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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) ;  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 (qui peuvent se combiner) : chronologique, spatiale, et/ou socio-culturelle (au 
sens large, c'est à dire tous les aspects matériels que l'archéologue peut directement percevoir – 
techniques, fonctionnels, économiques... – et les aspects idéels qu'il peut tenter d'inférer : 
sociaux, cultuels, politiques, etc.)

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 
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sciences humaines, avec (en France) la sociologie bourdieusienne déjà citée, l'histoire 
quantitative, l'anthropologie structurale, etc. (LEMERCIER et ZALC 2008). Pour 
l'archéologie, 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, lui aussi largement irrationnel. 
L'analyse des données multidimensionnelle 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 à la faveur de ces nouveaux outils 
numériques, polarisée principalement sur les SIG et le traitement de l'information 
spatiale. 

 « l’effet gueule de bois » ; Doran en parle dans Barcel et Bogdanovitch 2015

• 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 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.). 

• 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) à analyser simultanément. Ces 
outils  (analyses factorielles et classifications notamment) 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., évoqué ci-
dessus.

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.
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• 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.

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, et 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 une certaine autonomie dans l’utilisation 
pratique d’outils éprouvés d’analyse des données, autant qu’un regard critique et averti sur les 
travaux utilisant de tels outils ; et permettant de dialoguer sans peurs, sans illusions et sans 
malentendus avec des statisticiens et mathématiciens dans le cadre de recherches plus 
expérimentales (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

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 
(et encore), les mathématiques et notamment 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. De là, ce complexe peut 
les pousser à s'enfermer dans une attitude passive de rejet total, ou à l'inverse d'attente excessive 
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et naïve en les capacités 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 rapidement commencer à être opérationnel, en particulier en étant en capacité de 
bien percevoir les limites et les apports réels des techniques de l'analyse des données.

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 bien 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, 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 physique– 
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 
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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 très bien ce langage 
mathématique. Si il faut s'efforcer de s'habituer progressivement à déchiffrer puis à lire les 
expressions mathématiques, il ne faut pas hésiter dans un premier temps à « traduire » les calculs
en langue naturelle pour les rendre mieux assimilables 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 (plutôt ceux qui désignent 
le résultat d’un calcul : une moyenne, une variance, un écart-type….), d’autres notions 
concernant plutôt les paramètres de calcul font l’objet d’un vocabulaire plus mouvant suivant les 
auteurs (à commencer par les notions de variables et de caractères). 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 régi 
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 (qui est en quelque sorte un « habitus » des 
statisticiens et plus largement 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 proportionnelle (et non géométrique) des données, théorisée par J. Bertin et appréciée 
des archéologues – celle des matrices graphiques traitées par permutations de lignes et colonnes 
– est souvent tout aussi bien voire mieux adaptée à la représentation analytique des comptages et 
des données qualitatives. Nous reviendrons sur la complémentarité qui peut exister entre ces 
deux visions, sachant que les notions purement statistiques (par exemple la notion d’écart à 
l’indépendance) mobilisées dans l’analyse des données qualitatives et tableaux de comptages – 
objet principal de la formation – peuvent trouver une traduction graphique et pas seulement 
géométrique. 

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

• 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 mesure (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)
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