Licence de Psychologie - Semestre N° 5 - TD n° 1
Première partie : Windows XP - Configuration des salles - Présentation
générale
1. Les salles de TD et le réseau
1.1. Nos appareils ...
... d'un point de vue matériel
Les appareils que nous utilisons sont des compatibles-PC. Leur configuration physique est la suivante :
- processeur : Pentium IV, 1.7 GHz
- mémoire vive : 256 Mo
- périphériques d'entrée/sortie : clavier, écran, souris
- périphériques de stockage : lecteur de disquettes, lecteur de CD-ROM, disque dur de 40 Go
- connexion réseau : reliés par l'intermédiaire d'un réseau Ethernet., permettant le partage des
imprimantes, l'accès à un volume partagé sur le serveur, le disque W:, et l'accès à un volume personnel,
le disque U:.

... d'un point de vue logiciel
Le système d'exploitation est Windows XP Professionnel.
Les appareils de type "compatibles-PC" destinés aux travaux courants sont généralement équipés d'un système
d'exploitation fourni par Microsoft. Depuis plusieurs années, deux "familles" de systèmes étaient proposées par
cet éditeur :
- Les évolutions de MS-DOS : Windows 95, Windows 98, Windows Millenium ;
- Windows NT et ses évolutions : Windows NT 3.5, Windows NT 4.0, Windows 2000.
Pour l'utilisateur final, ces deux familles semblent très voisines et leurs interfaces, très similaires, ont connu les
mêmes évolutions. Mais, pour le technicien, ces deux familles sont en fait très différents. En particulier,
Windows 95 n'offre que peu de possibilités de protection des données, et ne devrait pas être utilisé dans des
organisations traitant des données confidentielles (un hôpital, par exemple).
Windows XP est, fondamentalement, la dernière évolution de la seconde famille. Cependant, Microsoft le
présente comme une synthèse des deux systèmes, et le diffuse sous deux versions :
- Windows XP Edition Familiale, destinée au grand public, dans laquelle les impératifs de sécurité ont
été sacrifiés au bénéfice de la simplicité d'utilisation ;
- Windows XP Professionnel, destinée aux organisations.
Le réseau qui relie les différents postes comporte également un serveur ; fonctionnant sous Linux, il est utilisé
pour gérer les connexions aux appareils des salles de PC, et l'impression dans ces salles. Il contient les fichiers
sur lesquels nous travaillerons en TD, qui se trouveront dans le répertoire W:\PSY3. Il contiendra aussi des
"comptes" individuels pour les étudiants, afin d'éviter les manipulations de disquettes.

Les logiciels que nous utiliserons cette année.
Dans le cadre de l'EC PSYS54A du premier semestre, nous utiliserons essentiellement un logiciel de
traitements statistiques : Statistica. Mais nous verrons également comment transférer les résultats obtenus sur
le logiciel dans un document traitement de textes ou tableur.
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1.2. Une session de travail sous Windows XP
Ouverture de session
Une période d'utilisation d'un poste de travail par un utilisateur donné est appelée session. Vous affichez le
dialogue d'ouverture de session en appuyant simultanément sur les trois touches Ctrl+Alt+Suppr. Complétez le
dialogue comme suit :

N.B. Pour des raisons de confidentialité, le mot de passe ne s'affiche pas "en clair".

Fermeture de session
Pour terminer la session en cours, vous pouvez, soit choisir le menu Démarrer-Arrêter..., soit appuyer de
nouveau sur les touches Ctrl+Alt+Suppr. vous obtenez un dialogue proche de celui-ci (les dialogues diffèrent
selon la méthode utilisée) :

En cours de journée, choisissez le premier item. En fin de journée, les appareils peuvent être arrêtés.
Remarque. Pour arrêter l’appareil, un raccourci pratique consiste à appuyer sur l’interrupteur de mise sous
tension.

1.3 Un espace disque personnel sur le serveur
1.3.1 Demander l'ouverture d'un compte
Pour demander l'ouverture d'un compte, vous devez :
- Afficher la fenêtre du répertoire W:\Ouvrez votre compte
- Charger la base de données OuvertureCompte.mdb

- Vous connecter à Microsoft Access comme utilisateur etudiant, mot de passe ubo :
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- Compléter le formulaire qui s'affiche et valider :

Vous recevez alors un message du genre suivant :

Vous devez noter soigneusement le login qui vous a été attribué.
- Vous pouvez ensuite refermer la base de données à l'aide du menu Fichier - Quitter. et laisser faire la même
manipulation par votre binôme
Remarques.
- Cette manipulation ne doit évidemment être faite qu'une seule fois.
- Le numéro étudiant doit être constitué de 7 ou 8 chiffres (nouvelle norme en la matière) et les doublons
sont interdits. Attention en le saisissant, l'interface de l'application n'est pas très naturelle.
- Un étudiant inscrit à deux UV d'informatique (L3 Psycho et LIB56X par exemple) ne doit s'inscrire
qu'une seule fois dans la base de données.

