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

L'analyse des données multidimensionnelle 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) ;  relations qui peuvent n'être pas perceptibles immédiatement en raison du nombre
de variables et d'individus en cause. Il s'agit donc : 

- d'explorer les variations significatives (associations et oppositions) qui peuvent exister au sein 
d'un tableau de données individus X variables ;

- 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 ; socio-fonctionnelle.

1.1 l'origine     : des outils statistiques pour les sciences sociales et l'archéologie

Les techniques de statistiques multidimensionnelles, examinant les populations et échantillons 
caractérisés d'individus caractérisés par plus de 2 variables  sont d'origine anglo-saxonne, et 
existent depuis le début du XXe siècle (analyse factorielle de Spearman, destinées à la 
psychométrie) ; la lourdeur des calculs fait qu'elles ne sont réellement utilisables qu'à partir des 
années 1950-1960 avec l'apparition et  des ordinateurs. Se développent alors de nouveaux outils 
statistiques multidimensionnels : principalement l'analyse factorielle en composantes principales 
(ACP) et les classifications automatiques (en particulier la classification ascendante hiérarchique 
- CAH), utilisés 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 qu'il qualifie 
« d'analyse de données », permettant d'examiner directement  les liens entre individus et 
variables (et pas seulement les corrélations entre variables), en développant un outil spécifique : 
l'analyse factorielle des correspondances (AFC) ; bien adaptée au traitement des données 
qualitatives, l'AFC est appliquées aux sciences humaines (en particulier la sociologie avec les 
travaux de P. Bourdieu). 

Années 1960-1980 : l'utilisation des outils statistiques et mathématiques et en particuliers des 
statistiques multidimensionnelles correspond à une grande vogue formaliste en sciences 
humaines, avec en France la sociologie bourdieusienne déjà citée, l'histoire quantitative, 
l'anthropologie structurale, etc. Pour l'archéologie, cette vogue se reflète dans le mouvement de 
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la « new archaeology » (ou archéologie processuelle) d'origine anglo-américaine (qui atteint la 
France dans les années 1970) et dans son 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, en utilisant les travaux de Benzécri, en 
particulier l'analyse des correspondances (qui reste peu connue des chercheurs anglo-saxons). 

Fin du siècle dernier – début du millénaire : un net reflux des approches quantitatives, 
statistiques et formelles se fait sentir en sciences humaines, avec la vague du post-modernisme, 
et sa déclinaison « post-processualiste » pour l'archéologie. À un effet de mode (empreint de 
quelque naïveté et d'attentes exagérées) succède ainsi un « effet gueule-de-bois » (lui aussi 
largement irrationnel) : l'analyse des données multidimensionnelle appliquée à l'archéologie, 
après un petit tour sous les feux de la rampe à la faveur du processualisme, rentre dans l'ombre. Il
faut noter que cette oscillation entre adoration et rejet des années 1980 aux années 2000 est au 
moins en partie due à l'insuffisante maîtrise par la plupart des archéologues des notions 
mathématiques et statistiques à la base de ces outils ; et donc à l'insuffisante connaissance de 
leurs limites et apports réels. Paradoxalement cette période est celle du très large développement 
des outils numériques et de la révolution Internet ; en archéologie ce sont les SIG et le traitement
de l'information spatiale qui polarisent la réflexion méthodologique formelle. 

Années 2010 : à la faveur des grandes quantités de données produites par l'archéologie 
préventive, et de la démocratisation des logiciels (autrefois coûteux), aujourd'hui accessibles 
gratuitement en ligne, un certain regain d'intérêt pour l'analyse multidimensionnelle des données 
se fait jour, parmi d'autres approches de traitement nouvelles ou redécouvertes (modélisation 
spatiale et chronologique, analyse de réseaux, etc.). 

Aujourd'hui, on peut réunir sous ce terme d'analyse des données un ensemble d'outils, 
statistiques mais aussi graphiques, visant à explorer les relations entre individus et variables dans
les tableaux de données que peuvent produire les archéologues à différentes échelles. 

Les éléments qui suivent sont plus particulièrement orienté sur les données d’archéologie 
«générale» formées de comptages – fréquences ou présence/absence -  issues de données 
qualitatives ou hétérogènes(mélange de mesures et de modalités qualitatives), 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 
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la nature des données.

1.2. un point important     : apprivoiser les outils mathématiques et statistiques

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 
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.

Ces objectifs nécessitent une part d'apprentissage statistique et mathématique. 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 maîtriser pleinement 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, et la vision proportionnelle plus que géométrique qui est pertinente pour les 
données qualitatives. Néanmoins un effort d'immersion intensive, principalement afin d'acquérir 
ou réacquérir quelques bases mathématiques indispensables, est nécessaire. C'est l'objet de la 
présente formation. 

Signalons quelques obstacles, que nous essaierons de surmonter ensemble :

• un traumatisme originel fréquent : l'enseignement des mathématiques dans le secondaire, 
peu efficace voire destructeur, entraînant un décrochage et un sentiment 
d'autodévalorisation face aux mathématiques en général, vécues comme une citadelle 
imprenable et inaccessible ; et creusant artificiellement le fossé entre « littéraires » et 
« matheux » ; 

