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Introduction
STATGRAPHICS stratus est un logiciel statistique qui vous permet de mettre en œuvre
un vaste ensemble d’analyses statistiques depuis votre navigateur Internet. Il n’est pas
nécessaire de télécharger un logiciel car tous les calculs sont effectués sur un serveur
distant. Après avoir chargé les données dans une feuille de données, les calculs
statistiques sont exécutés et s’affichent sous la forme de tableaux et de graphiques, tous
dans votre navigateur. Cela est réalisé en utilisant une combinaison de HTML5,
JavaScript et ASP.Net. Les données peuvent être stockées en tout endroit et notamment
sur votre ordinateur local.
Pour utiliser STATGRAPHICS stratus, se rendre sur www.statgraphicsstratus.com.
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Chapitre 1 : Démarrer
STATGRAPHICS stratus peut analyser des données de divers types de fichiers, dont les
classeurs Excel, les fichiers XML ou les fichiers délimités de type texte. La page
principale, qui est affichée lorsque vous démarrez le logiciel, indique le nom de la source
actuelle des données ainsi qu’un résumé des variables présentes dans cette source :

Initialement, un fichier vide nommé Untitled est créé, contenant 10 colonnes et 100
lignes.
Si vous désirez tester des procédures statistiques en utilisant les fichiers de données
fournis, il suffit de sélectionner une procédure dans le menu principal. Cela chargera
automatiquement le fichier de données approprié pour la procédure sélectionnée.
Si vous désirez analyser vos propres données, vous devez préalablement vous connecter
en utilisant le lien en haut à droite de la page affichée.

1.1 Créer un compte Utilisateur
Pour analyser vos propres données, vous devez d’abord créer un compte Utilisateur.
Lorsque vous cliquez sur le lien Login, la boîte de dialogue suivante s’affiche :
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Si vous avez déjà créé un compte Utilisateur, entrer votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe. Sinon, cliquer sur Register :

Les noms des utilisateurs doivent contenir de 1 à 16 caractères et sont utilisés pour
identifier les fichiers de données appartenant à un utilisateur particulier.
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Le nom d’utilisateur et l’adresse email ne doivent pas être déjà utilisés. Si vous avez
oublié votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe, utiliser les liens dans la première
boîte de dialogue.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Create User, un mot de passe pour votre compte est
automatiquement créé et envoyé à l’adresse email que vous avez indiquée. Une fois votre
mot de passe reçu, revenir à la première boîte de dialogue Login et entrer ce mot de
passe. Après avoir établi la connexion, vous revenez à la page principale. Vous pouvez
modifier votre mot de passe en sélectionnant My Account dans le menu Edit.

La ligne intitulée Status dans la page My Account indique le type de l’utilisateur :
1. Guest – un invité est un utilisateur qui n’a pas créé de nom d’utilisateur, de mot
de passe et qui n’est pas connecté. Un invité peut uniquement analyser les fichiers
de données des exemples. Il ne peut pas entrer ses données, enregistrer ses
fichiers ou ses résultats obtenus dans le fichier log.
2. Registered User – un utilisateur enregistré est un individu qui a créé un compte en
enregistrant un nom d’utilisateur et un mot de passe mais qui n’a pas souscrit à
l’abonnement mensuel. Un utilisateur enregistré peut entrer jusqu’à 10 colonnes
et 100 lignes de données personnelles. Il peut enregistrer jusqu’à 10 fichiers de
données et 10 scripts et peut enregistrer les résultats obtenus dans le fichier log.
3. Subscriber – un abonné est un utilisateur enregistrés qui a également souscrit à un
abonnement mensuel. Il peut entrer jusqu’à 100 colonnes et 20000 lignes de
données personnelles. Il peut également enregistrer plus de fichiers et de scripts
que les utilisateurs qui ne sont pas abonnés.
Pour des informations sur la souscription à l’abonnement à STATGRAPHICS stratus,
merci de visiter www.statgraphics.fr.
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Chapitre 2 : Entrer et manipuler des données
Pour entrer des données dans STATGRAPHICS stratus, vous avez plusieurs possibilités :
1. Cliquer sur le bouton Edit Data dans la page principale pour charger l’éditeur de
données. Un tableur s’affiche contenant des lignes et des colonnes dans lesquelles
vous pouvez saisir vos données.
2. Sélectionner File – Open Sample Dataset pour charger un fichier exemple fourni.
3. Sélectionner File – Open User Data File – From Client pour charger un fichier de
données présent sur votre ordinateur.
4. Sélectionner File – Open User Data File – From Server pour charger un fichier
de données que vous avez préalablement enregistré sur le serveur
STATGRAPHICS.
5. Sélectionner File – Open User Data File – From Clipboard pour copier des
données depuis le presse-papiers.
6. Sélectionner File – Query Stock Prices pour charger des données boursières
depuis Yahoo Finance.

