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2. poser le problème : composer le tableau de données

un problème d'analyse de données  correspond à 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...) ;

Ces tableaux de données sont aujourd'hui composés le plus fréquemment à partir de bases de 
données, qui ont elles-mêmes une forme tabulaire (structuration en champs et enregistrements), 
par exemple par sélection et recomposition de données d'inventaires d'opérations archéologiques.
Les individus correspondent aux enregistrement d'une table de base de données, les variables aux
champs. 

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

Un traitement de données porte sur un ensembles d'individus. Cette notion d'individu, associée 
aux lignes du tableau de données, désigne les objets (au sens large : pour l'archéologie il peut 
s'agir d'artefacts ou d'écofacts, de contextes, de sites, etc.) relevant d'un même système de 
description formalisés en variables.

2.1.1. individus archéologiques

• La définition des  « individus » (lignes du tableau) ne va pas de soi : revient à définir une 
échelle d'analyse car les individus sont les unités d'observation et d'analyse ;

• les individus doivent autant que possible former un ensemble cohérent en termes 
d'information extrinsèque, ou en d'autres termes d'information contextuelle (de nature 
spatiale, chronologique, ou socio-fonctionnelle), permettant de guider l'inteprétation ;

• une contrainte archéologique spécifique d'imperfection de l'information : « des individus 
en ruine » (fragmentaires ou lacunaires) ; pour le mobilier notamment 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'individu 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 que celle-ci, mais 
accessible au chercheur (éventuellement choisi par lui) et étudié en vue d'inférer les 
résultats de cette étude à toute cette population ;

échantillons et population doivent donc 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 
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à travers des processus de transformation que l'archéologue doit étudier) ;

l'application de la notion d'échantillonnage en archéologie concerne de fait 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 relativement à l'objectif du traitement, c'est à dire la ou les interprétations cherchées 
(chronologique, spatiale et/ou socio-fonctionnelle) ;

2.2.1. nature des variables : le dénombrable et le mesurable

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, rapport de proportion, teneur en tel composant chimique...).

• Les variables de nature qualitative (par exemple : couleur, type de matériau...) peuvent 
être aisément traitées si elles sont 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 termes de la liste. Ce sont 
les comptages (effectifs ou présence/absence) opérés sur ces modalités qui permettent le 
traitement statistique de ces variables qualitatives. 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.  

tableau de variables qualitatives (taille, forme, couleur) à  modalités dénombrables

• Les variables  de mesures, sont des observations directement quantitatives, sur lesquels 
des indicateurs et traitements statistiques peuvent être opérés.

Cette distinction en deux types fondamentaux de variables – comptages de 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. 
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Notons que les tableaux de modalités qualitatives et les tableaux de mesures sont les deux types 
de base de tableaux  en analyse des données archéologiques ; les autres types de tableaux, en 
particulier les tableaux de comptages ou pourcentages issus des variables à modalités qualitatives
(« matrices de contingences »), ainsi que les matrices de similarité, cooccurences, etc. (que nous 
verrons ultérieurement) résultent de transformations à partir de ces deux types de base. 

2.2.1.2 les variables archéologiques : des données souvent molles

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.  Outre le problème du comptage des « individus en 
ruine » signalés plus haut, la description des individus est fréquemment incomplète, les 
valeurs ou les modalités qualitatives de certaines variables ne pouvant être observées du 
fait de ces individus fragmentaires ;

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

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

• 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) ; 

• variables directement observées en présence absence : on doit se poser la question du 
codage en une ou deux variables booléennes. Si l'absence d’un caractère observable est 
aussi signifiante archéologiquement que sa présence , alors le codage en deux champs 
bouléens (présence du caractère : vrai/faux, et absence du caractère : vrai/faux) est à 
envisager ; par exemple pour une céramique, si le fait qu'il y ait un décor ou qu'il n'y en 
ait pas est jugé signifiant en soi, on aura intérêt à coder définir deux champs (décoré 1/0 
et lisse 1/0) plutot qu’un seul champ (décoré oui/non), pour que les individus non décorés
puissent « se ressembler » satistiquement de façon positive et se distinguer des individus 
décorés. De ce point de vue, il est peut être judicieux de penser son système descriptif en 
variables rassemblant chacune toutes les modalités qualitatives exclusives les unes des 
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autres sur un aspect de la description (ainsi les deux modalités « lisse » et « décoré » 
viendront plus naturellement à l'esprit pour une variable à modalités « traitement de 
surface ») plutôt que de vouloir penser directement en colonnes présence / absence :

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

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. 

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). 