• un premier fossé culturel : le langage mathématique, que la plupart d'entre nous, 
littéraires, ne sait pas bien lire ; et ce langage, progressivement élaboré depuis le 16e 
siècle pour clarifier les expressions mathématiques, devient alors paradoxalement un 
obstacle à la compréhension, 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 la formule 

correspondante :  x̄= 1
N
∑
i=1

N

x i (qui signifie strictement la même chose) pour perdre 

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

• un autre obstacle possible, sous-jacent à l'utilisation des outils statistiques et surtout aux 
représentations qu'ils fournissent : la vision géométrique, c'est à dire la représentation des
données comme des points situés en coordonnées (de 1 à n dimensions) dans un espace 
régi par des axes gradués (suivant différents types de distances) ;  Cette approche 
géométrique est considérée par de nombreux « matheux » comme la plus simple, la plus 
naturelle, voire la seule possible pour représenter des données en nombre. Elle est en fait 
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très culturelle (elle est liée à la naissance de la géométrie analytique au 16e siècle), et 
résulte d'un apprentissage. Loin (malgré les apparences) d'offir une lecture naturellement 
évidente, ce type de représentation demande aux non-matheux d'acquérir ou réacquérir, là
encore, des rudiments de géométrie (notions de vecteur, de cosinus et corrélation, de 
régression...) afin d'éviter les contresens dans l'interprétation. Cette vision géométrique 
n'est par ailleurs pas la seule possible, ni toujours la meilleure : la vision graphique 
proportionnelle (et non géométrique) théorisée par J. Bertin et appréciée des 
archéologues – celle des matrices graphiques traitées par permutations – est souvent plus 
adaptée à la représentation analytique des comptages et données qualitatives. 

1.3. s'inscrire dans la démarche par étapes d'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, non matheux pour la plupart ; il est sensiblement différent du plan 
classique suivi par les manuels et cours de statistiques. Le parti pris majeur est en effet d'inscrire 
les outils statistiques dans une démarche archéologique de traitement raisonné de données, dont 
le plan suivra les étapes. 

2. poser le problème : composer le tableau de données
un problème d'analyse de données  = 1 tableau (lignes et colonnes) ;

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. les colonnes du tableau (variables)

Le choix des variables est un choix archéologique : il s'agit de sélectionner des variables 
pertinentes relativement à l'objectif du traitement, c'est à dire la ou les interprétations cherchées 
(chronologique, spatiale et/ou socio-fonctionnelle) ;

2.1.1. nature des variables et type de tableaux

On peut catégoriser les variables de plusieurs façons ; nous retiendrons ici une distinction 
pratique entre variables à modalités qualitatives donnant lieu à des comptages d'une part, et 
variables de mesures d'autre part. 

• Les variables de nature qualitative (par exemple : couleur, type de matériau...) peuvent 
être traitées aisément, à condition d'être renseignées à l'aide de modalités définies et en 
nombre limité, en référence à un langage documentaire ou « thésaurus » normalisé ; en 
d'autres termes, chaque variable qualitative doit correspondre à une liste de valeurs 
prédéfinies de type « liste déroulante », forçant l'utilisateur à choisir l'un des ces termes 
prédéfinis. Ce sont les comptages (effectifs ou présence/absence) opérés sur ces 
modalités qualitatives qui permettent le traitement statistique de ces variables ; En effet, 
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. 

• Les variables  de mesures (dimensions, poids, teneur en composants chimiques, etc.), 
sont des observations directement quantitatives, sur lesquels des indicateurs et traitements
statistiques peuvent être opérés.

Notons que les tableaux de modalités qualitatives et les tableaux de mesures sont les deux types 
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de base de tableaux  en analyse des données archéologiques ; les autres types de variables et de 
tableaux, en particulier les comptages et pourcentages issus des variables à modalités 
qualitatives, résultent de transformations à partir de ces deux types de base. 

Cette distinction en deux types fondamentaux de variables – modalités qualitatives et mesures – 
est d'autant plus importante en analyse des données qu'elle correspond comme on le verra à deux 
types d'analyses statistiques multidimensionnelles : l'analyse factorielle en composantes 
principales (ACP) plus adaptée aux tableaux de mesures, et l'analyse factorielle des 
correspondances (AFC) plus adaptée aux variables à modalités qualitatives et aux comptages qui 
en sont issus. 

Les variables en analyse des données archéologiques présentent par ailleurs habituellement 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 : relativement aux deux grandes catégories de variables évoquées ci-
dessus, il est très 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, on le verra, c'est à 
un problème de traitement de modalités qualitatives qu'il faut ramener le tableau, par 
mise en classes (et donc transformation en modalités qualitatives) des mesures. Ce cas de 
traitement de données qualitatives et/ou hétérogènes est le plus fréquent (et constitue 
l'axe principal de la présente formation). Le cas de 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 ; nos données sont  fréquemment « molles », affectées de 
défauts dont il faut tenir compte. Ces défauts sont principalement de deux types :

◦ des « individus en ruine » : il faut fréquemment travailler sur des fragments et 
vestiges partiels et non sur des objets complets, ce qui induit des problèmes de 
comptage (sachant l'importance des comptages, qui sont comme on l'a dit le moyen 
de traiter des variables qualitatives ou hétérogènes) ;

◦ des variables lacunaires, lorsque l'observation n'a pas pu être faite (dans le cas d'un 
objet incomplet par exemple) ; il existe des moyens de traiter statistiquement ces 
lacunes, mais qui ne sont pas sans influence sur les résultats. 

2.1.2. 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 éventuellement intéressante à 
intégrer dans un traitement multidimensionnel, éventuellement via sa mise en classes et son 
recodage en modalités qualitatives. 

