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3. explorer l'information statistique dans les tableaux de comptages : 
une vision proportionnelle

Comme indiqué plus haut, les données statistiques formées de dénombrements (et non pas de 
mesures) correspondent à des caractères observés de nature qualitative (ou hétérogène). En tant 
que tels, elles sont plutôt le lot des sciences humaines. Les techniques statistiques appliquées à 
ces comptages (ou « fréquences ») visent fondamentalement à mettre en évidence des systèmes 
d'associations et d'oppositions entre individus et variables, lignes et colonnes du tableau, à 
travers les variations proportionnelles observables dans les comptages. 

Nous prendrons comme fils conducteurs deux exemples de tableaux de comptages :

• un exemple typiquement archéologique : comptage de tessons par types de céramique 
antique  (colonnes) et par niveaux archéologiques (lignes) à Arles (PITON 1988) 

• un exemple sociologique :  l’orientation des bacheliers en 1975, par types de bac (en 
lignes) et par voie post-bac suivie l’année suivante (en colonnes) (Cibois 1994)

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

3.1.1 situation d'indépendance dans un tableau de comptages

3.1.1.1 Situation d'indépendance :  

Dans un tableau de comptage, on peut considérer des « proportions moyennes » qui 
correspondent aux proportions des totaux de colonnes par rapport au total général (et 
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Exemple 1 céramique Arles
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total total %

Le Cirque (VIe s.) 0 547 0 109 765 1421 10,2

Van Gogh (5e s.) 0 510 0 82 265 857 6,1

Trinquetaille (fin 3e début 4e s.) 0 4422 0 0 4094 8516 60,9

La Verrerie (2e moitié 2e s.) 157 0 157 0 941 1255 9,0

Le Cirque (1ere moitié 2e s.) 312 0 31 0 906 1249 8,9

Le Cirque (fin 1er s.) 415 0 0 0 277 692 4,9

total 884 5479 188 191 7248 13990

total % 6,3 39,2 1,3 1,4 51,8

exemple Cibois
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total total %

littéraire 200 1300 500 2000 20,0

éco 200 2000 800 3000 30,0

math scient 500 1000 500 2000 20,0

tech 100 700 2200 3000 30,0

total 1000 5000 4000 10000

total % 10,0 50,0 40,0
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réciproquement des totaux de lignes par rapport au total général). 

À l’aide de ces proportions générales du tableau, on peut calculer un tableau théorique où tous 
les effectifs (sans chaque case) du tableau suivraient ces proportions moyennes. Ce tableau 
théorique est dit « situation d’indépendance » et ses effectifs pour chaque case sont les valeurs 
d’indépendance ;

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

∑ total

3.1.1.2 signification statistique: « l’hypothèse nulle » d’une série d’échantillons représentatifs 
d’une même population

La situation d'indépendance est la situation théorique dans laquelle il n'existe aucune association 
ni opposition entre les lignes et les colonnes (« indépendance » entre lignes et colonnes) ; tous 
les effectifs de ligne respectent les mêmes proportions. Dans cette situation toutes les lignes 
constituent des échantillons représentatifs (définis par les fréquences) d'une même population.

3.1.1.3 : application : gestion des données manquantes 

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.
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Exemple 1 valeurs d'indépendance :
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total total %

Le Cirque (VIe s.) 90 557 19 19 736 1421 10,2

Van Gogh (5e s.) 54 336 12 12 444 857 6,1

Trinquetaille (fin 3e début 4e s.) 538 3335 114 116 4412 8516 60,9

La Verrerie (2e moitié 2e s.) 79 492 17 17 650 1255 9,0

Le Cirque (1ere moitié 2e s.) 79 489 17 17 647 1249 8,9

Le Cirque (fin 1er s.) 44 271 9 9 359 692 4,9

total 884 5479 188 191 7248 13990

total % 6,3 39,2 1,3 1,4 51,8

Exemple 2 valeurs d'indépendance :
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total total %

littéraire 200 1000 800 2000 20,0

éco 300 1500 1200 3000 30,0

math scient 200 1000 800 2000 20,0

tech 300 1500 1200 3000 30,0

total 1000 5000 4000 10000

total % 10,0 50,0 40,0
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Ces valeurs « neutres » peuvent être calculées y compris dans le cas particulier des tableaux de 
présence/absence ; elles sont alors comprises entre 0 et 1.

3.1.2. 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' ;

3.1.3. mesure des écarts : le Khi-Deux

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

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

n '

il 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 
il est 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 : 
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Exemple 1 écarts à l'indépendance :
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Le Cirque (VIe s.) -90 -10 -19 90 29

Van Gogh (5e s.) -54 174 -12 70 -179

Trinquetaille (fin 3e début 4e s.) -538 1087 -114 -116 -318

La Verrerie (2e moitié 2e s.) 78 -492 140 -17 291

Le Cirque (1ere moitié 2e s.) 233 -489 14 -17 259

Le Cirque (fin 1er s.) 371 -271 -9 -9 -82

Exemple 2 écarts à l'indépendance :
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littéraire 300 -300

éco -100 500 -400

math scient 300 -300

tech -200 -800 1000
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khi-deux total du tableau : χ2=∑ (ni−n' i)
2

n' i

 ;

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

La situation d'indépendance correspond à l'hypothèse nulle (pas d'associations ou d'oppositions 
entre lignes et colonnes) ; mais il est possible que de légères variations affectent les valeurs du 
tableau, sous l'effet du hasard, sans que ces trop faibles écarts à l'indépendance soient 
significatifs de véritables phénomènes d'association ou d'opposition. 

