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Préface 

Ce livre est conçu pour décrire aux utilisateurs de STATGRAPHICS Sigma Express l’installation du 
logiciel, ses opérations de base et ses méthodes pour analyser des données. Le logiciel fonctionne 
comme un add-in à Microsoft Excel. La saisie et la gestion des données est faite dans Excel. Les 
calculs statistiques sont effectués par STATGRAPHICS et les résultats sont présentés dans une 
fenêtre séparée. Les utilisateurs peuvent alors copier et coller ces résultats dans Excel ou dans 
Microsoft Word, PowerPoint ou d’autres logiciels. 

Des fichiers PDF additionnels décrivant de façon détaillée chaque procédure statistique sont 
accessibles depuis Microsoft Excel en sélectionnant Aide – Documentation des procédures dans le menu de 
l’add-in STATGRAPHICS. 

NOTE: Les fichiers de données utilisés dans ce manuel et dans les autres fichiers PDF sont livrés avec 
le logiciel. Ils sont dans le sous-répertoire DATA du répertoire dans lequel STATGRAPHICS est 
installé, par défaut c:\Program Files\Statgraphics\STATGRAPHICS Sigma Express. 

 
 
 

     Statgraphics Technologies, Inc. 
     Janvier 2022 
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Installation 

Installer STATGRAPHICS Sigma Express, y accéder dans Microsoft 
Excel et l’activer. 

1.1 Installer STATGRAPHICS Sigma Express 

 
STATGRAPHICS Sigma Express est livré de deux façons : par Internet dans un fichier qui peut 
être téléchargé sur votre ordinateur ou sur un CD-ROM. Pour utiliser le logiciel, il doit d’abord 
être installé sur votre disque dur. Comme avec la plupart des logiciels sous Windows, 
l’installation est très simple : 
 
Etape 1 : Si vous avez reçu le logiciel sur un CD, insérer le CD dans votre lecteur de CD-ROM. 
Après quelques instants, le programme d’installation doit démarrer automatiquement. Si ce n’est 
pas le cas, ouvrir l’explorateur de Windows et exécuter le fichier sgexpressinstall.exe présent 
dans le répertoire principal du CD-ROM.  
 
Si vous avez téléchargé le logiciel depuis Internet, localiser le fichier téléchargé et double-cliquer 
sur son nom pour démarrer la procédure d’installation. 
 
Etape 2 : Si vous exécutez le logiciel depuis un CD, une boîte de dialogue s’affichera pour vous 
demander quelle édition de Microsoft Excel sera utilisée avec STATGRAPHICS et la langue 
souhaitée : 

Chapitre 

1 
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Figure 1-1. Boîte de dialogue des choix à l’installation 

 

Faire les choix souhaités. Cela exécutera le fichier MSI approprié. 
 

Si vous avez téléchargé le logiciel depuis Internet, vous pouvez simplement exécuter le fichier 
EXE ou MSI que vous avez téléchargé. 
 

Etape 3 : Lorsque l’installation débutera, vous serez guidé par un ensemble de boîtes de 
dialogue. La première boîte de dialogue affiche un message d’accueil dans STATGRAPHICS 
Sigma Express : 
 

 

Figure 1-2.  Boîte de dialogue d’accueil 

Cliquer sur le bouton Suivant. 
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NOTE : Pour installer et activer STATGRAPHICS Sigma Express, vous devez avoir les 
droits d’administrateur sur votre ordinateur. Si une personne du service informatique 
doit être présente durant cette procédure d’installation, nous recommandons vivement 
que l’installation et l’activation du logiciel soient effectuées en sa présence. 
 
Etape 4 : La deuxième boîte de dialogue affiche le contrat de licence du logiciel : 
 

  

Figure 1-3.  Boîte de dialogue affichant le contrat de licence 

 
Lire attentivement ce contrat de licence. Si vous en acceptez les termes, cliquez sur le bouton 
radio indiqué puis sur Suivant pour continuer. Si vous n’en acceptez pas les termes, cliquez sur 
Annuler. Si vous n’acceptez pas les termes de ce contrat, vous ne devez pas utiliser le logiciel. 
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Etape 5 : La boîte de dialogue suivante vous demande dans quel répertoire vous souhaitez 
installer le logiciel : 
 

  

Figure 1-4.  Boîte de dialogue de choix du répertoire d’installation 

 
Par défaut, STATGRAPHICS est installé dans un sous-répertoire de Programmes si vous utilisez 
une version 32 bits de Windows ou dans un sous-répertoire de Programmes (x86) si vous utilisez 
une version 64 bits de Windows. Vous pouvez également permettre à tous les utilisateurs de 
l’ordinateur d’accéder à STATGRAPHICS en sélectionnant le bouton radio “Tout le monde” ou 
restreindre l’utilisation à l’utilisateur actuel uniquement. 
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Etape 6 : La boîte de dialogue suivante vous demande de confirmer que vous êtes prêt pour 
procéder à l’installation : 
 

  

Figure 1-5.  Boîte de dialogue de confirmation 

 
Cliquer sur Suivant pour démarrer l’installation du logiciel. 
 
Etape 7 : Lorsque l’installation est terminée, une dernière boîte de dialogue s’affiche : 
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Figure 1-6. Dernière boîte de dialogue de l’installation 

 

Cliquer sur Fermer pour terminer l’installation.  
 

1.2 Période d’évaluation 

 

Le programme d’installation a installé STATGRAPHICS Sigma Express et a l’a ajouté au menu 
d’Excel. Lors du prochain chargement d’Excel, un nouveau menu intitulé STATGRAPHICS 
s’affichera : 
 

 

Figure 1-7. Menu Excel 2010 avec l’entrée STATGRAPHICS 

 

NOTE : Dans certains cas, STATGRAPHICS ne sera pas automatiquement ajouté au 
menu d’Excel. Cela survient par exemple lorsque Microsoft Office 14 est installé par 
téléchargement depuis Internet, car il est alors installé dans un emplacement virtuel. Si 
« STATGRAPHICS » ne s’affiche pas automatiquement dans le menu d’Excel, il peut y 
être ajouté aisément manuellement en suivant les instructions données à : 
www.statgraphics.fr/express/activationmanuelle.htm. 

http://www.statgraphics.fr/express/activationmanuelle.htm
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Si vous cliquez sur STATGRAPHICS, un menu similaire à celui montré ci-dessous s’affichera : 
 

 

Figure 1-8. Menu STATGRAPHICS affiché dans Excel 2010 

 
Les procédures de STATGRAPHICS sont regroupées en 7 catégories, incluant les 5 catégories du 
paradigme Six Sigma DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler) plus 2 catégories 
additionnelles : Outils (incluant la simulation Monte Carlo) et Aide. 
 
Lorsque vous installez pour la première fois STATGRAPHICS, vous avez 15 jours pour évaluer le 
logiciel avant de devoir acquérir une licence. Pour afficher le statut de votre période d’évaluation, 
sélectionnez Aide – A propos de dans le menu STATGRAPHICS pour afficher la boîte de dialogue 
montrée ci-dessous : 
 

 

Figure 1-9. Boîte de dialogue Aide – A propos de indiquant la date d’expiration 

 
La boîte de dialogue indique la version du logiciel, son édition et sa date d’expiration. 
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1.3 Entrer un numéro de série et un code d’activation 

 
NOTE : Pour mettre en œuvre les étapes décrites ci-après, vous 
devez exécuter Excel avec les droits administrateur. Si vous utilisez 
Windows Vista ou Windows 7, cliquez sur l’icône Excel avec le 
bouton DROIT de la souris (pas le bouton gauche) et sélectionnez 
Exécuter en tant qu’administrateur dans le menu popup. 