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

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 
suppose le choix d'une précision (valeur d'arrondi) ;
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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 ; 

2.2.3.2 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

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, comme on le verra, fondamental pour son analyse statistique et son 
interprétation ; mais en tant que valeur centrale résumant une distribution, le seul mode 
principal est peu utilisé : c'est un 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. 
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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 
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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)

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

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), et qu'on les dispose à 
l'emplacement correspondant à leur valeur mesurée sur une règle graduée en fonction de la 
variable mesurée, 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
 ; 
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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 
affecté à chaque individu. 

Le poids pi  d'un individu est une valeur fraction de de l'effectif N telle que la somme des 

poids des individus est égale à l'effectif N : N=∑
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. 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. On voit, avec cette notion de poids,  à la fois le 
passage à l'abstraction qu'est le calcul d'une moyenne (puisqu'on peut jouer des individus qui 
« valent plus qu'un individu » ou « valent moins qu'un individu »), et l'intérêt de pouvoir donner 
une importance différentielle aux individus (par exemple pour opérer en fonction de divers 
hypothèses ou modèles).

• 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 : ce n'est un 
indicateur adapté que si l'on s'attache exclusivement aux mesures, les individus n'ayant 
aucune 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 (voir plus haut) car la moyenne cache les inégalités de répartition des individus 
au regard de la variable mesurée : « la tête dans la four et les pied au congélateur : en 
moyenne la température est bonne» (RITTAUD 2002).

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

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 :
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σ=√ν=√∑i=1

n

(x i− x̄)2

N

ou σ=√ν=√∑
i=1

n

pi(x i− x̄)2

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 (l'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 transformée 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, on obtient le même graphe de distribution, dont seule 
la graduation change ; le centrage-réduction est une transformation homothétique, c'est à dire un 
simple changement d'échelle. 

• 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 qui ne sont donc pas directement comparables. 

autre rem : quand on a fait un centrage réduction des variables, variance (et ultérieurement 
covariance pour régression, et rho de Pearson) bcp plus simple à calculer : les valeurs 
transformées z sont directement des écarts à la moyenne 

2.2.3.4 la distribution de référence : la courbe de Gauss

Caractères de la courbe de Gauss

• Distribution symétrique et unimodale ; donc mode = moyenne = médiane ; exprimée en 
valeurs z, de moyenne 0 et d'écart-type 1 ;

10
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Signification de la courbe de Gauss : premier aperçu des notions de hasard et de probabilités

11

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

comparaison entre la courbe de Gauss et la distribution des diamètres de trous de
poteaux (Shennan 1988) mise en valeurs centrées réduites
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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 ;

l'hypothèse nulle, base du raisonnement probabiliste sur l'existence de phénomènes signifiants dans
les données etudiées

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

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 en général, 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), et en archéologie en particulier, par exemple 
pour 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, qui peut 
être traité comme tel (cf. plus haut 2.1.2). 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 devient 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

C'est le type de mise en classes le plus simple. C'est celui qui est mis en œuvre dans l'obtention 
du graphique de distribution des valeurs ( cf. 2.1.3.1) : le choix de l'arrondi des valeurs pour 
décompter les individus suivant ces valeurs est déjà une mise en classes. Il 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 le nombre de classes d'étendues égales ; des règles 
empiriques ont été proposées, par exemple prendre comme nombre de classes une approximation
de la racine carrée du nombre d'individus (soit, 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)  permettant une comparaison avec la courbe de Gauss, en vue de tests de 
normalité (voir plus loin).

2.2.4.2 mise en classes d'effectifs égaux ou proches

Ce type de mise en classes vise à équilibrer les effectifs dans les classes, qui du coup n'ont pas 
nécessairement des étendues égales. Il est souvent bien adapté aux transformations de variables 
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mesurées en modalités qualitatives en vue de traiter des tableaux de comptages 
(présence/absence ou matrices de contingence) ; 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 peuvent être utilisés pour définir ces classes d'effectif 
égal. En cas de faible nombre d'individu, 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 plurimodale, la mise en classes doit en respecter la structure, de sorte que 
chaque classe corresponde à un mode (une « bosse » de la courbe de distribution) et que les 
limites de classes correspondent aux valeurs les plus faiblement représentées (les « creux » dans 
la courbe). On peut opérer de façon empirique ce découpage en classes signifiantes du point de 
vue de la distributions des valeurs (mais qui ne sont pas nécessairement d'étendues ou d'effectifs 
égaux), au vu des modes et des valeurs les moins représentées sur le graphique de distribution.

2.2.4.4 procédures avancées de mise en classes recourant aux techniques d'analyse de la variance

 (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. 
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