondre avec les étapes précédentes, 
de l'interprétation archéologique des phénomènes statistiques ainsi analysés ; (partie 6)



analyse statistique et graphique des données archéologiques - version 2018-2 ; p.9

2. poser le problème : composer le tableau de données

Un problème d'analyse de données  correspond à un tableau (lignes et colonnes) à traiter.

Par convention, en colonnes se trouvent les variables (terme le plus souvent utilisés de 
préférence à « champs », « attributs », « caractères » et autres presque synonymes, lorsque l'on 
parle d'un tableau destiné à un traitement statistique), à l'aide desquelles on caractérise des 
individus, en lignes, qui constituent les objets étudiés (objets au sens large : objets mobiliers, 
contextes archéologiques, sites, aires chrono-culturelles...) ;

2.1. base de données et tableaux de données

Ces tableaux de données sont aujourd'hui fréquemment composés à partir de bases de données, 
qui ont elles-mêmes une forme tabulaire (tables formées d’enregistrements en ligne et de champs
en colonnes). On peut dès lors distinguer deux formes successives des données à traiter dans le 
cadre d’un projet de recherche archéologique (quelle que soit sa nature : opération archéologique
de terrain, thèse, programme collectif, etc.) recourant à l’analyse des données :

• la base de données : outil de saisie, de consultation et de conservation de l’information 
collectée dans le cadre du projet. Cette base est le plus souvent relationnelle ; c’est à dire 
formée de plusieurs tableaux (feuilles de tableur ou tables de logiciel de bases de 
données) reliés entre eux, correspondant chacun à une catégorie d’objets (au sens large : 
des objets complets, des lots de fragments, des contextes et structures archéologiques…)  
munie d’un ensemble spécifique de champs descriptifs (par exemple des contextes 
archéologiques et des types de mobiliers). On peut ici rassembler ces champs en trois 
grandes sortes :

◦ les champs « de structure relationnelle » : champ d’identifiant (« clé primaire »), sans 
vide ni doublon, servant à repérer et décompter les objets enregistrés ; et champs de 
renvois vers les autres tableaux (« clés étrangères ») ; du point de vue de l’analyse 
statistique des données, ces champs de renvoi matérialisant les relations de la base 
peuvent permettre d’accéder à l’information extrinsèque liée à un tableau soumis à 
une analyse, et d’en guider ainsi l’interprétation. 

◦ les champs « statistiques » sur lesquels peut directement porter l’analyse des 
données : champs de description quantifiée (mesures, au sens large, incluant les 
rapports dimensionnels, valeurs d’indices, etc.) sur lesquels on peut directement 
opérer des calculs (moyennes par exemple), et champs de description textuelle 
utilisant des termes normés (champs à modalités qualitatives, en d’autres terme de 
type « liste déroulante ») sur lesquels on peut opérer des comptages ;

◦ les champs « autres », en particulier les contenus multimedia (image et son) ou les 
champs de texte libre, qui ne sont pas directement traitables en analyse statistique des 
données (les champs de texte libre peuvent cependant faire l’objet de certaines 
approches statistiques lexicométriques).

• Les tableaux de données à traiter, recomposés à partir de ceux de la base de données par 
sélection et transformation des variables et/ou par changement d’échelle des individus. A 
partir d’une base de données de structure en principe stable, il s’agit de pouvoir générer, 
sans ressaisie, la multiplicité des tableaux de traitement pour répondre aux questions 
successives et aux réitérations qu’implique une stratégie de traitement de données. Bien 
qu’il ne s’agisse pas de l’objet du présent document, il faut donc rappeler que bien 
concevoir la base de données est essentiel pour rendre possible ces traitements2.

2 Rappelons aussi que la conception de la base est distincte du logiciel utilisé : même si l’utilisation de logiciels 
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2.1. les lignes du tableau (individus)

Un traitement de données porte sur un ensemble d'individus. Cette notion d'individu désigne des 
objets (au sens large)  relevant d'un même système de description, formalisé en variables. 

2.1.1. individus archéologiques

La définition de ce que l'on considère comme individus dans le cadre d'un traitement de données 
ne va pas de soi :

• cette définition revient d'abord à choisir une échelle d’analyse du problème à traiter ;

• les individus doivent autant que possible former un ensemble cohérent en termes 
d'information contextuelle (de nature spatiale, chronologique, ou socio-fonctionnelle) 
permettant de guider l’interprétation (“information extrinsèque” : GARDIN 1979)

• les données archéologiques sont fréquemment affectées d'une forme particulière 
d'imperfection de l'information : celle « des individus en ruine » (fragmentaires ou 
lacunaires) ; cela suppose le recours à différentes méthodes d'estimation de comptages 
(NMI, NME, etc.) ;

2.1.2 notions de population et d'échantillon

Les termes statistiques « d'échantillon » et de « population » peuvent s'appliquer à un ensemble 
d'individus traités ; mais il faut faire attention à leur signification ; 

• la population est l'ensemble d'individus que l'on souhaite étudier ; 

• l'échantillon est un sous-ensemble de la population, plus réduit, mais accessible au 
chercheur (éventuellement choisi par lui) et étudié en vue d'inférer les résultats à toute la 
population. Un échantillon est représentatif d’une population (c’est à dire permet cette 
inférence) si il a les mêmes caractéristiques statistiques qu’elle (même moyenne et même 
dispersion des valeurs autour de la moyenne lorsqu’il s’agit de mesures, mêmes 
proportions lorsqu’il s’agit de fréquences). 

Les ensembles de vestiges matériels retrouvés par l'archéologue sont le plus souvent des 
populations en soi. En effet, les processus culturels et naturels qui affectent leur composition, en 
particulier taphonomiques (disparition fréquente des matériaux organiques par exemple) ne 
permettent pas de considérer ces ensembles archéologiques comme des échantillons 
représentatifs (au sens statistique) d’une population-cible qui serait la culture matérielle 
« vivante » d’où il sont issus (néanmoins ils sont significatifs de cette culture matérielle, dans des
limites et à travers des processus de transformation que l'archéologue doit étudier).

• En pratique, l'application de la notion d'échantillonnage en archéologie concerne surtout 
la prospection et l'archéométrie ;

2.2. les colonnes du tableau (variables)

Le choix des variables est un choix archéologique : il s'agit de sélectionner des caractères 
pertinents quant à l’objectif du traitement, c'est à dire l’interprétation cherchée (chronologique, 
spatiale et/ou socio-fonctionnelle) ;

2.2.1. nature des variables : le dénombrable (modalités qualitatives) et le mesurable 
(observations directement quantitatives)

spécialisé de gestion de base de données (tels Access, Filemaker, MySQL, etc.) est souvent la solution la plus 
pratique, un simple tableur (tel Excel ou Calc) peut tout à fait héberger la structure et les données d’une base 
relationnelle, le fonctionnement des relations étant alors manuel, par lecture des champs de renvois et d’identifiants.
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2.2.1.1 le dénombrable et le mesurable : une distinction pratique fondamentale

On peut catégoriser les variables de plusieurs façons. Nous retiendrons ici une distinction 
pratique entre d'une part les variables à modalités qualitatives, que l'on peut dénombrer (nombre 
d'objets de tel type par ex.), et d'autre par les variables de grandeur physique que l'on peut 
mesurer (longueur, poids, rappor  de proportion, teneur en tel composant chimique...).

• Les observations qualitatives ( couleur, type de matériau...) peuvent être aisément traitées
si elles recourent à un langage documentaire normalisé (« thésaurus »). Une variable 
qualitative correspond dans ce cas à une liste de valeurs prédéfinies de type « liste 
déroulante », chaque terme de la liste constituant une modalité qualitative. Ce sont les 
comptages opérés sur ces modalités qui permettent le traitement statistique ; il peut s’agir
de dénombrements (comptages d’effectifs) ou de comptages binaires, en présence 
/absence. En revanche, sauf cas particulier d'étude lexicographique (avec décompte 
d’occurrences de termes), les champs descriptifs de texte libre sont difficilement 
intégrables dans un traitement d'analyse de données.  

fig 2-1 tableau de variables qualitatives (taille, forme, couleur) à  modalités dénombrables

• Les variables de mesures sont des observations directement quantitatives (taille, poids, 
rapports de proportion, teneur en éléments chimiques, etc.), auxquelles des indicateurs et 
traitements statistiques peuvent être directement appliqués.

Cette distinction en deux types fondamentaux de variables – modalités qualitatives et mesures – 
correspond à deux grandes filières de traitement statistique – d’une part la recherche des 
associations et oppositions fondées sur les variations proportionnelles des comptages, d’autre 
part les statistiques paramétriques appliquées à l’analyse des mesures – et à deux types 
d'analyses multidimensionnelles : l'analyse factorielle en composantes principales (ACP) plus 
adaptée aux tableaux de mesures, l'analyse factorielle des correspondances (AFC), plus adaptée 
aux variables à modalités qualitatives et aux comptages qui en sont issus. 

Tableaux de modalités qualitatives et tableaux de mesures sont ainsi les deux types 
fondamentaux en analyse des données ; les autres types de tableaux abordé plus bas (comptages, 
matrices de similarité et de cooccurences, etc.) sont des transformations issues de ces deux types.

2.2.1.2 les variables archéologiques : des données complexes et imparfaites

Les variables archéologiques présentent par ailleurs des caractéristiques dont il faut tenir compte 
dans une démarche de traitement de données :

• la multidimensionnalité : les problèmes de traitement de données archéologiques sont le 
plus souvent irréductibles à seulement une ou deux variables ;

• l'hétérogénéité : il est fréquent d'avoir à traiter ensemble – car elles sont pertinentes pour 
l'étude des objets concernés – à la fois des variables de mesure (dimensions...) et des 
variables à modalités qualitatives (nature du matériau...). Dans ce cas, il faut ramener le 
problème à un traitement de modalités qualitatives, par mise en classes (transformation 
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en modalités qualitatives) des mesures. Ce cas de traitement de données qualitatives et/ou
hétérogènes est le plus fréquent en archéologie « généraliste » ; les tableaux constitués 
uniquement de mesures est plutôt le fait de « l'archéométrie » spécialisée, c'est à dire des 
analyses spécifiques relevant des sciences physiques ou naturelles appliquées 
(métallographie, biométrie, etc.) ;

• l'imperfection de l'information, liée au problème des « individus en ruine » signalé plus 
haut : il faut gérer des descriptions incomplètes, les valeurs de certaines variables ne 
pouvant être observées sur des individus fragmentaires et lacunaires.

2.2.2. Les variables de modalités qualitative : construction de tableaux de comptages

2.2.2.1 tableau de présence-absence et codage disjonctif complet

Première transformation possible des tableaux formés de champs à modalités qualitatives : ils 
peuvent être transformés en tableaux présence/absence, permettant l’analyse statistique. 

• Rappel : d’un point de vue formel, un tableau de présence-absence est un tableau de 
comptage binaire (à valeurs 0 ou 1) ou booléen (à modalités logiques vrai ou faux) ;

La transformation, dite « codage disjonctif complet », consiste en l’éclatement de chaque 
variables à modalités qualitatives, transformé en autant de variables présence/absence qu’il y a 
de modalités. Elle peut être opérée au moyen de logiciels spécialisés ou par utilisation des 
fonctions de « tableaux croisés dynamique » (Excel) ou « table de pilote » (Calc) de tableur.

fig 2-2 transformation du tableau fig 2-1 en tableau présence/absence par codage disjonctif
complet

• on verra plus loin que le codage disjonctif complet est la première étape d’une analyse 
des correspondances multiples (ACM).

• Une description peut être directement opérée en variables présence/absence, sans passer 
par un codage disjonctif complet. Il est toutefois préférable de concevoir des variables à 
modalités qualitatives avant de procéder, le cas échéant, à l’opération technique de 
codage disjonctif complet. Cela permet une meilleure cohérence intellectuelle, et en 
particulier d’éviter de représenter une modalité signifiante par l'absence d’une autre 



analyse statistique et graphique des données archéologiques - version 2018-2 ; p.13

modalité. Par exemple, pour une variable  « décoré/ non décoré », si la modalité « non 
décoré » est pleinement un caractère descriptif, c’est à dire susceptible d’être associé à 
d’autre caractères dans la recherche d’associations et d’oppositions signifiantes, alors il 
ne faut pas se contenter de coder cette modalité comme l’absence (0) de la modalité 
« décoré »  sur une seule colonne oui/non ; il faut effectivement créer la variable à deux  
modalité (décoré/non décoré ; la variable est alors décomposée en 2 colonnes oui/non) 
pour que chacune de ces modalités puisse s'associer à d'autres caractères.

• Le tableau à codage disjonctif complet n’a plus le même nombre de colonnes, mais garde
le même nombre de lignes que le tableau de variables à modalités qualitatives : les 
individus sont inchangés. 

2.2.2.2 des modalités qualitatives au tableau de fréquences (matrice de contingence) : tri croisé

Deuxième transformation possible des tableaux de champs à modalités qualitatives en vue 
d’analyses statistiques : les tableaux synthétiques de comptages d'effectifs (et non plus de 
présence absence). 

Par exemple, les inventaires d'objets archéologiques tels ceux issus de bases de données et joints 
aux rapports d'opération comprennent les objets (ou lots de fragments d'objets) comme individus 
(en lignes),  et   des champs à modalités qualitatives donnant l'information intrinsèque (nature de 
l'objet, attribution typologique....) et extrinsèque (provenance contextuelle, datation...) comme 
variables (en colonnes) ; des champs de comptage (nombre de restes, NMI, etc.) s'y ajoutent dans
le cas d'enregistrement par lots. Afin exemple d'examiner statistiquement les liens entre 
contextes et objets, on peut ramener un inventaire de ce type à un tableau qui croise les modalités
d'une variables qualitative (les contextes de provenance – qui deviennent les individus ce ce 
tableau transformé) avec les modalités d'une autre variable qualitative (les types d'objets 
déterminés après étude, qui deviennent les variables). Les objets eux-mêmes (ou les éléments 
décomptés dans les lots) deviennent les unités de comptage du nouveau tableau. Le tableau ainsi 
obtenu est synthétique car il entraîne un changement d’échelle du problème : on s’intéresse à la 
relation contextes – types d’objets, non plus aux objets pris individuellement (leur identification 
individuelle disparaît du nouveau tableau).

fig 2-3 transformation d'un inventaire archéologique (à gauche) en tableau de comptages
(matrice de contingence) à droite ; les modalités de la variable contexte deviennent les lignes du

nouveau tableau, les modalités de la variable type deviennent les colonnes. 

• Un tableau de comptage de ce type est appelé « matrice de contingence ». Le total 
général d'une matrice de contingence a un sens (à la différence du total général d'un 
tableau de mesures) : c’est le nombre total d’éléments décomptés qui se distribuent dans 
le tableau. Cette caractéristique induit l’utilisation d’outils statistiques spécifiques, 
opérant sur les variations proportionnelles plutôt que sur les valeurs brutes.
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• La transformation d'un tableau de modalités qualitatives en une matrice de contingence 
est l'opération dite de « tri croisé » bien connue des sociologues opérant des 
dépouillements de sondage. Elle peut être effectuée à l'aide d'un tableur, au moyen des 
fonctions de « tableaux croisés dynamiques » (Excel) ou « table de pilote » (LibreOffice 
Calc). 

2.2.3. les variables de mesure : rappels de statistiques descriptives simples

Les statistiques descriptives classiques portent sur des variables de mesure. Nous allons 
commencer par un rappel de ces indicateurs statistiques simples, qui sera utile pour la suite, en se
plaçant non dans l'optique d'une étude statistique réduite à une seule variable de mesure, mais 
dans celle de l'examen préalable de chaque variable de mesure en vue de l'intégrer dans un 
traitement multidimensionnel (éventuellement via sa mise en classes et son recodage en 
modalités qualitatives). 

 

Fig 2-4 : variable de mesure : diamètre (en
cm) de 35 trous de poteaux (numérotés de 1 à

35) (données extraites de SHENNAN 1997).
Cette unique variable constitue un tableau de

données à une seule colonne et 35 lignes
(individus).

2.2.3.1 le graphique de base pour examiner une variable de mesure : graphe de distribution

Le graphe de distribution opère une première synthèse d'une variable mesurée : il permet 
l'examen visuel de la forme de la distribution des valeurs, au prix de l'abandon de l'identification 
de chaque individu ; 

• constitue déjà un traitement des données  : correspond en fait à une première mise en 
classes et suppose le choix d'une précision (valeur d'arrondi) ;

• à partir de ce graphe de distribution : il est possible d'observer l'allure générale de la 
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distribution et la position des indicateurs utilisés pour résumer celle-ci ; 

fig 2-5 graphe de distribution des diamètres en cm (axe x) et des effectifs par diamètre (axe y) de
35 trous de poteaux (cf fig 2-4)

2.2.3.2 indicateurs de valeurs centrales et dispersion

Ces indicateurs sont de deux 2 types : 

• valeur centrale, qui résume la distribution ; 

• valeur de dispersion autour de la valeur centrale, qui complète et corrige le résumé de la 
distribution. 

Modes et étendue : les indicateurs les plus simples

fig 2-6 distribution des diamètres de 35 trous de poteaux (cf fig 2-4) : mode principal : 48 cm ;
modes secondaires : 38 cm, 40 cm, 43 cm , 50cm, 57 cm ; étendue : entre 25 et 66 cm, soit 41 cm

Mode : valeur centrale donnée par la valeur la plus représentée (pour laquelle on a le plus grand 
nombre d'individus). La valeur ainsi obtenue pour toute la distribution est le mode principal. 
Mais il peut y avoir plusieurs autres modes dans une distribution, correspondant aux différentes 
valeurs les plus représentée (pics sur la courbe de distribution) lorsqu'elles sont séparées par des 
valeurs moins représentées (« creux » sur la courbe). Lorsque plusieurs modes existent, c'est à 
dire plusieurs pics sur la courbe de distribution, celle-ci est dite plurimodale.

• La notion de mode est importante car le caractère unimodal ou plurimodal d'une 
distribution est fondamental pour son analyse et son interprétation ; mais en tant que 
valeur centrale résumant une distribution, le seul mode principal est peu utilisé : c'est un 
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indicateur très rudimentaire qui n'intègre pas toutes les valeurs ni leur répartition. 

Etendue : indicateur de dispersion le plus basique (complémentaire du mode en tant que valeur 
centrale) correspondant à la différence entre la plus forte valeur et la plus faible valeur 
représentées dans la distribution ; en d'autres termes c'est la longueur de l'intervalle des valeurs 
représentées. 

Médiane, quartiles et écart quartile : les indicateurs non paramétriques

Médiane : c'est la valeur telle qu'il existe un nombre égal d'individus dont la valeur est 
supérieure et d'individus dont la valeur est inférieure. En d'autres termes c'est la valeur telle que 
50 % de la population est en dessous et 50 % au dessus. La définition de la médiane est simple 
mais le calcul l'est un peu moins ; dans sa forme la plus simple il consiste àt disposer les n 
individus dans l'ordre des valeurs mesurées, et à numéroter leur rang de 1 à n, et à calculer m de 
la façon suivante : 

- si n  (le nombre total d'individus) est impair, la médiane m correspond à la valeur de l'individu 
de rang (n+1)/2) : m=x(n/2)+1  ;
cet individu de rang (n+1)/2 est bien l'individu médian , de sorte qu'il y a un nombre égal de (n/2)
-1 individus qui ont des valeurs supérieures et qui ont des valeurs inférieures.