 
Pour utiliser STATGRAPHICS après la fin de la période d’évaluation, vous devez acquérir une 
licence du logiciel. Lorsque vous achetez une licence, vous recevez un numéro de série qui doit 
être saisi dans la fenêtre du gestionnaire de licence. Pour cela, sélectionnez Gestionnaire de licence 
dans le menu Aide. La boîte de dialogue montrée ci-dessous s’affiche alors : 
 

  

Figure 1-10. Boîte de dialogue du gestionnaire de licence 

 
Cliquez sur le bouton Activer pour afficher la boîte de dialogue d’activation : 
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Figure 1-11. Boîte de dialogue d’activation de STATGRAPHICS Sigma Express 

 
Exécutez les trois étapes suivantes pour activer le logiciel : 
 
Etape 1 – Entrer les informations concernant l’utilisateur et le numéro de série 
Entrez les informations demandées, dont le numéro de série. Après l’entrée d’un numéro de 
série valide, le champ Clé du produit affiche une clé composée de 16 caractères unique à votre 
ordinateur. Pour activer le logiciel, il faudra entrer le Code d’activation associé à cette clé du 
produit. 
 
Etape 2 – Demander un code d’activation 
Pour recevoir un code d’activation, cliquez sur l’un des deux boutons situés sous 2) : 
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1. Le bouton intitulé 1. Cliquer ici permet l’envoi automatique par Internet de votre clé du 
produit et de la demande d’un code d’activation à Statgraphics Technologies. Un service 
web va répondre immédiatement en envoyant un code d’activation à l’adresse de 
messagerie que vous avez indiquée. 

 
2. Le bouton intitulé 2. Cliquer ici utilise votre logiciel par défaut de messagerie, crée un 

message contenant les informations entrées et l’envoie à Statgraphics. Les demandes 
faites par messagerie sont traitées durant les horaires normaux de travail aux USA. 

 
Pour éviter un délai, il est préférable d’utiliser la première méthode, si possible. 
 

NOTE : Les utilisateurs activant un logiciel acquis dans le cadre 
d’une licence de site académique doivent utiliser la première 
méthode. Les codes d’activation ne seront envoyés qu’à des 
adresses de messagerie de l’établissement ayant acquis la licence 
de site. Le personnel du service informatique de l’établissement 
doit en informer les utilisateurs du logiciel. 

 
Etape 3 – Entrer le code d’activation 
Une fois la demande traitée, un message est envoyé contenant le code d’activation. Entrer ce 
code dans le champ au-dessous de 3) puis cliquer sur le bouton Activer. Si le code est bien associé 
à la clé du produit, le message suivant s’affiche : 
 

 

Figure 1-12. Message d’activation 

Cliquez sur OK pour continuer. STATGRAPHICS a maintenant été activé et vous pouvez 
utiliser toutes ses procédures. 
 

NOTE : Si vous installez STATGRAPHICS sur plus d’un 
ordinateur, il vous faudra un code d’activation différent pour 
chaque ordinateur, car celui-ci doit être associé à la clé du produit. 
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Modèles prédéfinis 

Utiliser les modèles prédéfinis de STATGRAPHICS. 

Il y a deux types de procédures disponibles dans le menu STATGRAPHICS : 
 

• Modèles prédéfinis - Ces procédures créent une nouvelle feuille Excel et chargent un 
modèle prédéfini que vous renseignez en modifiant cette feuille. Les données nécessaires 
à ces procédures sont entrées directement dans les modèles prédéfinis. 

 

• Procédures d’analyse - Ces procédures utilisent des données précédemment entrées dans des 
colonnes du classeur Excel. Elles affichent plusieurs boîtes de dialogue pour la sélection 
des données et pour le choix d’autres options puis créent une nouvelle fenêtre contenant 
des tableaux et des graphiques. Après examen des résultats et d’éventuelles modifications 
souhaitées, les tableaux et les graphiques peuvent être copiés dans le classeur Excel ou 
dans toute autre application comme Microsoft Word ou PowerPoint. 

 
Ce chapitre présente l’utilisation des modèles prédéfinis. 
 

2.1 Sélectionner un modèle prédéfini 

 
Pour utiliser un modèle prédéfini, sélectionner l’option désirée dans le menu STATGRAPHICS. 
Par exemple, supposons que vous souhaitiez créer une matrice des priorités, outil utilisé pour 
aider à sélectionner une solution parmi diverses solutions alternatives à un problème. Pour cela : 

Chapitre 

2 
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Etape 1 : Charger un classeur Excel. 
 

Etape 2 : Sélectionner Matrice des priorités dans le menu Mesurer. Cela ajoute une nouvelle 
feuille à votre classeur et charge le modèle prédéfini montré ci-dessous : 

 

 

Figure 2-1. Modèle prédéfini « Matrice des priorités » 

 

2.2 Renseigner le modèle prédéfini 

 
Pour créer une matrice des priorités, il faut entrer directement les informations dans les cellules 
de la feuille contenant le modèle prédéfini. Pour cela : 
 

1. Etablir la liste des s solutions. Chaque solution est affectée à une ligne de la matrice. 

Entrer un libellé pour chaque solution dans la première colonne à droite de Solution. 
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2. Etablir la liste des c critères sur lesquels chaque solution sera jugée. Les critères sont 

affectés aux colonnes de la matrice. Entrer un libellé pour chaque critère dans la 

première ligne au-dessous de Critère. 

3. Donner des poids aux critères, W1, W2, ..., Wc, dont les valeurs relatives définissent les 

importances des différents critères. Entrer les valeurs des poids dans la deuxième ligne 

au-dessous de Critère. 

4. Donner un score à chaque solution en entrant une valeur Si,j dans la cellule appropriée de 

la matrice. 

Un exemple de matrice des priorités renseignée est montré ci-dessous : 
 

 

Figure 2-2. Matrice des priorités renseignée 

La feuille va calculer automatiquement un total pour chaque solution en utilisant la formule : 
 

                                              (2.1) 

 

Dans cet exemple, la solution B a le plus grand total. Pour enregistrer les résultats d’un modèle 
prédéfini, il suffit d’enregistrer le classeur Excel courant. 
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Procédures d’analyse 

Mettre en œuvre une analyse, sélectionner les tableaux et les graphiques, 
choisir les options et enregistrer les résultats. 

Ces procédures analysent les données qui ont été déjà saisies dans une feuille Excel. A titre 
d’exemple, charger le fichier intitulé nonlin.xls qui a été copié dans le répertoire Programmes 
lorsque STATGRAPHICS Sigma Express a été installé. Ces données sont des mesures du chlore 
présent dans des échantillons d’un produit à des temps donnés après la production (données 
provenant de Applied Regression Analysis, troisième édition, par Draper et Smith, 1998) : 
 

 

Figure 3-1. Données pour un exemple d’étude de stabilité 

Chapitre 

3 
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Pour analyser des données en utilisant STATGRAPHICS Sigma Express, il est habituel de créer 
des colonnes ayant une première ligne d’en-tête précisant le nom pour chaque colonne. Une 
deuxième ligne d’en-tête peut être incluse si cela est souhaité pour donner des commentaires sur 
chaque colonne. La ligne de commentaire est souvent utilisée pour afficher les unités des 
mesures. Les lignes suivantes contiennent les données à analyser. 
 

Il faut noter que : 
 

1. Chaque colonne doit avoir un nom spécifique qui peut avoir jusqu’à 32 caractères. Les 

noms peuvent contenir tout caractère sauf « ' » ou « " ». Les espaces sont autorisés. 
 

2. Les noms des colonnes ne doivent pas nécessairement être dans la première ligne. 

Toutefois, les données doivent être dans les lignes situées juste au-dessous de ces noms. 

Le fichier exemple contient n = 44 observations pour chlorine ainsi que les anciennetés mesurées 
en weeks. Il contient une unique ligne d’en-tête pour les noms des colonnes mais pas de 
commentaires. 
 