2.1 Entrer des données dans l’éditeur de données
Lorsque vous cliquez sur le bouton Edit Data dans la page principale, un éditeur de type
tableur s’affiche, similaire à celui utilisé dans des applications comme Microsoft Excel.
Cet éditeur a l’apparence montrée ci-dessous :
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L’éditeur de données contient un classeur ayant deux feuilles : une feuille Input pour les
données en entrée que vous désirez analyser et une seconde feuille Results dans laquelle
les résultats calculés seront affichés. Vous pouvez passer de l’une à l’autre en utilisant la
barre d’outils en pied de la page. Pour entrer des données, il suffit de les saisir dans les
cellules du tableur. Vous devez également donner des noms aux colonnes du tableur. Les
noms des colonnes sont utilisés pour sélectionner les données à utiliser dans les
procédures statistiques et sont affichés dans les tableaux et les graphiques. Vous pouvez
également utiliser la ligne au-dessous des noms des colonnes pour entrer des informations
complémentaires pour chacune des colonnes, comme par exemple les unités de mesure.
Un exemple de tableur est montré ci-après :
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Le menu en haut de la page Data Editor vous permet de faire plusieurs opérations
importantes. Pour enregistrer les données que vous avez saisies, sélectionner Save File
As, ce qui affiche la page suivante :
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Vous pouvez enregistrer les données dans chacun des formats indiqués. Si vous
envisagez d’utiliser les données avec STATGRAPHICS stratus ou STATGRAPHICS
Centurion, il est recommandé de les enregistrer au format sgd.
Les fichiers SGD sont des fichiers XML conçus pour contenir les informations dans un
format pouvant être aisément utilisé par les procédures statistiques. Un exemple de
fichier est montré ci-dessous :
<?xml version="1.0"?>
<statgraphics_data>
<FORMAT>
<DateOrder>MDY</DateOrder>
<DateSeparator>/</DateSeparator>
<DecimalSymbol>.</DecimalSymbol>
</FORMAT>
<COLUMNS>
<C1 name="Make" type="C"/>
<C2 name="Model" type="C"/>
<C3 name="Type" type="C"/>
<C4 name="Min Price" type="N" comment="price for basic version in $1,000"/>
<C5 name="Mid Price" type="N" comment="average of min and max prices"/>
</COLUMNS>
<ROW>
<C1>Acura</C1>
<C2>Integra</C2>
<C3>Small</C3>
<C4>12.9</C4>
<C5>15.9</C5>
</ROW>
<ROW>
<C1>Acura</C1>
<C2>Legend</C2>
<C3>Midsize</C3>
<C4>29.2</C4>
<C5>33.9</C5>
</ROW>
</statgraphics_data>
Il contient des informations sur le format des données, les noms des colonnes, les
commentaires ainsi que les données elles-mêmes. Vous pouvez également éditer les
fichiers SGD dans tout éditeur de texte, sous réserve de conserver ce format de base.
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Les autres opérations possibles dans l’éditeur de données sont :
1. Coller des colonnes à partir d’autres logiciels – Copier préalablement les
données de l’autre logiciel dans le presse-papiers. Dans la feuille de données
STATGRAPHICS, éclairer la position à partir de laquelle vous souhaitez coller
les données. Cliquer ensuite sur le bouton Coller dans la barre d’outils en pied de
la feuille.
2. Pagination des grands fichiers de données – Pour réduire la quantité
d’informations échangées entre votre navigateur et le serveur distant, les grands
fichiers de données sont affichés par blocs de 100 lignes chacun. Vous pouvez
passer d’un bloc à l’autre en utilisant les flèches situées dans la barre d’outils en
pied de la feuille.
3. Imprimer les données – Cliquer sur l’icône Imprimante dans la barre d’outils en
pied de la feuille pour imprimer les données sur votre imprimante.
4. Annuler des saisies – Lorsque vous éditez vos données, elles sont modifiées dans
le navigateur mais elles ne sont pas envoyées au serveur distant avant :
a. La mise en œuvre d’une opération comme une sélection dans le menu qui
charge une nouvelle page.
b. Un clic sur Update dans la barre d’outils en pied de feuille.
Pour défaire toutes les saisies depuis le dernier envoi au serveur distant, cliquer
sur Cancel dans la barre d’outils en pied de la feuille. NOTE : les modifications
envoyées au serveur distant ne deviendront permanentes que lorsque vous
sélectionnerez File Save dans le menu principal.
5. Supprimer des lignes, des colonnes ou des cellules – Eclairer les données à
supprimer et sélectionner Delete dans le menu principal.
6. Insérer des lignes, des colonnes ou des cellules – Eclairer la donnée après
laquelle des espaces doivent être ajoutés et sélectionner Insert dans le menu
principal.
7. Trier les données – Eclairer une unique colonne et sélectionner Rows – Sort pour
trier les données en fonction des valeurs de la colonne éclairée.
Après avoir entré et enregistré les données, cliquer sur Cancel pour revenir à la page
principale. Le nom du fichier enregistré et un résumé de son contenu sont alors affichés :
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Le résumé affiche :
1. Valeurs non manquantes – le nombre de lignes dans la colonne pour lesquelles
une saisie a été effectuée. Les cellules vides seront traitées comme des valeurs
manquantes par les procédures statistiques.
2. Valeurs numériques – le nombre de lignes dans la colonne qui contiennent des
valeurs numériques valides. Lors de la mise en œuvre d’un calcul statistique qui
requiert des valeurs numériques, seules ces cellules seront utilisées dans l’analyse.
3. Minimum et maximum – la plus petite valeur et la plus grande valeur dans la
colonne. Pour les colonnes ne contenant pas de valeurs numériques, l’ordre
alphabétique est utilisé.
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2.2 Ouvrir un fichier exemple
StatPoint Technologies met à disposition un ensemble de fichiers d’exemples qui peuvent
être chargés en sélectionnant File – Open Sample Dataset. Choisir le fichier à charger et
cliquer sur Open Dataset.