- si n est pair, m correspond à la moyenne des valeurs des 2 individus de rangs n/2 et (n/2)+1 :

m=
xn /2+x(n/2)+1

2

• la médiane est un résumé de la population étudiée qui prend bien en compte tous les 
individus (et non pas seulement ceux qui ont la valeur la plus représentées, comme le 
mode). Il faut bien comprendre de quelle nature est cette prise en compte : la médiane 
n'intègre pas directement les valeurs affectées aux individus, mais la répartition des 
individus par rapport à ces valeurs. En d'autres termes le calcul de la médiane est basé sur
les rangs des individus et non pas sur leurs valeurs. Cette vision relative, de répartition, 
en fait un indicateur doublement bien adapté aux sciences humaines et sociales :  par sa 
pertinence (il exprime la situation des individus au regard de la variable mesurée, ce qui 
en SHS est souvent plus important que les mesures elles-mêmes), et par sa robustesse 
(calculé à partir des rangs et non des valeurs, il digère bien les imperfections de mesure). 

quartiles, déciles, centiles  : les quartiles sont les valeurs qui partagent la population en 4 
ensembles d'individus d'effectifs égaux. Le premier quartile Q1  est la valeur telle que 25 % de
la population soit en dessous et 75 % au dessus. Le second quartile correspond à la médiane. Le 
troisième quartile Q3  est la valeur  telle que 75 % de la population soit en dessous et 25 % au 
dessus. Les 9 déciles et les 99 centiles sont les valeurs qui partagent la population en 
respectivement 10 et 100 ensembles d'individus d'effectifs égaux. 

écart interquartile : différence entre le 3e et le 1er écart quartile   EI=Q3−Q1  ; l'écart 
interquartile EI est une valeur de dispersion, complémentaire de la médiane, correspondant à la 
plage de mesures dans laquelle 50 % de la population prend place. 

les indicateurs de valeur centrale et de dispersion non paramétriques (médiane et écart 
interquartile) sont souvent représentés par un graphique dit « boite à moustache «  (box-and-
whisker plot)
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fig 2-7 distribution des diamètres de 35 trous de poteaux (cf fig 2-4) : médiane : 44 cm ; Q1 : 39
cm ; Q3 : 48 cm ; écart inter quartiles : 9 cm ;  sous la distribution : boite à moustache

représentant la l’écart inter quartiles (la « boite ») et la médiane (qui sépare la boite en 2 parties
non nécessairement égales) dans l’étendue de la distribution (les « moustaches ») ;

moyenne, variance et écart-type : les indicateurs paramétriques classiques

fig 2-8 distribution des diamètres de 35 trous de poteaux (cf fig 2-4) : moyenne : 44 cm ; écart-
type : 9 cm ; 

Moyenne : le calcul de la moyenne est très simple (c'est pour cela que tout le monde ou presque 
s'en souvient), mais sa définition l'est moins. La moyenne est en effet un indicateur abstrait de 
valeur centrale, qui peut prendre différentes significations de nature physique, géométrique, ou 
probabiliste. En termes de physique, c'est un centre de gravité ; si les individus traités étaient des 
objets ayant chacun le même poids (par exemple 1 gramme), disposés à l'emplacement 
correspondant à leur valeur mesurée sur une règle graduée, la moyenne serait l'emplacement de 
cette règle graduée où elle tiendrait en équilibre si on la soutenait d'un seul doigt.   

On a profité plus haut (cf.  1.2.2) de cette grande simplicité du calcul de la moyenne  (somme des
valeurs divisée par l'effectif) pour déchiffrer l'expression mathématique correspondante :

 x̄= 1
N
∑
i=1

N

xi  ; on trouve aussi l'expression simplifié : x̄=∑ x i

N
.

Partant de l'interprétation physique indiquée ci-dessus, on peut donner une autre expression de la 
moyenne en remplaçant la division globale par l'effectif par la notion plus précise de poids 
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affecté à chaque individu. 

Le poids pi  d'un individu est une valeur  telle que la somme des poids des individus est égale 

à 1 : 1=∑
i=1

n

pi  ; par conséquent la moyenne peut s'exprimer ainsi : x̄=∑
i=1

N

x i pi  : la 

moyenne est égale à la somme des individus chacun multiplié par son poids. Si la somme des 
poids = 1, cela signifie que le poids moyen pour chaque individu = 1/N  ; on retrouve le calcul 
habituel de la moyenne : multiplier la somme des valeurs des individus par 1/N ou multiplier 
chaque valeur par 1/N avant d’en faire la somme revient évidemment au même.

Le point important est que si la somme des poids doit être égale à l'effectif, il ne sont pas 
nécessairement égaux : on peut attribuer à certains individus des poids plus faibles et à d'autres 
des poids plus forts. Donner ainsi une importance différentielle aux individus peut par suite être 
utile pour une modélisation en variant les hypothèses (mais cela renforce le caractère abstrait 
d’une moyenne, car on joue alors avec des individus qui « valent plus qu'un individu » ou 
« valent moins qu'un individu »).

• Du point de vue du calcul, la moyenne est un indicateur plus complet et plus opératoire 
que la médiane car elle intègre toutes les valeurs mesurées. Mais attention : d'une façon 
générale, pour que la moyenne rende bien compte d'une distribution, il faut que celle ci 
soit soit unimodale, et symétrique (même nombre d'individus de part et d'autre de la 
moyenne). Sinon, des erreurs d'interprétation sont possibles : « la tête dans la four et les 
pied au congélateur : en moyenne la température est bonne» (Rittaud 2002). De plus, ce 
n'est un indicateur adapté que si l'on s'attache exclusivement aux mesures, les individus 
n'ayant pas d'importance indépendamment de leurs valeurs mesurées. Si les individus 
traités sont des entités en elles-même signifiantes, alors les questions portent autant sur la
position des individus par rapport à la variable mesurée que sur les mesures elles-même ; 
c'est fréquemment le cas en sciences humaines et sociales, notamment lorsque les 
individus sont de vraies personnes, des êtres humains formant des sociétés étudiées. Dans
ce cas, la médiane et les quartiles (et centiles) sont de meilleurs indicateurs que la 
moyenne car celle-ci cache les inégalités de répartition des individus au regard de la 
variable mesurée. En effet, si lorsque les valeurs sont réparties de façon équilibrée, la 
moyenne tend à se rapprocher de la médiane (c'est le cas de notre population de trous de 
poteaux) ; mias en cas de fort déséquilibre (par exemple, dans une population dont on 
étudie les revenus, très peu de personnes bénéficiant d'un revenu extrêmement élevé et un
très grand nombre n'ayant qu'un revenu très faible), la moyenne va diverger de la 
médiane, fournissant, du point de vue de la répartition des individus, une valeur 
« centrale »  décalée (le « revenu moyen » n'est en fait atteint que par une minorité de la 
population, le revenu médian est bien plus faible). 

variance : indicateur de dispersion calculé à partir de la moyenne. Le principe est de prendre en 
compte les écarts à la moyenne : pour chaque individu, on calcule la différence entre la moyenne 
et sa valeur ; on obtient une série de n écarts à la moyenne (autant que d'individus), positifs et 
négatifs. On cherche alors à obtenir une moyenne de ces écarts à la moyenne, qui serait une 
« dispersion moyenne » des individus autour de la moyenne x̄ . On ne peut calculer 
directement cette moyenne des écarts à la moyenne car la somme des écarts positifs et négatifs 
s'annule et l'on obtiendrait zéro ; par conséquent les écarts à la moyenne sont mis au carré (ils 
deviennent ainsi tous positifs) avant d'en faire la somme ; on effectue ainsi la moyenne des carrés
des écarts à la moyenne, appelée variance ν  :

ν=
∑
i=1

n

(x i− x̄)2

N

, ou, en utilisant les poids pi dans l'expression : ν=∑
i=1

n

pi(x i− x̄)2
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écart-type : racine carrée de la variance (la variance est d'ailleurs souvent désignée σ2 ). 
L'écart-type sigma σ est un indicateur de dispersion qui revient à l'ordre de grandeur de la 
moyenne et des mesures étudiées :

σ=√ν=√∑i=1

n

(x i− x̄)2

N

ou σ=√ν=√∑
i=1

n

pi(x i− x̄)2

• moyennes et variances sont les briques fondamentales des statistiques classiques dites 
paramétriques, car construites à partir ces paramètres résumant une population ou un 
échantillon en intégrant toutes les valeurs de mesure des individus.

2.2.3.3 une transformation de base : centrage-réduction

Le centrage et la réduction (ou standardisation) d'une série de valeurs consiste à transformer 
chaque valeur x  d'origine en une valeur z, par centrage (la valeur x est remplacée par l'écart de x 
à la moyenne de la série) et réduction (cet écart à la moyenne est divisé par l'écart-type de la 
série) : 

z=(x−m)
σ

On obtient une variable transformée z, dont la distribution a la même forme que la distribution 
d'origine mais dont les valeurs sont modifiées de sorte que la moyenne des z = 0 et l'écart-type 
des z  = 1.  En d'autre termes, seule la graduation change ; le centrage-réduction est une 
transformation homothétique, c'est à dire un simple changement d'échelle. 

fig 2-9 :distribution des diamètres de 35 trous de poteaux (cf fig 2-4) : valeurs centrées-réduites
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(transformées en z)

• L'intérêt de cette transformation est de pouvoir comparer, en les ramenant à la même 
échelle, les distributions de variables qui peuvent être dans des unités de mesure très 
différentes et donc non directement comparables. 

2.2.3.4 la distribution de référence : la courbe de Gauss

La courbe de Gauss, ou distribution normale (au sens statistique du terme), est une distribution  
symétrique et unimodale, où mode, moyenne et médiane se confondent. La forme de cette 
distribution est telle que les 2/3 environ des individus sont compris entre +1 écart-type et -1 écart
-type (68,26 % exactement), et 95,4 % des individus entre +2 écarts-types et -2 écarts-types.

Fig 2-10 courbe de Gauss, en valeurs centrées-réduites.

Signification de la courbe de Gauss : premier aperçu des notions de hasard et de probabilités

La courbe de Gauss exprime les variations aléatoires d'une variable mesurée, autour d’une valeur
idéale correspondant au centre de la distribution. Cette variable et sa valeur de référence peuvent 
relever d'un processus naturel (par exemple des mesures biométriques, variant autour d’une 
valeur caractéristique d’un taxon ou d’un stade de développement) ou artificiel (par exemple des 
mesures de taille ou de poids d'objets standardisés, variant autour d'une norme de production). 
Dans ce dernier cas, ce phénomène de variation aléatoire autour de la norme de production se 
situe à différentes échelles suivant la précision des outils employés, mais sa forme reste celle 
d’une courbe de Gauss. 

L'utilisation archéologique de ce phénomène de variation aléatoire concerne en particulier la 
métrologie. Une mesure répétée sur un grand nombre d'objets (diamètre ou volume d'un vase, 
poids de monnaies ou objets métalliques, dimensions d'éléments architecturaux...), dont les 
résultats forment une distribution gaussienne, permet d'identifier la norme de production et donc 
l'unité de référence.  

La distribution normale traduit ainsi, en quelque sorte, l'altération que subit une valeur absolue 
théorique quand elle se matérialise dans la réalité observable et mesurable. C'est à cette 
altération, cette variation entre référence absolue et donnée matériellement mesurable, que 
correspondent la notion de hasard et l'adjectif « aléatoire ». La nature du hasard est un problème 
à la fois philosophique et mathématique : intellectuellement, il n'est pas si facile d'admettre que 
l'on ne vit pas dans un univers parfaitement déterminé ou toute observation donnerait au premier 
coup l'exact résultat attendu, ni dans un univers totalement libre et anarchique où n'importe quoi 
pourrait survenir n'importe comment, mais dans un univers intermédiaire, probabiliste, où les 
choses ne tombent pas juste, mais où la façon dont elles ne tombent pas juste obéit à des règles. 
C'est pourtant le cas, et les propriétés de ces variations aléatoires fondent le calcul des 
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probabilités, dont l'origine remonte au 17e siècle.

En termes de probabilités, la distribution normale rend compte des variations de réalisation d'un 
événement autour de sa probabilité théorique, probabilité que l'on peut calculer lorsque cet 
événement est limité à un certain nombre de cas possibles (ainsi un tirage à pile ou face n'a que 
deux issues possibles : la probabilité de réalisation d'un seul de ces cas est donc 1/2 ; un jet de dé 
à six faces débouche sur 6 cas possibles :la probabilité de tirer une face donnée – le 6 par 
exemple – est donc 1/6). Rien ne garantit que sur une seule série de 10 tirages à pile ou face, on 
obtienne exactement ce rapport 1/2 (5 piles et 5 faces), ni que sur une seule série de 12 jets de 
dés, le 6 sorte exactement 2 fois (rapport 1/6) ; mais l'on peut vérifier expérimentalement que, en 
répétant un très grand nombre de fois la série de 10 tirages à pile ou face, alors les proportions de
piles et faces obtenues vont se répartir en courbe de Gauss autour du rapport 1/2. De même après
de très nombreuses séries de 12 jets de dé, la proportion observée de sortie du 6 se distribuera en 
courbe de Gauss autour de 1/6. 

2.2.4. données hétérogènes : recodage des mesures par mise en classes

Pour un traitement de données, on peut souhaiter caractériser des individus à la fois par des 
variables de nature qualitatives (à modalités) et par des mesures.  C'est fréquemment le cas en 
sciences humaines et sociales, par exemple pour des dépouillements de sondages tenant compte à
la fois du métier exercé par les personnes interrogées (qualitatif à modalités) et leur âge ou de 
leurs revenus (quantitatif mesuré).  Dans le domaine archéologique, c'est le cas par exemple 
d'une recherche typologique prenant en compte à la fois le matériau des objets étudiés (variable 
qualitative à modalités) et des caractères morphométriques (mesures). 

La solution est alors de transformer les variables de mesures en variables à modalités 
qualitatives, pour ramener l'ensemble des données traitées à un tableau de comptages. 

Pour cela les valeurs de chaque variable mesurée doivent être mises en classes, chaque classe 
devenant une modalité qualitative. Par exemple les valeurs mesurées d'une variable « longueur » 
seront rassemblées en 3 classes : « court », « moyen », « long » ; la longueur devenant ainsi une 
variable à 3 modalités qualitatives. 

Cette mise en classes peut être opérée de diverses façons, suivant la forme de la distribution des 
valeurs. 

2.2.4.1 mis en classe d'étendues égales ou régulières.

C'est le type de mise en classes le plus simple. C'est celui qui est mis en œuvre dans l'obtention 
du graphe de distribution des valeurs ( cf. 2.1.3.1) : en effet le choix de l'arrondi des valeurs pour
décompter les individus suivant ces valeurs est déjà une mise en classes. Hormis ce cas de choix 
initial de l’arrondi (en d’autres termes de l’échelle) des mesures, l’emploi de classes d’étendues 
égales pour regrouper les valeurs en modalités qualitatives peut convenir en cas de distribution 
régulière, où les individus tendent à se répartir également sur toutes les valeurs. 

Il n'existe pas de règle absolue pour définir un nombre de classes d'étendues égales ; des règles 
empiriques ont été proposées, comme prendre le nombre le plus proche de la racine carrée du 
nombre d'individus (par exemple, 6 classes pour 40 objets - (Shennan 1997)

La mise en classe peut s'effectuer à partir des valeurs d'origine (étendue des valeurs divisée par le
nombre voulu de classes) ou à partir des valeurs centrées réduites (au moyen par exemple de 
classes de 0,5 en 0,5 σ). Cette mise en classes de valeurs centrées réduites peut être appliquée 
pour comparer les effectifs de classes avec ceux d’autres distributions ; en particulier avec la 
distribution théorique de Gauss, pour tester la normalité (c’est à dire la ressemblance, ou non, à 
une courbe de Gauss) de la distribution étudiée. 

2.2.4.2 mise en classes d'effectifs égaux ou proches
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Ce type de mise en classes vise à équilibrer les effectifs dans les classes, qui du coup n'ont pas 
nécessairement des étendues égales. Pour un regroupement des valeurs en modalités qualitatives,
il est souvent mieux adapté que des classes d’étendues égales. En effet, les techniques d'analyse 
de ces tableaux (analyse des correspondances en particulier) digèrent mal les trop grands 
déséquilibres de représentation entre modalités.

La médiane, les quartiles ou les centiles sont utilisés pour définir ces classes d'effectif égal. En 
cas de faible nombre d'individus, il peut être sage de se limiter à deux classes, au dessus et en 
dessous de la médiane.

2.2.4.3 mise en classes empirique des distribution plurimodales 

En cas de distribution clairement plurimodale (plusieurs « bosses » sur le graphe de distribution),
Il est judicieux d’opérer une mise en classes qui en respecte la structure, de sorte que chaque 
classe corresponde à un mode et que les limites de classes correspondent aux valeurs les plus 
faiblement représentées (les « creux » de la distribution). Les classes obtenues rendent compte de
la forme de la distribution, mais ne sont pas nécessairement d'étendues ou d'effectifs égaux. Le 
découpage en classes peut être empirique,  simplement au vu des modes et des valeurs les moins 
représentées sur le graphe de distribution.

2.2.4.4 procédures avancées de mise en classes 

Le découpage empirique en classes respectant la forme plurimodale d’une distribution peut être 
formalisé grâce à des calculs dits d’analyse de la variance, c’est à dire basés sur la comparaison 
des variances propres à chaque classe (variance intra-classes) et de la variance entre centres de 
classes (variance interclasses). Les algorithmes de ce type peuvent opérer à partir d’un nombre 
de classes fixé par l’utilisateur, ou, à l’aide d’une boucle supplémentaire, trouver eux-mêmes le 
nombre de classes pour lequel les résultats sont les meilleurs. Pour un nombre donné de classes, 
l'algorithme recherche les valeurs centrales (moyennes) et les limites de chaque classe, de sorte 
que la dispersion des individus de chaque classe autour de leur moyenne de classe soit la plus 
petite possible (minimisation de la variance intra-classes), et que la dispersion des moyennes des 
classes autour de la moyenne générale soit la plus grande possible ( maximisation de la variance 
inter-classes). En d'autres termes, l'algorithme cherche la division en classes telle que les classes 
soient les plus distinctes possible, et que chaque classe soit la plus concentrée possible. 
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3. explorer l'information statistique dans les tableaux de comptages : 
la vision proportionnelle

Comme indiqué plus haut, les données statistiques formées de dénombrements (et non de 
mesures) correspondent à des caractères observés de nature qualitative, et sont plutôt le lot des 
sciences humaines. Les techniques statistiques appliquées à ces comptages visent à mettre en 
évidence des systèmes d'associations et d'oppositions entre individus et variables (lignes et 
colonnes du tableau), à travers les variations proportionnelles d’effectifs. 