1.3.2 Utiliser son compte
Les comptes sont créés régulièrement (une fois par semaine environ) à partir des nouvelles entrées de la base
de données Access.
Une fois votre compte créé, vous pourrez utiliser votre login et le mot de passe @:SegaL1 pour ouvrir la
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Remarque. Contrairement au compte "etudiant", la configuration de votre compte personnel n'est pas
verrouillée, et il vous appartiendra de choisir les paramètres qui vous conviennent pour l'Explorer (affichage ou
non des extensions), Word, Excel, etc. Si vous désirez utiliser les logiciels "libres" OpenOffice et Gimp, vous
devrez également les "installer" (cf infra.).
Si vous travaillez en binôme sur un appareil, le deuxième étudiant pourra se connecter à son compte de la
manière suivante :
- Utiliser le menu Connecter un lecteur réseau, auquel on a accès d'au moins trois manières différentes :
1. Par le menu Outils de l'explorateur Windows XP
2. Par le menu local obtenu en utilisant le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail
3. A l'aide de l'icône ci-dessous de la fenêtre Enregistrer sous... de certains logiciels.

- Compléter les fenêtres de connexion comme suit (vous indiquerez évidemment votre login à la place de
"dupond") :

- Désactiver l'item "Se reconnecter à l'ouverture de session"
- Cliquer sur l'item : "Se connecter sous un nom d'utilisateur différent" et compléter le dialogue qui
s'affiche comme suit :

Si l'on veut connecter un troisième compte, on peut procéder de la même façon, mais le troisième se verra
refuser la connexion au même serveur SAMBA1. Le serveur possède donc un alias, SAMBA2, qu'il faut utiliser
pour tromper Windows XP.
Les différents noms letsamba, samba1, samba2 désignent le même serveur physique ; le contenu du répertoire
personnel sera donc le même dans chacun des cas.
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1.3.3 Changer son mot de passe sur le serveur Letsamba
Vous pouvez si vous le souhaitez, changer votre mot de passe sur le serveur Samba. Vous devez pour cela
procéder de la façon suivante :

Qu'est-ce qu'un bon mot de passe ?
Un "bon" mot de passe doit être facile à mémoriser pour vous, et difficile à trouver pour les autres, et pour les
programmes de piratage... Comme il devra être utilisé avec plusieurs systèmes d'exploitation, possédant des
systèmes d'encodage de caractères différents (Macintosh, Windows, Linux, encodage particulier à Internet), il
faut se limiter aux caractères dont le code ASCII1 est inférieur à 127. Il convient, en général, de respecter les
règles suivantes :
- de 6 à 8 caractères (au delà de 8 caractères, vous ne pourrez plus vous connecter à partir de certains
MacIntosh).
- Obligatoirement, des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères non alphabétiques
(ponctuation, #, @, $, *, %)
- Evitez les caractères accentués du Français, le ç, et autres caractères bizarres.
N.B. : Les mots de passe trop simples (11111111 ou zazazazaza par exemple) ne seront pas acceptés.
Mémorisez ce mot de passe. Notez-le sur un document personnel. Si vous l'oubliez, l'intervention du technicien
sera nécessaire.

Changement du mot de passe
- Ouvrez une session sous votre login.
- Appuyez simultanément sur les trois touches Ctrl+Alt+Suppr.
- Dans le dialogue qui s'affiche, choisissez le bouton "modifier le mot de passe":

- Vous devez ensuite taper l'ancien mot de passe et deux fois le nouveau mot de passe :

1

Revoyez votre cours de 2ème année...
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2. Accès à et par Internet
2.1. Sécurité ... sécurité
Dans une organisation telle qu'une université, dont le réseau reste connecté en permanence au "réseau
internet", la sécurité est un souci majeur. En première approche, on peut ranger les problèmes qui se posent en
trois catégories.

2.1.1. Au niveau des postes de travail...
Il s'agit de faire en sorte que les postes de travail restent disponibles, avec une configuration stable, et d'éviter
que les utilisateurs ne "personnalisent" leur fonctionnement. Aussi, de nombreuses manipulations, effectuées
sans problème particulier sur un appareil personnel, sont impossibles à réaliser dans nos salles. Et, dans bien
des cas, votre enseignant n'a pas plus de "droits" ou de "pouvoirs" que vous pour les réaliser. En particulier,
seul l'administrateur (le technicien chargé des salles) peut :
- installer des logiciels (par exemple les logiciels nécessaires à l'exécution de certains CD-ROM)
- installer de nouveaux périphériques (inutile par exemple, d'amener son scanner, ou d'essayer de
déplacer les imprimantes de la salle)
- installer les extensions et autres plug-ins proposés par des sites Web sur Internet.

2.1.2. Sécurité du réseau local
Chaque utilisateur possède des droits étendus sur son propre compte, et très peu de droits sur ceux des autres
utilisateurs.
Pour les volumes partagés (le volume "TD sur letsamba" par exemple), les droits sont différents pour les
étudiants (lecture seule en général) et pour les enseignants (lecture/écriture). Mais, par exemple, les
enseignants ne peuvent pas écrire sur votre compte ni retrouver un mot de passe que vous auriez oublié.

2.1.3 Sécurité vis à vis d'Internet
Cette sécurité est à double visage.
D'une part, l'Université veut couvrir sa responsabilité vis-à-vis d'"initiatives" que pourraient prendre certains
étudiants, et vos droits sont très limités.
D'autre part, l'Université, dont le réseau est connecté en permanence à l'Internet, doit se protéger contre les
attaques extérieures (virus, piraterie, etc). C'est pourquoi le téléchargement de fichiers à partir de serveurs ftp,
par exemple, est (presque) impossible.