2.3 Ouvrir un fichier Utilisateur
Les utilisateurs peuvent également ouvrir des fichiers présents sur l’ordinateur client en
sélectionnant File – Open User Data File – From Client. La page montrée ci-dessous
s’affiche alors :
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Cliquer sur le bouton Parcourir pour rechercher sur votre ordinateur le fichier à charger.
Le logiciel déterminera automatiquement le type du fichier à partir de l’extension du
fichier. Préciser les options pour ce fichier en renseignant les champs suivants :
•

Header: indique si la première ligne du fichier contient les noms des colonnes et
si la deuxième ligne contient des commentaires pour ces colonnes.

•

Délimiter : pour les fichiers de type texte, indique le caractère utilisé comme
délimiteur pour séparer les valeurs des colonnes dans une ligne.

•

Decimal symbol : indique la caractère utilisé comme symbole décimal dans les
données numériques.

•

Date separator : indique le caractère utilisé pour séparer le jour, le mois et
l’année dans les dates.

•

Date format : indique l’ordre dans lequel le jour, le mois et l’année s’affichent
dans les dates.

Après avoir cliqué sur Open File, le logiciel exécutera les actions suivantes :
1. Chargement d’une copie du fichier sur le serveur STATGRAPHICS stratus.
2. Activation du fichier sélectionné pour l’accès aux procédures statistiques.
Vous revenez ensuite à la page principale.
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NOTES :
1. Si vous souhaitez éviter de faire des modifications au fichier chargé, sélectionner
Open in readonly mode. Il sera alors possible d’afficher les données dans l’éditeur
mais il sera impossible de les modifier.
2. Si vous lisez un fichier Excel, seules les données de la première feuille du
classeur Excel seront copiées sur le serveur distant et chargées. Si vous faites des
modifications au fichier et l’enregistrez à nouveau sur le serveur distant, rappelezvous qu’il ne contient qu’une feuille.