3.1 Sélectionner une procédure d’analyse 

 

Pour mettre en œuvre une procédure d’analyse : 

Etape 1 : Sélectionner les données à analyser en les éclairant dans Excel. Si aucune donnée n’est 
sélectionnée, il est supposé que tout le contenu de la feuille est à sélectionner. 

Etape 2 : Sélectionner la procédure désirée dans le menu de STATGRAPHICS. Pour ajuster une 
courbe reliant chlorine à weeks, sélectionner Analyser - Régression – Régression simple. 

Etape 3 : La plupart des procédures commencent par afficher deux boîtes de dialogue permettant de 
préciser les colonnes contenant les données à analyser. La première boîte de dialogue permet de 
préciser la structure de la feuille Excel : 
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Figure 3-2. Boîte de dialogue de sélection des données Excel 

 

Il y a trois choix : 

• Noms des colonnes – indique que la première ligne non vide de la sélection dans Excel contient 
les noms des colonnes. 

• Noms des colonnes et commentaires – indique que la première ligne non vide de la sélection Excel 
contient les noms des colonnes et que la ligne immédiatement en-dessous contient les 
commentaires associés. 

• Données uniquement – indique que toutes les cellules contiennent des données. Dans ce cas, les 
noms des colonnes sont générés automatiquement pour être en accord avec ceux utilisés par 
Excel (« A », « B », etc.). 

A noter que les noms des colonnes n’ont pas être en ligne 1. Toutefois, ils doivent être dans la 
première ligne non vide de la plage sélectionnée. A titre d’exemple, la feuille Excel ci-dessous affiche 
une structure contenant à la fois des noms de colonnes et des commentaires : 
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Figure 3-3. Exemple de feuille Excel contenant des noms de colonnes et des commentaires 

 

A noter que la plage sélectionnée débute en ligne 2, et que donc les noms des colonnes sont dans la 
première ligne non vide de la sélection. 

La deuxième boîte de dialogue demande les noms des colonnes à utiliser dans la procédure d’analyse. 
Pour une Régression simple, la boîte de dialogue s’affiche comme montré ci-dessous : 
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Figure 3-4. Boîte de dialogue d’entrée des données pour la procédure de régression simple 

 

Les deux premiers champs doivent être renseignés : 

Y : la variable à expliquer ou la réponse. 

X : la variable explicative ou le prédicteur. 

Dans ces champs, vous pouvez soit entrer le nom d’une colonne, comme chlorine ou une expression 
STATGRAPHICS telle que LOG(chlorine). Le champ Sélection peut être utilisé pour sélectionner un 
sous-ensemble des lignes éclairées. Par exemple, si vous entrez l’expression FIRST(20) dans ce champ, 
seules les 20 premières lignes de la sélection seront utilisées. Le champ Sélection est décrit plus en détails 
plus loin dans ce chapitre. 

Etape 4 : La plupart des procédures affichent ensuite une boîte de dialogue des Options d’analyse qui est 
utilisée pour préciser les options de la procédure à mettre en œuvre. Pour la Régression simple, elle a la 
forme suivante : 
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Figure 3-5. Boîte de dialogue des options d’analyse pour la procédure de régression simple 

 
La boîte de dialogue ci-dessus vous permet de sélectionner un modèle autre que la ligne droite, si 
cela est désiré. Habituellement, les sélections par défaut sont adéquates lors de la première 
exécution d’une procédure. Les options peuvent être aisément modifiées après l’examen du 
premier ajustement. 
 
Etape 5 : Après avoir sélectionné les options et cliqué sur OK, une dernière boîte de dialogue 
s’affiche indiquant tous les tableaux et graphiques disponibles : 
 

 

Figure 3-6. Boîte de dialogue des tableaux et graphiques disponibles pour la procédure de régression simple 

 
Pour cet exemple, 3 tableaux et 2 graphiques ont été sélectionnés. Cette sélection peut également 
être aisément modifiée après examen de l’analyse initiale. 
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Cliquer sur OK pour lancer la procédure. 
 

3.2 Fenêtre d’analyse 

 
Une fois les données et les options précisées, une fenêtre d’analyse sera créée : 

 

 
Figure 3-7. Fenêtre d’analyse pour la procédure de régression simple 

 
La fenêtre d’analyse est une fenêtre composée de plusieurs sous-fenêtres qui peuvent être 
redimensionnées en utilisant les barres les séparant. Les tableaux sont localisés dans la partie gauche de 
la fenêtre alors que les graphiques le sont dans la partie droite de cette fenêtre. 
 
Vous pouvez maximiser tout tableau ou tout graphique en double-cliquant dans ce tableau ou ce 
graphique. Dans ce cas, il sera affiché dans toute la fenêtre : 
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Figure 3-8. Fenêtre d’analyse de la régression simple avec une sous-fenêtre maximisée 

 
En double-cliquant à nouveau dans la sous-fenêtre, la présentation initiale en sous-fenêtre s’affiche à 
nouveau. 

 

3.2.1 Copier des graphiques dans Excel 

 
Une fois un graphique créé, il peut être copié dans la feuille Excel (ou dans toute autre 
application) en cliquant sur le bouton droit de la souris à tout emplacement dans le graphique et 
en sélectionnant Copier dans le menu pop-up : 
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Figure 3-9. Menu graphique pop-up affiché suite à un clic sur le bouton droit de la souris 

 
Cela place le graphique dans le presse-papiers de Windows. Dans Excel, sélectionner la cellule 
dans laquelle le graphique doit être collé et sélectionner Coller. Il sera alors placé dans la feuille 
comme montré ci-dessous : 
 

 

Figure 3-10. Graphique STATGRAPHICS après collage dans la feuille Excel 

 
Comme le graphique est copié en tant qu’image, il peut aisément être déplacé ou redimensionné. 
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3.2.2 Copier des tableaux dans Excel 
 
Les tableaux peuvent être manipulés de la même façon. Par exemple, double-cliquer dans le 
graphique pour le minimiser puis double-cliquer dans la fenêtre en haut à gauche pour 
maximiser le Résumé de l’analyse : 
 

 

Figure 3.11. Tableau du résumé de l’analyse de régression simple 

 
Pour copier ce tableau dans le classeur Excel, sélectionner la plage à copier puis cliquer sur le 
bouton droit de la souris pour afficher le menu popup suivant : 
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Figure 3-12. Menu popup pour les tableaux obtenu en cliquant sur le bouton droit de la souris 

 
Il y a deux options à disposition : 
 

1. Copier – sélectionner cette option pour copier les données sous une forme numérique 
avec les textes associés. Après copie dans Excel, la structure du tableau sera préservée 
pour permettre un accès aux valeurs individuelles. 

 
2. Copier en métafichier - copie le tableau sous la forme d’une image. Il apparaîtra alors 
exactement comme sous STATGRAPHICS, mais il ne sera pas possible d’accéder aux 
données individuelles. 

 
La figure ci-dessous montre la copie effectuée en utilisant la première option : 
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Figure 3-13. Tableau STATGRAPHICS après collage dans le classeur Excel 

 
Quelques redimensionnements des lignes et colonnes peuvent être nécessaires. 
 

3.2.3 Barre des outils d’analyse 

 
En haut de la fenêtre d’analyse de STATGRAPHICS s’affiche la barre des outils d’analyse, montrée ci-
dessous : 
 

 
 
Chacun des boutons de cette barre d’outils permet d’effectuer une opération importante. 
 
Bouton Boîte de dialogue d’entrée des données 
 

 En cliquant sur ce bouton, la boîte de dialogue d’entrée des données utilisée initialement pour 
préciser les variables contenant les données s’affiche. En modifiant la liste des variables puis en 
cliquant sur OK, l’analyse se met à jour en prenant en compte ces nouveaux choix. Cela permet de 
tester différentes combinaisons des données sous avoir à définir une nouvelle analyse. 