Voir fichier 01_variables mesures

2.1.2.1 le graphique de base pour examiner une variable de mesure  : graphe de distribution des 
valeurs de la variable 

Une  première synthèse : l'examen visuel de l'ensemble de la distribution des valeurs sur un 
graphique, 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 place et 
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suppose le choix d'une précision (valeur d'arrondi) ;

- obtention du graphe de distribution : malheureusement pas un graphique standard sur tableur ; 

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

2.1.2.2 indicateurs de valeurs centrales et dispersion

Ces indicateurs sont de deux 2 types : les uns donnent des valeurs centrales « polarisant » les 
valeurs ; et les autres donnent des valeurs  de dispersion autour de ces pôles.

modes et étendue :

Mode : dans l'absolu : valeur la plus représentée ; en relatif, valeurs les plus représentée 
(« pics ») isolés par des valeurs moins représentées (« creux ») ; courbes uni ou pluri-modales ; 
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Médiane, quartiles et écart quartile :

Médiane : valeur telle que 50 % de la population est en dessous et 50 % au dessus ; 

quartiles : valeur telle que 25 % de la population soit en dessous et 75 % au dessus (Q1), et  telle 
que 75 % de la population soit en dessous et 25 % au dessus (Q3) ;

écart semi inter quartile (écart quartile):
Q 3−Q1

2

représentation : boite à moustaches (boxplot) ;

moyenne, variance et écart-type :

moyenne : x̄= 1
N
∑
i=1

N

x i  ; expression simplifié : x̄=∑ x i

N
 ; 
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limites et pièges de la moyenne en tant qu'indicateur résumant une distribution : la moyenne est 
essentiellement un centre de gravité des valeurs, ce n'est pas un très bon indicateur de la position 
des individus par rapport à ces valeurs. Une moyenne peut masquer de profonds déséquilibres 
dans la répartition des valeurs. Un revenu moyen apparemment correct d'une population de 
salariés peut par exemple recouvrir une forte majorité gagnant extrêmement peu et un très petit 
nombre gagnant énormément. La médiane est souvent un meilleur indicateur de la situation 
réelle des individus au regard des valeurs de la variable étudiée. 

variance : 
ν=

∑
i=1

n

(xi− x̄)2

N

écart-type : 
σ=√ν=√∑i=1

n

(xi− x̄)2

N

2.1.2.2 une transformation de base : centrage-réduction

Pour comparer les variables de mesure en les ramenant à la même échelle: transformer les 
valeurs x d'origine en valeurs z par centrage (soustraire la moyenne à chaque valeur) et réduction 
(division par l'écart-type) ; la distribution transformée a la même forme que la distribution 
d'origine mais sa moyenne = 0 et son écart-type = 1 (même graphe de distribution, seule la 
graduation change : le centrage-réduction est une transformation homothétique, c'est à dire un 
simple changement d'échelle)

z=(x− x̄)
σ

2.1.2.3 la distribution de référence : la courbe de Gauss

Caractères de la courbe de Gauss : symétrique et unimodale ; mode, médiane et moyenne ont la 
même valeur ; 

68,3 % des individus ont des valeurs comprises entre + 1 et -1 écart-types autour de la moyenne ;

95,4 % des individus ont des valeurs comprises entre + 2 et -2 écart-types autour de la moyenne ;

signification de la courbe de Gauss : variation aléatoire autour d'une valeur ou d'une mesure ; 

dans le cas d'un traitement de données archéologique, la normalité (modèle gaussien) d'une 
variable mesurée n'est jamais évidente a priori et doit être questionnée et expliquée ; elle peut 
correspondre par exemple à la tolérance de production d'objets autour d'un standard fixé que l'on 

11

courbe de Gauss de moyenne 0 et d'écart-type 1



cherche à retrouver (poids en métal  –  avec ou sans fraude – d'un type de monnaie, volume d'un 
type de céramique, etc.) ;

la variation aléatoire (gaussienne) autour d'une valeur peut aussi être vue comme le résultat d'un 
ensemble complexe de causes multiples et indépendantes les unes des autres, en principe 
analysables (cf. quand on tire à pile ou face, la force et la trajectoire du jet, la résistance de l'air, 
etc.), mais dont aucune n'est plus importante que les autres ;

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

Mise en classes pour transformer les variables de mesures en variables à modalités : 

- mise en classes empirique, au vu des modes et des valeurs les moins représentées ;

- mise classes d'étendue égale, à partir des valeurs d'origine (étendue des valeurs divisée par le 
nombre voulu de classes) ; ou à partir des valeurs centrées réduites (par exemple classes de 0,5 
en 0,5 σ)  permettant une comparaison avec la courbe de Gauss (test de normalité) ; la mise en 
classes d'étendue égale est rarement une bonne solution pour un traitement de données 
archéologiques ;

- mise en classes d'effectifs égaux ou proches, en utilisant les médiane, quartiles ou déciles ; 
souvent une meilleure solution que les classes d'étendue égale pour un traitement de données 
archéologiques ;

- procédures avancées de mise en classes recourant aux techniques d'analyse de la variance 
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(minimisation de la variance intra-classes et maximisation de la variance inter-classes) : en 
fonction d'un nombre donné de classe, l'algorithme recherche les valeurs centrales (moyennes) et
limites de chaque classe (un individu étant affecté à la classe dont la valeur centrale est la plus 
proche de lui) de sorte que la dispersion des moyennes de chaque classe autour de la moyenne 
générale de la population (variance inter-classes) soit la plus grande possible, et que la dispersion
des individus de chaque classe autour de leur moyenne de classe soit la plus petite possible 
(variance intra-classe) ; en d'autres termes, l'algorithme cherche la disposition telle que les 
classes soient les plus distinctes possible, et que chaque classe soit la plus concentrée possible. 

2.1.4. les variables qualitatives : des tableaux de comptages

Les modalités qualitatives, comme indiqué plus haut, sont issues de champs descriptifs « à liste 
déroulante », c’est à dire utilisant des termes normalisés. Ces variables s’accompagnent parfois  
directement de comptages (nombre de restes par exemple, par catégorie de vestiges) dans le cas 
d’un enregistrement par lots regroupant plusieurs restes dans chaque lot ; mais il faut la plupart 
du temps recalculer ces comptages. 