3.1 notions de base     : indépendance, écarts à l’indépendance, Khi-deux  

3.1.1 valeurs observées et valeurs d'indépendance

3.1.1.1 valeurs de comptages observées : deux exemples

Nous prendrons comme fils conducteurs deux exemples simples de tableaux de comptages, l’un 
sociologique, du à Philippe Cibois  sur l'orientation des bacheliers en 1975 (fig 3.1), et l’autre 
archéologique, issu d’un article de Jean Piton (1988) sur la céramique antique d’Arles (fig 3.2).

fig 3.1 orientation de 10 000 bacheliers en 1975 (Cibois 1994); en lignes : type de bac obtenu ;
en colonnes : parcours post-bac l’année suivante ;

• Concernant l’orientation des bacheliers de 1975, les trois parcours post-bac (en colonnes)
expriment une hiérarchie socio-culturelle, du plus prestigieux (CPGE : classes 
préparatoires aux grandes écoles, formations élitaires très sélectives) au moins élevé 
(« autres », c’est à dire vie active ou formation professionnelle courte) en passant par la 
voie médiane des études supérieures universitaires (univ). Le bac est en principe un 
diplôme national de même valeur quelle que soit sa spécialité ; mais face à cette 
hiérarchie des parcours post-bac, le type de bac obtenu est-il neutre ? Tous les bacs 
offrent-ils un même accès aux trois niveaux de parcours post-bac ? 

fig 3.2  céramique fine antique à Arles : comptages de tessons par types (colonnes) et par
contextes archéologiques (lignes) ((Piton 1988) 
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• concernant la céramique d'Arles, on dispose de contextes de provenances datés (en 
lignes) ; la question qui sous-tend l'analyse statistique est ici de mettre en évidence une 
évolution chronologique à travers les fréquences de 5 types de céramique fine 
d’importation (en colonnes) .

3.1.1.2 la situation théorique d'indépendance : le tableau si il n'y avait aucune variation

Dans l’analyse d’un tableau de comptage, il faut considérer en premier lieu les proportions 
générales du tableau. Du point de vue des lignes, ces proportions générales  sont les totaux de 
colonnes rapportés au total général. Ainsi, pour les bacheliers en 1975 (fig 3.1), la proportion 
générale de bacheliers (tous bacs confondus) intégrant les classes préparatoires aux grandes 
écoles est de 1000 (total de colonne CPGE) sur 10 000 (total général), soit 10 % . 

On peut alors obtenir un tableau théorique où toutes les lignes suivraient les proportions 
générales. Si tel était le cas, la proportion générale de 10 % de bacheliers intégrant les classes 
prépa s’appliquerait à tous les bacs ; par exemple, sur  les 3000 bacheliers titulaires d’un bac 
technique, 10 %, soit 300, devraient théoriquement intégrer les classes prépa. On peut ainsi 
calculer chaque valeur de ce tableau théorique en multipliant le total de la ligne par la proportion 
générale de la colonne. Ces valeurs théoriques résultant de l’application des proportions 
générales du tableau sont dites valeurs d’indépendance, le tableau théorique qu’elles forment 
exprime la situation d’indépendance (fig 3.3.)

• pour chaque case du tableau, la valeur d'indépendance est : 
∑ ligne×∑ colonne

∑ total
, 

soit le total de ligne multiplié par le total de colonne divisés par le total général  ; (ce qui 
revient à multiplier le total de ligne par la proportion générale de la colonne, ou 
réciproquement, du point de vue des colonnes, à multiplier le total de colonne par la 
proportion générale de la ligne) ; 

fig 3.3 orientation des bacheliers 1975 : valeurs d’indépendance

• Pour l’orientation des bacheliers de 1975, l’indépendance signifierait que le type de bac 
obtenu n’influe en rien sur les possibilités d’études supérieures et d’accès aux formations 
d’élite, car on retrouverait les même proportions de types de bacs dans tous les parcours. 

fig 3.4 : céramique antique d’Arles : valeurs d’indépendance
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• Pour la céramique d’Arles, l’indépendance signifierait qu’il n’y a aucune évolution 
chronologique des types céramiques puisque tous les ensembles, bien que de datation 
différentes, respectent les mêmes proportions de types. 

• Dans tous les cas, statistiquement,  l’indépendance représente l’hypothèse nulle : celle où 
il n’existe aucune variation signifiante dans le tableau.

• Dans le domaine de l'échantillonnage, la situation d’indépendance correspond à la 
représentativité d’un échantillon défini par des fréquences : mêmes proportions dans 
l’échantillon et dans la population dont il est issu (aux variations aléatoires près). 
L’ensemble du tableau  formerait dans ce cas une même population statistique (au regard 
des variables choisies) dont chaque ligne en est un échantillon représentatif.

3.1.1.3 : utilisation spécifique des valeurs d'indépendance : gestion des données manquantes 

les valeurs d'indépendance peuvent servir à remplacer des données manquantes, car elles sont 
« neutres » : elles ne créent ni opposition ni association parasites ; y compris dans le cas d’un 
tableau en présence/absence (où les valeurs d’indépendance ont un caractère plus abstrait que 
dans un tableau de comptage mais peuvent être calculées). Si ni l'absence ni la présence d'un 
caractère n'ont pu être observées (par exemple en cas d'objet fragmentaire), la valeur à saisir ne 
sera ainsi ni 0 ni 1, mais la valeur d'indépendance. 

3.1.2. écarts à l'indépendance et Khi-deux

3.1.2.1 Les écarts à l’indépendance : associations et oppositions entre individus et variables

Pour chaque case du tableau, soit n la valeur réelle et n' la valeur d'indépendance, l’écart à 
l'indépendance est la différence n-n' . Un écart positif, c’est à dire un sureffectif par rapport à la 
valeur théorique d’indépendance (ou en d’autres termes par rapport aux proportions moyennes 
du tableau), marque une association préférentielle entre la variable et l’individu concernés ; un 
écart négatif  - un déficit – marque une opposition entre cette variable et cet individu.

Le tableau des écarts à l’indépendance est fondamental pour l’analyse des tableaux de 
comptage : il exprime le système d’associations et d’oppositions entre individus et variables 
contenu dans le tableau.

fig 3.5 orientation des bacheliers 1975 : écarts à l’indépendance

• Dans le cas des parcours post-bac des bacheliers 1975 (fig 3.5), on peut lire une 
opposition (écart négatif) entre bacs techniques et études supérieures (classes prépa et 
université) : par rapport aux proportions moyennes du tableau, il « manque » 200 
bacheliers techniques en classe prépa, et 800 à l’université. On peut aussi lire une 
association (fort écart positif) entre bacs techniques et parcours « autres »  : il y a 1000 
bacheliers techniques « en trop » en vie active ou formation courte. On peut encore lire 
une association (écart positif) entre bacs scientifiques et enseignement supérieur sélectif 
(classes prépa aux grandes écoles). Dès cette lecture ponctuelle, ces écarts permettent de 
repérer un double phénomène : en 1975 les bacs techniques étaient liés à de moindres 
possibilités de faire des études supérieures, et les bacs scientifiques conféraient un 
avantage initial pour intégrer les formations d’élite. Ce n’est certes pas un scoop : ce 
phénomène était connu des élèves et parents d’élèves (qui tentaient d’adopter des 
stratégies en conséquence) ;  mais nous pouvons ici le mesurer statistiquement.
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fig 3.6 céramique antique d’Arles : écarts à l’indépendance

• Dans le cas des comptages de céramique à Arles (fig 3.6), une première lecture des écarts
permet de voir  que certains types céramiques présentent des écarts négatifs avec les 
ensembles plus récents, et des écarts positifs avec les ensembles plus anciens (sigillée 
gauloise par exemple) ; d'autres (DSP par exemple) présentent le profil inverse : 
association (écarts positifs) avec les ensembles les plus récents et opposition (écarts 
négatifs) avec les ensembles les plus anciens. L’information chronologique liée aux 
individus (ensembles) permet d’interpréter ces écarts : types marqueurs de périodes 
récentes opposés à des types marqueurs de périodes anciennes.

3.1.2.2 mesure des écarts : le Khi-Deux

Le Khi-Deux (χ2) : est la mesure de l'importance des écarts à l'indépendance ;

• pour chaque case du tableau, la contribution de la case au khi-deux = 
(n – n' )2

n '
 ; soit

l'écart à l'indépendance  n-n' mis au carré (pour éviter que la somme des écarts ne 
s'annule, comme pour les écarts à la moyenne dans le calcul d'une variance et d'un écart-
type), puis pondéré, c'est à dire divisé par la valeur d'indépendance. Cette pondération 
intervient car, dans l'examen des variations proportionnelles, c'est le rapport entre l'écart à
l'indépendance et la valeur d'indépendance, et non l'écart pris isolément, qui est jugé 
significatif ; en d’autres un écart de même valeur absolue est jugé plus important s’il 
représente 90 % de la valeur d’indépendance que s’il n’en représente que 10 %.

Les sommes des contributions au Khi-Deux donnent le Khi-Deux de chaque ligne, de chaque 
colonne, et le Khi-Deux total du tableau. 

• Pour les i cases du tableau, soit ni la valeur réelle et n'i la valeur d'indépendance, le khi-

deux total du tableau = χ2=∑ (ni−n' i)
2

n' i

 ;

fig 3.7 orientation des bacheliers 1975 : valeurs de Khi-Deux
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fig 3.8 céramique antique d’Arles :  valeurs de Khi-Deux

3.1.2.3 test du Khi-deux : le risque du hasard (y-a t-il vraiment quelque chose  à commenter ?)

En termes de probabilités, les valeurs d’indépendance sont celles vers lesquelles tendrait la 
répétition d’un tirage au hasard des effectifs des cases du tableau (tirage dans la limite des 
« stocks disponibles », c’est à dire des effectifs totaux de lignes et de colonnes). Mais dans ce cas
de tirage au hasard des valeurs du tableau, excluant donc tout lien préférentiel entre lignes et 
colonnes, un seul tirage ne tombera pas à coup sûr exactement sur les valeurs d’indépendance : 
sous l’effet du hasard précisément, des variations peuvent affecter ces valeurs attendues (cf plus 
haut 2.2.3.4). De trop faibles écarts à l'indépendance peuvent donc n’être pas significatifs de 
réelles associations ou oppositions.

Pour évaluer ce risque, on peut procéder à un test du Khi-deux ; Les paramètres du test sont le  
Khi-deux total du tableau, et son degré de liberté. Les fonctions de test des tableurs (Excel ou 
Calc) permettent aussi une comparaison directe du tableau observé et du tableau théorique 
d’indépendance (Khi-deux et degrés de liberté sont alors automatiquement calculés).

• Dans un tableau à i lignes et j colonnes, le degré de liberté ddl correspond au nombre de 
valeurs sur lesquelles le hasard peut jouer : c’est à dire toutes sauf la dernière de chaque 
ligne et de chaque colonne : ddl=(i−1)( j−1) . En effet, pour tirer au hasard ces 
valeurs, on pourrait, pour remplir la 1ere case de la 1ere ligne, puiser à l’aveugle dans le 
total de la ligne (ce que l’on retire ne pouvant être supérieur ni au total de ligne 
évidemment, ni au total de colonne) ; puis dans le reste du total de ligne pour remplir la 
2e case (sous même contrainte du total de colonne) ; et ainsi de suite jusqu’à l’avant-
dernière case. Mais pour la dernière case de la ligne, le hasard ne peut plus jouer : la 
valeur de cette dernière case est nécessairement ce qui reste du total de ligne. Idem pour 
les lignes suivantes. Pour toutes les cases de la dernière ligne, le hasard ne peut plus non 
plus jouer : les valeurs sont nécessairement à ce qui reste des totaux de colonnes (une 
bande de copains à la même table de bistro est une autre illustration de la notion de degré 
de liberté : chacun peut partir en laissant ce qu’il veut pour payer sa consommation, sauf 
le dernier qui n’a plus le choix : il doit payer ce qui reste dû…).

le résultat du test se situe entre 0 et 1 ; plus il tend vers 0, plus le risque d’écarts dus au hasard est
faible. Des résultats inférieurs à 0,1, ou 0,05, ou 0,01 indiquent des risques de variations 
aléatoires respectivement inférieurs à 10 %, 5 % et 1 %. On peut choisir l’un de ces seuil (du 
plus au moins permissif) pour rejeter l’hypothèse nulle, c’est à dire écarter le risque du hasard et 
considérer que le phénomène statistique observé est signifiant. Le test sur nos deux exemples 
donne 0, c’est à dire un risque d’écarts dus au hasard tellement infime qu’il est arrondi à 0.

• Attention ! Un bon résultat de test dans ces conditions d’emploi ne « prouve » pas la 
pertinence d’une interprétation (chronologique, fonctionnelle, ou autre) du phénomène 
statistique observé ; il « prouve » seulement que (ou plutôt, il permet de fonder 
l’hypothèse que) les associations et oppositions observées ne sont pas dues au hasard, et 
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ont donc une signification que l’on doit interpréter. 

• Inversement, un «mauvais » résultat de test en raison d’effectifs trop faibles n’interdit pas
d’interpréter des associations et oppositions qui semblent pertinentes à l’observateur ; 
mais cette interprétation est alors purement conjecturale et ne peut prétendre être 
statistiquement fondée. Dans ce cas, l’étape suivante de la recherche doit être 
l’acquisition de nouvelles données afin de confirmer ou d’infirmer l’existence du 
phénomène statistique sous-jacent.

• Pour que les écarts soient signifiants, les effectifs de lignes et de colonnes ne doivent pas 
être trop faibles. Même si le Khi-Deux global est bon, il est déconseillé de commenter un 
écart (positif ou négatif) entre une ligne et une colonne si la valeur d’indépendance (qui 
reflète ces totaux de ligne et colonne) n’est pas supérieure à 5 ; il est préférable qu’elle 
soit supérieure à 10.

• Cas spécifique des tableaux 1/0 (présence-absence) : pas d'emploi direct du test (la notion
de degrés de liberté n’a plus de sens, à cause des contraintes du codage disjonctif 
complet) , mais des tests sont possibles sur des tris croisés issus du tableau (tableaux de 
comptages croisant deux à deux les variables à modalités).

3.2. explorer l'information dans les tableaux de comptages     : outils graphiques  

3.2.1. sémiologie graphique et traitement de données

Le traitement graphique des données en archéologie repose sur les travaux de sémiologie 
graphique de Jacques Bertin et du Laboratoire de Graphique de l'EHESS (Bertin, Gimeno, et 
Mitrano 2001; Bertin 1977) , ainsi que sur la pratique archéologiques des sériations graphiques 
(Djindjian 1991; Giligny 2002) . On assiste aujourd’hui à un retour de la sémiologie graphique 
appliquée au traitement des données avec les travaux de visualisation de données (« dataViz »), 
et à une redécouverte des travaux de Bertin par cette école (Perin, Dragicevic, et Fekete 2014)

3.2.1.1 matrices graphiques et traitement dynamique : permutations matricielles

Il est possible de convertir un tableau de données en matrice graphique, puis de chercher le 
meilleurs regroupement des valeurs graphiques par permutations des lignes et des colonnes. 
Cette approche graphique, non géométrique, repose sur la capacité de l’oeil et du cerveau 
humains à percevoir des associations, des oppositions et des variations proportionnelles à travers 
des variations de taille et de ton d’objets graphiques. Intuitives et plus accessibles aux chercheurs
de formation « littéraire » (et au public, y compris les enfants), les matrices graphiques sont 
complémentaires des représentations géométriques multidimensionnelles plus abstraites. 

Les cas les plus simples de conversion d’un tableau de données en matrice graphique sont les 
tableaux en présence/absence, qui peuvent être directement transformées en cases blanches et 
noires. À partir de la disposition d’origine en « grille de mots croisés », la permutation des lignes
et des colonnes vise à rassembler visuellement les masses noires (associations entre variables et 
individus) sur la diagonale, laissant des masses blanches (oppositions entre lignes et colonnes), 
de part et d’autre de la diagonale. Ce rassemblement en masses graphiques ordonne la matrice en
rapprochant les lignes et les colonnes de profil semblable et fait ainsi apparaître le système 
d’associations et d’oppositions. Si il n’existe pas d’associations ou d’oppositions nettes, la 
diagonalisation de la matrice n’est pas possible et elle reste à l’état de « grille de mots croisés » 
sans organisation d’ensemble lisible, quel que soit le nombre de permutations.
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fig 3-9 exemple de permutation matricielle manuelle  (Bertin 1977)

3.2.1.2. les formes de référence du système d'oppositions et d'associations : partition et sériation

Les regroupements observés graphiquement peuvent être commentés en référence à deux formes 
de référence du système d’associations et d’oppositions (DJINDJIAN 1991) :

fig 3-10 les formes de sériation et de partition

sériation : modèle d’ordonnancement des individus défini par les variables (et réciproquement) 
traduisant un phénomène de tendance continue. C’est le modèle sous-jacent aux recherches 
chronologiques dans une perspective évolutionniste, au point que « sériation » est souvent 
devenu synonyme de « sériation chronologique » ; mais nous réservons ici le terme « sériation » 
à la forme de système d’associations et d’oppositions, indépendamment de son interprétation 
(toute sériation n’est pas nécessairement chronologique, et tout phénomène chronologique ne 
prend pas nécessairement une forme sérielle).

partition : modèle (plus familier dans une approche de statistiques classiques) de segmentation 
en classes distinctes. c’est le modèle sous-jacent aux recherches typologiques.