 

27/ Procédures d’analyse 

Bouton Options d’analyse 
 

 Ce bouton affiche la boîte de dialogue des Options d’analyse montrée en Figure 3.5. Il peut être 
utilisé dans ce cas pour ajuster un type différent de modèle, comme le modèle Réciproque X montré ci-
dessous : 
 

 

Figure 3-14. Modèle Réciproque X ajusté 
 

Bouton Tableaux et Graphiques 
 

Ce bouton affiche la liste des tableaux et graphiques qui peuvent être ajoutés dans la fenêtre 
d’analyse. 
 

Bouton Options pour la fenêtre 
 

 En plus des options qui s’appliquent à l’intégralité de la fenêtre d’analyse, de nombreux tableaux 
et graphiques possèdent des options ne s’appliquant qu’à eux. Ces options sont accessibles en 
maximisant le tableau ou le graphique sélectionné puis en cliquant sur le bouton Options pour la fenêtre. 
Pour le graphique du modèle ajusté affiché précédemment, les options pour la fenêtre sont : 
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Figure 3-15. Options pour la fenêtre du graphique du modèle ajusté 

 

Par exemple, décocher Limites de confiance puis cliquer sur OK permet de réafficher le graphique 
sans les limites internes : 
 

 

Figure 3-16. Graphique du modèle ajusté sans les limites de confiance 
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Bouton Enregistrement des résultats 
 

 Ce bouton vous permet d’enregistrer des résultats numériques calculés par l’analyse statistique 
dans des colonnes du classeur. Pour la Régression simple, il affiche les choix suivants : 
 

 

Figure 3-17. Boîte de dialogue d’enregistrement des résultats de la régression simple 

 
Pour enregistrer les informations : 
 

1. Cocher les éléments à enregistrer dans le champ Enregistrer.  

 

2. Pour chaque élément à enregistrer, donner un nom de colonne dans le champ Variables 

cibles. 

 

3. Cliquer sur OK. Les données sélectionnées sont alors copiées dans le presse-papiers de 

Windows. 
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4. Revenir dans le classeur Excel, sélectionner la cellule à partir de laquelle les données 

seront collées, puis sélectionner Coller. 

Les données sont alors placées dans le classeur Excel, comme montré ci-dessous : 
 

 

Figure 3-18. Classeur Excel contenant les résultats enregistrés 

 
Boutons graphiques 
 
Lorsque un graphique est maximisé dans la fenêtre d’analyse, plusieurs boutons additionnels sont 
activés. Ces boutons sont : 
 

 Options graphiques – affiche une boîte de dialogue permettant de modifier les couleurs, les libellés, 
les échelles des axes et d’autres propriétés similaires. 
 

 Ajouter un texte – utile pour ajouter un texte additionnel dans un graphique. 
 

 Eparpiller – utile pour éparpiller aléatoirement des points dans les directions horizontale et/ou 
verticale pour éviter les superpositions. 
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 Brosser – permet de colorer les points d’un nuage de points en fonction des valeurs d’une variable 
sélectionnée. 
 

 Lissage/Rotation – effectue un lissage dans un graphique à deux dimensions ou met en rotation un 
graphique à trois dimensions. 
 

 Zoomer et faire un panoramique – zoom et étirement d’un graphique dans la direction X, Y ou Z. 
 

 Explorer – explore dynamiquement une surface de réponse ou un graphique d’iso-contours. 
 

 Identifier – affiche un libellé identifiant le point lors d’un clic gauche de la souris sur ce point. 
 

 Localiser par un libellé – affiche en rouge les points dont les valeurs sont égales à celle entrée dans le 
champ Libellé (utilisé conjointement avec le bouton Identifier). 
 

 Localiser par numéro de ligne – affiche en rouge le point ayant pour numéro de ligne celui entré dans 
le champ Ligne. 
 
Chacun de ces boutons est décrit de façon détaillée dans le chapitre 4. 
 
Bouton Exclure 
 

 Certaines procédures statistiques permettent de supprimer de façon interactive des points 
suspectés d’être des points extrêmes d’une analyse en maximisant un graphique puis en double-
cliquant sur le point suspect et en cliquant sur ce bouton. Par exemple, le graphique de la figure 
3-13 affiche un point bien au-delà des limites de prévision. En cliquant sur ce point puis sur le 
bouton Exclure, le modèle est ajusté à nouveau sans ce point. Le modèle ajusté affiche le 
nouveau modèle et indique le ou les points exclus par un X : 
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Figure 3-19. Modèle ajusté après exclusion d’un point suspect 

 
Tous les autres tableaux et graphiques de la fenêtre d’analyse sont également mis à jour pour 
prendre en compte le nouveau modèle. 
 
Plusieurs points peuvent être exclus d’un modèle un à la fois en cliquant sur chaque point puis 
sur le bouton Exclure. Cliquer sur un point qui a été exclu permet de l’inclure à nouveau dans le 
modèle. 
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3.2.4 Statlets® 

 
Il existe un certain nombre d’options spéciales dans les menus appelées Statlets qui sont un peu 
différentes des autres analyses. Plutôt que de créer un ensemble de tableaux et de graphiques, 
elles ne contiennent qu’un unique graphique. De plus, au lieu d’utiliser les boîtes de dialogue des 
Options d’analyse et des Options pour la fenêtre, elles affichent toutes les options dans une barre de 
contrôle en haut de la fenêtre d’analyse. 
 
Pour exemple, sélectionner Analyser – Régression – Statlet – Ajustement d’une courbe dans le menu de 
STATGRAPHICS. Renseigner la boîte de dialogue d’entrée des données comme montré ci-
dessous : 
 

 

Figure 3-20. Boîte de dialogue d’entrée des données pour la Statlet - Ajustement d’une courbe 

 
La fenêtre d’analyse qui s’affiche après avoir cliqué sur OK est montré ci-après : 
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Figure 3-21. Fenêtre d’analyse initiale pour la Statlet – Ajustement d’une courbe 

 
Un modèle de régression linéaire a été ajusté aux données. A noter la barre de contrôle 
supplémentaire offrant les options suivantes : 
 

• Ajouter la droite de régression – affiche la droite de régression ajustée. 

 

• Ajouter un lissage LOWESS – ajoute un lissage du nuage de points. 

 

• Puissance X et Puissance Y – ajuste un modèle linéaire reliant une puissance de Y à une 

puissance de X, en fonction de l’équation Yp = a + b Xq. 

 

• Limites – permet de préciser le pourcentage utilisé pour les limites de prévision. 

Toute modification effectuée dans la boîte de dialogue provoque immédiatement la mise à jour 
du graphique. Par exemple, modifier la puissance de X donne un ajustement ayant un meilleur 
R-carré : 
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Figure 3-22. Modèle ajusté après transformation de X 

 
Les Statlets permettent d’agir de façon interactive avec les données de façons intéressantes. 
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3.3 Transformations 

 
Comme indiqué précédemment, une grande flexibilité est obtenue par les utilisateurs en entrant 
des expressions algébriques ou autres dans les boîtes de dialogue d’entrée des données. Par 
exemple, un utilisateur souhaitant ajuster un modèle contenant un logarithme ou une racine 
carrée peut le faire directement dans la boîte de dialogue d’entrée des données sans avoir à 
modifier les données dans le classeur. Le même modèle Réciproque X montré dans le 
paragraphe précédent peut être obtenu en ajustant un modèle linéaire à chlorine par rapport à 
l’inverse de weeks. Pour cela, la boîte de dialogue d’entrée des données doit être renseignée 
comme montré ci-dessous : 
 

 

Figure 3-23. Boîte de dialogue d’entrée des données utilisant une expression algébrique pour X 
 

Toute expression algébrique peut être entrée dans un champ d’entrée de données, en utilisant les 
symboles suivants : 
 

Opération Symbole Exemple 

Addition + weeks+8 

Soustraction - weeks-2 

Multiplication * weeks*10 

Division / weeks/100 

Puissance ^ weeks^2 

Figure 3-24. Symboles algébriques 
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Lorsqu’il y a plusieurs opérations mises en œuvre, les règles usuelles de précédence s’appliquent 
(par exemple, multiplication et division avant addition et soustraction). 
 