2.4 Formater des données
Lorsque vous lisez des données issues de fichiers externes (des fichiers autres que ceux
de STATGRAPHICS), les données sont supposées respecter les définitions définies dans
la boîte de dialogue précédente. Lorsque vous saisissez des données dans l’éditeur de
données, vous devez utiliser le format approprié pour vos paramètres locaux. Vous
pouvez préciser un format différent pour les sorties statistiques si désiré en utilisant le
menu Edit – Set Preferences dans le menu principal.

2.5 Gérer les fichiers de données
Le menu File contient une option intitulée Manage Data Files qui vous permet
d’effectuer diverses opérations courantes sur les fichiers de données Utilisateur qui ont
été enregistrés sur le serveur distant. Il affiche la page montrée ci-dessous :
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Les boutons permettent d’effectuer les opérations suivantes :
Renommer – Pour renommer un fichier, sélectionner le fichier à renommer dans la liste
déroulante. Entrer le nouveau nom pour le fichier. NOTE : puisque cette option ne
change pas le contenu du fichier, l’extension du fichier ne doit normalement pas être
modifiée.
Copier – Pour faire une copie d’un fichier, sélectionner le fichier à copier dans la liste
déroulante. Entrer un nom pour le nouveau fichier. NOTE : puisque cette option ne
change pas le contenu du fichier, l’extension du fichier ne doit normalement pas être
modifiée.
Supprimer – Pour supprimer un fichier, sélectionner le fichier à supprimer dans la liste
déroulante. Cocher la case Okay to delete file et cliquer sur Delete.
Téléchargement descendant – Cette option a pour but de transférer un fichier du serveur
distant sur votre ordinateur client. Sélectionner le fichier à télécharger dans la liste
déroulante. Lorsque vous cliquez sur Download, une boîte de dialogue s’affiche pour
vous permettre d’enregistrer ce fichier sur votre ordinateur client.
Téléchargement ascendant - Cette option a pour but de vous permettre de transférer un
fichier de votre ordinateur client sur le serveur distant. Utiliser le bouton Parcourir pour
localiser le fichier à transférer puis cliquer sur Upload.
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Chapitre 3 : Définir les préférences du logiciel
Le menu Edit contient une option intitulée Set Preferences qui vous permet de modifier
les paramètres par défaut utilisés par STATGRAPHICS stratus. Elle est constituée de
plusieurs pages similaires à celle montrée ci-dessous :

3.1 Paramètres généraux
La page General Settings vous permet de préciser les paramètres suivants :
•

Chiffres significatifs – le nombre de chiffres significatifs affichés pour les valeurs
numériques.

•

Niveau de confiance par défaut – le niveau de confiance utilisé par défaut pour
l’estimation des intervalles et pour les tests d’hypothèses et qui est utilisé par le
StatAdvisor pour interpréter les résultats statistiques.

•

Lignes à afficher dans les tableaux – le nombre maximum de lignes affichées
lorsqu’un tableau est créé. Cela permet d’éviter que des tableaux deviennent trop
importants lors de l’analyse de grands fichiers de données.

•

Largeur des tableaux en caractères – le nombre maximum de caractères affichés
verticalement dans un page lors de l’affichage d’un tableau. Les tableaux qui
dépassent cette largeur sont affichés en plusieurs parties.
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•

•

StatAdvisor – contrôle si les informations du StatAdvisor sont affichées audessous des tableaux et des graphiques. Le StatAdvisor interprète les résultats
statistiques.

•

Taille de la page de l’éditeur de données – le nombre de lignes de données
affichées dans la page de l’éditeur de données.

•

Onglet principal – indique si le format par défaut de l’onglet principal affiche un
résumé concernant les variables du fichier de données ou les données du fichier.