• transformation d'un tableau de modalités qualitatives en tableau de comptage : l’opération
de tri croisé (fonctions de  tableaux dynamique » Excel ou « table de pilote » LibreOffice 
Calc) permet  de composer un ou plusieurs tableaux synthétiques de comptages (matrices 
de contingence) à partir d’un inventaire. Ce type de tableaux a une caractéristique 
importante, permettant l’utilisation d’outils spécifiques opérant sur les variations 
proportionnelles plutôt que sur les valeurs brutes : le total général des valeurs du tableau 
a un sens : c’est le nombre total d’éléments décomptés qui se distribuent dans le tableau, 
qui permet une pondération (mise en pourcentages par exemple) de ces valeurs. 

• transformation  d'un tableau de modalités qualitatives en tableau de présence/absence : 
codage disjonctif complet (obtention au moyen de logiciels spécialisés ou par utilisation 
des fonctions de tableaux dynamique/table de pilote de tableur) ;

2.2. les lignes du tableau (ensemble d'individus)

Choix d'un ensemble d'individus (au sens large) formant un ensemble archéologique cohérent ;

2.2.1. individus

Rappel : « individus » (au sens large) : objets intellectuels relevant d'un même système de 
description formalisé en variables ; artefacts, ecofacts,  contextes, sites, etc.

2.2.2. notions de population et d'échantillonnage

Notion d’échantillon : sous-partie d’une population, présentant les mêmes caractéristiques 
statistiques que cette population : mêmes indicateurs (moyenne, variance), ou mêmes 
proportions. 

échantillons et population doivent être issus des mêmes processus constitutifs ; les ensembles de 
vestiges matériels retrouvés par l'archéologue, constituant éventuellement les « individus » d'un 
tableau de données, sont donc le plus souvent des populations en soi, et non des « échantillons 
représentatifs » de la culture matérielle « vivante » de la société passée étudiée ; (en revanche ils 
peuvent être significatifs de cette culture matérielle, dans des limites et à travers des processus de
transformation que l'archéologue doit étudier) ;

application de la notion d'échantillonnage en archéologie : suppose des procédures spécifiques 
pour passer des caractéristiques de l'échantillon à celles de la population ; concerne surtout la 
prospection et l’archéométrie ;

3. analyser l'information statistique dans les tableaux de comptages : 
notions de base 
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Notions d'indépendance (absence d'opposition ou d'association entre individus et variables), 
d'écarts à l'indépendance (oppositions et associations entre individus et variables), et risque de 
variations aléatoires ;

3.1. situation d'indépendance dans un tableau de comptages

L'indépendance :  situation théorique des proportions moyennes du tableau appliquées à toutes 
les lignes ; tous les individus sont (proportionnellement) également caractérisés par les 
variables ;

pour chaque case du tableau, valeur d'indépendance = 
∑ ligne×∑ colonne

∑ total

retour sur la notion d'échantillon : toutes les lignes du tableau des valeurs d'indépendance sont 
des échantillons représentatifs d'une même population (proportionnellement semblables) ;

les valeurs d'indépendance peuvent être utilisées pour remplacer des données manquantes dans 
un traitement basé sur la recherche d'oppositions et d'associations signifiantes dans le tableau, car
elles sont « neutres »  : elles ne créent ni opposition ni associations parasites.

3.2. 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, écart à 
l'indépendance = n-n' ;

3.3. mesure des écarts     : le Khi-Deux

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

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

n '

correspond à 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), et 
pondéré, c'est à dire divisé par la valeur d'indépendance (car dans l'examen des variations 
proportionnelles dans les données – qui est l'approche adaptée aux tableaux de comptages – 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 de l'importance de cet écart) ;

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 : 

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

n' i

 ;

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

notion de degré de liberté ; nombre de degrés de liberté = nombre de colonnes -1 X nombre de 
lignes – 1 ;

fonctions de test dans Excel et LibreOffice Calc et conditions d'utilisation du test ; 

cas spécifique des tableaux 1/0 (présence-absence) : pas d'emploi direct du test, mais tests 
possibles sur tris croisés de variables à modalités 2 par 2 ; 
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4. explorer l'information dans les tableaux de comptages : outils 
graphiques

Percevoir les associations et les oppositions : complémentarité de la vision géométrique des 
« matheux » et la vision graphique non géométrique plus naturelle aux « littéraires » ;

4.1. sémiologie graphique et traitement de données

4.1.1. bons et mauvais graphiques

pourquoi les graphiques par défaut d'Excel sont systématiquement mauvais : (empilement de 
séries de valeurs avec perte de référence horizontale, effets 3D et couleurs inutiles et générateurs 
de confusion graphique... ;

les concepts de sémiologie graphique (Bertin) ; le retour actuel de la sémiologie graphique 
(« DataViz ») ;

« 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 2D » : cette limite n'est vraie que 
pour les représentantions de nature géométrique ; la sémiologie graphique (non géométrique) 
permet de s'en affranchir, par la représentation directe de la matrice (tableau de données) ;

4.1.2. traitement graphique dynamique d'un tableau de données : permutations 
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matricielles

Percevoir les associations et les oppositions dans les tableaux de comptage par le rassemblement 
des masses graphiques ; 

application préférentielle classique en archéologie : matrices graphiques en présence/absence 
(noir et blanc) ;

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

Les formes de référence (définies par les archéologues) : sériation (modèle de tendance continue)
et partition (modèle de segmentation et typologie) ;

4.2. outils de traitement graphique de tableaux de comptages

4.2.1. techniques mathématiques de permutations matricielles

L'algorithme des moyennes réciproques : soit rᵢ  le rang des lignes (numéroté de 1 à nombre de 
lignes), rj le rang des colonnes (numéroté de 1 à nombre de colonnes), nij la valeur de la case du 
tableau à l'intersection de ligne i et de la colonne j :

barycentre pour chaque ligne i : 
∑ (nij×r j)

∑ nij

 ;  pour chaque colonne j : 
∑ (nij×r i)

