
Formation intensive : analyse des données appliquée à
l'archéologie (analyse statistique multidimensionnelle des

tableaux de données qualitatives ou hétérogènes)

Lieu : Nanterre, UMR 7041 (bâtiment Max Weber -salle R09) 

Dates : du 9 au 13 janvier 2017 

Animation : Bruno Desachy

Objectifs :

• 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 multidimensionnelles (analyse factorielle, 
classifications automatiques, matrices graphiques) et analyser les résultats pour extraire 
l'information statistique 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.

Cette formation est plus particulièrement orientée sur les données d’archéologie « générale » (c’est 
à dire les données de comptages – fréquences ou présence/absence -  issues de données qualitatives 
ou hétérogènes), plus que sur les tableaux de mesures produits par les études archéométriques. Les 
outils mis en œuvre seront néanmoins replacés dans une présentation générale des méthodes 
possibles en fonction de la nature des données ;

Contenu : 

1) Poser le problème : composer le tableau de données (individus, variables et rappels de 
statistiques descriptives simples)

2) Analyser l'information statistique dans un tableau de comptages : notions de base (situation 
d'indépendance, écarts à l'indépendance, association et oppositions ; Khi-deux et test du 
Khi-deux) ;

3) Explorer l'information contenue dans un tableau à l'aide d'outils graphiques simples 
(matrices graphiques et sériations) ;
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4) Explorer l'information contenue dans le tableau à l'aide de l’analyse des données 
multidimensionnelle : l'analyse factorielle des correspondances (principes et mise en oeuvre)

5) Définir et caractériser une typologie à partir de la structure explorée : la classifications 
automatique (classification ascendante hiérarchique, aperçu des classifications non 
hiérarchiques) ;

6) Aperçu sur le traitement des tableaux de mesure : régressions et analyse en composantes 
principales

7) Interprétations archéologiques (chronologiques, spatiales, fonctionnelles…) « validation » 
de l'interprétation et retour aux données ;

8) Insertion dans une démarche globale de traitement et de modélisation ;

9) Applications : discussion des traitements à opérer sur les données des participants dans le 
cadre de leurs projets ;

participants :

Pauline Debels (UPVM Montpellier – ED60 / UMR 5140)
paulinedebels@hotmail.com 
projet (thèse) : Interactions culturelles et traditions céramiques au Néolithique final dans le sud de la
France. Fonction, usage des céramiques et pratiques alimentaires.

Marion Dessaint (Paris 1 – ED112 / UMR 7041)
marion.dessaint@hotmail.fr 
projet (thèse) : Thèse : Les établissements ruraux sur le territoire des Rèmes entre le IIe s. av. J.-C. 
et le VIe s. ap. : formes, évolutions et dynamiques de peuplement

Aurelia Feugnet  (Paris 1 – ED112 / UMR 7041)
a.feugnet@gmail.com
projet (thèse) : traitements statistiques envisagés dans le cadre d'une thèse sur les importations 
grecques et romaines par les sociétés celtiques (250-25 av. J.-C.) 

Millena Frouin (INRAP / UMR 7041)
millena.frouin@inrap.fr 
projet : traitements statistiques de données géomorphologiques

Julien Hiquet (Paris 1 – ED112 / UMR 8096)
julien.hiquet@hotmail.fr 
projet (thèse) :  Essor monumental et dynamiques des populations, le cas de la cité maya de 
Naachtun (Guatemala), au Classique ancien (250-600 apr. J.-C.). 

Anaïs Lachambre (UFC Besançon – ED38 / UMR 6249)
ana.lachambre@gmail.com 
projet (thèse) : Chronologie de l'oppidum de Bibracte (Saône et Loire, Nièvre), développements 
méthodologiques, confrontation et synthèse des données

Irène Lozano (Lyon 2)
irenelozano.dom@gmail.com 
projet (master) : Chenets en terre cuite zoomorphes en Gaule du Centre-est

Jeremy Maestracci (INRAP / UMR)
jeremy.maestracci@inrap.fr 
projet : étude régulière d'ensembles funéraires en archéologie.
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Delphine Poinsot (EPHE – ED472 / UMR 8546)
 delphine.poinsot@etu.ephe.fr
projet (thèse) : Les animaux de la Perse : étude du corpus des sceaux et des bulles sassanides. 

Ingrid Renault (UMR 8167)
ingrid.renault@orange.fr 
projet (PCR animé par F Dugast et I Renault) : Vallée de l’Eure : une rivière, des territoires 

Julien Ripoche (Paris 1 – ED112 / UMR 8215)
ju.ripoche@gmail.com 
projet (thèse) : Traditions céramiques et dynamiques culturelles à la transition des IIIe et IIe 
millénaires en Bretagne : Genèse de l'âge du Bronze et interactions en Europe atlantique. 
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