2.2. Le serveur Web des salles informatiques
Chargez le logiciel Internet Explorer (icône sur le bureau), ou Mozilla Firefox.
Dans la zone d'édition Adresse, saisissez : http://infolettres.univ-brest.fr/
Dans le bas de la page vous trouverez des liens vers les pages mises sur le serveur par les enseignants
(pour le L3 de Psychologie : Carpentier).
Cliquez sur ce lien, puis sur le lien vers la fiche de TD que vous voulez consulter.
Vous pouvez aussi télécharger les fichiers cités dans le texte. Pour cela :
Cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur le lien vers le fichier convoité
Dans le menu local qui apparaît, choisissez : Enregistrer la cible sous...
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2.3 Le serveur Web du Département d'Informatique
Vous pouvez retrouver des documents analogues aux précédents à l'adresse suivante :
http://geai.univ-brest.fr/~carpenti/
Ce serveur abrite également d'autres documents :
- les programmes d'enseignement
(adresse http://geai.univ-brest.fr/enseignements/)
- des "tables statistiques en ligne" dont voici un échantillon :

- Des pages interactives permettant de réaliser des traitements statistiques tels que le test du khi-2 par
exemple :

D'autre part, cette adresse fournit également une "passerelle" vous permettant d'accéder aux documents qui se
trouvent sur votre compte personnel.

2.2.1 L'accès à vos documents personnels depuis l'extérieur
Comment procéder ?
- Avec votre navigateur, chargez la page :
http://geai.univ-brest.fr/~carpenti/
- Cliquez sur le lien : Télécharger des fichiers depuis le serveur de TD (infolettres -letsamba).
- Choisissez l'une des options du menu :

Un login/mot de passe vous sera demandé. Indiquez celui que vous possédez sur letsamba.
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N.B. En cas d'erreur sur le mot de passe vous devez quitter votre navigateur et le recharger pour pouvoir
recommencer.

1) Téléchargement des fichiers depuis votre compte
Voir la copie d'écran ci-dessous.
- Circulez dans la hiérarchie des répertoires à l'aide de la liste de gauche et du bouton "Changer de répertoire".
- Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste de droite.
- Cliquez sur le bouton "Télécharger".

N.B. Les fichiers sont alors copiés sur le serveur Web, et non pas directement sur votre appareil. Vous obtenez
donc ensuite un dialogue tel que :

- Téléchargez ensuite les fichiers sur votre appareil (commande variant selon les navigateurs, en général : clicdroit sur le lien) :

De préférence, cliquez ensuite sur le bouton "J'ai fini" pour effacer la copie temporaire de vos fichiers qui a été
faite sur le serveur Web.

2) Copie de vos fichiers personnels sur votre compte ouvert sur infolettres/letsamba.
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L'écran se présente ainsi :

- A l'aide de la partie gauche, sélectionnez le répertoire de destination sur le serveur infolettres.
- A l'aide du bouton "Parcourir", sélectionnez le fichier voulu sur votre appareil.
- Cliquez enfin sur "Envoyer le fichier".
N.B. La copie aura le même nom que l'original. Veillez à ce qu'elle n'écrase pas un fichier déjà existant sur le
serveur : aucun message d'alerte ne viendra vous avertir. Servez-vous de la liste située en bas à gauche de la
fenêtre pour contrôler.
Comme précédemment, le bouton "J'ai fini" permet de faire le ménage sur le serveur Web.

3) En cas de problèmes
Les noms de fichiers comportant des caractères "bizarres" (caractères accentués, espaces, etc.) constituent un
casse-tête insoluble pour ce genre d'application. Pour le reste, comme toute application informatique, cette
"passerelle" a besoin d'être testée et améliorée. Aussi, n'hésitez pas à indiquer les problèmes rencontrés à
l'auteur de ces lignes.

3. Quelques manipulations courantes sous Windows
3.1 L'environnement de travail
L'écran affiché après l'ouverture de la session est le bureau. On y trouve diverses icônes et, dans le bas de
l'écran la barre de tâches :

Pour charger une application (un logiciel), on peut
faire un double-clic sur son icône (si elle en a une)
ou la sélectionner dans le menu DémarrerProgrammes de la barre de tâches.
Exercice : Chargez WordPad et Paint, à partir du
menu Démarrer-Programmes-Accessoires.

x

x

Les applications s'exécutent dans des fenêtres qu'il faut savoir redimensionner, fermer, déplacer, etc
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Bouton Taille

Bouton Fermer

Bouton Réduction

Dans de nombreux cas, plusieurs alternatives sont possibles pour obtenir un résultat donné. Ainsi, pour fermer
une fenêtre, on peut aussi sélectionner l'item correspondant dans le menu local que l'on fait apparaître à l'aide
du bouton droit de la souris lorsque l'on place le curseur sur la barre de titre

ou appuyer sur la combinaison de touches Alt+F4.
L'ajustement de la taille d'une fenêtre s'effectue à l'aide de la case de taille, en bas à droite de la fenêtre.

3.2 Disques et Fichiers. Manipulations courantes sur les fichiers
3.2.1 L'explorateur de Windows XP
Windows XP fournit divers outils permettant de gérer les disques, les fichiers et les connexions à travers le
réseau : icône Poste de Travail, icône Favoris Réseau, Explorateur Windows. Ces trois outils sont en fait des
interfaces-utilisateur différentes construites sur un même programme : explorer.exe. Il n'est donc guère
étonnant que leurs fonctionnalités se recouvrent en grande partie.

