
Journée Héliospir, 28 Août 2008, Montpellier 

 
En quoi l’analyse multi-tableaux peut-elle être utile ? 
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 Le développement continu des capteurs, notamment de leur résolution et de leur 
rapidité d’acquisition, permet de récolter un grand nombre de mesures sur de nombreux 
individus. La chimiométrie propose des outils pour l’analyse de ces données multivariées afin 
d’en extraire l’information utile. Si différents types de mesures multivariées sont réalisées sur 
les mêmes individus, il est alors nécessaire de disposer d’outils chimiométriques qui tiennent 
compte de différents blocs de variables. L’analyse multi-tableaux, ou analyse en tableaux 
multiples ou analyse multi-blocs, permet ainsi l’analyse exploratoire de plusieurs blocs de 
variables liés par les individus. 
 Cet exposé s’attache à montrer les types de données pour lesquelles l’analyse multi-
tableaux est utile ainsi que les bases théoriques. Une application sur des données de 
spectrométrie de masse montre également la valeur ajoutée que possède cet outil par rapport à 
l’ACP (Analyse en Composantes Principales). Au-delà d’une interprétation plus aisée, 
l’analyse multi-tableaux prend effectivement en compte non seulement les liens entre 
variables (aspect multivarié) mais également les liens entre blocs de variables. L’analyse 
multi-tableaux utilisée dans cet exemple est l’ACCPS (Analyse en Composantes Communes 
et Poids Spécifiques), technique tout d’abord utilisée en sensométrie [1], et très efficace pour 
combiner plusieurs techniques analytiques [2-5]. 
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