Les expressions peuvent également utiliser des opérateurs spéciaux, comme LOG, SQRT ou 
ABS, comme montré dans l’exemple ci-dessous : 
 

 

Figure 3-25. Boîte de dialogue d’entrée des données montrant l’utilisation d’opérateurs spéciaux 
 

Le tableau suivant indique les opérateurs les plus usuels : 
 

Opérateur Usage Exemple 

ABS Valeur absolue ABS(X) 

AVG Moyenne AVG(X) 

DIFF Différences successives DIFF(X) 

EXP Fonction exponentielle EXP(10) 

LAG Décalage de k périodes LAG(X,1) 

LOG Logarithme naturel LOG(X) 

LOG10 Log base 10 LOG10(X) 

MAX Maximum MAX(X) 

MIN Minimum MIN(X) 

SD Ecart-type SD(X) 

SQRT Racine carrée SQRT(X) 

STANDARDIZE Conversion en scores Z STANDARDIZE(X) 

Figure 3-26. Opérateurs usuels de STATGRAPHICS 
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3.4 Sélections de sous-ensembles 

 
Chaque boîte de dialogue d’entrée des données possède un champ optionnel intitulé (Sélection:). 
Si ce champ n’est pas vide, il est utilisé pour sélectionner un sous-ensemble des lignes contenant 
les données. Par exemple, pour n’étudier que les 25 premières lignes des données, entrer : 
 

 

Figure 3-27. Boîte de dialogue d’entrée des données utilisant le champ Sélection pour n’utiliser qu’une partie des lignes 

 
Les opérateurs qui peuvent être utilisés dans le champ Sélection sont : 
 

Entrée Usage Exemple 

FIRST(k) Sélection des k premières lignes. FIRST(25) 

LAST(k) Sélection des k dernières lignes. LAST(25) 

ROWS(début,fin) Sélection des lignes comprises 
entre début et fin, inclusivement. 

ROWS(11,30) 

EXCLUDE(m) Sélection de toutes les lignes sauf la 
ligne m. 

EXCLUDE(7) 

RANDOM(k) Sélection d’un ensemble aléatoire 
de k lignes. 

RANDOM(25) 

Figure 3-28. Opérateurs utilisés dans le champ Sélection pour sélectionner un sous-ensemble des lignes de données 
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A noter que les numéros des lignes correspondent aux positions dans les données sélectionnées 
et non aux numéros des lignes dans la feuille Excel. Par exemple, si les noms des colonnes sont 
en ligne 1 de la feuille Excel, alors une commande comme ROWS(11,30) sélectionne les données 
dans les lignes 12 à 31 de la feuille Excel. Il peut donc être utile de créer une colonne 
additionnelle dans la feuille Excel contenant les numéros des observations, même si cette 
colonne n’est pas requise. 
 
Le champ Sélection peut également contenir des expressions booléennes pour la sélection des 
lignes, comme montré dans la boîte de dialogue ci-dessous : 
 

 

Figure 3-29. Boîte de dialogue d’entrée des données utilisant une expression booléenne dans le champ Sélection 

 

Les expressions booléennes valides sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

Entrée Usage Exemple 

colonne < valeur Sélectionne uniquement les lignes 
pour lesquelles colonne est inférieur 
à valeur. 

weeks < 30 

colonne <= valeur Sélectionne uniquement les lignes 
pour lesquelles colonne est inférieur 
ou égal à valeur. 

weeks <= 30 

colonne > valeur Sélectionne uniquement les lignes 
pour lesquelles colonne est supérieur 
à valeur. 

weeks > 30 

colonne >= valeur Sélectionne uniquement les lignes 
pour lesquelles colonne est supérieur 
ou égal à valeur. 

weeks >= 30 
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colonne = valeur Sélectionne uniquement les lignes 
pour lesquelles colonne est égal à 
valeur. 

weeks = 30 

column <> value Sélectionne uniquement les lignes 
pour lesquelles colonne n’est pas égal 
à valeur. 

weeks <> 30 

condition1 & condition2 Sélectionne uniquement les lignes 
qui satisfont les deux conditions. 

weeks <= 30 & chlorine > 0.4 

condition1 | condition2 Sélectionne uniquement les lignes 
qui satisfont au moins une 
condition. 

weeks <= 30| chlorine >  0.4 

          Figure 3-30. Expressions booléennes courantes utilisées pour sélectionner des lignes 

 
Les expressions booléennes peuvent utiliser toute variable, celles de l’analyse ou d’autres. Les 
expressions utilisant des variables numériques sont écrites sans guillemets. Les expressions 
utilisant des variables de type caractère doivent être écrites avec des guillemets, par exemple Color 
= "Red". 
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Graphiques 

Modifier des graphiques, enregistrer des profils graphiques, interagir avec les 
graphiques, enregistrer des graphiques dans des fichiers et copier des 
graphiques dans d’autres applications. 

Les procédures statistiques de STATGRAPHICS Sigma Express créent des centaines de graphiques 
différents. Pour faciliter le processus d’analyse des données, des titres, des échelles et d’autres attributs 
par défaut sont sélectionnés lorsqu’un nouveau graphique est créé. Pour les besoins d’analyse, ces 
options par défaut sont souvent suffisantes. Mais lorsqu’il s’agit de générer les résultats finaux, créer 
des graphiques de qualité publiable est important. 

Ce chapitre décrit tout ce que vous devez savoir pour travailler avec des graphiques dans 
STATGRAPHICS Sigma Express. Il vous montre comment les rendre de qualité publiable. Il vous 
indique comment les copier dans d’autres applications telles que Microsoft Word et PowerPoint. Il 
vous montre également comment interagir avec les graphiques. Par exemple, vous pouvez localiser un 
point intéressant et vouloir en savoir plus sur ce point. Ou bien vous souhaitez mettre en rotation un 
graphique 3D pour découvrir une possible relation entre les variables représentées sur les axes X, Y et 
Z. 

Comme exemple, nous utiliserons les données du fichier nonlin.xls. Pour débuter, le graphique du 
modèle ajusté reliant la quantité de chlore à l’ancienneté du produit servira à illustrer quelques-unes 
des importantes opérations sur les graphiques. 

Chapitre 

4 
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4.1 Modifier les graphiques 

 

La procédure de Régression simple est couramment utilisée pour ajuster des courbes reliant une variable 
de réponse Y à une variable explicative X. Comme illustré précédemment, un modèle Réciproque X 
donne un bon ajustement à la relation entre la colonne chlorine et la colonne weeks. 

Lorsqu’il est créé pour la première fois, le graphique du modèle ajusté Réciproque X s’affiche comme 
montré ci-dessous : 

 
Figure 4-1. Graphique du modèle ajusté avec titres et échelles par défaut 

 
Les titres, échelles, types de points et de lignes, couleurs et autres attributs graphiques sont 
automatiquement sélectionnés. 
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4.1.1 Options d’apparence 

 
Pour modifier un graphique une fois qu’il est créé, il faut d’abord double-cliquer dans ce 
graphique pour qu’il occupe toute la fenêtre d’analyse. Cliquer ensuite sur le bouton Options 

graphiques  localisé dans la barre des outils d’analyse. Une boîte de dialogue à onglets s’affiche, 
avec des onglets pour les différents éléments du graphique. 
 