3.2.2 Le poste de travail

La première fenêtre du poste de travail affiche sous forme d'icônes les différents disques connectés à l'appareil.
Cette interface est l'outil le plus simple pour afficher le contenu d'une disquette, et c'est la seule qui propose un
menu permettant de formater ou copier une disquette. Pour cela, vous pouvez sélectionner l'icône Disquette 3
1/2 (A:) puis dérouler le menu Fichier, ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur cette icône.
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Outre les disquettes et les volumes réseau, on trouve sur chaque appareil un disque C: et un disque D:. Le
premier contient le système et les logiciels, le second peut servir de lieu de stockage temporaire pour vos
fichiers.

3.2.3 L'explorateur Windows XP
Cette interface est accessible lorsqu'on lance le programme Explorer.exe à partir d'un raccourci placé sur le
bureau ou dans le menu Démarrer-Programmes, à l'aide de l'item Explorer du menu local obtenu en cliquant
avec le bouton droit de la souris sur l'icône du poste de travail ou enfin lorsqu'on utilise le menu DémarrerExécuter.

L'explorateur Windows XP est la plus complète des trois interfaces. La colonne de gauche propose, sous forme
hiérarchique, la liste des ressources connectées à l'ordinateur (disques, imprimantes, connexions réseau, etc.)
pendant que celle de droite affiche le contenu de la ressource ouverte ou sélectionnée à gauche.
Son maniement demande un peu d'habitude : entraînez-vous à afficher le contenu d'un disque, d'un répertoire,
à naviguer dans la hiérarchie, etc.

3.3 Fenêtre d'enregistrement de fichier
Pour la plupart des logiciels, le menu Fichier-Enregistrer sous… propose une fenêtre de dialogue du type
suivant :

La liste déroulante en haut de la fenêtre représente les différents supports de stockage utilisables.
Un raccourci à la fois dangereux et pratique : un clic sur l'un des noms au centre de la fenêtre permet de
recopier ce nom dans la zone d'édition Nom du fichier : . On peut ainsi facilement remplacer un document
existant par une nouvelle version. On trouve dans le bas de la fenêtre une liste des différents formats de
documents acceptés par le logiciel, très utile si on souhaite retravailler le document avec un logiciel plus ancien.

3.3.1 Le répertoire "Mes Documents" - Où enregistrer ses documents ?
L'interface fournie par les différentes versions de l'explorateur donne un statut particulier au "Bureau" et à
l'emplacement "Mes documents". Qu'en est-il exactement ?
Sur un poste de travail isolé, ces deux emplacements ne sont que des répertoires du disque local : le bureau
est le répertoire C:\Documents and Settings\(votre nom d'utilisateur)\Bureau et "Mes Documents" est
C:\Documents and Settings\(votre nom d'utilisateur)\Mes documents.
Sur des appareils faisant partie d'un domaine, tels que ceux de nos salles, ces deux répertoires sont
synchronisés avec un "profil" enregistré sur le serveur. Ainsi :
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3.3.4 La souris et ses boutons
Le bouton gauche s'utilise de façon classique. Le bouton droit donne généralement accès à un menu
contextuel, propre à l'objet sélectionné. Par exemple, si l'on utilise le bouton droit sur l'icône Poste de travail, on
obtient :

Exercice : Utilisez le menu contextuel Connecter un lecteur réseau pour "monter" un deuxième exemplaire du
volume TD sur letsamba.
Exercice : Créez un document Word, enregistrez-le avec, comme Type de fichier, Word 6.0/95, puis utilisez ce
menu contextuel pour "l'ouvrir avec" WordPad.

3.3.5 Copier des fichiers
Pour copier des fichiers, plusieurs méthodes sont possibles. En voici trois :
- Pour copier un (des) fichier(s) d'un endroit quelconque d'un disque dur vers la disquette, on peut utiliser
l'Explorateur : il suffit de sélectionner le fichier, puis d'utiliser le menu Fichier-Envoyer vers…-Disquette 3 1/2
(A).
Le Poste de travail offre une fonctionnalité analogue.
- Pour copier un (des) fichier(s) d'une source vers une cible, on peut aussi, à l'aide de l'explorateur :
- Afficher la source et sélectionner les fichiers ;
- Utiliser le menu Edition-Copier ;
- Afficher la cible ;
- Utiliser le menu Edition-Coller.
- Enfin il est également possible d'ouvrir deux exemplaires de l'explorateur (ou un Explorateur et un Poste de
travail), d'afficher la source et la cible dans deux fenêtres différentes et de faire glisser les fichiers désirés de la
première vers la seconde.
Aucune des trois méthodes précédentes ne permet de copier directement un fichier d'une disquette vers une
autre. Nous devrons donc :
- Copier nos fichiers de la première disquette vers un disque fixe (D: ou U:, ou le bureau)
- Changer la disquette du lecteur
- Copier nos fichiers du disque dur vers la seconde disquette.
Exercice : Copiez sur une deuxième disquette l'un des fichiers créés précédemment.