•

Résultats de l’analyse – indique si l’analyse statistique est affichée dans le même
onglet principal du navigateur que la page d’accueil ou dans un nouvel onglet.
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3.2 Internationalisation

•

Langue pour les rapports – la langue utilisée pour les rapports (tableaux et
graphiques). Actuellement seule la langue anglaise est disponible pour les entrées.

•

Symbole décimal – le symbole décimal à utiliser pour les rapports (tableaux et
graphiques). Toutes les valeurs numériques dans les rapports et dans les fichiers
de données Utilisateur sont supposées être conformes aux options régionales de
votre ordinateur local.

•

Séparateur pour les dates – le séparateur pour les dates à utiliser pour les rapports
(tableaux et graphiques). Toutes les dates et heures dans les rapports et dans les
fichiers de données Utilisateur sont supposées être conformes aux options
régionales de votre ordinateur local.

•

Format des dates - le format pour les mois, jours et années à utiliser dans les
rapports (tableaux et graphiques). Une lettre doublée comme mm précise que les
nombres inférieurs à 10 débutent par un zéro. Toutes les dates et heures dans les
rapports et dans les fichiers de données Utilisateur sont supposées être conformes
aux options régionales de votre ordinateur local.
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3.3 Polices

Cette page permet de préciser les polices utilisées pour les rapports (tableaux et
graphiques). Cliquer sur le bouton Foreground pour afficher les couleurs disponibles qui
peuvent être sélectionnées dans des listes déroulantes :
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3.4 Graphiques

•

Largeur et hauteur des graphiques – la tailles des graphiques en pixels.

•

Résolution pour les fonctions – le nombre de valeurs X pour lesquelles les
fonctions sont évaluées lors de l’affichage graphique. Une plus grande résolution
donne des courbes plus lisses.

•

Résolution pour les graphiques en contours – le nombre de valeurs de X et de Y
pour lesquelles la fonction est évaluée lors de l’affichage d’un graphique en
contours. Une plus forte résolution donne des courbes de contours plus lisses.

•

Couleur de fond pour les graphiques – la couleur affichée à l’intérieur des axes du
graphique.

•

Couleur de la bordure pour les graphiques – la couleur affichée à l’extérieur des
axes du graphique.

•

Effets 3D – indique si des effets 3D sont affichés pour le cadre du graphique et
pour les éléments avec remplissages comme les bâtons et les parts d’un
diagramme circulaire.

Cliquer sur le bouton Background pour afficher les couleurs disponibles qui peuvent être
sélectionnées dans des listes déroulantes :
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3.5 Remplissages

Les graphiques peuvent contenir jusqu’à 20 types différents d’éléments avec
remplissages. Vous pouvez modifier la couleur et/ou le type de remplissage pour chacun
de ces éléments.
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3.6 Lignes

Les graphiques peuvent contenir jusqu’à 20 types différents de lignes. Vous pouvez
modifier le couleur et/ou le type de chaque ligne.
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3.7 Points

Les graphiques peuvent contenir jusqu’à 20 types différents de points. Vous pouvez
modifier la couleur et/ou le type de chaque point.
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Chapitre 4 : Exécuter des procédures statistiques
Le menu principal donne accès à un ensemble de procédures statistiques. Après avoir
ouvert le fichier contenant les données à analyser, utiliser le menu pour sélectionner les
procédures désirées. Par exemple, supposons que l’on souhaite analyser les données
contenues dans le fichier intitulé « Shelf Life Study ». Ce fichier contient 44 échantillons
de différents âges. Pour chaque échantillon, le nombre de semaines depuis sa production
a été enregistré ainsi que la concentration de chlore associée. Sélectionner File – Open
Sample Dataset pour ouvrir le fichier puis Relate – Simple Regression dans le menu
principal, comme montré ci-dessous :

4.1 Entrée des données
Lorsque vous sélectionnez une procédure statistique dans le menu principal, une page
s’affiche dans laquelle vous devez préciser les noms des colonnes contenant les données
à analyser. La page initiale pour la procédure Simple Regression est montrée ci-dessous :
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Vous pouvez préciser le nom de la variable de deux façons :
1. Cliquer sur la flèche pour afficher la liste déroulante des variables et sélectionner la
colonne désirée.