L’onglet Apparence de la boîte de dialogue des Options graphiques est utile pour modifier les 
caractéristiques de base du graphique : 
 

 

Figure 4-2. Onglet Apparence de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Cet onglet permet de modifier l’orientation des graduations sur les axes, l’épaisseur des axes et 
les couleurs de fond et de bordure du graphique. Par exemple, modifier la couleur de Fond en 
jaune et ajouter des Effets 3D modifie le graphique comme montré ci-dessous : 
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Figure 4-3. Graphique après modification de la couleur de fond et ajout d’effets 3D 

 

NOTE : Cette modification de la couleur de fond peut être visualisée dans la 
documentation livrée avec le logiciel et accessible par le menu Aide – Guide de démarrage. 
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4.1.2 Options pour la grille 

 
L’onglet Grille est utilisé pour ajouter une grille au graphique : 
 

 

Figure 4-4. Onglet Grille de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Ajouter une grille grise formée de pointillés dans les deux directions affiche le graphique suivant : 
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Figure 4-5. Graphique après ajout d’une grille 
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4.1.3 Options pour les lignes 

 
L’onglet Lignes est utilisé pour préciser le type, la couleur et l’épaisseur des lignes dans le 
graphique : 
 

 

Figure 4-6. Onglet Lignes de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Un graphique comme celui du modèle ajusté a trois types de lignes : la ligne de meilleur ajustement, les 
lignes des limites de confiance et les lignes des limites de prévision. Pour modifier l’un de ces types de 
lignes, cliquer sur le bouton radio n°1, n°15 ou n° 16 puis sélectionner les attributs désirés. Augmenter 
l’épaisseur de la ligne centrale et modifier les autres types de lignes crée le graphique montré ci-après : 
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Figure 4-7. Graphique après modification de l’épaisseur des lignes de type n° 1 

 

NOTE : Vous ne pouvez modifier que l’épaisseur des lignes de type . 
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4.1.4 Options pour les points 

 
L’onglet Points est utilisé pour préciser le type, la couleur et la taille des points dans le graphique : 
 

 

Figure 4-8. Onglet Points de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Le bouton radio n° 1 permet de contrôler les attributs du premier ensemble de points dans le 
graphique. Dans notre exemple, il n’y a qu’un unique ensemble de points. Modifier le type de ces 

points en  avec un remplissage affiche le graphique montré ci-après : 
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Figure 4-9. Graphique après modification du type des points 
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4.1.5 Options Titre principal 

 
L’onglet Titre principal est utilisé pour préciser le texte et la police des informations affichées au-
dessus du graphique : 
 

 

Figure 4-10. Onglet Titre principal de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Les graphiques peuvent posséder deux lignes pour le titre principal. Une entrée telle que “{3}” 
dans un champ du titre indique que le texte est automatiquement généré par la procédure 
d’analyse. Il contient alors habituellement les noms de variables ou de statistiques calculées. Vous 
pouvez modifier les titres, y compris ceux générés automatiquement. Vous pouvez également 
déplacer le titre à une nouvelle position avec la souris : 
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Figure 4-11. Graphique après modification du titre principal 
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4.1.6 Options Echelles des axes 

 
La boîte de dialogue des Options graphiques contient également des onglets pour modifier les titres des 
axes et les échelles : 
 

 

Figure 4-12. Onglet Axe des X de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Il y a plusieurs champs importants dans cette boîte de dialogue : 
 

1. Titre : le titre affiché le long de l’axe. 
 

2. De, A, Par et Sauter : permet de définir l’échelle des graduations. La valeur dans Sauter est 
utilisée pour éviter que des graduations se chevauchent. Par exemple, une valeur de 1 dans le 
champ Sauter permet de n’afficher qu’une graduation sur deux. 
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3. Pas de puissance : n’affiche pas les petits ou les grands nombres avec des libellés comportant une 
puissance comme (X 1000). 

 
4. Libellés : permet de modifier l’orientation des libellés des graduations. 

 
5. Echelle : trace l’axe en utilisant différents type d’échelles. 

 
6. Si modification des données : permet de préciser si l’échelle est constante ou se modifie avec les 

données. 
 

7. Polices : cliquer sur ces boutons pour modifier la couleur, la taille ou le type de la police pour le 
titre ou les graduations. 

 
Le graphique créé suite aux modifications apportées dans la boîte de dialogue est affiché ci-dessous : 
 

 

Figure 4-13. Graphique après modifications du titre et de l’échelle de l’axe des X 
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4.1.7 Options Remplissages 

 
Certains graphiques, comme les histogrammes, possèdent des zones avec remplissages. L’onglet 
Remplissages de la boîte de dialogue Options graphiques permet de préciser la couleur et le type de bâtons, 
polygones et parts d’un diagramme circulaire : 
 

 

Figure 4-14. Onglet Remplissages de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Le bouton radio n° 1 contrôle le premier type de remplissage dans le graphique. Dans un 
histogramme, toutes les barres utilisent ce premier type. Dans certains graphiques, comme les 
diagrammes circulaires, plus d’un type est utilisé. Dans ces cas, les boutons n° 2 à 20 contrôlent les 
autres types de remplissages. 
 
Pour des graphiques comme les histogrammes, définir un type de remplissage hachuré est souvent un 
bon choix lorsque vous imprimez les résultats en noir et blanc : 
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Figure 4-15. Histogramme avec un type de remplissage modifié 

 

4.1.8 Options Textes, Libellés et Légendes 

 
Pour les graphiques contenant des légendes ou des libellés additionnels, des onglets spéciaux sont 
proposés dans la boîte de dialogue des Options graphiques. Ils vous permettent de modifier les textes et 
les polices.  
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4.1.9 Ajouter un nouveau texte 
 

Des textes additionnels peuvent également être ajoutés dans un graphique en cliquant sur le 

bouton Ajouter un texte  dans la barre d’outils d’analyse. Une boîte de dialogue s’affiche dans 
laquelle vous pouvez entrer le texte à ajouter : 
 

 

Figure 4-16. Boîte de dialogue pour ajouter un nouveau texte 

 

Le texte sera initialement positionné sous le titre principal. Il peut être déplacé à la souris à tout endroit 
du graphique : 
 

 

Figure 4-17. Graphique après ajout d’un nouveau texte 
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Après avoir ajouté un texte, cliquer sur ce texte puis sur le bouton des Options graphiques pour y 
apporter des modifications. 
 

4.2 Eparpiller un nuage de points 

 
Lorsqu’une ou les deux variables d’un nuage de points sont discrètes, il est assez probable que 
plusieurs points possèdent les mêmes valeurs et que de ce fait ils soient superposés. La barre 
d’outils d’analyse propose un bouton Eparpiller qui permet de résoudre ce problème en ajoutant 
une petite quantité aléatoire aux valeurs définissant la position horizontale et la position verticale 
dans le graphique. Par exemple, considérons le graphique suivant des données du fichier 
93cars.xls : 
 

 

Figure 4-18. Nuage de points des nombres de miles par gallon par rapport aux nombres de cylindres 

 
Le graphique affiche les nombres de miles par gallon parcourus pour une conduite en ville pour 93 
marques et modèles différents de véhicules par rapport aux nombres de cylindres de ces véhicules. 
Bien que le tableur comporte 93 lignes, il y a beaucoup moins de points représentés dans le graphique. 
Ce petit nombre de points affichés vient du fait que de nombreux points sont superposés. 
 