!! Attention aux manipulations de disquettes avec XP !!
Windows XP utilise probablement un "cache disque" et écrit sur les disquettes avec un léger retard par rapport
à ce qui apparaît à l'écran. Il faut absolument veiller à :

- ne pas retirer la disquette tant que l'un des fichiers de la disquette est ouvert par
un logiciel tel que Word, Access ou Excel ;
- ne pas retirer la disquette sans avoir vérifié que le voyant d'activité du lecteur
est éteint.
Faute de cette dernière précaution, c'est l'ensemble du contenu de la disquette qui risque d'être perdu !
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Deuxième partie : Introduction à STATISTICA

1. Statistica : l'interface utilisateur
1.1 L'écran de travail
Statistica 6.1 est un logiciel dédié aux traitements statistiques. C'est également la "brique" de base des logiciels
proposés par Statsoft, et ses possibilités d'interaction avec d'autres logiciels (tableurs, systèmes de gestion de
bases de données, traitements de textes, ...) sont nombreuses. En revanche, l'interface utilisateur pourra
sembler un peu déconcertante au premier abord.

1.2 Les objets manipulés par Statistica
La feuille de données est organisée en variables et observations. Les colonnes sont les variables. Chaque
ligne représente un individu statistique, appelé observation.

Les feuilles de données peuvent être enregistrées comme fichiers autonomes (fichiers *.sta). Elles contiennent
les données d'entrée sur lesquelles s'effectuent les traitements statistiques. Les résultats de ces traitements
s'affichent dans un document de sortie. Plusieurs possibilités sont offertes.
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Fenêtre de rapport : C'est la méthode traditionnelle pour gérer les résultats produits par le logiciel. Un rapport
se comporte plus ou moins comme un document produit par un traitement de textes. On peut insérer des
commentaires, modifier la mise en forme, spécifier la mise en page, la numérotation des pages, l'en-tête et le
pied de page en vue de l'impression. Les rapports peuvent être enregistrés comme fichiers autonomes (fichiers
*.str).
Les résultats de sortie peuvent également être dirigés vers des fenêtres individuelles. Les résultats numériques
sont alors affichés dans des fenêtres de données. Les graphiques sont affichés dans des fenêtres de
graphiques (fichiers *.stg).

Les classeurs : les données d'entrée et de sortie peuvent également être stockées comme onglets dans un
classeur. Un classeur est un "container" accueillant d'autres objets, organisés sous forme hiérarchique. Ils
correspondent aux fichiers de type *.stw.

Traitements statistiques
Statistica est organisé en modules, accessibles à partir du menu Statistiques. Chaque module contient un
groupe de procédures statistiques reliées entre elles. Par exemple, le module "Statistiques élémentaires" se
présente comme suit :
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1.3 Saisie de données
Ouvrez une nouvelle feuille de données. Si nécessaire, utilisez le menu Données - Observations - Ajouter pour
disposer de 15 lignes dans la feuille de données. Saisissez dans cette feuille les observations des variables
"Trimestre", "H_Incident" et "D_Incident" ci-dessus.

1.4 Variables calculées : Calcul du protocole dérivé des différences individuelles
On veut calculer la différence D_Incident - H_Incident, pour chacun des 15 trimestres.
Faites un double-clic sur la tête de la colonne N°4. Complétez comme suit la fenêtre de dialogue qui s'affiche :

Le comportement de Statistica sur ces variables calculées est particulier. Ce n'est ni celui d'un tableur tel
qu'Excel, ni celui d'un logiciel de statistiques tel que Minitab ou Statgraphics.
Modifiez une valeur observée dans l'une des colonnes H_Incident ou D_Incident. La valeur correspondante de
la colonne Différence est-elle modifiée ? Conclusion : par défaut, il n'y a pas de recalcul automatique des
formules.
Utilisez le menu Données - Recalculer les formules ... et demandez le recalcul de toutes les formules de la
feuille.
De même, modifiez manuellement une valeur de la colonne Différence. Demandez de nouveau le recalcul des
formules.

1.5 Trier les données selon les valeurs d'une ou plusieurs variables
Utilisez le bouton trier
. La boîte de dialogue qui s'affiche permet d'effectuer un tri hiérarchisé, avec un
maximum de 7 critères de tri. Par exemple, triez les données selon les valeurs de la colonne Différence, puis
refaites le tri selon les valeurs de la colonne Trimestre.

1.6 Calcul des paramètres de statistiques descriptives
On veut calculer les paramètres relatifs aux variables H_Incident, D_Incident et Différence :
Utilisez le menu Statistiques - Statistiques élémentaires...
Sélectionnez Statistiques Descriptives et cliquez sur le bouton OK.
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Sélectionnez les variables H_Incident, D_Incident et Différence.
Sous l'onglet Avancé, sélectionnez les paramètres dont vous souhaitez le calcul, puis cliquez sur le bouton
Synthèse.
Les résultats s'affichent dans un document de type "feuille de données".
Remarquez que l'analyse reste active, ce qui permet de demander d'autres traitements accessibles dans le
même module sans redéfinir les paramètres.