Les structures observées sont commentées en référence à ces deux modèles, et peuvent tenir des 
deux (par exemple une partition inscrite dans une sériation correspondant à une interprétation 
chronologique en phases successives à l’intérieur d’une évolution générale). 
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fig 3.11 sériation chronologique d’églises parisiennes : travail pédagogique effectué avec une
classe d’école primaire en 1980 avec une matrice graphique « dominos » permutable
manuellement à l’aide de tringles (R. Gimeno, laboratoire de Graphique de l’EHESS)

3.2.1.3. matrices graphiques appliquées aux tableaux de comptage

« Il n'est pas possible de représenter des individus caractérisés par plus de deux variables (graphe
x y), à la rigueur 3 (graphe triangulaire) sur un graphique en deux dimensions» : cette affirmation
parfois rencontrée dans les manuels de statistiques n'est vraie que pour les représentations de 
nature géométrique. La sémiologie graphique (non géométrique) permet de s'en affranchir, par la 
représentation directe du tableau de données en matrice graphique, y compris pour des valeurs 
différentes de 0 ou 1. Les matrices graphiques sont cependant mieux adaptées aux tableaux de 
comptages (matrices de contingences) qu'aux tableaux de mesures.

fig 3.12 matrice graphique : valeurs quantitatives représentées par une variation de taille 

sériographes

Là encore les archéologues ont développé précocement des matrices graphiques quantitatives. Il 
s’agit des « sériographes » (ou « diagrammes en bateaux ») mis au point par l’archéologue 
américain James Ford (1962) pour l’étude d’ensembles céramiques. La matrice s’applique à un 
tableau de comptages avec des ensembles ou structures archéologiques en lignes, des types de 
céramique (ou d’autres éléments archéologiques) en colonnes. On transforme chaque valeur en 
pourcentage de ligne (l’effectif de chaque ligne est ainsi ramené à 100%) et en rectangle de 
longueur correspondant à ce pourcentage, centré sur l’axe de la colonne. L’ordonnancement 
chronologique connu ou supposé des ensembles (lignes) permet de visualiser l’évolution des 
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types (colonnes). 

fig 3.13 exemple de sériographe appliqué à l’évolution des moyens d’éclairage en Pensylvannie
entre 1850 et 1950 (pour chaque décennie) (Ford 1962 fig 6)

mauvais et bons graphiques

Il faut malheureusement noter que l'usage des matrices graphiques pour représenter efficacement 
des tableaux de données reste ignoré des logiciels courants de type Excel. Ceux-ci proposent à la 
place de mauvaises représentations qui ont envahi les publications et les diaporamas, tels des 
histogrammes empilés ou juxtaposés, des collections de camemberts, etc. Aussi spectaculaires et 
remplis d’effets de couleur et de relief soient-ils, ces graphiques sont mauvais car ils détruisent la
référence visuelle des valeurs à leur ligne, à leur colonne, ou aux deux ; ils empêchent ainsi de 
percevoir et comparer visuellement les profils de lignes et de colonnes, et par conséquent ils 
empêchent toute vision d'ensemble des données (et toute réorganisation de la matrice mettant en 
évidence cette structure d'ensemble des données).

fig 3.14 mauvais (à gauche) et bon (à droite) graphiques (Bertin, Gimeno, et Mitrano 2001)
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3.2.1.4 visualisation graphique des écarts à l'indépendance

On a vu plus haut (3.1.2) que l’information statistique d’un tableau de comptages est liée aux 
écarts à l’indépendance et aux associations et oppositions qu’ils marquent. Plusieurs auteurs ont 
proposé la visualisation de ces écarts, à commencer par J. Bertin (1977) avec les « matrices 
pondérées » affichant les différences entre « répartition proportionnelle » (c’est à dire situation 
d’indépendance) et « répartition observée » dans un tableau ; et surtout Ph. Cibois (2003), qui a 
développé l’application « Tri-deux » permettant (notamment) d’obtenir automatiquement des 
graphiques d’écarts à l’indépendance :

fig 3.15 représentation des écarts à l’indépendance positifs (noirs) et négatifs (blancs) montrant
une faible mobilité sociale d’une génération à l’autre : catégories socio professionnelles de 6022

personnes (lignes) croisées avec celles de leurs pères (colonnes) (Cibois 2003, 40)

Dans cette voie, nous avons proposé (Desachy 2004, 2016) une représentation graphique 
simultanée des fréquences (par variation de taille) et des écarts à l’indépendance (par variation 
de valeur graphique selon un ordre blanc-gris-noir). On obtient ainsi une représentation 
graphique proportionnelle des données elles-mêmes, mais aussi de l'importance de la structure 
statistique qu’elles contiennent. Deux types de représentations suivant ce principe, réalisables 
automatiquement avec l'application libre Explographe ;

matrigraphe PVI (Pourcentages de Valeur d’Indépendance) 

Un « matrigraphe PVI » » (Desachy 2016) est un matrice graphique appliquée à un tableau de 
comptages (matrice de contingence) visualisant les fréquences (valeurs du tableau de comptages)
transformées en pourcentages de valeurs d’indépendance (PVI). Les PVI correspondent à des 
écarts négatifs si ils sont inférieurs à 100, à des écarts positifs si ils sont supérieurs à 100. 

La surface de chaque case carrée de la matrice graphique correspond à 100 % de la valeur 
d'indépendance (fig. 3.15 et 3.16) Si la valeur observée est nulle, la case reste totalement 
blanche. Si elle n’est pas nulle mais inférieure à la valeur d’indépendance, la case est occupée 
par un carré gris de surface correspondant au PVI, laissant une surface résiduelle blanche 
correspondant à l’écart négatif. Si la valeur observée correspond exactement à la valeur 
d’indépendance, toute la surface de la case est grise. Si la valeur observée est supérieure à la 
valeur d’indépendance, à la surface grise occupant toute la case se superpose un carré noir de 
surface correspondant à l’écart positif (part supérieure à 100 de la valeur en PVI). Les 
associations (surfaces noires), oppositions (surfaces blanches) et leur intensité ressortent ainsi 
visuellement, sur fond gris « neutre » des valeurs et parts de valeurs ne marquant ni association 
ni opposition. 

http://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-associes-au-programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees
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Une limite est que l’on peut pas représenter de PVI supérieur à 200 % (la taille du carré noir 
excéderait celle de la case), mais de telles valeurs correspondent à des écarts positifs 
proportionnellement énormes ; un carré noir occupant toute la surface de la case signifie donc 
«écart positif extrêmement important, égal ou supérieur à la valeur d’indépendance ».

Autre limite de la représentation : ramener à la même taille toutes les valeurs d’indépendance 
efface les différences d’effectifs entre lignes et colonnes. Pour les visualiser, on indique en marge
les proportions des lignes ou des colonnes dans le total général (en gris, sous les étiquettes).

fig 3.16 parcours post bacs des bacheliers 1975 : matrigraphe PVI non réordonnancé (à gauche)
et réordonnancé (à droite). Les surfaces noires (écarts positifs) et blanches (écarts négatifs)

visualisent l’attraction entre bacs scientifiques et classes préparatoires aux grandes écoles, entre
bacs techniques et parcours sans études supérieures, ainsi que les faibles possibilités pour les

bacs techniques d’intégrer une classe prépa.

fig 3.17 céramique antique d’Arles : matrigraphe PVI non réordonnancé (à gauche) et
réordonnancé (à droite). Ce dernier montre une partition inscrite dans une sériation que la

datation connue des ensembles permet d’interpréter chronologiquement (faciès céramique des
ensembles des 1er et 2e siècles , très distinct de celui de l’Antiquité tardive).

sériographe EPPM (Ecarts Positifs aux Pourcentages Moyens)

Le sériographe EPPM (Desachy 2004) est une matrice graphique dérivée des sériographes (cf ci-
dessus 3.2.1.3), suivant le même graphique que le matrigraphe PVI pour visualiser les valeurs et 
les écarts. Dans un sériographe, les totaux de lignes sont mis en pourcentages, mais pas ceux des 
colonnes ; cette transformation non homothétique du tableau entraîne des différences entre les 
écarts à l’indépendance calculés avant mise en pourcentages des lignes et ceux calculés après 
(différences d’autant plus fortes que les disproportions d’effectifs entre lignes sont importantes). 
Ces écarts calculés après mise en pourcentages des lignes ne sont plus des écarts à 
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l’indépendance au sens strict , mais des écarts aux pourcentages moyens des variables. Ce sont 
les écarts positifs aux pourcentages moyens qui sont représentés en noir sur le sériographe, 
superposés aux fréquences en gris.

Les proportions des lignes dans le total général sont indiquées en marge (en gris)

fig 3.18 céramique antique d’Arles :sériographe EPPM réordonnancé ; en noir, les EPPM
marquant les associations préférentielles de lignes et de colonnes. Ils visualisent la même

sériation que sur la fig. 3.8, avec des différences entre EPPM et écarts à l’indépendance dues à la
mise en pourcentages des lignes.

L’usage des sériographes et en particulier des sériographes EPPM appelle des précautions :

• La mise en pourcentages des lignes et pas des colonnes entraîne comme on l’a dit une 
déformation du tableau de comptage d’origine, qui n’est pas innocente statistiquement : 
elle signifie que le chercheur considère que les ensembles (en lignes) sont également 
signifiants de sorte que leurs différences d’effectifs n’ont aucune importance. Cette 
hypothèse mérite d’être argumentée archéologiquement.

• Il faut faire attention au fait que la forme graphique d’un sériographe – inspirée des 
graphiques représentant l’évolution des espèces naturelles, dans une vision 
« darwinienne » de l’évolution des traits culturels – suggère fortement une interprétation 
chronologique (même si le phénomène observé n’est pas chronologique).

3.2.2. outils automatisés de traitement graphique

3.2.2.1 l’aide automatisée aux permutations matricielles.

Le réordonnancement des lignes et des colonnes d’une matrice graphique visant au meilleur 
rassemblement des masses graphiques correspond aux calculs mathématiques de diagonalisation 
de matrice.  Du côté des archéologues, des algorithmes permettant cette diagonalisation ont été 
élaborés dès les années 1950 (Djindjian 1991) . De tels algorithmes ont aussi été créés dans le 
cadre du laboratoire de Graphique de Jacques Bertin (Durand et Gimeno 1987) et à la suite de 
ses travaux ((Perin, Dragicevic, et Fekete 2014). Les deux techniques automatisées de 
réordonnancement de matrices aujourd’hui les plus répandues pour les applications 
archéologiques sont l’algorithme dit « des moyennes réciproques » (ou « des barycentres »), et le
réordonnancement d’après les coordonnées du premier axe d’une analyse factorielle. 

3.2.2.2 algorithme des moyennes réciproques

Cet algorithme connaît plusieurs versions, découvertes ou réinventées indépendamment les unes 
des autres. La version française est due à René Legoux (1980).

la première étape est de numéroter les lignes et les colonnes de la matrice, dans leur ordre de 
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départ. Chaque ligne et chaque colonne est ainsi pourvue d’un rang. 

On démarre ensuite le calcul par les lignes ou les colonnes. Si l’on commence par les colonnes, 
on  calcule le barycentre de chaque colonne : soit rᵢ  le rang de chaque ligne de la matrice, rj le 
rang de chaque colonne, nij la valeur de la case du tableau à l'intersection de ligne i et de la 
colonne j :

barycentre de la colonne j = 
∑ (nij×r i)

∑ nij

fig 3.19 : exemple de la figure 3.8 (même matrice mais basculée d’un quart de tour : les lignes
sont devenues les colonnes) réordonné avec l’algorithme des barycentres ;  A : calcul des

barycentres de colonnes ; B : tri des colonnes sur leurs barycentres et calcul des barycentres de
lignes ; C : tri des lignes sur leur barycentres et calcul des nouveaux barycentres de colonnes ; le

processus se poursuit jusqu’à D : stabilisation de l’ordre des lignes et des colonnes.

en d’autres termes, pour chaque case de la colonne, on multiplie la valeur de la case par le rang 
le ligne correspondante ; on fait la somme de ces valeurs multipliées par les rangs ; on divise 
cette somme par la somme simple des valeurs (non multipliées par les rangs). 

Le résultat est un résumé du profil de la colonne. Dans le cas d’un tableau de présence/absence, 
c’est simplement la moyenne des rangs des individus (lignes) pour la variable (colonne). Dans le 
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cas d’un tableau de comptages, c’est une moyenne pondérée qui intègre la position des valeurs 
dans la colonne.

Une fois les barycentres de chaque colonne calculée, on réordonne les colonnes dans l’ordre des  
barycentres. Ce tri a pour effet de rapprocher les colonnes de profils semblables ou proches. 

On poursuit l’algorithme en calculant les barycentres des lignes, à l’aide des nouveaux rangs des 
colonnes (après leur réordonnancement) et suivant le même principe :

barycentre de la ligne i  = 
∑ (nij×r j)

∑ nij

les lignes sont à leur tour réordonnées dans l’ordre de leurs barycentres. Le réordonnancement 
des lignes modifie leurs rangs, donc les barycentres des colonnes. On réitère donc le calcul des 
barycentres de colonnes et le réordonnancement de celles-ci ; puis de nouveau pour les lignes ; et
ainsi de suite, jusqu’à ce que les valeurs de barycentres et l’ordre des lignes et des colonnes ne 
bougent plus (convergence de l’algorithme).

Comme on peut s’en rendre compte sur la figure 3.18, l’algorithme ne réussit pas dans tous les 
cas à trouver l’ordre des lignes et des colonnes visuellement le plus satisfaisant, obtenu 
manuellement (cf. plus haut 3.2.1.1 fig 3.1). En effet le barycentre n’est pas un résumé parfait du
profil d’une ligne ou d’une colonne, car deux colonnes ou deux lignes peuvent avoir des valeurs 
à des positions différentes mais équilibrées autour du même barycentre (lorsque l’algorithme 
bloque ainsi sur une configuration qui ne semble pas la meilleure, il est possible de le redémarrer
en partant des lignes si l’essai précédent partait des colonnes ou inversement, ou de le relancer 
après modification à la main de la position d’une ligne ou d’une colonne).

Cet algorithme (utilisé dans l’application Explographe évoquée plus haut) présente néanmoins 
des avantages : il est très simple, et opère directement sur la matrice individus x variables, à la 
différence d’algorithmes plus anciens qui nécessitaient de passer par une transformation en 
matrice de similarité ou de cooccurence (matrices que nous aborderons plus loin). De plus, il 
permet un réordonnancement de la matrice pas à pas, que l’on peut limiter par exemple 
uniquement aux colonnes si l’ordre des lignes est connu d’avance et préalablement fixé (matrices
« ordonnable/ordonné » de Bertin).

3.2.2.2 utilisation des coordonnées d’une analyse factorielle

fig 3.20:  matrice exemple des figures 3.8 et 3.18 réordonnée dans l’ordre des coordonnées du 1er

axe d’une AFC opérée sur le tableau de présence/absence. Ces coordonnées rendent mieux
compte des profils de lignes et de colonnes que les barycentres (cf. fig 3.18) et permettent de
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retrouver du premier coup le meilleur regroupement des valeurs graphiques sur la diagonale.

Une autre technique fréquemment utilisée est la réorganisation de la matrice dans l’ordre des 
coordonnées fournies par une analyse factorielle (Djindjian 1991). Nous verrons au chapitre 
suivant le processus de l’analyse factorielle des correspondances. Il suffit d’indiquer ici que ce 
processus inclut le calcul de coefficients résumant chacun une ligne ou une colonne ; coefficients
constituant une approximation globale de toutes les écarts à l’indépendance de la ligne ou de la 
colonne concernée, et utilisés comme coordonnées dans les représentations géométriques 
classique des analyses factorielles. 

Le calcul de ces coefficients est nettement moins simple que celui des barycentres (bien que les 
algorithmes présentent une certaine parenté), mais ils constituent de meilleurs résumés des 
profils de lignes et colonnes. Réordonner les lignes et les colonnes de la matrice graphique dans 
l’ordre de leurs coordonnées sur le 1er axe de l’analyse factorielle (c’est à dire suivant la 
meilleure approximation des profils de lignes et de colonnes) donne en général de bons résultats.

3.3. analyser l'information dans les tableaux de comptages     : l'analyse factorielle   
des correspondances (AFC)

L'analyse factorielle des correspondances est l'outil principal d'analyse multidimensionnelle des 
données en sciences humaines et sociales. L’explication qui suit doit énormément au très 
pédagogique ouvrage de Ph. Cibois (1994), dont nous recommandons fortement la lecture, et au 
non moins pédagogique exemple de l’orientation des bâcheliers qu’il contient.

3.3.1. principe et processus de l'AFC

3.1.1.1 première étape de l'analyse des correspondances : les  écarts à l'indépendance

La première étape du processus d’une analyse factorielle des correspondances n’est autre que le 
calcul, vu plus haut, du tableau des écarts à l’indépendance et celui du Khi-deux du tableau.
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fig 3.21 : parcours post bac des bacheliers 1975 (Cibois 1994)  (cf. ci-dessus 3.1)

3.1.1.2 décomposition factorielle : obtention du premier axe factoriel

L'AFC cherche à résumer le tableau des écarts à l’indépendance par un jeu de coefficients (un 
pour chaque ligne et un pour chaque colonne), tel que chaque écart puisse être retrouvé par 
multiplication du coefficient ligne et du coefficient colonne correspondants.

• Ce jeu de coefficient correspond à la notion de tableau de rang 1 :  c’est à dire de 
tableau reconstituable par produit de coefficients lignes et colonnes. 

La plupart des tableaux ne sont pas des tableaux de rang 1. En effet, il n’est mathématiquement 
pas toujours possible de trouver un tel jeu de coefficients résumant parfaitement le tableau. En 
revanche il est toujours possible de trouver un jeu de coefficients – appelé facteur – qui donne la
meilleure approximation possible d’un tableau, telle que les valeurs obtenues par multiplication 
des coefficients soient les plus proches possibles des valeurs du tableau d’origine : c’est ce calcul
(dit « d’extraction des vecteurs propres ») qu’opère l’algorithme de l’analyse factorielle sur le 
tableau des écarts à l’indépendance (nous reviendrons ultérieurement sur cet algorithme et la 
façon dont il calcule des coefficients ; pour l’instant, il suffit de savoir que, tel le Sâr Rabrindana 
Duval de Pierre Dac et Francis Blanche, il peut le faire). Ce jeu de coefficients  constitue le 1er 
facteur de l'AFC. 

Ces coefficients sont alors utilisés comme des coordonnées permettant de positionner les 
individus et1les variables comme des points sur un axe gradué : l'axe 1 de l'AFC (les 
expressions  « facteur 1 », « axe 1 », « 1er axe factoriel » sont ainsi quasiment synonymes : elles 
désignent la première approximation du tableau des écarts à l’indépendance et sa représentation 
sous forme d’axe).
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fig 3.22: parcours post bac des bacheliers 1975 : 1er axe factoriel de l’AFC. L’axe fait apparaître
une opposition majeure entre les bacs techniques (T) associés aux parcours sans études

supérieures (autres) d’un côté de l’origine, et, de l’autre côté, les autres bacs associés aux
parcours avec études supérieures. 

• Notion de vecteur propre : en géométrie, un ensemble de coordonnées correspond à ce 
qu’on appelle un vecteur. Les coefficients utilisés comme coordonnées sur l’axe factoriel 
sont  les composantes de deux vecteurs propres (sous-entendu : propres au facteur) : le 
vecteur lignes (coordonnées des individus) et le vecteur colonnes (coordonnées des 
variables). 

• Sur l’axe, représentation géométrique du facteur, l’origine (valeur 0) exprime la situation 
d’indépendance (écart à l’indépendance nul). Plus les points s’en écartent, plus les 
individus et variables correspondants s’éloignent des proportions moyennes du tableau. 
Les points de même côté de l’axe par rapport à l’origine (de même signe) sont en 
association ; ils sont en opposition si ils sont situés de part et d’autre de l’origine (de 
signes opposés).Notons que dans les représentations fournies par les logiciels d’analyse 
statistique, les coordonnées sur l’axe peuvent n’être pas directement les coefficients 
permettant de reconstituer le tableau de rang 1, mais résulter d’une transformation de 
ceux-ci ; les valeurs de coordonnées elles mêmes peuvent varier suivant le logiciel et les 
paramètres de l’algorithme employé (la position relative des points restant la même), 
ainsi que leur signes qui peuvent être inversés car ils n’ont de signification qu’en termes 
d’association et d’opposition sur l’axe concerné.

3.3.1.3 indicateurs de qualité de la représentation : valeur propre et contributions

Sur quel critère l’algorithme détermine-t-il que le premier facteur est la meilleure approximation 
du tableau des écarts à l’indépendance ? Il s’agit du Khi-deux, mesure de l’importance des écarts
à l’indépendance (cf. plus haut 3.1.2), que l’on peut donc considérer comme la mesure de la 
quantité d’information statistique contenue dans le tableau (par assimilation à un espace 
physique, on parle aussi « d’inertie » pour cette quantité d’information). Le premier facteur 
donne le tableau de rang 1 dont le Khi-deux représente la plus grande partie possible de celui du 
tableau d’origine.