∑ nij

 ; 

calcul des barycentres des colonnes ; puis tri  des colonnes suivant les barycentres ; puis calcul 
des barycentres des lignes ; puis tri des lignes suivant les barycentres ; l'algorithme est réitéré 
jusqu'à ce que l'ordre des lignes et des colonnes ne bouge plus ;

4.2.2. outils de visualisation graphique des écarts à l'indépendance

Proposition de trois valeurs graphiques de base pour représentations matricielles : situation 
d'indépendance : gris (valeur graphique « neutre »), écarts positifs : noir (valeur graphique « en 
plus » par rapport au gris), écarts négatifs : blancs (valeur graphique « en moins» par rapport au 
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gris) ;

des outils de visualisation et traitement de matrices d'effectifs (tableaux de comptages) et de leurs
écarts à l'indépendance :  matrigraphe PVI : représentation matricielle en pourcentages de valeurs
d'indépendance ; sériographe et sériographe EPPM : représentation neutralisant les différences 
d'effectifs entre lignes et favorisant une interprétation évolutive et chronologique des 
associations et oppositions ;

5. explorer l'information statistique dans les tableaux de comptages : 
l'analyse factorielle des correspondances (AFC)

L'outil principal d'analyse multidimensionnelle des données en SHS ;

5.1. principe

Représentation géométrique des écarts à l'indépendance par la construction d'une série 
d'approximations successives du tableau des écarts à l'indépendance, telles que chacune de ces 
approximation soit résumable par un jeu de coefficients (un pour chaque ligne et un pour chaque 
colonne du tableau) constituant des coordonnées permettant de positionner les lignes (individus) 
et colonnes (variables) sur un axe ; l'ensemble de ces axes définit l'espace multidimensionnel de 
l'analyse ;

5.1.1. vers une représentation géométrique des écarts à l'indépendance 

Notion de tableau de rang 1, c'est à dire reconstituable par produit d'un jeu de coefficients, un 
pour chaque ligne (individu) et chaque colonne (variable) ; utilisation de ces coefficients comme 
coordonnées sur un axe gradué, visualisant les distances entre individus et variables ;

tout tableau de données peut se décomposer en un maximum de n-1 tableaux de rang 1 appelés 
facteurs (avec n = nombre de lignes ou de colonnes du plus petit côté du tableau de données de 
départ) ; chaque facteur correspond à un axe de l'espace multidimensionnel de l'analyse ; 
l'algorithme de l'AFC procède à cette décomposition factorielle du tableau des écarts à 
l'indépendance en fournissant d'abord la meilleure approximation (facteur ou axe 1) du tableau 
des écarts, puis des corrections successives (facteurs ou axes 2 et suivants) de cette 
approximation ;

représentation d'un plan factoriel croisant deux axes factoriels et visualisation de l'espace 
multidimensionnel de l'analyse au moyen d'une série de plans factoriels formant autant de 
« coupes » dans cet espace ; 

5.1.2. explorer l'espace multidimensionnel : commentaire des axes et plans factoriels

oppositions/associations entre individus et variables sur les plans factoriels :

Les coordonnées de chaque axe sont basées sur les écarts à l'indépendance pondérés 
(représentation géométrique construite sur la distance du Khi-Deux et non sur une distance 
euclidienne simple) ;

écarts angulaires entre individus et variables depuis l'origine (approximatifs car l'espace d'une 
AFC n'est pas euclidien) : angle aigu : association ; angle obtus : opposition ; angle droit : 
indépendance ;

indicateurs de qualité de la représentation : 

le critère de qualité de l'approximation et de prise en compte de l'information (ou inertie) :  khi-
deux et phi-deux (khi-deux divisé par l'effectif total) ;

valeur propre : part d'information portée par chaque facteur (donc par chaque axe) ; 

contribution au facteur (« contribution absolue ») : part de la valeur propre du facteur, portée par 
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chaque ligne ou par chaque colonne ; les lignes et colonnes qui régissent le plus fortement l'axe 
sont celles dont la contribution est supérieure à la moyenne (100/ nombre lignes ou 100/nombre 
colonnes) ; 

contribution à la ligne ou à la colonne (« contribution relative », cosinus carré) : part de 
l'information totale d'une ligne ou d'une colonne portée par cette ligne ou cette colonne sur un 
axe en particulier (indique si la représentation sur cet axe de cette ligne ou cette colonne est 
bonne ou non) ;

5.2. exemples

utilisation de l'AFC avec l'application en ligne gratuite AnalyseSHS (basée sur R) ;

5.3.  aperçu de l'algorithme d'extraction des vecteurs propres

Pour chaque facteur, obtention des vecteurs propres (vecteur ligne et vecteur colonne permettant 
la reconstitution du tableau de rang 1 correspondant au facteur) donnant les coordonnées sur 
l'axe : réitération du produit d'un vecteur colonne avec les colonnes du tableau pour calculer les 
composantes du vecteur ligne, puis réciproquement produit du vecteur ligne avec les lignes pour 
obtenir de nouvelles valeurs du vecteur colonne (produits scalaires), jusqu'à ce que les valeurs se 
stabilisent (convergence et calibrage des vecteurs) ; calcul de la norme, pondération et 
réduction ;

5.4. conditions d'emploi de l'AFC

Usage central : 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) ;

usage spécifique important en archéologie : l'analyse des correspondances multiples (ACM) : 
analyse directe d'un tableau individus X plusieurs variables à modalités qualitatives, 
décomposées en variables présence/absence (codage disjonctif complet) puis traité par AFC ;

6. définir les groupes formés par les associations et les oppositions : la 
classification ascendante hiérarchique (CAH)

Aide à la définition d'une typologie des individus ou des variables ; s'utilise en complément de 
l'AFC ;

6.1. distances, similarité et matrice de similarité

Notions de base nécessaires à la compréhension de la CAH et des classifications automatiques ;