1.7 Enregistrement du document
Avec Statistica, il est souvent préférable d'enregistrer les données dans un fichier de type "feuille de données"
et les résultats dans un classeur.
Par exemple, activez la feuille contenant les données et enregistrez-la sous le nom : Manage. L'extension .sta
sera automatiquement ajoutée par le logiciel.
Activez le classeur contenant les résultats de statistiques descriptives et enregistrez-le en indiquant encore
Manage comme nom. Comme l'extension associée à un classeur, .stw, diffère de la précédente, un deuxième
fichier sera créé sur le disque.
Si, étant donné la configuration de Statistica, les résultats se trouvent dans un objet de type feuille de données
et non classeur, procédez de la manière suivante :
- ouvrez un nouveau classeur (menu Fichier - Nouveau...)
- cliquez avec le bouton droit de la souris dans la partie gauche du classeur et sélectionnez le menu
Insérer
- Sélectionnez ensuite "Document Statistica", "Créer à partir d'une fenêtre", et enfin, la fenêtre
"Statistiques descriptives" :

2. Représentations graphiques d'une variable nominale
2.1 Le cas Fast-food
Vous menez une enquête sur les préférences de consommation des jeunes adultes. Plus particulièrement, vous
vous intéressez :
1) à leurs préférences pour différents types de fast-food
2) à leurs préférences pour différents types de voitures
3) à leur comportement (déclaré) par rapport à certains restaurants de fast-food.
De plus, vous notez également le sexe du sujet.
Ces données sont rassemblées dans le fichier fastfood.sta.
Les variables observées sont décrites ci-dessous :
SEXE (variable nominale simple ). Le sexe du sujet interrogé est entré comme variable catégorisée dans le
fichier de données (i.e., HOMME, FEMME).
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Fast-food favori (variable à réponses multiples). Dans le questionnaire utilisé pour cette étude, on demande aux
sujets de sélectionnez leurs trois types de fast-food préférés dans une liste comportant 8 types. Les 8 types de
fast-food proposés sont :
(1) Hamburger
(2) Sandwiches
(3) Poulet
(4) Pizza
(5) Fast-food Mexicain
(6) Fast-food Chinois
(7) Fruits de mer
(8) Autres
Les trois choix de chaque sujet sont saisis dans le fichier comme variable à réponse multiple, c'est-à-dire que
leur premier choix est saisi dans la variable FASTF_1, leur second choix dans la variable FASTF_2 et leur
troisième choix dans la variable FASTF_3.
Chargez la feuille de données Fastfood.sta.

2.2 Examen des types des variables
Faites un double-clic sur une tête de colonne. Pour la variable SEXE, par exemple, on obtient :

Cliquez ensuite sur le bouton Valeurs-Texte

Autrement dit, la variable SEXE est une variable numérique, dont les valeurs 1 et 2 sont étiquetées HOMME et
FEMME. Statistica proposera donc tous les traitements propres à une variable numérique pour cette variable. A
nous d'éviter les traitements qui n'auraient pas de sens.

2.3 Tri à plat sur variables nominales
Pour chacune des variables, quelles sont les différentes modalités ? Quels sont les effectifs et fréquences de
chacune d'elles.
Utilisez le menu Statistiques - Statistiques élémentaires, puis l'item Statistiques Descriptives.
Cliquez sur le bouton Variables et sélectionnez toutes les variables.
Cliquez sur l'onglet Normalité et activez le bouton Intervalles entiers (Catégories) :
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Cliquez ensuite sur le bouton Tables de fréquences. Vous obtenez pour chaque variable un tableau du type
suivant :
Table de fréquences : SEXE: Sexe du prospect (Fastfood.sta)
Effectifs
Effectifs
%
Indiv. %
Cumulé %
toutes % Cumulé du
Cumulés
Actifs
Ind. Act.
Observ.
Total
HOMME:
164
164
82,00000
82,0000
82,00000
82,0000
Prospect
masculin
FEMME:
36
200
18,00000
100,0000
18,00000
100,0000
Prospect
féminin
VM
0
200
0,00000
0,00000
100,0000

2.4 Diagrammes circulaires
On veut représenter les distributions des variables SEXE et FASTF_1 à l'aide d'un diagramme circulaire.
Utilisez le menu Graphiques - Graphiques en 2D - Camemberts (Diagr. Circulaires)...
Veillez à ce que le paramètre Intervalles d'effectifs soit réglé sur Mode entier. Vous devriez obtenir le résultat
suivant :

2.5 Graphiques obtenus à partir d'un bloc de données
On veut réaliser un diagramme circulaire pour la variable FASTF_1, pour les sujets de sexe féminin.
Plusieurs méthodes sont possibles.
Première méthode :
Triez les observations selon les valeurs de la variable SEXE.
Sélectionnez dans la feuille de données, les 36 observations relatives aux sujets féminins.
Cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris. Le menu local suivant s'affiche alors :
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Sélectionnez Graphiques de Blocs - Graphique Perso. issu du Bloc par Colonne, puis, dans la fenêtre
"Sélectionnez un graphique", Graphiques en 2D - Camemberts.
Modifiez ensuite la légende du graphique pour rappeler la manière dont il a été obtenu.
Deuxième méthode :
Utilisez, comme dans le cas des premiers graphiques, le menu Graphiques - Graphiques en 2D - Camemberts
(Diagr. Circulaires)...
Dans la fenêtre Camemberts (Diagrammes circulaires), sélectionnez la variable FASTF_1, puis cliquez sur le
bouton "Select Cases". Introduisez alors le filtre : SEXE = 'FEMME'. Veillez à cliquer sur le bouton "N'utiliser les
filtres de sélection que pour l'analyse/graphique en cours". Sinon, le filtre restera actif pour les autres
traitements, et il faudra penser à le désactiver.