Pour juger de la qualité de l’approximation des écarts à l’indépendance fournie par un facteur, on
dispose de trois indicateurs, issus du Khi-deux du facteur : la valeur propre au facteur, les 
contributions relatives au facteur, et les contributions relatives à la ligne ou à la colonne.
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Fig 3.23: en haut : Khi-Deux du tableau du parcours post-bac des bacheliers 1975 ; en bas : Khi-
Deux du facteur 1, donnant la valeur propre et les contributions sur le 1er axe

Valeur propre

La valeur propre est le Khi-Deux du facteur, calculé de la même façon que le Khi-deux du 
tableau d’origine. Elle est habituellement donnée en pourcentage du Khi-Deux total (du tableau 
d’origine), ainsi que sous forme de  Phi-Deux ( Khi-Deux divisé par l'effectif total). La valeur 
propre exprime donc la part d’information statistique porté par l’axe correspondant.

• Dans l’exemple des parcours post-bac des bacheliers 1975, la valeur propre de l’axe 1 
s’élève à 1997,8, soit 80,2 % du khi-deux total (2491,7). On peut dire que cet axe est une 
approximation globalement bonne à 80,2 % du tableau des écarts à l’indépendance.

Contributions relatives (à la ligne ou à la colonnes) (ou cos2)

Les lignes et les colonnes ne sont pas également représentées sur l’axe. La qualité de la prise en 
compte de chaque ligne et chaque colonne est donnée par la contribution relative à la ligne ou à 
la colonne (dite aussi « cosinus carré » pour des raisons géométriques sur lesquelles nous 
reviendrons dans le chap. 4). Il s’agit du rapport entre le Khi-deux de la ligne ou de la colonne du
facteur, et le Khi-deux total de cette ligne ou de cette colonne (dans le tableau d’origine), rapport 
exprimé en pourcentage ou en fractions de 1.

• Dans notre exemple, le Khi-deux de la ligne « bac technique » sur l’axe 1 représente 
99,9 % du khi-deux total de cette ligne (1391,6 par rapport à 1393,3) ; ce qui signifie que 
la coordonnée sur l’axe 1 de cet individu résume de façon quasi parfaite les écarts à 
l’indépendance de cette ligne. Sa position sur cet axe est donc très fiable. En revanche, 
l’axe 1 ne portant globalement que 80 % environ de l’information totale du tableau, 
d’autres lignes sont moins bien prises en compte : on voit par exemple que ce premier 
axe ne retient que 42 % de l’information liée à la ligne « bac scientifique » .

Contributions au facteur (« absolues ») 

Les contributions au facteur (dites aussi « absolues » ou « contributions »court) indiquent, pour 
chaque ligne et chaque colonne, la part de cette ligne ou de cette colonne dans la valeur propre 
(Khi-deux du facteur). Ces contributions sont exprimées en pourcentages de la valeur propre. Les
lignes et colonnes ayant une contribution supérieure à la moyenne (100/nombre lignes ou 
100/nombre colonnes)  sont les « actrices principales », jouant un rôle prépondérant dans la 
définition de l’axe. Elles sont à visualiser et à commenter prioritairement pour comprendre la 
structure statistique de cet axe.

• On voit ici (fig 3.15) que l’axe 1 est régi principalement par l’individu « bac technique » 
(il représente à lui seul près de 70 % de la valeur propre : ce n’est plus un acteur 
principal, c’est une star !) et par la variable « autres » (l’autre star de l’axe, avec près de 
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60 % de la valeur propre côté colonnes). La structure de l’axe est claire : il distingue ces 
deux éléments (de même signe donc associés), en opposition avec tout le reste (mais plus 
particulièrement avec la variable université, dont la contribution à l’axe de 29 % est 
proche de la moyenne de 33 % pour les lignes)

• On note que les ceux éléments prépondérants dans la définition de l’axe 1 sont, sans 
surprise, bien pris en compte sur cet axe (contributions relatives de plus de 99 %) ; mais 
le cas existe aussi d’individus ou variables qui, même sur l’axe où ils sont le mieux 
représentés, ne réussissent pas à jouer un rôle important dans la définition de cet axe. 
Ainsi la ligne « bac littéraire », dont l’axe 1 exprime la majeure partie de l’information 
(contribution relative 87%), mais qui  contribue pour moins de 9 % au facteur, loin de la 
contribution moyenne de 25 %. Cela dénote des individus ou variables plutôt « neutres », 
porteurs de moins d’information car plus proche des proportions moyennes du tableau.

3.1.1.4 : deuxième axe

Il reste des différences entre le tableau des écarts à l’indépendance et l’approximation qu’en 
donne le premier facteur. Traiter ces valeurs résiduelles est l’étape suivante de l’algorithme : le 
tableau donné par le premier facteur est soustrait au tableau des écarts à l’indépendance. Le 
tableau des écarts résiduels obtenu (appelé premier reste) contient l’information non prise en 
compte par le 1er axe. Ce tableau est à son tour soumis à l’algorithme d’extraction des vecteurs 
propres. On obtient le 2e facteur, correction de l’approximation donnée par le 1er facteur, qui 
fournit les coordonnées des lignes et des colonnes sur le 2e axe de l’analyse factorielle. 

Ce deuxième axe permet de compléter la représentation géométrique : les coordonnées des 
individus et variables sur l’axe 1 et l’axe 2 permettent de les positionner comme un nuage de 
points dans un repère orthonormé (c’est à dire dans une représentation en plan muni de deux 
axes gradués à angle droit, en d’autres termes un « graphique XY ») (fig 3.24).

 Nous reviendrons sur le commentaire de ce nuage de points en plan (cf. ci-dessous 3.3.1.6) ; 
voyons  dès maintenant quelle est la structure du deuxième axe.
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Fig 3.24: parcours post bac des bacheliers 1975 : facteur 2 et axes 1 et 2 de l’AFC 

La structure du 2e axe est éclairée par les contributions (fig 3.24) : l’axe est construit 
principalement par l’association (même signe) des classes préparatoires aux grandes écoles 
(78 % de la valeur propre coté colonnes) et des bacs scientifiques (66 % de la valeur propre côté 
lignes). C’est sur cet axe que cette variable et cet individu sont le mieux représentés (63 % de 
l’information de la colonne, 58%  de l’information de la ligne). Bacs scientifiques et classes 
prépa s’opposent sur cet axe au bac littéraire, et surtout au bac économie de contribution au 
facteur supérieure à la moyenne (28 % de la valeur propre), tous deux associés au parcours 
« université ». Cette structure du 2e axe peut s’interpréter comme la distinction, au sein des 
études supérieures, entre l’élite (bac scientifique et classe prépa) et le gros du peloton (bacs 
ouvrant préférentiellement vers l’université).

fig 3.25: parcours post bac des bacheliers 1975 : valeur propre et contributions sur le 2e axe

Deux points doivent être soulignés :

• au-delà du 1er axe, les axes suivants ne sont que des corrections et doivent être appréciés 
en tant que telles ;  ici le premier axe montre une opposition majeure entre un ceux qui 
ont un faible accès aux études supérieures (bac technique et parcours autre), et ceux qui 
s’en sortent mieux (les autres bacs, associés aux études supérieures). Le 2e axe ne fait 
que nuancer cette opposition, en révélant une distinction  dans le groupe plus favorisé 
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des bacs liés aux études supérieures. En effet, le bac technique et parcours autres, quasi 
intégralement pris en compte par le 1er axe, ne sont presque plus représentés et ne 
contribuent presque plus sur le 2e axe ;

• cette analyse progressive de l’information, axe par axe, a l’intérêt méthodologique de 
décomposer hiérarchiquement le système d’associations et d’oppositions formant cette 
information en une série d’oppositions/distinctions simples (en gros, une par axe), 
mobilisant chacune une partie des individus et des variables, et se complétant ou se 
corrigeant les unes les autres. Ainsi, la décomposition factorielle n’est pas qu’une 
contrainte due à l’impossibilité de représenter géométriquement tous les écarts sur un 
seul axe : elle est un outil d’exploration progressive très utile en cas de gros tableaux de 
données et de phénomènes statistiques complexes.

3.1.1.5 suite et fin de la décomposition factorielle

Le processus de décomposition factorielle se poursuit après le 2e axe : les valeurs fournies par le 
2e facteur sont à leur tour ôtées du tableau des différences écarts - valeurs du 1er facteur ; si il 
reste à nouveau des différences, un 3e facteur est extrait, apportant une correction 
supplémentaire. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de différences, auquel cas l’analyse 
factorielle est achevée : le tableau des écarts à l’indépendance a été entièrement décomposé en 
axes factoriels successifs.

Dans l’exemple des parcours post bac des bacheliers 1975, on voit que les valeurs du tableau de 
rang 1 correspondant au 2e facteur (fig 3.24) correspondent exactement aux valeurs résiduelles 
après soustraction 1er facteur au tableau des écarts à l’indépendance : il n’y a pas de second reste.
Il n’y a donc pas de 3e facteur à extraire : toute l’information est contenue dans les deux premiers
axes. L’addition des valeurs propres des axes 1 et 2 (80,2 % + 19,8%) (fig 3.23 et 3.25) suffit à 
retrouver le khi-deux total du tableau.  

En effet,  mathématiquement, le tableau des écarts à l’indépendance peut être décomposé en un 
nombre maximal de facteurs égal au plus petit coté du tableau -1 ; le plus petit coté du tableau 
des parcours post-bac des bacheliers 1975 est 3 (3 colonnes) ; il est décomposable en (3-1) = 2 
facteurs

• vecteurs lignes et colonnes : Au terme du processus de décomposition factorielle, les 
individus et les variables ont autant de coordonnées qu’il y a d’axes. l’ensemble des 
coordonnées d’un seul individu ou d’une seule variable à travers tous les axes constitue 
un vecteur, propre non plus au facteur mais à la ligne (individu) ou à la colonne 
(variable). On parle de « vecteur ligne » ou « vecteur colonne », réservant l’expression 
« vecteur propre » (au facteur) aux coordonnées des lignes ou des colonnes sur un seul 
facteur.

3.3.1.6 le plan factoriel, une vue géométrique des associations et oppositions

Individus et variables forment donc un nuage de points dans un espace multidimensionnel (à 
autant de dimensions qu’il y a d’axes), habituellement visualisé au moyen de plans factoriels 
croisant les axes 2 à 2 et permettant des vues en coupe dans cet espace (un peu comme les 
coupes stratigraphiques, plans verticaux pris dans l'espace tridimensionnel d'une stratification 
archéologique pour observer celle-ci). Le premier de ces plans factoriels croise les axes 1 et 2.
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fig 3.26 : parcours post bac des bacheliers 1975 : plan factoriel axes 1-2 : associations et
oppositions marquées par les écarts angulaires entre vecteurs lignes et colonnes

• rappel : l'origine (point zéro) des axes et du  plan factoriel correspond à la situation 
d'indépendance, dont s’écartent plus ou moins les individus et les variables.

Le plan factoriel permet une vision angulaire des associations et oppositions entre individus et 
variables (fig 3.26). Si l’on considère les positions des individus et des variable sur le plan, et 
l’écart angulaire entre ces positions depuis l’origine – en d’autres termes, si l’on projette sur le 
plan factoriel les vecteurs lignes et les vecteurs colonnes munis du point zéro comme origine – 
on peut lire les associations et les oppositions résultant des deux axes :

• un angle aigu (faible écart angulaire) correspond à une association (écart positif) ; sur le 
1er (et seul) plan factoriel du tableau des parcours post-bac des bacheliers 1975 (fig.3.25), 
on peut ainsi retrouver les associations commentées plus haut axe par axe : bac technique 
et « autres » (étroitement associe dans un écart angulaire très faible), bac scientifique et 
classes prépa (eux aussi étroitement associés), et bac littéraires, bac économie et 
université associés dans un angle un peu plus large ;

• un angle obtus correspond à une opposition ; on voit que l’association bac technique – 
parcours autres est séparée par de tels forts écarts angulaires de tous les autres éléments ;

• un angle droit correspond à l’indépendance, c’est à dire à la neutralité (ni opposition ni 
association) entre les éléments concernés. On voit par exemple que le bac littéraire est à 
angle droit avec les classes préparatoires aux grandes écoles (de fait, sur le tableau de 
comptages, l’effectif correspondant à l’intersection de cette ligne et cette colonne est égal
à la valeur d’indépendance)  : ce type de bac n’apporte ni handicap ni avantage particulier
pour intégrer les formations d’élite (il est en revanche associé à l’université, parcours 
préférentiel pour les bacs littéraires, et opposé au parcours « autres » : les bacs littéraires 
débouchent plus sur des études supérieures que sur la vie active). On voit par ailleurs que 
le bac économie est en légère opposition (angle légèrement obtus) avec les classes prépa, 
opposition notée plus haut ; mais ce type de bac reste fortement opposé au parcours 
« autres » : le bac économique, bien que moins « élitaire », est néanmoins du « bon » 
côté, débouchant plus sur des études supérieures que sur la vie active.

• Il faut noter que dans une analyse des correspondances (AFC), l'espace géométrique est 
construit sur la distance du Khi-Deux et non sur une distance euclidienne simple, de sorte
que l'appréciation des écarts angulaires est approximative (l'espace est un peu « tordu »), 
mais ces distorsions sont peu importantes en pratique. 
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• Dans l’exemple du parcours post bac des bacheliers 1975, il n’y a que 2 axes, par 
conséquent l’information portée par les individus et les variables est intégralement 
visualisée sur le premier plan factoriel. Mais dans le cas habituel où il y a plus de 2 axes 
factoriels, il faut éviter de commenter la position des points qui sont mal représentés sur 
le plan factoriel considéré (avec de meilleures contributions relatives à ligne ou à la 
colonne sur les autres plans), afin d’éviter les erreurs de perspective.

3.3.2. exemples et conditions d'emploi

3.3.2.1 les formes de référence

Les formes prises par le système d’associations et d’oppositions constituant l’information 
statistique du tableau peuvent, on l’a, vu être appréciées en référence aux deux structures 
canoniques de partition et de sériation. 

Une structure de partition se traduit de façon simple dans l’espace factoriel multidimensionnel et 
sur les plans qui permettent de l’explorer, sous forme de concentrations distinctes  de points.

l’ordonnancement des individus et des variables en sériation s’exprime de façon moins simple, 
mais aboutit à des formes caractéristiques sur les premiers axes de l’analyse factorielle, en 
particulier une parabole sur le premier plan factoriel (axes 1 et 2) (effet Guttman).

fig. 3.27 : exemple fictif de sériation parfaite dans un tableau de comptages

fig. 3.27 exemple fictif de sériation parfaite : parabole des individus et les variables sur le 1er plan
factoriel, sinusoïde des individus et des variables sur le plan factoriel axe 1 / axe 3
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3.3.2.2 cas d'emploi central : les tableaux de comptages (matrices de contingence)  ;

• Analyse des associations et oppositions à travers les variations proportionnelles dans un 
tableau de comptage (tableau dont le total général a un sens) ; en archéologie généraliste, 
de tels tableaux peuvent correspondre à l'exploitation statistiques (par tris croisés) des 
données d'inventaires issues d'opérations archéologiques (éléments archéologiques 
caractérisés par des variables de toute nature et par des contextes de provenance) ;

• par extension, des tableaux de mesures lorsque l'unité de mesure est la même dans tout le 
tableau ; par exemple un tableau de « comptages» en poids de céramique (et non en 
nombre de restes physiques). Dans ce cas le total général du tableau conserve un sens et 
la vision proportionnelle aussi (comment se répartit un certain stock de matériau à travers
les lignes et les colonnes) ; mais ce type de tableau ne peut se tester comme un tableau de
comptage d'éléments physiques (le hasard ne peut jouer sur un gramme indépendamment 
d'un autre gramme ... ) 

3.3.2.3 les tableaux de présence absence et l'analyse des correspondances multiples (ACM)

L’analyse des correspondances multiples (ACM) consiste à opérer une AFC sur un tableau en 
codage disjonctif complet issu d’un tableau de variables à modalités qualitatives (cf. plus haut 
2.2.2.1). Le codage disjonctif complet est en général effectué directement par le logiciel. 

fig. 3.28 Analyse des correspondances multiple d'un tableau individus X plusieurs variables à
modalités qualitatives, décomposé en variables présence/absence (codage disjonctif complet)

puis traité par AFC ; cette analyse est « multiple» car les variables présence / absence en
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colonnes peuvent être issues de plus d'une variable à modalité.

Ce type de tableau ne peut se tester directement, mais le risque de variations aléatoires peut être 
évalué en effectuant des tris croisés de variables à modalités issues du tableau et en testant les 
matrices de contingences issues de ces tris croisés. 

3.3.2.4 mise en éléments supplémentaires

Une ou plusieurs variables ou individus peuvent être mis en éléments supplémentaires; c'est à 
dire qu'ils vont jouer un rôle passif dans l'analyse. Le procédé consiste à ne pas faire rentrer 
l'élément supplémentaire dans le calcul des sous-totaux et du total général du tableau, et par 
conséquent dans le calcul des proportions générales du tableau. 

Ainsi, pour un individu (ligne) mis en élément supplémentaire, les totaux de colonnes (variables)
le total général du tableau sont calculés sans tenir compte de cette ligne. Cet individu ne participe
donc pas à la définition des proportions moyennes qui régissent les valeurs d'indépendance. Des 
valeurs d'indépendance et des écarts à l'indépendance sont néanmoins calculés pour cette ligne, 
basés sur l' application des proportions générales des variables (calculées sans cette ligne) à 
l'effectif total de cette ligne. Cette procédure permet de positionner cet individu « passif» dans 
l'espace multidimensionnel. 

3.3.2.5 les limites de l’analyse

Deux « pièges » de l’AFC sont indiqués par Philippe Cibois (1994) :

• effet ďhomothétie : un tableau avec de faibles écarts, proches de l’indépendance, donnera
des plans factoriels apparemment semblables à ceux d’un tableau avec de très forts écarts
si ils ont les mêmes individus et variables et la même structure d'écarts (mêmes signes + 
et – , mêmes proportions entre les écarts à l'indépendance) ; les graphiques étant remis 
automatiquement à l’échelle par les logiciels, la différence d’intensité des écarts ne se 
voit pas. Dans le cas de matrices de contingences (tableaux de comptages), que l’on peut 
tester, il faut donc faire attention à la probabilité d’indépendance et au Phi-Deux (Khi-
Deux divisé par l’effectif du tableau) pour être conscient de l’intensité des écarts et du 
risque du hasard qui peut affecter leur significativité. Ce danger est cela dit relativement 
rare avec les données archéologiques ;

• effet de distinction : les variables et individus « rares » (variable représentée par 
nettement moins d’individus que les autres, individu caractérisé par nettement moins de 
variables que les autres, en présence/absence ou en fréquences) vont générer de forts 
écarts qui vont tendre à les rendre massivement prépondérants sur le premier axe en les 
opposant à tout le reste de la population ainsi « écrasée »  (et dont il faut examiner la 
situation sur les axes suivants, ou en relançant le traitement après mise en 
supplémentaires des individus et variables « rares » une fois ceux-ci expliqués). On 
rencontre assez fréquemment, cette situation dans les tableaux de données 
archéologiques ; par exemple les sériations chronologiques de cimetières où le début 
et/où la fin de l’occupation funéraire est marqué par une raréfaction des individus 
(sépultures) et par conséquent des variables chronologiques typiques de cet horizon plus 
rare.