6.1.1. indices de similarité et de distance

Indicateur de proximité entre individus en fonction des variables, calculé pour chaque couple 
d'individus ; généralement compris entre 0 et 1 ;

indice de similarité s : 

doit vérifier que la ressemblance d'un individu i avec lui-même est totale : s(i , i)=1  ; et que 
la dissemblance doit être totale ( s(i , j)=0 ) entre deux individus i et j n'ayant rien en 
commun ; 

exemple : indice de Jaccard sur tableau de présence absence: soit a le nombre de variables en 
commun aux deux individus, b le nombre de variables possédées par le 1er individu mais pas par 
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le 2e, c le nombre de variables possédées par le 2e mais pas par le 1er : s= a
a+b+c

 ;

distance d : 

projetable dans un espace géométrique où les variables deviennent des dimensions ; doit vérifier 
les propriétés suivantes : pour trois individus (donc trois points) A, B, C : 

d ( A , A)=0  ; d ( A , B)=d (B , A)  ; d ( A ,C)≤d (A , B)+d (B ,C) (inégalité triangulaire) ;

exemples : 

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−xi ' j)
2  

distance du Khi-Deux entre 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

6.1.2. matrices symétriques (similarité, distances, cooccurence)

Indication des proximités entre individus (les variables elles-mêmes n'apparaissent plus) au 
moyen d'une matrice individus X individus, composée des valeur d'indices de similarité ou 
distance ; 

indication des proximités entre variables : matrice variables X variables (matrice de co-
occurence : la valeur à l'intersection de deux variables correspont au nombre d'individus qui 
possèdent à la fois ces deux variables) ; matrice de similarité ou distance sur tableau IxV 
transposé en VxI ;

6.2. classification ascendante hiérarchique (CAH)     : principes

Représentation graphique : dendrogramme sur échelle de similarité ou distance ;

algorithme : départ : matrice de similarité (ou distance) n X n individus ; réunion du couple 
d'individus le plus proche sur le dendrogramme au niveau donné par l'indice de similarité de ce 
couple ; fusion de ce couple en un nouvel individu théorique (nœud) au moyen d'un critère 
d'agrégation, et obtention d'une nouvelle matrice n-1 X n-1 individus ; puis réitération jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus qu'un seul nœud regroupant tous les autres ;

différents critères d'agrégation possibles : au plus proche voisin ; moyenne (moyenne 
arithmétique des indices de similarité des paires d'individus à fusionner) ; au plus lointain ;

19



6.3. exemples

Utilisation avec le logiciel en ligne AnalyseSHS; 

utilisation de la CAH sur les coordonnées factorielles d'une AFC dans une même filière de 
traitement ;

obtention d'un ou plusieurs niveau(x) de regroupements en classes par section horizontale du 
dendrogramme ; 

6.4. conditions d'emploi et pièges

Aujourd'hui utilisée principalement en complément d'une AFC ;

piège classique d'interprétation : 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 « l'Eve africaine » en 
génétique à la Grande Marmite Primitive en céramologie…) ;

6.5. aperçu des classifications non hiérarchiques

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…) ;

itérations successives pour trouver les centres de classes et les regroupements d'individus 
optimaux (suivant par exemple 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 mais sur 
la matrice multidimensionnelle des distances entre individus) ;

7. aperçu sur le traitement des tableaux de mesures : régressions et 
analyse en composantes principales

Retour sur le traitement des mesures et sur la vision géométrique (qui n'est pas la seule possible, 
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mais qui est incontournable) de l'information statistique ;

7.1. régressions  - corrélations de variables mesurées (statistiques bivariées)

Représentation géométrique d'individus caractérisés par deux variables mesurées x et y, dont on 
analyse le lien en termes de régression et de corrélation ; cette analyse est paramétrique, c'est à 
dire que les variables doivent se référer à une distribution normale (ce qui n'est pas toujours et 
même pas souvent le cas  dans les données en archéologie générale et en SHS) ;

7.1.1. régression linéaire bivariée

droite de régression : 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)  ;

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 :

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

∑ (xi−x)2  ;

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 : 

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

∑ ( y i− y)2  ;

7.1.2. 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) :  

coefficient de corrélation r de Pearson : r= ∑ (x i – x )( y i – y)

√∑ (xi−x )2∑ ( y i− y )2  ;

le coefficient de corrélation correspond au rapport géométrique (cosinus) entre deux variables ;

7.1.3. aperçu des régressions non linéaires

Exemple : régression parabolique (redevient linéaire en utilisant une échelle logarithmique pour 
les y) ; exemples de cas archéologiques : relation surface / nombre d'habitants des villes 
médiévales et modernes (J. Gravier), relation largeur / épaisseur de lames de silex (J.E. 
Brochier) ;

7.1.4. signification et pièges des corrélations bivariées
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 Un piège classique d'inteprétation : la confusion corrélation-causalité ;

7.2. l'analyse en composantes principales (ACP)

7.2.1. 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 ligne et vecteur colonne) portées sur un axe ; l'ensemble de ces axes 
définissant un espace multidimensionnel. D'un point de vue mathématique et géométrique, l'ACP
est plus « simple » que l'AFC car elle utilise une simple distance euclidienne (non pondérée, à la 
différence de l'AFC) et représente strictement les corrélations géométriques (cosinus) : en 
revanche, en l'absence de pondération générale, l'espace multidimensionnel des individus n'est 
pas tout à fait le même que celui des variables, d'où certaines transformations nécessaires pour 
pouvoir représenter simultanément individus et variables ;

7.2.2. exemples

Utilisation avec le logiciel en ligne AnalyseSHS; 

7.2.3. conditions d'emploi

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) ; applications 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 possibilité de ramener 
préalablement les variables à la même échelle par centrage et réduction ;

l'ACP privilégie l'analyse des variables et de leurs relations ; elle est moins adaptée à la vision 
simultanée des individus et des variables ; 