2. Cliquer sur le bouton Edit à droite de la colonne pour afficher un champ permettant
l’entrée d’une expression, comme montré ci-dessous :

Vous pouvez entrer toute expression valide pour STATGRAPHICS dans ce champ,
comme l’expression ci-dessous pour calculer les logarithmes naturels de la variable
chlorine. Cliquer ensuite sur la flèche pour transférer l’expression dans la liste
déroulante.
Les expressions STATGRAPHICS sont décrites de façon détaillée dans le document
www.statpoint.com/STATGRAPHICS Operators.pdf.
Chaque page Data Input contient également un champ Select qui peut être utilisé pour
sélectionner un sous-ensemble des lignes du fichier. Voici quelques exemples de
sélections :
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Sélection
FIRST (k)
LAST (k)
ROWS (début,fin)
RANDOM (k)
EXCLUDE(k)
colonne = valeur
colonne <> valeur
colonne > valeur
colonne < valeur
colonne >= valeur
colonne <= valeur
condition1 & condition2
condition1 | condition2

Utilisation
Sélectionne les k premières lignes.
Sélectionne les k dernières lignes.
Sélectionne les lignes comprises entre début
et fin en les incluant.
Sélectionne k lignes de façon aléatoire.
Sélectionne toutes les lignes sauf la ligne k.
Sélectionne uniquement les lignes pour
lesquelles colonne est égal à valeur.
Sélectionne uniquement les lignes pour
lesquelles colonne n’est pas égal à valeur.
Sélectionne uniquement les lignes pour
lesquelles colonne est supérieur à valeur.
Sélectionne uniquement les lignes pour
lesquelles colonne est inférieur à valeur.
Sélectionne uniquement les lignes pour
lesquelles colonne est supérieur ou égal à
valeur.
Sélectionne uniquement les lignes pour
lesquelles colonne est inférieur ou égal à
valeur.
Sélectionne uniquement les lignes qui
satisfont les deux conditions.
Sélectionne uniquement les lignes qui
satisfont au moins un des deux conditions.

Exemple
FIRST(25)
LAST(25)
ROWS(21,30)
RANDOM(25)
EXCLUDE(25)
weeks = 30
weeks <> 30
weeks > 30
weeks < 30
weeks >= 30
weeks <= 30
weeks >= 20 &
weeks <= 40
weeks = 30 | weeks
= 40

En cliquant sur le bouton Help à droite du champ Select, une liste des expressions
courantes s’affiche :
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Si vous cliquez sur un bouton radio puis à nouveau sur Help, une commande sera placée
dans le champ Select comme montré ci-dessous

Remplacer les ??? par les valeurs désirées.
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4.2 Options d’analyse
Après avoir précisé les colonnes contenant les données à analyser, cliquer sur Analysis
Options pour afficher une deuxième page contenant les options pour la procédure
statistique sélectionnée :

Vous pouvez conserver les options par défaut ou faire des modifications.

4.3 Tableaux et graphiques
La troisième page liste tous les tableaux et graphiques qui peuvent être affichés par la
procédure statistique sélectionnée ainsi que les options associées :
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Cliquer surs All pour sélectionner tous les rapports proposés ou cocher uniquement les
tableaux et les graphiques désirés.
Pour chaque graphique, il y a un bouton Titles and Scaling permettant de modifier les
options par défaut. Ces boutons affichent la page montrée ci-après :
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Pour modifier le titre ou l’échelle d’un axe, entrer l’information désirée. Sinon, les
paramètres par défaut seront utilisés. Quelques-unes des options spéciales de cette page
sont :
•

Echelle Log – Cocher cette case pour afficher un axe utilisant une échelle
logarithmique. Les graphiques pour lesquels une échelle logarithmique n’a pas de
sens ignoreront ce paramètre.

•

Pas de puissance – Cocher cette case pour supprimer dans les échelles des axes la
notation telle que (X 1000) pour les très grands ou très petits nombres.