2.6 Produire un tableau de contingence
On veut constituer un tableau de contingence à partir des modalités des variables SEXE et FASTF_1.
Utilisez le menu Statistiques - Statistiques élémentaires, puis l'item Tableaux et tris croisés.
Sélectionnez l'onglet Tris croisés.
Spécifiez SEXE dans la première liste de variables et FASTF_1 dans la seconde.
Cliquez sur les boutons OK, puis Synthèse.
Vous devriez obtenir le tableau suivant :
HOMME
FEMME
Ts Grpes

HAMBUR
GR
37
10
47

SANDWI
CH
15
3
18

POULET
13
3
16

PIZZA
58
10
68

MEXICAI
N
11
1
12

CHINOIS
13
4
17

FRUI_ME
R
9
4
13

AUTRE
8
1
9

Totaux
164
36
200

3 Graphiques relatifs à des variables numériques
On considère le cas suivant :
Données de Mireault (1990) à propos de l'impact de la mort d'un parent.
Mireault a recueilli des données auprès de 381 étudiants universitaires dont certains avaient perdu un de leurs
parents pendant leur enfance, suite à un décès. Les étudiants se répartissaient en trois groupes. Le groupe 1
se composait des sujets dont un des parents étaient décédé. Le groupe 2 comprenait les sujets dont les parents
vivaient toujours et étaient restés mariés. Le groupe 3 regroupait les étudiants dont les parents avaient divorcé.
Mireault voulait observer les effets de la perte d'un parent sur le niveau actuel de symptomatologie mesuré chez
la personne par l'inventaire condensé des symptômes et sur la perception par l'individu de sa propre
vulnérabilité vis-à-vis de toute perte future.
Pour toutes les mesures, un score élevé indique que le concept mesuré est davantage présent.
Col
Col
Col

1
2
3

ID
Group
Gender

= Numéro d'identification du sujet
= 1 = décès; 2 = marié; 3 = divorcé
= Sexe. 1 = masculin; 2 = féminin
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Col
Col

4
5

Col

6

Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

YearColl = Année d'étude. 1 = première année; 2 = deuxième année; etc.
College = Type d'études. 1 = lettres et sciences; 2 = santé; 3 = ingénieur; 4 = sciences
économiques et/ou commerciales; 5 = agriculture
GPA
= Moyenne des points obtenus. 4 = très bon; 3 = bon; 2 = satisfaisant;
1 = passable; 0 = insuffisant
LostPGen = Sexe du parent décédé
AgeAtLos = Age de l'enfant lors du décès du parent
SomT
= Score T de somatisation
ObsessT = Score T de comportements obsessionnels et compulsifs
SensitT = Score T de sensibilité interpersonnelle
DepressT = Score T de dépression
AnxT
= Score T d'angoisse
HostT
= Score T d'hostilité
PhobT
= Score T d'angoisse phobique
ParT
= Score T d'idées paranoïaques
PsyT
= Score T de comportements psychotiques
GSIT
= Score T sur l'index global des symptômes
PVTotal = Score total de vulnérabilité perçue
PVLoss
= Score de vulnérabilité perçue aux pertes ultérieures
SuppTotl = Score T de soutien social

On veut réaliser un histogramme représentant la distribution de la variable PVTotal.
Affichez les paramètres descriptifs de cette variable (moyenne, max, min, nombre d'observations, écart type ...)
Utilisez ensuite le menu Graphiques - Graphiques en 2D - Histogrammes... pour réaliser un histogramme de la
distribution de cette variable, en utilisant 10 classes d'égale amplitude.

Vous devriez obtenir un graphique du type suivant :
His togram m e (m ireault.s ta 21v*381c)
PVTotal = 381*11,6*norm al(x; 84,0814; 22,6398)
24%

90
22%

21%

80
19%

Pourcentage d'obs.

18%

70

16%

60
14%
13%

13%

50

12%

10%

40
8%

8%

30
6%

5%

20
3%

2%

3%

2%

0%

10
0

32,0

43,6

55,2

66,8

78,4

90,0

101,6

113,2

124,8

136,4

148,0

PVTotal

On aurait souhaité réaliser un histogramme avec un découpage en classes d'amplitudes inégales, avec comme
bornes : 32, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 148. Essayez de le faire en utilisant l'onglet "Avancé" et le bouton
"limites" dans la zone d'édition "Intervalles". Le résultat est-il satisfaisant ?
On souhaite réaliser un graphique de type histogramme, faisant apparaître la distribution pour chacun des
sexes.
On obtient facilement un graphique comportant les deux histogrammes juxtaposés en utilisant le menu local
obtenu en cliquant, avec le bouton droit de la souris sur la colonne correspondant à la variable PVTotal.
Sélectionnez l'item Graphiques des données d'entrée - Histogramme en 2D par... et sélectionnez Gender
comme seconde variable.
Pour obtenir un histogramme à barres empilées :
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Cliquez sur le graphique avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez le menu : Propriétés du graphique
(Toutes les options). Activez ensuite l'onglet Catégorisation et sélectionnez "superposées" dans la zone "Mise
en forme des catégories".

Activez l'onglet Tracé - Histogramme et indiquez Type empilé.

Vous devriez obtenir un résultat du type suivant :
His togram m e (m ireault.s ta 21v*381c)
90
80
70

Nbre d'obs.