3.3.3.  approfondissement : aperçu de l'algorithme d'extraction des vecteurs propres

Pour chaque facteur, l’obtention des vecteurs propres à ce facteur (vecteur lignes et vecteur 
colonnes permettant la reconstitution du tableau de rang 1 correspondant au facteur et donnant 
les coordonnées sur l'axe correspondant au facteur) repose sur un calcul itératif entre lignes et 
colonnes ; le calcul (simplifié) est le suivant

• si l’on part des lignes,  on effectue le produit scalaire  d’un vecteur lignes (à autant de 
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composantes, choisies arbitrairement, qu’il y a de lignes) avec chaque colonne (c’est à 
dire qu’on effectue pour chaque colonne la somme des produits des valeurs de la colonne 
avec les composantes correspondantes du vecteur) ; on obtient ainsi une valeur pour 
chaque colonne, constituant un premier vecteur colonnes ;  

• ce vecteur colonnes est à son tour utilisé pour en calculer le produit scalaire avec chaque 
ligne ; on obtient alors un nouveau vecteur lignes ;

• l’algorithme se poursuit jusqu’à ce que les valeurs des vecteurs lignes et colonnes normés
– c’est à dire ramenés à une longueur (norme) = 1 -  ne se modifient plus (à une précision
donnée) d’une itération sur l’autre. Ils sont alors calibrés : ils traduisent la meilleure 
intégration possible des valeurs du tableau. Dans le cas d’une analyse des 
correspondances, ces deux vecteurs propres calibrés (et par conséquent les coordonnées 
sur l’axe que sont leurs composantes) intègrent une pondération par les totaux de lignes 
ou de colonnes.
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4. analyser des tableaux de mesures : la vision géométrique dans un 
espace euclidien

Ce chapitre porte sur l’approche classique de l’analyse des données multidimensionnelle...

Nous avons abordé la représentation géométrique des données avec l’AFC, mais dans un espace 
eu peu particulier qui n’est pas celui de la géométrie euclidienne classique, et où une vue 
approximative des écarts angulaire suffit (les oppositions de signes et les différentes 
contributions des individus et variables au Khi-deux étant par ailleurs les indicateurs importants 
dans l’examen de cet espace).

Nous allons maintenant revenir sur les variables de mesures et la vision géométrique 
« classique » bien adaptée au traitement multivarié des tableaux de mesures. 

• les données sont projetées dans un espace géométrique où les variables deviennent des 
dimensions, et où les associations et les oppositions se traduisent par des distances et des 
écarts angulaires. A la différence d’une représentation géométrique d' analyse des 
correspondance, il s’agit d’un espace euclidien où les règles de la géométrie classique 
vont pouvoir être utilisées (quel que soit le nombre de dimensions).

• C'est le domaine des statistiques paramétriques, construites sur les moyennes (origine) et 
les variances (distances) ; les variables doivent correspondre à des distributions dont les 
indicateurs moyenne et variance rendent bien compte, c'est à dire qui tendent à être des 
distributions normales.

4.1. La représentation de base     : le plan euclidien (rappels de statistiques   
bivariées)

4.1.1 projection des données en plan

4.1.1.1 le graphique XY (nuage de points)

Plan muni d’un repère cartésien et d’une origine, c'est à dire défini par 2 axes à angle droit, 
gradués, se croisant à l'origine, et  correspondant à 2 variables mesurées. Par convention les 
valeurs sont désignées par x sur l'axe horizontal (ou axe des abscisses) et par y sur l'axe vertical 
(ou axe des ordonnées). les individus caractérisés par deux variables mesurées (par exemple 
longuer et largeur) sont transformés en points de coordonnées x et y. 

On passe de la représentation monodimensionnelle (univariée) qui est celle du graphe de 
distribution (un seul axe gradué de variable de mesure) à une représentation bidimensionnelle 
(bivariée) permettant d'examiner le lien entre deux variables.
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fig. 4.1 graphique bivarié xy « nuage de points »

4.1.1.2 notion de distance euclidienne

Distance : doit vérifier les propriétés suivantes : 

pour trois individus (donc trois points) A, B, C : 

d ( A , A )=0 (distance nulle d’un point à lui-même) ;

d ( A , B)=d (B , A) (symétrie)  ;

d ( A ,C)≤d ( A ,B)+d (B ,C) (inégalité triangulaire) ; en d'autres termes 3 points non alignés 
doivent former un triangle. Cette propriété est très importante car si elle est respectée,  elle 
définit un espace géométrique, dans lequel des calculs angulaires sont possibles. 

distance euclidienne entre deux individus i et i' caractérisés par  p variables ou dimensions, avec
xij mesure de l'individu i sur la variable j , et xi'j mesure de l'individu i' sur cette variable j ;

d (i ,i ')=√∑
j=1

p

(x ij−x i ' j)
2  

par exemple pour p = 2 (distance dans un plan), avec xi mesure de l'individu i  sur la variable 1,  
yi  mesure de l'individu i sur la variable 2,  xi' mesure de l'individu i'  sur la variable 1,  yi'  mesure 
de l'individu i' sur la variable 2 :

d (i , i ')=√(x i−xi ')
2+( y i− y i ')

2

• rappel : une distance pas nécessairement euclidienne ; par exemple la distance du Khi-
Deux qui régit l'espace d'une analyse des correspondances.  pour deux individus i et i' 
caractérisés par p types, avec fij : nombre d'éléments du type j dans l'individu i, fi'j : 
nombre d'éléments du type j dans l'individu i', fj : nombre total d'éléments du type j, fi : 
nombre total d'éléments dans l'individu i, fi' : nombre total d'éléments dans l'individu i' :

d (i ,i ')=√∑j=1

p ( f ij/ f i−f i ' j / f i' )
2

f j

4.1.1.3 angles

Mesure d’un angle : le cercle mesure 360°, 400 grades et 2π radians

radian (Rad) : longueur du rayon,  pris comme unité de mesure : 1 radian = longueur d’un arc de 
cercle égale au rayon ; 

cosinus (cos) :  le cosinus de l’angle reflète l’écart angulaire : angle plat nul (0°) : cos = 1 ; angle 
droit (90°) : cos = 0 ; angle plat 180° : cos = -1 ; dans un espace euclidien le cosinus est utilisé 
comme mesure de l’association entre deux variables (corrélation : cosinus tendant vers 1), de 
l’indépendance (cosinus tendant vers 0) ou de leur opposition (anticorrélation ; cosinus tendant 
vers -1).

4.1.1.4 retour sur la  notion de vecteur 

On a défini plus haut un vecteur comme un ensemble de valeurs (composantes du vecteur) 
disposée dans l’ordre et formant ainsi des coordonnées. Ces coordonnées permettent de 
positionner un point d’arrivée par rapport à un point de départ, dans un espace à autant de 
dimensions que le vecteur a de composantes. Un vecteur v⃗ , en tant que « trajet direct » 
(déplacement en ligne droite) d’un point de départ à un point d’arrivée, est ainsi muni 

• d’une longueur appelée norme du vecteur qui est la distance entre le point de départ et le 
point d’arrivée ;

• d’une direction et d’un sens, qui se traduisent par des écarts angulaires entre vecteurs ;
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Les vecteurs, objets intégrant les notions de distance et d'angle, sont les briques élémentaires 
permettant la construction d’un espace géométrique ; les axes gradués et eux-mêmes peuvent être
définis par des vecteurs (vecteurs unité orthogonaux, formant ce que l’on appelle une base, c’est 
à dire pratiquement le système de coordonnées de référence de l’espace considéré).  Chaque 
point peut être positionné par un vecteur depuis l'origine (et par conséquent chaque figure 
géométrique peut l’être par un ensemble de vecteurs). Cela reste valable dans un plan (espace à 2
dimensions) muni d'une origine (point zéro) et de 2 axes gradués orthogonaux x et y, comme 
dans un espace à n dimensions muni d'une origine et de n axes orthogonaux gradués ;

norme (longueur) d'un vecteur  : 

racine carrée de la somme des carrés des composantes du vecteur ; pour un vecteur v⃗  à  n 

composantes : √∑
i=1

n

v⃗i
2  ; 

exemple : norme du vecteur v⃗=(1
2
3) à 3 composantes : √12+22+32=√1+4+9=√14=3,74

la norme d’un vecteur correspond à la distance euclidienne entre le début et la fin du « trajet » 
que représente le vecteur. Dans un plan euclidien (vecteurs à 2 composantes), le calcul de la 
norme d’un vecteur correspond à celui de l’hypoténuse d’un triangle rectangle (théorème de 
Pythagore).

vecteur normé : 

vecteur dont toutes les composantes ont été divisées par la norme ; le vecteur normé a  une 
norme = 1 ; mais les différences proportionnelles de ses composantes sont conservées 
(transformation homothétique) ;

produit scalaire de 2 vecteurs : 

Le produit scalaire de 2 vecteurs à la somme des produits de leurs composantes ; exemple : 

produit scalaire des vecteurs v⃗=(1
2
3) et w⃗=(4

5
6) : (1×4 )+(2×5)+(3×6)=28

le produit scalaire de deux vecteurs est lié à leur écart angulaire : deux vecteurs orthogonaux 
auront un produit scalaire nul ;  

produit scalaire de 2 vecteurs normés et cosinus

le produit scalaire de deux vecteurs normés (dont la longueur est ramenée à 1 : cf. ci-dessus) 
correspond au cosinus de l’angle formé par ces deux vecteurs. 

4.1.2. corrélations et régressions de variables mesurées 

analyse du lien entre variables en termes de régression et de corrélation ; 

4.1.2.1. régression linéaire

droite de régression : droite qui passe au plus près de tous les points, suivant le critère du 
moindre carré des distances à la droite, parallèlement à l'axe des y (régression de y en x) ou 
parallèlement à l'axe des x (régression de x en y)  ;
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fig. 4.2 droite de régression

• rappel : équation d'une droite dans un plan (fonction affine) : y = ax+b ;

droite de régression de y en x, d'équation y = ax + b :

On cherche à déduire y en fonction de x : on admet donc comme hypothèse que les valeurs de y 
dépendent de celles de x. On cherche donc la droite suivant le moindre carré des distances prise 
parallèlement à l'axe des y :

 
fig. 4.3 régression de y en x

valeur de a (pente de la droite), pour x = moyenne des x : a=
∑ (x i – x)( y i – y )

∑ (x i−x )2  ;

• le numérateur de la division correspond à la variance de la variable x (non divisée par le 
nombre d'individu N) et le dénominateur à la covariance des variables x et y (plus 
exactement à la covariation, c'est à dire non divisée par le nombre d'individus N)

valeur de b (sachant que la droite passe nécessairement par le point de coordonnées moyennes x 
et y) : b= y – a×x

droite de régression de x en y, d'équation x = ay + b : 

On cherche à déduire x en fonction de y : on admet cette fois que les valeurs de x dépendent de 
celles de y. On cherche donc la droite suivant le moindre carré des distances prise parallèlement 
à l'axe des x :

fig. 4.4 régression de x en y

la formule du calcul de a devient : a=
∑ (x i – x)( y i – y )

∑ ( y i−y )2  ;

4.1.2.2. coefficient de corrélation (Pearson)

Dans quelle mesure les deux variables sont elles liées, c'est à dire dans quelle mesure les points 
réels sont ils globalement proches de la droite de régression (qui donne la position théorique des 
points si les deux variables étaient parfaitement corrélées) :  
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coefficient de corrélation r de Pearson : r=
∑ ( xi – x )( y i – y)

√∑ (x i−x)2∑ ( y i− y)2

plus le résultat est proche de 1, plus la corrélation est forte entre les 2 variables (plus les 
individus s’alignent et sont proches de la droite de régression). 

• Géométriquement, le coefficient de corrélation correspond au produit scalaire des 2 
vecteurs correspondant aux deux variables (pourvu que celles-ci soient ramenées à la 
même échelle, c’est à dire centrées-réduites), les coordonnées des points sur la variable x 
formant les composantes du premier  vecteur, les coordonnée y formant les composantes 
du second vecteur. La corrélation correspond ainsi à un écart angulaire : plus précisément
il s’agit du cosinus de l’angle formé par les deux vecteurs. 

4.1.2.3 aperçu des régressions non linéaires

Exemple : régression parabolique lorsque les valeurs d’une variable augmentent de façon 
exponentielle en fonction des valeurs d’une autre variable (fonctions de type  y = xn). Dans ce 
cas, la régression redevient linéaire en utilisant une échelle logarithmique pour les y (exemples 
archéologiques : relation surface / nombre d'habitants des villes médiévales et modernes (Gravier
2016), relation largeur / épaisseur de lames de silex (Brochier 2008) .

4.1.2.4 signification et pièges des corrélations bivariées

Un piège classique d'interprétation : la confusion corrélation-causalité ;  l’hypothèse statistique 
de dépendance d’une variable par rapport à une autre ne signifie pas nécessairement qu’il existe 
une causalité directe entre les deux variables dans le domaine d’interprétation auquel le 
chercheur applique cette recherche de corrélation, mais seulement que ces deux variables sont 
liées. L’interprétation de ce lien peut être beaucoup complexe que « y à cause de x ».  En effet le 
lien entre x et y peut n’être un aspect d’un phénomène multidimensionnel plus global et plus 
complexe ».

4.2. l'analyse en composantes principales (ACP)

4.2.1. principe

Même principe que l'AFC de représentation géométrique des associations et oppositions entre 
individus et variables par la construction d'approximations successives du tableau de données, 
telles que chacune de ces approximations peut se résumer par un jeu de coordonnées lignes et 
colonnes (vecteur lignes et vecteur colonnes) portées sur un axe. L'ensemble de ces axes – ou  
« composantes », les composantes principale étant les premiers axes qui réunissent l’essentiel de 
l’information (variance) du tableau et les seuls utilisés en pratique pour l’analyse – définit un 
espace multidimensionnel. 

D'un point de vue mathématique et géométrique, l'ACP est plus « simple » que l'AFC car elle 
utilise une distance euclidienne (non pondérée, à la différence de l'AFC) et représente strictement
les corrélations géométriques (cosinus). L’espace multidimensionnel est issu des p variables 
mesurées ; les axes ou composantes principales ne sont que des décalages et des recompositions 
de ces variables mesurées de départ, afin de mieux observer le nuage de points formé par les 
individus (comme les droites de régression vues ci-dessus pour un nuage de points dans un plan, 
que l’on peut considérer comme de nouveaux axes de référence établis en fonction du nuage de 
points et correspondant à un décalages des axes x et y de départ).

Toutefois, en l'absence de pondération générale, l’ACP ne favorise pas la vision simultanée des 
individus et des variables et conduit à examiner séparément les corrélations entre les p variables, 
et les positions des n individus au sein du nuage de points (mais les logiciels permettent souvent 
de reprojeter les variables comme des points dans ce nuage des individus).
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4.2.2. exemples et conditions d'emploi

l’ACP est particulièrement adaptée à l’analyse de tableaux de variables mesurées (dont le total 
général n'a pas de sens, pour lesquels par conséquent la pondération par le total qui caractérise 
l'AFC est elle-même inutile et dépourvue de sens) ; ses applications archéologiques se situent 
principalement en archéométrie (composants chimiques de matériaux, variables 
morphométriques de dimensions ou rapports dimensionnels, etc.) ; 

• l'analyse non proportionnelle de l'ACP entraîne des effets de taille (variables à faibles 
valeurs tendant à être écrasées par les variables à fortes valeurs) ; mais il est possible et 
généralement recommandé de ramener préalablement les variables à la même échelle par 
centrage et réduction ;

• le premier axe d’une analyse en composante principale n’est pas l’approximation du 
tableau des écarts à l’indépendance mais du tableau de données lui-même. Il s’ensuit un 
décalage d’axes avec l’AFC, les phénomènes d’association et d’opposition visible sur les 
axes 1 et 2 d’une analyse des correspondances pouvant se répartir sur les trois premiers 
axes d’une ACP ;

• à cette nuance près, les différences entre AFC et ACP ne doivent pas être exagérées : si 
une structure statistique significative existe dans le tableau de données, elle apparaîtra 
avec l’une et l’autre analyse.  
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5. caractériser l’information statistique du tableau : définir des 
regroupements à partir des associations et oppositions

Une fois le système d’associations et d’oppositions entre individus et variables exploré à l’aide 
de l’analyse factorielle (AFC ou ACP), l’étape suivante du traitement de données consiste à 
délimiter les classes formées par les associations d’individus et/ou de variables.  Ces classes 
constituent de nouveaux caractères attribués aux individus, synthétisant des variables de départ, 
et interprétables en fonction de la problématique et de l’information extrinsèque disponible (par 
exemple comme des phases dans une évolution chronologique ou des zones fonctionnellement 
ou socialement spécialisés dans l’espace étudié). C’est le domaine des classifications 
automatiques, et de la principale d’entre elles : la classification ascendante hiérarchique (CAH). 

5.1. similarité, distance et matrices carrées

la CAH repose fondamentalement sur une  mesure de ressemblance entre individus (indice de 
similarité ou distance) en fonction des variables, permettant d’établir une matrice de similarité 
(individus X individus) à partir du tableau de départ (individus X variables). 

5.1.1. la mesure de ressemblance : indices de similarité et distances

la mesure de ressemblance est calculée pour chaque couple d'individus.

5.1.1.1 indice de similarité : 

Un indice de similarité est souvent compris entre 1 (ressemblance parfaite) et 0 (dissemblance 
absolue). Il doit vérifier que la ressemblance d'un individu i avec lui-même est totale : s(i,i) = 1 
ou valeur maximale de l’indice  ; et que la mesure de ressemblance est symétrique, c’est à dire  
pour les individus i et j : s(i, j) = s(j, i) ; mais à la différence d’une distance, il ne vérifie pas 
l’inégalité triangulaire (cf ci-dessus 4.1.1.2). 

exemple : indice de Jaccard sur tableau de présence/absence

soit a le nombre de variables communes aux deux individus, b le nombre de variables possédées 
par le 1er individu mais pas par le 2e, c le nombre de variables possédées par le 2e individu mais 

pas par le 1er : s= a
a+b+c

 ;

autre exemple : le coefficient de Brainerd et Robinson sur tableaux de comptages

Développé en 1951 pour un usage archéologique (étude d’assemblages céramiques), dans le 
cadre d’un algorithme de sériation opérant à partir d’une matrice de similarité (Brainerd 1951); 
pour p types de céramiques auxquels sont attribués les fragments de céramique provenant de 
plusieurs contextes archéologiques, et pour chaque P correspondant au pourcentage du type dans
un contexte, le coefficient S de ressemblance entre 2 contextes i et j est :

S=200 –∑
k=1

p

|P ik – P jk|

l’indice prend ses valeurs entre 0 (dissemblance absolue) et 200 (ressemblance parfaite). 