Pour évaluer les risques que les écarts observés soient seulement dus au hasard, on peut procéder
à un test (test du Khi-deux)

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

• 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 ; 

3.2. explorer l'information dans les tableaux de comptages     : outils graphiques  
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Exemple 1 Khi-Deux :
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total total %

Le Cirque (VIe s.) 89,79 0,163 19,1 414 1,127 524 5,8

Van Gogh (5e s.) 54,15 90,59 11,52 422 72,16 651 7,3

Trinquetaille (fin 3e début 4e s.) 538 354,2 114 116 22,92 1146 12,8

La Verrerie (2e moitié 2e s.) 76,13 491,5 1164 17,13 130,1 1879 20,9

Le Cirque (1ere moitié 2e s.) 688 489,2 12 17,05 103,6 1310 14,6

Le Cirque (fin 1er s.) 3152 271 9,299 9,448 18,53 3461 38,6

total 4599 1697 1331 996 348 8971

total % 51,3 18,9 14,8 11,1 3,9

Exemple 2 Khi-deux
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total total %

littéraire 0 90 112,5 202,5 8,1

éco 33,33 166,7 133,33 333,3 13,4

math scient 450 0 112,5 562,5 22,6

tech 133,3 426,7 833,33 1393,3 55,9

total 616,7 683,3 1191,7 2491,7

total % 24,7 27,4 47,8 100,0
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• Percevoir les associations et les oppositions : complémentarité de la vision géométrique 
des « matheux » et la vision graphique non géométrique plus naturelle aux « littéraires » ;

3.2.1. sémiologie graphique et traitement de données

3.2.1.1 La sémiologie graphique appliquée au traitement des données 
• les travaux de Jacques Bertin et du Laboratoire de Graphique de l'EHESS (Bertin, 

Gimeno et Mitrano 2001 ; Bertin 1977) ; la pratique des archéologues (sériation) ;  le 
retour actuel de la sémiologie graphique (« DataViz ») ;

3.2.1.2 matrices graphiques et traitement dynamique : permutations 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) ;

3.2.1.3. 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) ;

3.2.1.3. matrices graphiques appliquées aux tableaux de comptage

• Mise en matrices graphiques des tableaux de comptage : « il n'est pas possible de 
représenter des individus caractérisés par plus de deux variables (graphe x y), à la 
rigueur 3 (graphe triangulaire) sur un graphique en 2D » : cette limite n'est vraie que 
pour les représentations de nature géométrique ; la sémiologie graphique (non 
géométrique) permet de s'en affranchir, parla représentation directe de la matrice 
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(tableau de données) ;

• les bons et mauvais graphiques :

7
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3.2.2.2 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 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 ;

3.2.2. outils automatisés de traitement graphique de tableaux de comptages

3.2.2.1 aperçu historiographique

Les premiers algorithmes (Brainerd et Robinson) (les archéologues avant Bertin) ; l'utilisation 
des AFC et CAH pour sérier des matrices ; les travaux de Roberto Gimeno au Laboratoire de 
Graphique... 

3.2.2.2 algorithme des barycentres (ou des moyennes réciproques)

• 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 ;

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

L'analyse factorielle des correspondances est l'outil principal d'analyse multidimensionnelle des 
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données en sciences humaines et sociales ;

3.3.1. principe et fonctionnement de l'AFC

L'AFC calcule une série d'approximations successives du tableau des écarts à l'indépendance, 
telles que chacune de ces approximation soit un tableau résumable par un jeu de coefficients (un 
pour chaque ligne et un pour chaque colonne du tableau). Ces coefficients sont utilisés comme 
des coordonnées permettant de positionner les lignes (individus) et colonnes (variables) sur un 
axe gradué ; l'ensemble de ces axes définit l'espace multidimensionnel de l'analyse. 