60
50
40
30
20
10
0
32,0

43,6

55,2

66,8

78,4

90,0 101,6 113,2 124,8 136,4 148,0

Gender: 1
Gender: 2

PVTotal

3.1 Graphiques à barres pour une variable ordinale.
La variable YearColl peut être considérée comme une variable ordinale. Pour représenter la distribution de cette
variable dans la population étudiée, on peut utiliser les mêmes outils que précédemment, mais en séparant les
barres les unes des autres :
Pour cela utilisez le menu local Propriétés du graphique (Toutes options)... , puis l'onglet Tracé - Histogramme,
et la zone d'édition "largeur des barres".
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3.2 Graphiques de type "boîte à moustache"
Pour des variables dont la distribution n'est pas aussi régulière que celle de PVTotal, il peut être intéressant de
la représenter à l'aide d'une boîte à moustaches (box and whiskers).
Considérons, par exemple, la variable SomT.
Calculez d'abord ses valeurs extrêmes, sa médiane et ses quartiles.
N Actifs
Médiane
Minimum
Maximum
1er Quartile
3ème Quartile
SomT
375
53
41
80
49
61
Construisez ensuite un graphique de type "boîte à moustaches", avec la médiane comme point central. Vous
devriez obtenir un résultat du type suivant :
Boîte à Mous taches (m ireault.s ta 21v*381c)
85
80
75
70
65
60
55
50
Médiane = 53
25%-75%
= (49, 61)
Etendue Non-Atypique
= (41, 79)
Atypiques

45
40
35
Som T

Règles de construction du graphique : les bases de la boîte représentent les premier et troisième quartiles.
Ainsi, la boîte représente les 50% d'observations centrales. On calcule ensuite l'écart inter-quartile (61-49=12)
et on le multiplie par 1,5 : 12 * 1,5 = 18. Pour les valeurs extérieures à l'intervalle délimité par les quartiles, les
valeurs qui s'écartent de plus de 18 du quartile correspondant sont considérées comme atypiques.
Sur notre exemple, le minimum est de 41. La distance au premier quartile ne dépasse pas 49-41, c'est-à-dire
8.Toutes les valeurs inférieures au premier quartile sont donc typiques et la moustache correspondante va du
premier quartile au minimum. En revanche, le maximum est de 80, et la distance de ce maximum au troisième
quartile est de 80-61, c'est-à-dire 19. La moustache correspondante s'arrête donc sur la valeur 79, et la valeur
80 est représentée comme valeur atypique.
Ces représentations en boîtes à moustaches sont notamment intéressantes pour comparer les résultats
observés sur deux groupes. Réaliser, par exemple, des boîtes à moustaches concernant la variable SomT pour
les deux groupes définis par la variable SEXE.

4. Nuages de points
Ouvrez le classeur Variations-Circadiennes.stw et affichez le rapport qui contient une courte présentation des
données.
On veut réaliser une première représentation graphique, de type nuage de points, avec en abscisse le moment
de la journée et en ordonnée, la vitesse.
Utilisez le menu Graphiques - Nuages de points...
Spécifiez Moment comme variable X et vitesse comme variable Y.
Désactivez la boîte à cocher Type d'ajustement : linéaire.
Choisissez, comme flux de sortie, "classeur contenant les données".
Cliquez sur le bouton OK.
Vous obtenez ainsi un graphique dont les points ne sont pas reliés. Pour le modifier, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le graphique et utilisez le menu Propriétés du graphique (toutes options), puis l'onglet
Tracé - généralités.
On souhaiterait réunir sur un même graphique les nuages de points (Moment, Vitesse) et (Moment - Indice).
Reprenez la manipulation précédente, mais sélectionnez Vitesse et Indice comme variables Y. Indiquez Type
de graphique : multiple. On obtient alors les deux nuages de points, mais avec une seule graduation sur l'axe
des ordonnées, ce qui ne donne pas un résultat satisfaisant. Pour modifier ceci :
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique
et utilisez le menu Propriétés du graphique (toutes options)
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Affichez ensuite l'onglet Tracé - Généralités et associez la variable Vitesse à l'axe Y de gauche et la variable
Indice à l'axe Y de droite (cf. copie d'écran ci-dessus) et, indiquez un motif pour joindre les points du nuage.
Vous devriez obtenir le résultat suivant :
Nu age de Points (Varia ti on s -Ci rcad ie nnes 3v*9c)
72
1,171
71
70
1,140

69

1,129
68
1,117
67

1,107

66
65
1,072

64
63

1,052

62
6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Vites s e(L)
Indice(R)

Mo ment

Nous souhaitons maintenant étudier la corrélation éventuelle entre les deux variables Vitesse et Indice.
Réalisez un nuage de points en spécifiant Vitesse comme variable X, et Indice comme variable Y.
Vous pouvez, également, indiquez les moments : 8 h, 10 h, etc comme étiquettes, à l'aide de l'onglet Tracé Etiquettes de points.
Nous souhaitons, de plus, connaître le coefficient de corrélation entre les deux séries de données.
Utilisez le menu Statistiques Elémentaires - Matrices de corrélation.
Plusieurs méthodes sont possibles pour indiquer les paramètres. Par exemple :
Cliquez sur le bouton "Deux listes".
Indiquez Vitesse comme première liste, et Indice comme seconde liste, puis cliquez sur le bouton Synthèse.
Le coefficient de corrélation entre les deux séries est : r = 0,90.
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