5.1.1.2 distance :

On peut ainsi utiliser les distances euclidiennes ou du Khi-deux comme mesure de ressemblance 
entre deux individus, pour constituer une matrice de similarité (ou plus exactement de 
dissimilarité, la distance exprimant une dissemblance et non une ressemblance entre 2 individus).

5.1.2. matrices de similarités et de distances
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Les similarités ou distances calculées pour chaque couple d’éléments sont portées dans une 
matrice carrée, avec ces éléments en lignes et en colonnes.  La valeur de similarité ou de distance
est indiquée à l’intersection de la ligne du premier élément et de la colonne du second élément du
couple. 

Ces matrices ont comme caractéristiques – inhérentes à la définition d’une similarité ou d’une 
distance – d’avoir des valeurs parfaitement symétriques (même valeur pour les couples ij et ji) et 
d’avoir des valeurs en diagonale (relations réflexives des éléments avec eux-mêmes) 
correspondant systématiquement à la ressemblance parfaite, ou à la distance nulle. En pratique 
donc, pour n éléments, seule une demi-matrice de taille n-1 (c’est à dire en excluant les relations 
symétriques et la diagonale) est utile.

Ce sont habituellement les individus (lignes du tableau de données de départ) qui se retrouvent 
en lignes et en colonnes de la matrice carrée, les similarités ou distances étant calculées pour 
chaque couple d’individus en fonction des variables. 

     Fig 5.1 exemple de tableau de données de présence/absence de décors sur céramiques (à
gauche : 4 individus vases caractérisés par 4 types de décor) transformé en matrice de similarité

individus X individus (à droite, avec utilisation de l’indice de Jaccard comme indice de
similarité). 

Les matrices de cooccurrence ont à l’inverse les variables en lignes et en colonnes et expriment
les relations entre les variables en calculant une proximité (indice ou distance) pour chaque 
couple de variables, en fonction du nombre d’individus présentant simultanément ces deux 
variables. Un tableau de Burt est un cas particulier de matrice de coocurrence, croisant les 
modalités de variables qualitatives issues d'un codage disjonctif complet avec elles-mêmes. Ces 
matrices peuvent faire l’objet de traitement graphique ; ces matrices graphiques de coocurrence 
sont adaptées si l’objectif est spécifiquement l’examen des liens entre variables, et non des liens 
entre variables et individus. Dans ce dernier cas, le traitement de matrices graphiques exprimant 
directement sur le tableau de départ individus X variables (cf. ci-dessus 3.2)  est plus adapté.

En analyse des données , les matrices de similarité, de distance et de coocurrence sont 
principalement utilisées pour la mise en œuvre de classifications ascendantes hiérarchiques : leur
calcul correspond en effet à la première étape de l’algorithme itératif de la CAH (voir ci-dessous 
5.2)  

5.2. la classification ascendante hiérarchique (CAH)

5.2.1 : principes

• Représentation graphique sous forme d'un arbre (dendrogramme) montrant l'agrégation 
des individus sur une échelle verticale de similarité ou distance ;

• algorithme : sur la matrice de similarité (ou distance) n X n individus, le couple 
d'individus ayant le meilleur score de ressemblance est réuni sur le dendrogramme au 
niveau donné par l'indice de similarité de ce couple ; puis ce couple est fusionné en un 
nouvel individu théorique (nœud) au moyen d'un critère d'agrégation ; on obtient ainsi 
une nouvelle matrice n-1 X n-1 individus, avec 1 ligne et 1 colonne en moins, les deux 
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individus fusionnés étant remplacés par ce noeud ; puis le processus est réitéré jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus qu'un seul nœud regroupant tous les autres ;

• indice d'agrégation : pour fusionner deux individus en un seul noeud, il est nécessaire de 
recalculer les similarités ou distances de ce nouveau noeud avec tous les autres individus 
ou noeuds ; différents calculs sont possibles ; par exemple une simple moyenne 
arithmétique des indices de similarité des 2 individus ou noeuds fusionnés (pour chaque 
autre individu ou noeud, la similarité du noeud fusionné avec cet autre individu est égale 
à la moyenne des similarité des 2 individus fusionnés). D'autres calculs moins simples 
existent (au plus proche voisin, indice de Ward, etc.).

   Fig 5.2 Processus d'agrégation et construction du dendrogramme sur l'exemple précédent
(critère d'agrégation : moyenne arithmétique). 

5.2.2. conditions d'emploi et pièges

La CAH directement utilisée sur les tableau de données a été la technique dominante lors des 
débuts de d'analyse multidimensionnelle appliquée à l'archéologie, dans les années 1960, avant 
l'AFC et l'ACP ne se répandent. 

L'analyse factorielle, en particulier l'analyse des correspondances, est en effet une méthode plus 
puissante pour l'exploration des données ; mais la CAH toujours utile et utilisée. Employée en 
complément d'une analyse factorielle (c'est à dire sur le tableau des coordonnées factorielles des 
individus et/ou des variables et non pas directement sur le tableau de données de départ), elle 
permet de définir précisément les groupements signifiants d'individus et de variables issus du 
système d'associations et d'opposition que l’analyse factorielle permet d'explorer. 

Une limite ou plutot une caractéristique importante de la CAH est qu'elle met en évidence des 
partitions, pas des sériations ; la lecture du dendrogramme est uniquement verticale ; l'ordre 
latéral (de gauche à droite ou de droite à gauche) des individus et classes sur le dendrogramme 
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n'a aucune signification.

Un piège ou abus classique d'interprétation de résultats de CAH ou de techniques apparentées, 
utilisées seules est la confusion entre nœuds et « vrais » individus, et entre similarité et temps, 
aboutissant à une interprétation directe du dendrogramme comme un arbre généalogique ou un 
phénomène de division en clades phylogénétiques. De telles interprétations sont bien sur possible
mais doivent faire l'objet d'une argumentation ; en effet on ne peut pas et on en doit pas 
considérer a priori les nœuds comme les « ancêtres » ou les « parents » des individus à la base du
dendrogramme ; les nœuds du dendrogramme ne sont pas de même nature que les individus : ce 
ne sont que des abstractions mathématiques exprimant un niveau de ressemblance au regard des 
variables choisies.   

Autre piège : la CAH « force » la vision des données comme celle d'un arbre hiérarchique, même
si le phénomène étudié (les liens entre individus) a les caractéristiques d'un réseau et non d'un 
arbre.

5.3. aperçu des classifications non hiérarchiques

Ce sont des techniques opérant à partir d'une matrice de similarité (comme la CAH) mais 
agrégeant les individus suivant un nombre de classes fixé a priori  (K-means, nuées 
dynamiques…) ;

• principe : itérations successives pour trouver les centres de classes et les regroupements 
d'individus optimaux (suivant le critère de la maximisation de la variance interclasse et de
la minimisation de la variance intraclasse, portant non plus sur une seule variable 
mesurée comme dans le cas de l’analyse de la variance et de la mise en classes 
« naturelles »,  mais sur la matrice multidimensionnelle des distances entre individus) ;
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6. interpréter l'information statistique du tableau

rappels : 

• il faut distinguer la mise en évidence d'une structure statistique (phénomènes non 
aléatoires d'associations et d'opposition dans les données) et l’interprétation de cette 
structure (quelle est sa signification archéologique?) ; 

• l’interprétation archéologique est la mise en correspondance des associations et 
oppositions formant la structure statistique avec une signification archéologique d'ordre 
chronologique, spatial et/ou fonctionnel ; 

• un test statistique permet de « prouver » (plus exactement : juger de la probabilité de) 
l'existence d'une structure statistique, mais en aucun cas son interprétation 
archéologique ;

6.1. interprétations archéologiques

Comm notes :

? replacer les distinctions de contexte de RCT : « contextes strati observés de temporalité 
de formation, contexte  fonctionnels inférés de temporalité d'usage, unités imposées par 
l'archéologue) »

como du tabelau de données : pbm lajeur : distritemps, moulinette à plaquettes : en fait 
manip préalable à la compo du tableau de données, pour constituer celui-ci... (imperfection 
de l'information chronologique) 

6.1.1. les interprétations chronologiques : la sériation

La sériation chronologique est le modèle traditionnel de référence pour les chronologies 
archéologique. C’est une conception du temps lié à une hypothèse d'évolution linéaire simple 
fondamentalement inspirée du l’évolutionnisme darwinien, transposé à l’archéologie notamment 
par les grands typo-chronologues de la fin du 19e s. et du début du 20e s. (Gabriel de Mortillet, 
Augustus Pitt-Rivers, Oscar Montelius…) : les traits culturels, comme les espèces vivantes, 
apparaissent, se répandent, disparaissent et succèdent ainsi les uns aux autres, sans jamais 
réapparaître. 

Le succès de ce modèle auprès des archéologues est sans doute lié à leur besoin de trouver des 
marqueurs chronologiques non ambigus (typiques d’une seule période ou moment de 
l’évolution) : il exclut en effet les phénomènes cycliques.

Une autre raison du succès du modèle de sériation chronologique est sa traduction mathématique
simple (distribution unimodale de chaque type et succession simple des types traduisibles par la 
diagonalisation d’une matrice). Cependant on doit prendre garde à l'adéquation de la structure 
statistique de forme sérielle et de l'interprétation chronologique : toute sériation n'est pas 
chronologique – le phénomène de tendance qu’exprime la sériation statistique peut avoir une 
signification spatiale ou fonctionnelle - et tout phénomène chronologique ne se traduit pas par 
une sériation – on  trouver dans l’évolution de la culture matérielle des phénomènes cycliques. 

La sériation chronologique est aujourd’hui considérée comme un modèle à confronter avec 
l’information chronologique extrinsèque disponible (datations, stratigraphie…) pour fonder 
l’interprétation chronologique. 

Dans le cas favorable où l’information chronologique est objets (au sens large) à sérier est 
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préalablement connue, une sériation graphique opérée par permutation des colonnes uniquement 
(au moyen de l’algorithme des moyennes réciproques) en bloquant préalablement les lignes dans 
cet ordre chronologique connu permet de vérifier l’organisation chronologique des variables ; 
L’interprétation chronologique est dans ce cas certaine (traitement sous contrainte, ou 
« construction déduite » de Gardin). 

6.1.2. les interprétations spatiales : analyse de données et SIG

La caractéristique des traitements d’analyse des données à visée spatiale est que les individus 
traités (lignes du tableau) sont des entités spatiales (Sanders 1989). Ces entités spatiales peuvent 
être distinguées à différentes échelles ; dans le cas de l’archéologie, il nous semble préférable de 
substituer à la distinction classique « intra-site / inter-site » - vu l’ambiguïté de la notion de 
« site » - une distinction entre approches « inter-contextes » (mise en évidence d’associations et 
d’oppositions entre entités spatiales observées et archéologiquement signifiantes  - structures 
dans un site, sites dans un territoire, etc.) ; et « intra-contexte » (unités spatiales créées par 
l'observateur – mailles, carrés, passes, etc. – dont l'analyse statistique permet de mettre en 
évidence des variations signifiantes au sein d'un même contexte archéologique) ; 

L’analyse des données peut aujourd’hui être utilisée dans le cadre d’études spatiales menées à 
l’aide de systèmes d’information géographique, en complément des traitements propres au SIG 
(pour ces derniers, voir notamment Rodier 2011; Wheatley et Gillings 2002).  Le traitement 
statistique des données attributaires des entités spatiales (prises comme individus) revient à 
extraire ces entités du SIG et de l'espace géographique, afin de les projeter dans un autre type 
d'espace, purement statistique, où leurs proximités et distances seront seulement fonction de 
leurs caractères attributaires (traités en comptages ou présence-absence). Les groupements ainsi 
observés, formalisés en types ou classes constituant un nouveau caractère attributaire de ces 
entités, peuvent alors être re-projetés, visualisés et analysés au moyen du SIG dans leur espace 
géographique d'origine.
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fig 6.1 traitement graphique  donné comme exemple par J. Bertin (1977) (cf ci-dessus fig. 3.9) :
la forme de sériation (plus exactement de partition inscrite dans une sériation) obtenue dans cet

exemple ne correspond pas à une interprétation chronologique mais à une hiérarchie
d’organisation spatiale (de l’urbain au rural) ; les groupes d’unités spatiales (communes)

identifiés au terme du traitement sont visualisés sur la carte, dans une démarche manuelle mais
qui préfigure l’utilisation des SIG.

6.1.3. les interprétations de nature fonctionnelle et sociale

• Fréquemment liées à l'analyse spatiale ; 

• interprétation possiblement guidée par l'information liée à des variables descriptives 
signifiantes quant aux processus de production et d'utilisation des objets étudiés (traces 
de production et d'utilisation, variables descriptives issues d'une analyse en termes de 
« chaines opératoires »...) ;

6.2. statut de l'interprétation     : «     validation     » et retour aux données  

rappel : les analyses de données ne relèvent  pas des statistiques « décisionnelles » mais 
seulement de l’exploration des données ; les techniques d’analyse multidimensionnelle 
permettent de reconnaître l'existence d'une structure statistique, mais ne valident pas son 
interprétation. De même l’usage de tests en analyse de données ne valide pas l’interprétation, 
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mais permet seulement d’évaluer le risque que les associations ou oppositions observées soient 
dues au hasard. 

Sur le fond, l’emploi de techniques d’analyse statistique n’apporte aucune « vérité » 
supplémentaire aux interprétations produites ;  le statut de celles-ci, avec ou sans traitement de 
données statistique, reste celui d’une hypothèse considérée comme satisfaisante car elle est en 
adéquation avec les données observées ; hypothèse qui doit être suffisamment explicite pour 
pouvoir être confirmée, infirmée ou modifiée par de nouvelles données, dans un état amélioré de 
la connaissance (Popper 1973; Gardin 1979). La vertu du traitement formalisé des données est de
favoriser ce caractère explicite et analytique du raisonnement menant aux interprétations. 

En pratique, arriver à un tel état d’hypothèse satisfaisante fondée sur l’analyse des données 
suppose la recherche d'une structure statistique (partition ou sériation) en adéquation avec une 
interprétation guidée par l'information extrinsèque disponible. Cette recherche suppose 
généralement un  processus itératif, le premier essai de traitement étant suivi d'un retour sur les 
variables (modification du système descriptif) afin d'améliorer les résultats du traitement 
(structure statistique plus claire correspondant à l'interprétation choisie).

6.3 vers la modélisation

• La structure statistique et son interprétation obtenues au terme d’une démarche d’analyse 
des données peut être considérée comme suffisamment stable et robuste pour la 
considérer comme un modèle, c’est à dire que les classes ou regroupements signifiants 
obtenus deviennent un référentiel  permettant la réaffectation à ces classes de nouveaux 
individus décrits par les mêmes variables.

• Le domaine de l’analyse des données est alors dépassé, pour entrer dans celui de 
l’analyse discriminante et plus généralement de la modélisation. De nombreux exemples 
existent en archéométrie (détermination de provenances d’artefacts et de matériaux, 
diagnose sexuelle en anthropologie biologique, etc.) et en archéologie générale (par 
exemple l’évolution de la céramique tourangelle - Bellanger et Husi 2012)

• Attention à nos limites de compétences : une simple analyse des données est maitrisable 
par un archéologue formé aux méthodes statistiques et graphiques adéquates, la phase 
ultérieure et plus ambitieuse de véritable modélisation peut l’être beaucoup moins ; 
l'interdisciplinarité avec de véritable statisticiens est alors très souhaitable ; 
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7. au terme (provisoire) de cette excursion dans le monde de l'analyse 
des données...

bonnes pratiques de publication     : d  onner les données     !   

• En cas d'utilisation de traitement de données dans un mémoire, article, ouvrage, etc., le 
ou les tableaux de données objets de l'analyse doivent être accessibles : soit contenus 
dans la publication, soit consultables et téléchargeables en ligne. 
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8. ressources -  indications bibliographiques (non exhaustives)

8.1 pistes bibliographiques et webographiques

pour une reprise de contact sereine avec les mathématiques :

Quelques références qui m’ont paru utiles et adaptées aux non-matheux, parmi celles que je 
connais (mais il y en a une énorme quantité que je ne connais pas…)

• (Baruk 1992)
Baruk S. - Dictionnaire de mathématiques élémentaires: pédagogie, langue, méthode, 
exemples, étymologie, histoire, curiosités, (Science ouverte). Éd. du Seuil, Paris, 1324 p.
Ouvrage de référence, extrêmement utile et pédagogique, pour tous ceux qui se croient nuls en 
maths (voir l’introduction de ce dictionnaire). Spécifiquement axé sur le programme du collège ; 
n'aborde donc pas les statistiques en tant que telles, mais couvre de nombreuses notions nécessaires 
en statistiques et analyse multidimensionnelle des données, en particulier géométriques. Chaque 
notion est abordée notamment sous l’angle de l’histoire des mathématiques.

• (Guedj 2000)
Guedj, Denis. La gratuité ne vaut plus rien: les chroniques mathématiciennes de 
"Libération. Paris: Éd. du Seuil, 2000. 254 p.
présentation décontractée de différents domaines des mathématiques, à partir d’exemples 
d’actualité de l’époque (la topologie et la théorie des graphes sont ainsi abordées via le pontage 
coronarien de l’ancien président russe Boris Eltsine…)

• (Guerrien 1991)
Guerrien B. - Initiation aux mathématiques: Sciences économiques et sociales. Algèbre. 
Analyse. Statistique, Economica, Paris, 381 p.
rappels synthétiques de mathématiques : analyse (fonctions), algèbre, calcul matriciel, statistiques

• (Lemercier et Zalc 2008) 
Lemercier C. et Zalc C. - Méthodes quantitatives pour l’historien,(collection Repères). la 
Découverte, Paris, 128 p.
Panorama synthétique des méthodes de l'histoire quantitative et de l'analyse des données appliquées
à l'histoire, et plus largement aux sciences sociales, avec nombreux exemples et références. 
Ressources et informations supplémentaires sur le site des auteures : 
http://www.quanti.ihmc.ens.fr/ 

statistiques (notions de base) :

Rappels de notions mathématiques et statistiques de base (orientées plutot pour les sciences 
humaines) : là encore, quelques références dont je me suis servi (mais il y en a beaucoup 
d'autres) :

• (Cellier et Cocaud 2001)
Cellier, Jacques, et Martine Cocaud. Traiter des données historiques: méthodes 
statistiques, techniques informatiques. Collection didact histoire. Rennes: Presses Univ. 
de Rennes, 2001. 245 p.
notions statistiques de base pour historiens ; le premier chapitre est consacré aux bases de 
données et à leur structuration

• (Cibois 2003) 
Cibois P. - Les écarts à l’indépendance. Techniques simples pour analyser des données 
d’enquêtes [En ligne], (Méthodes quantitatives pour les sciences sociales, collection de 
livres en ligne dirigée par Alain Degenne et Michel Forsé). revue Sciences Humaines, 

http://www.quanti.ihmc.ens.fr/
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[s.l.] , http://www.scienceshumaines.com/textesInedits/Cibois.pdf 
très simple et pédagogique, notions de base utiles pour le traitement des tableaux de comptages :
écarts à l'indépendance, Khi-Deux…

• (Mialaret 1996)
Mialaret G. - Statistiques, (collection Premier Cycle). Presses Universitaires de France, 
Paris, 220 p.
ouvrage d’initiation pour étudiants « non matheux » ; comme celui de P. Saly, concerne les 
statistiques uni et bidimensionnelle (ne traite pas des statistiques multidimensionnelles)

• (Saly 1991)
Saly P. - Méthodes statistiques descriptives pour les historiens, (Cursus). A. Colin, Paris, 
191 p.
ouvrage pour étudiants en histoire, très accessible, limité aux statistiques uni et bidimensionnelle
(ne traite pas des statistiques multidimensionnelles) ; comprend une annexe « rafraîchir ses 
souvenirs en mathématiques » avec le rappel de quelques éléments essentiels des règles 
opératoires (fractions, puissances, etc.) et du langage mathématique.