8. questions d'interprétation des résultats
Distinction entre mise en évidence d'une structure statistique (phénomènes non aléatoires 
d'associations et d'opposition dans les données) et interprétation de cette structure (quelle est sa 
signification archéologique?) ; 

rappels : 

- interprétation archéologique : 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 ;

8.1. interprétations archéologiques

8.1.1. les interprétations chronologiques : la sériation

La sériation chronologique : le modèle traditionnel de référence pour la chronologie 
archéologique, liée à une hypothèse simple d'évolution linéaire (non cyclique) ; 

question de l'adéquation de la structure statistique de forme sérielle et de l'interprétation 
chronologique : toute sériation n'est pas chronologique, tout phénomène chronologique ne se 
traduit pas par une sériation ;
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exemples et contre-exemples : mise en évidence et traitement de phénomènes chronologiques 
cycliques ;

8.1.2. les interprétations spatiales : analyse de données et SIG

Complémentarité de l'analyse des données et des études spatiale à l'aide de SIG : le traitement 
statistique des données attributaires des entités spatiales (prises comme individus) revient à 
extraire de l'espace géographique ces entités 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 à l'aide des outils exposés ci-
dessus) ; les groupements ainsi observés (éventuellement 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 ;

double échelle d'analyse : 
- « inter-contextes » (associations et oppositions entre entités spatiales observées et 
archéologiquement signifiantes  - structures dans un site, sites dans un territoire, etc.) ; 
- « 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) ; 

8.1.3. les interprétations de nature fonctionnelle et sociale

Fréquemment liées à l'analyse spatiale, mais pas uniquement ;

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 »...) ;

8.2. la question de la «     validation     » et le retour aux données

Traitement de données et statut de l'information produite : rappel : les analyses de données ne 
sont pas des statistiques décisionnelles mais seulement descriptives ; l'analyse permet de 
reconnaître et d'évaluer l'existence d'une structure statistique mais ne valide pas son 
interprétation ;

le statut de l'information produite :  constructions intellectuelles de l'archéologie (déduites, 
guidées, libres) et spirale cognitive (Gardin) ; le statut de « théorie » de l'interprétation, 
l'explicite et le réfutable comme critère de scientificité (Popper) ;

en pratique : recherche d'une structure (partition ou sériation) en adéquation avec une 
interprétation guidée par l'information extrinsque disponible : permet de conduire un traitement 
de données itératif, avec premier essai 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)

9. l'insertion dans une démarche globale de traitement et de 
modélisation

Élargissement de la perspective : un traitement d'analyse de données (de la composition du 
tableau de données à l'interprétation des résultats) prend place dans une démarche archéologique 
plus large, qui peut mobiliser une série de traitements voire déboucher sur l'élaboration d'un 
modèle ;

9.1 décomposition d'un problème complexe de traitement de données

Enchaînements d'analyses dans le cadre d'une même problématique : par exemple 1ere étape de 
définition d'une typologie (tableau objets X caractères descriptifs), puis 2e étape d'analyse 
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chronologique, spatiale ou fonctionnelle au moyen de cette typologie (tableau de comptages 
contextes X types) ;

des filières « standard » d'analyse des données archéologique ?  Par exemple utilisation 
systématique possible d'analyses de données afin d'explorer les relations contextes/objets (au 
moyen de l'outil accessible, robuste, éprouvé et maitrisable par tout archéologues au prix d'un 
peu de formation  qu'est le couple AFC-CAH assisté par des représentations matricielles 
graphiques) dès le stade de la post-fouille d'une opération archéologique (exploitation des 
inventaires de 3e section....) ;

9.2. de l'analyse des données à la modélisation

notion de modèle appliquée au traitement des données : « stabilisation » d'une structure 
statistique (partition et/ou sériation) interprétée et découpée en classes ou regroupements 
signifiants, de telle sorte qu'elle devient un référentiel permettant la réaffectation à ces classes de 
nouveaux individus décrits par les mêmes variables ;

aperçu de techniques d'affectation des individus : mise en éléments supplémentaires, fonction et 
analyse discriminantes, tests ;

exemples en biométrie, archéométrie (provenance de matériaux), céramologie (évolution de la 
céramique tourangelle – Ph. Husi, L. Bellanger) ;

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, pas nécessairement ; l'interdisciplinarité avec de véritable 
statisticien-ne-s est alors très souhaitable ; 

10. en guise de conclusion : bonnes pratiques de publication
Donner 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 intégralement fournis 
ou accessibles ; 

10. ressources -  indications bibliographiques (non exhaustives)

Quelques ouvrages et articles d'exposé des méthodes :

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

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

• Guerrien, Bernard. Initiation aux mathématiques: Sciences économiques et sociales. 
Algèbre. Analyse. Statistique. Paris: Economica, 1991. (statistiques, mais aussi fonctions, 
algèbre, calcul matriciel, etc.)

• Mialaret, Gaston. Statistiques. collection Premier Cycle. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1996.

• Saly, Pierre. Méthodes statistiques descriptives pour les historiens. Cursus. Paris: A. 
Colin, 1991.
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traitement gaphique des données : les travaux fondamentaux du laboratoire de graphique de 
l'EHESS dirigé par Jacques Bertin :

• Bertin, Jacques. Sémiologie graphique les diagrammes, les réseaux, les cartes. 1ére 
édition 1967. les réimpressions des éditions de l’EHESS. Paris: Ed. de l’EHESS, 1999.

• Bertin, Jacques. La graphique et le traitement graphique de l’information. Nouvelle 
bibliothèque scientifique. Paris: Flammarion, 1977.

• Bonin, Serge. Initiation à la graphique. Paris: EPI, 1975.