Si vous cliquez sur le bouton Eparpiller, une boîte de dialogue s’affiche pour vous permettre d’ajouter 
un petit éparpillement aléatoire aux coordonnées des points : 
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Figure 4-19. Boîte de dialogue Eparpillement 

 
Dans notre cas, ajouter une petite quantité aléatoire horizontale permet d’obtenir une bien 
meilleure vision des données : 
 

 

Figure 4-20. Nuage de points après éparpillement horizontal 

 
A chaque point a été ajouté une petite quantité aléatoire le long de l’axe horizontal. Eparpiller un 
graphique affecte uniquement l’affichage. Cela n’a aucun effet sur les données dans le tableur ou 
dans les calculs effectués sur les données. 
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4.3 Brosser un nuage de points 

 
Une intéressante méthode pour visualiser les relations entre variables est de colorier les points 
d’un nuage de points en fonction des valeurs d’une autre variable. Par exemple, considérons la 
Matrice de nuages de points pour les variables suivantes du fichier 93cars.xls  : 
 

 

Figure 4-21. Matrice de nuages de points pour des variables du fichier 93cars 

 
Le nuage de points dans chaque cellule de la matrice de nuages de points affiche les valeurs des 
variables qui correspondent aux identifiants de la ligne et de la colonne caractérisant cette cellule. 
 
Supposons que nous désirions visualiser comment la puissance des automobiles est reliée aux 

cinq variables affichées. Si vous cliquez sur le bouton Brosser  dans la barre d’outils d’analyse, 
la boîte de dialogue suivante s’affiche : 
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Figure 4-22. Boîte de dialogue de sélection de la variable de brossage 

 
Sélectionnons la variable quantitative à utiliser pour coder les points. Après sélection de la 
variable de brossage, une boîte de dialogue flottante s’affiche : 
 

 

Figure 4-23. Boîte de dialogue flottante pour définir l’intervalle de brossage 

 
Les deux réglettes sont utilisées pour définir les limites basse et haute pour la variable. Tous les 
points compris dans l’intervalle sont colorés en rouge. Par exemple, dans le graphique ci-
dessous, toutes les automobiles dont la puissance est comprise entre 55,0 et 121,15 sont colorées 
en rouge : 



 

62/ Graphiques 

  

Figure 4-24. Matrice de nuages de points après brossage 

 
Il est clair à partir du graphique ci-dessus que la puissance Horsepower est fortement corrélée à 
d’autres variables. 
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4.4 Lisser un nuage de points 

 
Pour aider à visualiser les relations entre les variables d’un nuage de points, un lissage peut y être 

ajouté. Pour lisser un nuage de points, cliquer sur le bouton Lissage/Rotation  dans la barre 
d’outils d’analyse. La boîte de dialogue suivante s’affiche alors : 
 

 

Figure 4-25. Boîte de dialogue de lissage d’un nuage de points 

 
Lisser un nuage de points se fait en définissant un ensemble de positions sur l’axe des X et en 
affichant à chacune de ces positions une moyenne pondérée de la fraction des points qui sont 
proches de cette position. Une des meilleures méthodes de lissage est appelée LOWESS 
(LOcally WEighted Scatterplot Smoothing) et utilise habituellement une fraction de lissage 
comprise entre 40% et 60%. Le résultat de ce lissage sur la Matrice de nuages de points des données 
de nos automobiles est affiché ci-dessous : 
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Figure 4-26. Matrice de nuages de points après lissage Lowess avec une fraction de lissage de 50% 

 
Le lissage aide à visualiser les types de relations entre les variables. 
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4.5 Identifier des points 

 

Pour afficher le numéro de la ligne d’un point du graphique et ses coordonnées, il suffit de 
cliquer sur ce point dans le graphique. Une petite boîte s’affiche alors dans le coin supérieur droit 
du graphique indiquant le numéro de la ligne et les coordonnées du point : 
 

 

Figure 4-27. Afficher des informations concernant un point sélectionné 

 
Simultanément, le numéro de la ligne du point s’affiche dans le champ Ligne de la barre d’outils 
d’analyse : 
 

 

Figure 4-28. Barre d’outils d’analyse affichant le numéro de la ligne du point sélectionné 

 
D’autres informations concernant le point sélectionné peuvent être obtenues en cliquant sur le 

bouton Identifier  et en sélectionnant une colonne du classeur Excel : 
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Figure 4-29. Boîte de dialogue d’identification d’un point 

 
Dans le champ Libellés des points, sélectionner une option d’affichage des libellés. Si vous 
sélectionnez Cliquer sur un point pour ajouter son libellé puis cliquez sur OK, cliquer sur un point 
quelconque ajoutera la valeur de la variable dans le champ Libellé de la barre des outils d’analyse : 
 

 

Figure 4-30. Barre d’outils d’analyse affichant la marque du point sélectionné 

 

Les boutons de localisation  à droite des champs Libellé et Ligne peuvent être utilisés pour 
localiser des points dans le graphique. Si vous entrez une valeur dans l’un de ces champs puis 
cliquez sur le bouton de localisation correspondant, tous les points du graphique qui possèdent 
la valeur entrée s’afficheront dans une couleur différente. Par exemple, dans le graphique ci-
après, les points qui correspondent à des automobiles de marque Honda sont affichés en rouge : 
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Figure 4-31. Graphique mettant en évidence les automobiles de marque Honda 

 

Cette technique est également utile pour la Matrice de nuages de points. Dans l’affichage suivant, 
tous les points qui correspondent à la ligne 43 ont été mis en évidence : 
 

 
Figure 4-32. Matrice de nuages de points mettant en évidence la ligne 43 
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Localiser un point dans une Matrice de nuages de points peut vous aider à identifier si ce point est ou 
n’est pas un point extrême par rapport à une ou plusieurs variables. 
 

NOTE : La couleur utilisée pour mettre en évidence les points peut être définie dans 
l’onglet Graphiques  de la boîte de dialogue Préférences du logiciel accessible par le menu 
Outils. 
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4.6 Copier des graphiques dans d’autres applications 

 
Une fois qu’un graphique a été créé dans STATGRAPHICS Sigma Express, il peut être aisément 
copié dans d’autres applications comme Microsoft Word ou PowerPoint en : 
 

1. Maximisant la sous-fenêtre contenant le graphique. 
 
2. Cliquant sur le bouton droit de la souris dans le graphique et en sélectionnant Copier dans 

le menu popup. 
 

3. Sélectionnant Coller dans l’autre application. 
 
Par défaut, les graphiques sont collés dans le format “Image” qui correspond au format 
métafichier de Windows. Dans de rares occasions lorsque vous désirez coller le graphique dans 
un autre format, vous pouvez utiliser Collage spécial au lieu du simple Coller. 
 
Pour copier le graphique et la fenêtre l’entourant, un logiciel de capture d’écran est recommandé. 
Pour produire ce manuel, le logiciel SnagIt a été utilisé. Il peut être obtenu à www.techsmith.com.  Si 
vous utilisez SnagIt, nous vous recommandons de définir l’Input à “Window” et l’Output à 
“Clipboard”. Vous pourrez alors copier vos images directement dans tout document. 
 

4.7 Enregistrer des graphiques dans des fichiers 

 
Les graphiques peuvent également être enregistrés dans des fichiers en les maximisant puis en 
sélectionnant Enregistrer un graphique dans le menu Fichier. Une boîte de dialogue s’affiche alors 
dans laquelle vous pouvez préciser le nom du fichier et son type : 

http://www.techsmith.com/
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Figure 4-33. Boîte de dialogue d’enregistrement d’un graphique 

 
Pour enregistrer des graphiques à insérer dans Microsoft Word ou PowerPoint, enregistrer les 
graphiques en métafichiers Windows donne le plus de flexibilité. Si les graphiques doivent être 
affichés dans une page Web, les enregistrer au format JPEG est recommandé. 
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Préférences du logiciel 

Définir les préférences pour l’utilisation du logiciel. 

STATGRAPHICS Sigma Express contient de nombreuses options, chacune d’elles ayant une 
valeur par défaut définie pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez définir de nouvelles valeurs par défaut pour beaucoup de ces options. Il y a deux 
endroits principaux dans le logiciel où vous pouvez le faire : 
 

1. Préférences générales du logiciel : options définies dans la boîte de dialogue Préférences 
du logiciel accessible par le menu Outils. 