Il s'agit donc d'une représentation géométrique, mais construite à partir d'une mesure pondérée 
des écarts à l'indépendance : le Khi-deux (on a vu plus haut – cf. 3.1.3 – que le calcul du Khi-
deux intègre une pondération par le total général du tableau). Dans la traduction géométrique des
écarts à l'indépendance que fournit l'AFC, Le Khi-deux, mesure de l'importance de ces écarts, est
en effet utilisé comme une distance. Mais du fait de cette pondération qu'elle intègre, la distance 
du Khi-deux diffère d'une distance euclidienne simple (celle qu'on utilise « normalement » en 
géométrie, pour effectuer des plans et des relevés de terrain par exemple), et l'espace 
géométrique d'une AFC n'est donc pas euclidien. Pour cette raison, du point de vue des 
statistiques paramétriques classiques, l'AFC est parfois présentée comme une technique plus 
complexe, ou plus marginale que l'analyse factorielle en composantes principales (ACP) qui 
opère elle aussi dans un espace multidimensionnel, mais plus orthodoxe car basé sur la distance 
euclidienne classique (nous reviendrons plus loin – chapitre 4 - sur la distance et l'espace 
euclidien « normaux » et sur l'analyse en composantes principale). Mais cette géométrie un peu 
tordue de l'AFC présente des avantages : elle permet de placer les individus et les variables 
(lignes et colonnes) dans un même espace et donc d'examiner les relations entre les deux (et pas 
seulement les corrélations entre variable ou la position des individus les uns par rapport aux 
autres) ; et elle favorise la prise en compte des variations proportionnelles plus que des valeurs 
brutes, ce qui est le plus souvent préférable pour mettre en évidence des phénomènes 
d'associations et d'oppositions dans un tableau de comptages (par exemple pour éviter que les 
variables à fort effectifs « écrasent » et masquent l'information portée par les variables à plus 
faible effectif). 

3.3.1.1 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 ;

• la visualisation de l'espace multidimensionnel de l'analyse de fait au moyen de plans 
factoriels, croisant deux axes factoriels, et   formant autant de vues en coupe dans cet 
espace (un peu comme les coupes stratigraphiques – plans verticaux bidimensionnels – 
dans l'espace tridimensionnel d'une stratification archéologique).

• L'origine (point zéro) de l'espace multidimensionnel correspond à la situation 
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d'indépendance (zéro écarts à l'indépendance) par rapport à laquelle se situent les 
individus et les variables.
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3.3.1.2 explorer l'espace multidimensionnel : commentaire des axes et plans factoriels

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

• Notion de vecteur : un vecteur peut se voir comme un jeu ordonné de valeurs, utilisable 
géométriquement comme des coordonnées relatives, permettant de positionner un point si
le vecteur est muni d'une origine (point de départ connu) ; dans ce cas le vecteur est un 
« itinéraire » permettant de positionner un point en partant de l'origine et en suivant les 
coordonnées. Le trajet « à vol d'oiseau » du point d'origine au point positionné grâce aux 
coordonnées (aux composantes du vecteur) est la longueur (norme) du vecteur. C'est aussi
la distance géométrique entre le point d'origine et ce point positionné par les coordonnées
composantes du vecteur. 

• Les vecteurs propres (à chaque facteur) définissent les axes factoriels : ils sont la base 
de l'esapce multidimensionnel de l'analyse ; chaque vecteur ligne ou vecteur colonne est
formé des coordonnées de cette ligne (individu) ou de cette colonne (variable) dans 
l'espace multidimensionnel de l'analysé

• ces vecteurs permettent une vision angulaire (depuis l'origine) des associations et 
oppositions entre individus et variables : angle aigu : association ; angle obtus : 
opposition ; angle droit : indépendance. En AFC l'espace géométrique est construit sur 
la distance du Khi-Deux et non sur une distance euclidienne simple, de sorte que 
l'appréciation des écarts angulaires est approximative (l'espace est un peu « tordu »), mais
ces distorsions sont peu importantes en pratique. 

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 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) ;

une exploration progressive de l'information statistique du tableau 

Les oppositions et associations majeures apparaissent sur le premier axe ; les axes suivants sont 
fondamentalement des corrections successives, qui peuvent révéler des phénomènes secondaires 
ou nuancer un phénomène principal. Il ne faut donc pas commenter les axes indépendamment 
des axes précédents. 

Cette découverte progressive et non pas immédiate de la structure statistique du tableau, due à 
l'impossibilité de percevoir directement l'espace multidimensionnel où sont positionnées les 
variables et individus, mais seulement par coupes (plans) successives, n'est pas qu'une 
contrainte : chaque axe étant porteur (en gros) d'un couple d'opposition entre groupes d'individus 
et de variables associés, l'examen des axes successifs permet de décomposer de façon analytique,
et donc d'explorer en profondeur, le système d'associations et d'oppositions.
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3.3.2. exemples et conditions d'emploi

3.3.2.1 cas d'emploi central : les tableaux de comptages (matrices de contingence)

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

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

3.3.2.2 les tableaux de présence absence et 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 ; cette analyse est « multiple» car les variables présence / absence en colonnes 
peuvent être issues de plus d'une variable à modalité. 
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Ce type de tableau ne peut se tester directement, mais le risque de variations aléatoires peut être 
évalué en effectuant des tris croisés de variables à modalités issues du tableau et en testant les 
matrices de contingences issues de ces tris croisés. 

3.3.2.3 mise en éléments supplémentaires

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

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

3.3.3.  approfondissement : 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 ;
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