• Desachy, Bruno. « Le sériographe EPPM : un outil informatisé de sériation graphique 

pour tableaux de comptages ». Revue archéologique de Picardie 3, no 1 (2004): 39-56. 
https://www.researchgate.net/publication/251031786_Le_seriographe_EPPM_un_outil_i
nformatise_de_seriation_graphique_pour_tableaux_de_comptages 

analyse des données (statistiques multidimensionnelles) :

• Bouroche, Jean-Marie, et Gilbert Saporta. L’analyse des données. Que sais-je? 1854. 
Paris: Pr. Univ. de France, 1980. (plusieurs réédition jusqu'en 2006 ; concis et précis, 
mais; assez technique ; pour les non-matheux, mieux vaut se familiariser d'abord avec les 
expressions mathématiques)

• Cibois, Philippe. L’analyse factorielle: analyse en composantes principales et analyse 
des correspondances. 4e éd. corr. Que sais-je? 2095. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1994. Revu et réédité sous le titre Les méthodes d’analyse d’enquêtes (Ques Sais-
je 3782, 2007), disponible librement en téléchargement : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/cibois_philippe/metho_analyse_enquetes/metho_
analyse_enquetes.html  (très pédagogique ; 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 ; la 
présentation de l'AFC dans la formation doit énormément à ce bouquin)

• Sanders, Léna. L’analyse des données appliquée à la géographie. Montpellier, France: 
Groupement d’intérêt public RECLUS, 1989. téléchargeable gratuitement : 
http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article242&lang=en  

quelques ouvrages et articles généraux de présentation des statistiques et méthodes de traitement 
des données appliquées à l'archéologie :

• Barcelo, Juan A., et Igor Bogdanovic, éd. Mathematics and Archaeology. CRC Press, 
2015. (panorama récent général, une trentaine de contributions synthétiques regroupées 
en trois parties : artefacts, temps et espace, modélisation)

• Chenorkian, Robert. Pratique archéologique statistique et graphique. Paris; Lattes: Éd. 
Errance ; Association pour la diffusion de l’archéologie méridionale, 1996. (1ere partie 
orientée principalement voire exclusivement sur les tests statistiques, 2e partie consacrée 
à des rappels des principes de sémiologie graphique développée par J. Bertin).

• Desachy, Bruno. « Le traitement formalisé des données en archéologie ». Brises - bulletin
de recherches sur l’information en sciences économiques, humaines et sociales 2/1989 
paru 1990, no 15 (1990): p. 21-36. 
https://www.researchgate.net/publication/307173542_Le_traitement_formalise_des_donn
ees_en_archeologie?ev=prf_pub 

• Djindjian, François. Méthodes pour l’archéologie. U. Archéologie. Paris: A. Colin, 1991. 
(ouvrage de base incontournable ; assez technique, nécessite de s'être familiarisé avec les 
expressions mathématiques)
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• Giligny, François. « De la fouille à l’interprétation : le traitement des données ». In Guide
des méthodes de l’archéologie, 1ere édition 2002 (réédition:2009), Grands Repères. 
Paris: La Découverte, p.127-84. (présentation générale très accessible, non technique)

• Leredde, Henri, et François Djindjian. « Traitement automatique des données en 

archéologie ». Dossiers de l’archéologie, no 42 (avril 1980): p. 52-69. (ancien, mais 
encore utile : présentation synthétique et illustrée des techniques qui constituent toujours 
la panoplie de l'analyse des données ; le même numéro des dossiers de l'archéologie 
contient des articles sur des exemples devenus historiques de statistiques 
multidimensionnelles appliquées à l'archéologie)

• Orton, Clive. Mathematics in archaeology. 1st pbk. ed. Cambridge ; New York: 
Cambridge University Press, 1982. (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, Stephen. Quantifying archaeology. 2nd ed (1st edition 1988). Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1997. (l'autre livre en anglais incontournable ; manuel très 
pédagogique mais très complet, des statistiques descriptives de base  à l'analyse des 
données multidimensionnelles avec de nombreux exemples archéologiques)

ressources Internet (initiation et notins de bases) :  il en existe aujourd'hui de très nombreuses, 
qui sont une invitation à surfer ; notamment :

• 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 du stage de mai 2016 : 
https://perso.univ-rennes1.fr/denis.poinsot/Statistiques_
%20pour_statophobes/STATISTIQUES%20POUR%20STATOPHOBES.pdf 

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 (Tri-deux)

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

• 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 30 jours d'utilisation 
gratuite en version d'essai : https://www.xlstat.com/fr/telechargement ;

• le site PAST (PAleontological STatistics) : https://folk.uio.no/ohammer/past/ , 
recommandés par les participants à la formation de juillet 2017 ; 

26

https://folk.uio.no/ohammer/past/
https://www.xlstat.com/fr/telechargement
http://www.trajectoires.cnrs.fr/spip.php?article13
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=5437
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/
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


cas d'application archéologique (quelques exemples) :

exemple de référence de sériation par analyse factorielle à partir d'un tableau de 
présence/absence : 

• 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-
1783_1990_num_5_1_1368 

court exemple de sériation à partir de tableau de comptage, utilisé au cours du stage :

• 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  

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) :

• 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 

deux exemples de thèses récentes utilisant l'analyse des données (AFC, CAH...), en céramologie 
et en archéozoologie : 

• 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.

• 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 .

Revues et colloques

• 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/ 

quelques cours, séminaires, et 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 : 
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pour les doctorants de Paris 1 : 

• chaque année, le Collège des écoles doctorales de Paris 1 propose une formation 
pluridisciplinaire sur 5 jours « informatique et statistiques appliquées aus SHS » 
(CRI/PIREH/SAMM) »  (dernière session tenue : du 18 au 25 mai 2016)

• 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 tous : 

• l'atelier Systèmes d'information et traitement des données archéologiques (SITraDA – 
animé par B. Desachy et J. Gravier) est un séminaire de l'ED 112 (Paris 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 2015-2016, sur la page de l'atelier. 
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