 
2. Graphiques : options définies en sélectionnant Options graphiques lorsqu’un graphique est 

affiché. L’onglet Profil de la boîte de dialogue Options graphiques vous permet d’enregistrer 
plusieurs ensembles d’attributs graphiques. 

 

5.1 Préférences générales du logiciel 

 
Les valeurs par défaut pour les préférences générales du logiciel et quelques procédures 
statistiques sélectionnées peuvent être modifiées en sélectionnant Préférences du logiciel dans le 
menu Outils. Une boîte de dialogue à onglets s’affiche alors avec un onglet Général pour les 
préférences globales du logiciel et d’autres onglets pour les valeurs par défaut des analyses 
statistiques : 

Chapitre 

5 
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Figure 5-1. Boîte de dialogue Préférences 

 
Quelques-unes des options les plus importantes sont : 
 

• Niveau de confiance : pourcentage par défaut utilisé pour les limites de confiance, limites 
de prévision, tests d’hypothèses et l’interprétation des valeurs des probabilités par le 
StatAdvisor. 

 

• Nombre de chiffres significatifs : nombre de chiffres significatifs pour l’affichage des 
résultats numériques. Le nombre indiqué de chiffres sera affiché, sauf pour les zéros de 
queue qui seront supprimés. Une entrée distincte permet de préciser ce nombre pour les 
données enregistrées dans le tableur Excel. 
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• Options du logiciel : options qui s’appliquent à tout le logiciel. 
 

o Trier les noms des colonnes : permet de lister les noms des colonnes dans l’ordre 
alphabétique dans les boîtes de dialogue d’entrée des données. Sinon, les noms des 
colonnes sont listés dans l’ordre des colonnes du tableur. 

 
o Années sur 4 chiffres : indique si les années pour les dates doivent être affichées avec 4 

chiffres ou avec 2 chiffres. Par défaut, les années sont sur 2 chiffres comme par exemple 
4/1/11 et sont supposées représenter des dates entre 1950 et 2049.  

 

• StatAdvisor : permet de définir les options par défaut pour le StatAdvisor. 
 

o Ajouter aux tableaux : indique si le texte du StatAdvisor doit être automatiquement 
ajouté en pied des fenêtres de type texte. 

 
o Références en : indique si les éléments référencés dans le StatAdvisor doivent être 

affichés en couleur dans les fenêtres de type texte. 
 

• En-têtes des analyses : indique si le titre de l’analyse doit être affiché en couleur en haut de 
la sous-fenêtre Résumé de l’analyse. 

 
Pour une description des options des autres onglets, voir le fichier PDF intitulé Préférences du 
logiciel. 
 

5.2 Graphiques 

 
Maximiser une fenêtre contenant un graphique dans toute fenêtre d’analyse active le bouton 
Options graphiques dans la barre d’outils d’analyse. Ce bouton affiche une boîte de dialogue à 
onglets qui permet de modifier l’apparence d’un graphique, comme décrit en détails dans le 
Chapitre 4. Cette boîte de dialogue inclut également un onglet Profil qui vous permet 
d’enregistrer des ensembles de paramètres graphiques dans des profils d’utilisateurs et de 
modifier le profil par défaut utilisé lorsqu’un nouveau graphique est créé : 
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Figure 5-2. Onglet Profil de la boîte de dialogue des Options graphiques 

 
Pour modifier les valeurs par défaut du logiciel : 
 

1. Modifier les caractéristiques d’un graphique dans toute fenêtre d’analyse. Définir les 
couleurs, les polices et autres options que vous souhaitez utiliser pour vos futurs 
graphiques. 

 
2. Sélectionner Options graphiques dans la barre d’outils d’analyse et activer l’onglet Profil. 

 
3. Cocher Profil Défaut. 

 
4. Sélectionner l’un des 12 profils d’utilisateurs et cliquer sur le bouton Enregistrer sous (les 

profils « système » sont en lecture uniquement). 
 

5. Entrer un nom pour le profil à enregistrer : 
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Figure 5-3. Boîte de dialogue d’enregistrement d’un profil 

 
6. Cliquer sur OK pour enregistrer l’ensemble des paramètres graphiques (couleurs, polices, 

types des points et des lignes, etc.) dans le nouveau profil. 
 
Le prochain graphique utilisera le nouveau profil enregistré. 
 
Vous pouvez également utiliser d’autres profils enregistrés pour un nouveau graphique en créant 
le graphique avec les paramètres par défaut puis : 
 

1. En sélectionnant Options graphiques dans la barre d’outils d’analyse et en choisissant 
l’onglet Profil. 

 
2. En sélectionnant l’un des 15 profils et en cliquant sur le bouton Charger. 

 
Le graphique en cours sera immédiatement mis à jour et utilisera les paramètres graphiques du 
profil sélectionné. 
 
Vous pouvez également utiliser la procédure Définition du profil graphique du menu Outils pour vous aider 
à définir tous les attributs graphiques en une seule fois. Cette procédure affiche des exemples de 
graphiques 2D et 3D contenant tous les attributs utilisés dans le logiciel : 
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Figure 5-4. Définition du profil graphique 

 
Utiliser les Options graphiques pour modifier les paramètres et les enregistrer dans un nouveau 
profil graphique. 
 
 



 

77/ Index 

 

Index 

ABS, 37 
activation, 6 
AVG, 37 
barre des outils d’analyse, 26 
boîte de dialogue d’entrée des données, 26 
brosser un nuage de points, 60 
champ sélection, 19 
code d’activation, 9 
contrat de licence, 3 
dates, 73 
DIFF, 37 
Enregistrement des résultats, 29 
en-têtes des analyses, 73 
éparpiller un nuage de points, 58 
Exclure, 31 
EXP, 37 
fenêtre d’analyse, 21 
fichier MSI, 2 
FIRST, 38 
formules 

conversion en scores Z, 37 
décalage de k périodes, 37 
différences successives, 37 
écart-type, 37 
fonction exponentielle, 37 
log base 10, 37 
logarithme naturel, 37 
maximum, 37 
minimum, 37 
moyenne, 37 
racine carrée, 37 
valeur absolue, 37 

gestionnaire de licence, 8 

graphiques 
ajouter un texte, 57 
boutons de la barre des outils, 30 
copier dans d’autres applications, 69 
échelle log, 54 
échelles des axes, 53 
Effets 3D, 43 
enregistrer des fichiers graphiques, 69 
exclure des points, 31 
fond, 43 
identifier des points, 65 
modifier l’apparence par défaut, 73 
polices, 54 
rotation, 63 
rotation des libellés des axes, 54 

graphiquess 
titres des axes, 53 

installation, 1 
LAG, 37 
LAST, 38 
lissage Lowess, 63 
lisser un nuage de points, 63 
LOG, 37 
LOG10, 37 
matrice de nuages de points, 67 
matrice des priorités, 12 
MAX, 37 
menu, 7 
MIN, 37 
modèles prédéfinis, 11 
modifier les graphiques, 42 
niveau de confiance 

valeur par défaut, 72 



 

78/ Index 

nombre de chiffres significatifs 
valeur par défaut, 72 

noms des colonnes, 16 
Options graphiques 

axes, 53 
onglet apparence, 43 
onglet grille, 45 
onglet lignes, 47 
onglet points, 49 
onglet remplissages, 55 
profils, 73 
textes, libellés et légendes, 56 

Options graphiques 
onglet titre principal, 51 

Options pour la fenêtre, 27 
Préférences, 71 
procédures d’analyses, 11 
RANDOM, 38 
ROWS, 38 
SD, 37 
sgexpressinstall.exe, 1 
sous-fenêtres, 21 
SQRT, 37 
STANDARDIZE, 37 
StatAdvisor 

défauts, 73 
Tableaux, 27 
trier les noms des colonnes, 73 

 