• (Vessereau 2002) 
Vessereau, André. La Statistique. 21e éd. Que Sais-je ?, Paris: Presses Universitaires de France -
PUF, 2002.
présentation classique des statistiques classiques : un que-sais-je de référence. Mieux vaut être 
un peu familisarisé avec les expressions mathématiques. 

traitement graphique des données : 

les travaux fondamentaux du laboratoire de graphique de l'EHESS dirigé par Jacques Bertin :

• (Bertin 1977) 
Bertin J. - La graphique et le traitement graphique de l’information, (Nouvelle 
bibliothèque scientifique). Flammarion, Paris, 277 p.
ouvrage développant le traitement graphique de données, abordé de façon moines approfondie 
dans l’ouvrage général précédent de Bertin (Sémiologie graphique)

• (Bonin 1975)
Bonin, Serge. Initiation à la graphique. Paris: EPI, 1975. 170 p.
 ouvrage pédagogique écrit par le principal collaborateur de Bertin au Laboratoire de 
Graphique

analyse des données (statistiques multidimensionnelles) :

• (Benzécri 1973) 
Benzécri J.-P. (dir.) - L’analyse des données (1 La taxinomie 2 L’analyse des 
correspondances), Dunod, Paris, 615 et 619 p.
L'ouvrage fondateur de l'analyse des données « à la française » et de l'emploi de l'analyse 
factorielle des correspondances (AFC) aux données qualitatives de sciences humaines. Une série 
de contributions qui demandent une bonne familiarité avec les expressions mathématiques.

• (Benzécri 1982) 
Benzécri J.-P. - Histoire et préhistoire de l’analyse des données, (collection Pratique de 
l’analyse des données). Dunod, Paris, 159 p. 
L'analyse des données présentée dans la perspective de l'histoire des statistiques. Ardu (maîtrise 
des expressions mathématiques nécessaire) mais très bien écrit.

• (Bouroche et Saporta 1980) 
Bouroche J.-M. et Saporta G. - L’analyse des données, Que sais-je? n° 1854, Pr. Univ. de 
France, Paris, 127 p.
plusieurs réédition jusqu'en 2006 ; concis et précis, mais assez technique ; pour les non-matheux,
mieux vaut se familiariser d'abord avec les expressions mathé matiques. ;

http://www.scienceshumaines.com/textesInedits/Cibois.pdf
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• (Cellier et Cocaud 2012) 
Cellier, Jacques, et Martine Cocaud. Le traitement des données en histoire et sciences 
sociales: méthodes et outils. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012. 554 p.
 ouvrage faisant suite à « Traiter des données historiques... » (cf ci-dessus) ; s’étend à l’analyse 
des données (AFC, ACP, CAH) ainsi qu’à la modélisation et à l’analyse spatiale ; comprend une 
introduction à R ; le premier chapitre reprend l’usage avancé des bases de données (SQL) ; 

• (Cibois 1994) 
Cibois P. - L’analyse factorielle : analyse en composantes principales et analyse des 
correspondances, Que sais-je? n° 2095, Presses Universitaires de France, Paris, 1ere 
édition 1983, 127 p.
Très, très bien, très pédagogique, à lire après « Les écarts à l’indépendance... » (cf ci-dessus) ; 
exploration en profondeur et par l'exemple de l'analyse factorielle et de ses conditions d'emploi 
en sciences humaine, avec seulement le minimum indispensable de formalisme et de théorie 
mathématique et géométrique. Réédité sous le titre « Les méthodes d’analyse d’enquêtes » (Que 
Sais-je 3782, 2007) disponible librement en téléchargement : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/cibois_philippe/metho_analyse_enquetes/
metho_analyse_enquetes.html    

• (Sanders 1989) 
Sanders L. - L’analyse des données appliquée à la géographie, Groupement d’intérêt 
public RECLUS, Montpellier, France, 267 p. ; http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?
article242&lang=en
explication  mathématique des outils principaux de l’AD (ACP, AFC, CAH) avec une annexe 
« rappels sur les vecteurs et les matrices » ; utile quel que soit le domaine d’application, pas 
seulement géographique  ; suppose une bonne maîtrise du langage mathématiques ; appliqué aux
données géographiques, utilisable aujourd’hui aux données traitées en SIG ;

les applications à l’archéologie :

Des manuels et des panoramas généraux  :

• (Barcelo et Bogdanovic 2015) 
Barcelo J. A. et Bogdanovic I. (dir.) - Mathematics and Archaeology, CRC Press, [s.l.] , 
528 p.
panorama récent général, une trentaine de contributions synthétiques regroupées en trois 
parties : artefacts, temps et espace, modélisation.

• (Chenorkian 1996) 
Chenorkian R. - Pratique archéologique statistique et graphique, Éd. Errance et 
Association pour la diffusion de l’archéologie méridionale, Paris, Lattes, 162 p.
ouvrage en deux parties : la 1ere partie est consacrée aux tests statistiques, la 2e partie sur la 
représentation graphique présente les principes de la sémiologie graphique développée par J. 
Bertin. L'analyse des multidimensionnelle des données n'y est pas abordée.

• (Desachy 1990) 
Desachy, Bruno. « Le traitement formalisé des données en archéologie ». Brises - bulletin
de recherches sur l’information en sciences économiques, humaines et sociales, 15, 
2/1989, paru 1990, p.21-36. 
https://www.researchgate.net/publication/307173542_Le_traitement_formalise_des_donn
ees_en_archeologie?ev=prf_pub 
 vieux truc avec illustrations vintage ; présentation brève de l’analyse des données appliquée à 
l’archéologie ; l’exposé des principes reste valable. 

• (Djindjian 1991)
Djindjian F. - Méthodes pour l’archéologie, (U. Archéologie). A. Colin, Paris, 401 p.
Ouvrage de base incontournable ; issu des cours du séminaire de Fr Djindjian ; présentation des

https://www.researchgate.net/publication/307173542_Le_traitement_formalise_des_donnees_en_archeologie?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/307173542_Le_traitement_formalise_des_donnees_en_archeologie?ev=prf_pub
http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article242&lang=en
http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article242&lang=en
http://classiques.uqac.ca/contemporains/cibois_philippe/metho_analyse_enquetes/metho_analyse_enquetes.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/cibois_philippe/metho_analyse_enquetes/metho_analyse_enquetes.html


analyse statistique et graphique des données archéologiques - version 2018-2 ; p.67

méthodes toujours d’actualité, historiographie très complète incluant les travaux anglo-saxons 
(jusqu’à la date de parution du livre) ; assez technique, nécessite de s'être familiarisé avec les 
expressions mathématiques

• (Gardin 1979) 
Gardin J.-C. - Une archéologie théorique, (L’Esprit Critique). Hachette, Paris, France, 
339 p.
pas directement statistique ni mathématique, mais l’analyse proposée des raisonnements 
archéologiques en « constructions libres », « guidées » ou « déduites » est très utile pour les 
questions de conduite et de statut de l’interprétation archéologique. 

• (Giligny 2002) 
Giligny F. - De la fouille à l’interprétation : le traitement des données, in : , Guide des 
méthodes de l’archéologie, Grands Repères, La Découverte, Paris, p. 127-184.
présentation générale très accessible, non technique

• (Leredde et Djindjian 1980) 
Leredde H. et Djindjian F. - Traitement automatique des données en archéologie, 
Dossiers de l’archéologie, 42, mars-avril 1980 : 52-69.
Premier article paru en France présentant une vue d'ensemble des méthodes mathématiques de 
l'analyse des données appliquées à l'archéologie. Synthétique, clair, précis et bien illustré. Les 
outils informatique ont évolué depuis, mais les principes exposés sont toujours actuels. le même 
numéro des Dossiers de l'archéologie contient des articles sur des exemples devenus historiques 
de statistiques multidimensionnelles appliquées à l'archéologie

• (Orton 1982) 
Orton C. - Mathematics in archaeology, Cambridge University Press, Cambridge ; New 
York, 1st pbk. ed.248 p.
parmi les nombreux ouvrages en anglais – plus nombreux qu'en français... - l'un des deux les 
plus incontournables ; ancien mais encore très utile, présenté par type d'applications 
archéologiques

• (Shennan 1997) 
Shennan S. - Quantifying archaeology, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2nd ed 
(1st edition 1988), 433 p.
manuel de référence, très pédagogique et très complet, des statistiques descriptives de base  à 
l'analyse des données multidimensionnelles ; nombreux exemples archéologiques.

cas d'application archéologique (quelques exemples) :

• (Barrier 2014) 
Barrier, Sylvie. La romanisation en question: vaisselle céramique et processus 
d’acculturation à la fin de l’âge du Fer en Gaule interne. Collection Bibracte 25. Glux-
en-Glenne: Bibracte-Centre archéologique européen, 2014.
exemple de thèse récente utilisant l'analyse des données (AFC, CAH...), en céramologie

• (Bellanger, Tomassone, et Husi 2008)
Lise Bellanger, Richard Tomassone, et Philippe Husi. « A statistical approach for dating 
archaeological contexts ». Journal of Data Science 6, no 2 (2008): 135-54. 
http://www.jds-online.com/v6-2 
exemple de modèle chronologique statistique appliqué à la céramique ; il s'agit d'un cas où la 
seule analyse des données a été dépassée pour aller jusqu'à une modélisation prédictive, 
réellement opérationnelle et fondée sur des statistiques multidimensionnelles (en anglais, exposé 
de la démarche mathématique et statistique)

• (Ciezar 1990)
Ciezar, Pablo. « Sériation de la nécropole wisigothique de Duratón (Ségovie, Espagne) ». 
Histoire & Mesure 5, no 1 (1990) p.107-144 http://www.persee.fr/doc/hism_0982-

http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1990_num_5_1_1368
http://www.jds-online.com/v6-2
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1783_1990_num_5_1_1368 
exemple de référence de sériation par analyse factorielle à partir d'un tableau de 
présence/absence

• (Desachy 1997)
Desachy, Bruno. « Traitement multidimensionnel (analyse factorielle des 
correspondances) des poids par groupes de céramique du site des Hallettes à Compiègne 
(Oise) ». Revue archéologique de Picardie, no Numéro spécial 13 (1997), p.169-170 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pica_1272-
6117_1997_hos_13_1_1946 
court exemple de sériation à partir de tableau de comptage

• (Gravier 2015) 
Gravier, Julie. « Recognize temporalities from formalization of dating urban units: three 
case studies ». In CAA2014: 21st century archaeology : concepts, methods and tools : 
proceedings of the 42nd annual conference on Computer Applications and Quantitative 
Methods in Archaeology, p.371-379. Oxford [UK]: Archaeopress, 2015. 
http://www.archaeopress.com/Public/displayProductDetail.asp?id={E35F9954-5653-
493D-884B-4A7D2DE66610} 
 exemple d’utilisation de l’analyse des données (AFC, CAH) en archéologie urbaine : 
caractérisation synthétique de l’évolution d’une ville à partir de son analyse en entités urbaines

• (Hermenault 2017) 
Hermenault, Léa. « La ville en mouvements.  Circulations, échanges commerciaux et 
matérialité de la ville  : pour une articulation systémique des facteurs d’évolution du tissu
urbain parisien entre le XVe  et le XIXe  siècle ». Université Panthéon-Sorbonne - Paris I,
2017. https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01551802.
exemple de thèse récente utilisant l'analyse des données (AFC) pour l’analyse systémique 
fonctionnelle des rues de Paris au Moyen Âge

• (Putelat 2015) 
Putelat, Olivier. « Les relations homme - animal dans le monde des vivants et des morts. 
Etudes archéozoologique des établissements et des regroupements funéraires ruraux de 
l’Arc jurassien et de la Plaine d’Alsace. De la fin de l’Antiquité tardive au premier 
Moyen Age. » Thèse de doctorat en Archeologie, ethnologie, prehistoire, Université 
Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2015. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01325443 .
exemple de thèse récente utilisant l'analyse des données (AFC), en céramologie

Revues et colloques (anlyse des données appliquées à l’archéologie)

• colloques annuels CAA ( Computer Applications and Quantitative Methods in 
Archaeology) depuis 1973  :  http://caa-international.org/ ; une partie croissante des actes 
sont numérisés et téléchargeables librement (rubrique Proceedings/proceedings on line)

• revue Archeologia e calcolatori : http://soi.cnr.it/archcalc/ ; tous les articles sont 
téléchargeables en format PDF depuis 1998 ; les journées informatiques et 
archéologiques de Paris (JIAP) qui se tiennent tous les deux ans depuis 2008 y sont 
publiées ;  

• à signaler aussi les workshops « Archäologie & Computer » dans le cadre des Conference
on Cultural Heritage and New Technologies(CHNT – Vienna), depuis 2005 :  
http://www.chnt.at/ 

ressources Internet (initiation et notions de bases) : 

 il en existe aujourd'hui de très nombreuses, qui sont une invitation à surfer ; notamment :

http://www.chnt.at/
http://soi.cnr.it/archcalc/
http://caa-international.org/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01325443
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01551802
http://www.archaeopress.com/Public/displayProductDetail.asp?id=%7BE35F9954-5653-493D-884B-4A7D2DE66610%7D
http://www.archaeopress.com/Public/displayProductDetail.asp?id=%7BE35F9954-5653-493D-884B-4A7D2DE66610%7D
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pica_1272-6117_1997_hos_13_1_1946
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pica_1272-6117_1997_hos_13_1_1946
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pica_1272-6117_1997_hos_13_1_1946
http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1990_num_5_1_1368
http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1990_num_5_1_1368
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• les articles de mathématiques de Wikipedia  sont en général sérieux et bien faits (mais pas
toujours très pédagogiques) ; 

• Initiation de base aux statistique, recommandé par les participants au stage  : 
https://perso.univ-rennes1.fr/denis.poinsot/Statistiques_%20pour_statophobes/
STATISTIQUES%20POUR%20STATOPHOBES.pdf 

• http://quanti.hypotheses.org   ;

quelques outils accessibles   :

• Un site convivial d'analyse de données en ligne (basé sur R) , utilisé lors des sessions de 
formation, incluant les techniques les plus utiles (AFC, ACP, CAH...), permettant le 
traitement direct de tableaux de données format Excel ou Calc, et dédié aux sciences 
humaines : analyseSHS :  http://analyse.univ-paris1.fr/ 

• l'outil en ligne de développement mathématique et statistique R (https://www.r-
project.org/) est devenu incontournable ; de très nombreuses ressources (packages, 
didacticiels) existent ; à signaler des présentations de packages utiles pour les 
archéologues dans le cadre de l'atelier SITraDA (voir ci dessous) par Julie Gravier et 
Pablo Ciezar (cf. compte rendu 2015-2016) ;

• le site de Philippe Cibois (sociologue et statisticien) déjà cité  http://cibois.pagesperso-
orange.fr : propose de  nombreuses ressources : textes, articles,  et une application 
logicielle libre et gratuite permettant d’effecture des analyses factorielles (Tri-deux)

• l'application de représentation graphique et de permutation matricielle Explographe 
(utilisée dans le cadre de la formation) est disponible ici      (site ArchéoFab)

• l'application Makila destinée à la sériation archéologique,  développée par P. Ruby, est 
présentée ici: http://www.trajectoires.cnrs.fr/spip.php?article13 ;

• le logiciel commercial XLstats (Add-on d'Excel) propose gratuit 15 jours d'utilisation 
gratuite en version d'essai : https://www.xlstat.com/fr/telechargement ;

• le site PAST (PAleontological Statistics), recommandé par les participants au stage de 
juillet 2017  : https://folk.uio.no/ohammer/past/ 

des lieux d'échanges (sur Paris) :

Outre les formations intensives auxquelles se réfère le présent document, il existe plusieurs lieux 
en région parisienne pour progresser dans le domaine spécifique de l'analyse statistique des 
données : 

pour les doctorants de Paris 1 : 

• l'enseignement de master 2 archéologie (2e semestre) Informatique et statistiques en 
archéologie  peut officiellement accueillir des doctorants (ED 112) et propose des 
exercices d'utilisation d'AFC et CAH ; contact : Fr. Giligny francois.giligny@univ-
paris1.fr  

pour les chercheurs et doctorants : 

• le programme transversal ArchéoFab de l’UMR 7041 ArScAn (Nanterre) propose, outre 
les ateliers intensif dont le présent document est le support écrit, des permanences pour 
accompagner les projets en cours mobilisant des méthodes de traitement et d’analyse des 
données ; voir le site du programme : https://abp.hypotheses.org/ 

• l'atelier Systèmes d'information et traitement des données archéologiques (SITraDA – 
animé par B. Desachy, J. Gravier et L. Hermenault) est un séminaire de l'ED 112 (Paris 

https://abp.hypotheses.org/le-programme-bassin-parisien/les-projets/les-projets-associes-au-programme/outils-danalyse-graphique-des-donnees
https://abp.hypotheses.org/
mailto:francois.giligny@univ-paris1.fr
mailto:francois.giligny@univ-paris1.fr
https://folk.uio.no/ohammer/past/
https://www.xlstat.com/fr/telechargement
http://www.trajectoires.cnrs.fr/spip.php?article13
http://cibois.pagesperso-orange.fr/Trideux.html
http://cibois.pagesperso-orange.fr/
http://cibois.pagesperso-orange.fr/
http://cibois.pagesperso-orange.fr/
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/527859/mod_resource/content/12/2016_CR_SITRADA.pdf
https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/
http://analyse.univ-paris1.fr/
http://quanti.hypotheses.org/
https://perso.univ-rennes1.fr/denis.poinsot/Statistiques_%20pour_statophobes/STATISTIQUES%20POUR%20STATOPHOBES.pdf
https://perso.univ-rennes1.fr/denis.poinsot/Statistiques_%20pour_statophobes/STATISTIQUES%20POUR%20STATOPHOBES.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Math%C3%A9matiques
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1), ouvert aux chercheurs non doctorants (et aux doctorants d'autres écoles doctorales) ; il
est destiné à la présentation et à la discussion collective de projets en cours ; les séances 
ont lieu un samedi par mois (environ). Les participants aux formations intensives objets 
du présent document peuvent, si ils le souhaitent, venir présenter leurs propres projets 
dans le cadre de cet atelier et avoir ainsi un retour  sur l'avancement de leur travail du 
point de vue de la structuration et du traitement des données ; on trouvera plus de détails, 
ainsi que les comptes-rendu des séances  sur le site de l’atelier : 
https://sitrada.hypotheses.org/ 
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