•

Sauter les répétitions – Cocher cette case pour indiquer que les libellés
consécutifs identiques sur les axes ne doivent pas être affichés. Ceci ne s’applique
qu’aux données non numériques.
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•

Décalage en X et en Y – Permet d’indiquer la position désirée du bloc des
légendes (s’il y en a un) par rapport aux axes. Pour définir le décalage, les axes
sont supposés s’étendre de (0, 0) au coin en bas à gauche à (1, 1) au coin en haut à
droite. Une valeur telle que 1.1 pour le décalage en X indique que le bloc des
légendes doit avoir un décalage de 10% vers la droite des axes. Si un bloc de
légendes est partiellement en dehors de l’écran, utiliser ce paramètre ainsi que les
marges de la page pour ajuster sa position.

Des champs additionnels sont affichés en bas de cette page :

Ces champs sont :
•

Grille – l’orientation de la grille optionnelle qui peut être ajoutée dans le
graphique.

•

Marges – Permet d’indiquer le décalage de chaque axe par rapport au bord de la
zone d’affichage graphique.

•

Point de vue 3D – Ces angles précisent la position de l’observateur par rapport à
l’origine du graphique 3D. Augmenter les angles déplacent l’observateur vers la
droite et au-dessus du graphique.

•

Eparpillement – le pourcentage d’éparpillement des symboles des points par
rapport à chaque axe. L’éparpillement ajoute un décalage aléatoire à chaque point
de façon à réduire les superpositions lorsqu’il y a des valeurs identiques.

Clique sur Return pour réafficher le graphique avec ses nouvelles propriétés ou Cancel
pour abandonner les modifications.
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4.4 Résultats à enregistrer
La quatrième page indique les résultats, s’il y en a, qui peuvent être enregistrés pour des
utilisations futures :

Lorsque les résultats sont enregistrés, ils sont placés dans un fichier XML et un lien à ce
fichier est ajouté en pied de la page des rapports. De plus, les résultats peuvent être
chargés dans la deuxième page du Data Editor.

4.5 Calculs
Une fois les options désirées précisées, cliquer sur le bouton Calculate pour débuter les
calculs statistiques. Un script XML est automatiquement créé et envoyé au serveur
distant. Le serveur lit les données, effectue les calculs et retourne une page HTML au
navigateur Internet pour affichage.
La page HTML contient les tableaux et les graphiques, comme dans l’exemple montré cidessous:
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Avec le navigateur, vous pouvez vous déplacer dans le rapport. Vous pouvez également
utiliser le navigateur pour imprimer le rapport, le copier dans le presse-papiers ou
enregistrer les images sur votre ordinateur.

4.6 Préférences
A tout moment dans une procédure statistique, vous pouvez cliquer sur le bouton
Preferences pour modifier les préférences du logiciel. Cela permet d’afficher les pages
décrites précédemment dans le chapitre 3, qui incluent des paramètres comme la langue
utilisée pour les rapports. Si vous avez déjà cliqué sur le bouton Calculate, les calculs
sont effectués à nouveau avec les nouveaux paramètres.
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4.7 Ajouter au fichier log
Si vous souhaitez enregistrer les résultats dans le fichier log, sélectionner Add to Session
Logfile dans le menu principal. Tous les tableaux et graphiques affichés dans la page
Output seront ajoutés au fichier log et un message similaire à celui montré ci-dessous
s’affichera :

Lorsque vous aurez terminé cette analyse, vous pourrez revenir à la page d’accueil et
sélectionner File – Manage Session Logfiles pour afficher le contenu de la session log.

4.8 Enregistrer le script
Si vous désirez visualiser ou enregistrer le script XML généré par la procédure
statistique, cliquer sur le bouton Save Script. La page suivante s’affiche alors :

Les scripts sont normalement enregistrés avec l’extension .sgs. Une fois le script
enregistré, il peut être exécuté ultérieurement en sélectionnant File - Execute Script dans
le menu principal.
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Chapitre 5 : Travailler avec les scripts
Les instructions envoyées au serveur distant lorsque vous cliquez sur le bouton Calculate
de la procédure statistique sont contenues dans un fichier XML. Le script indique à .NET
Web Services où se trouvent les données à analyser, la procédure à exécuter et les options
désirées. Comme indiqué dans le chapitre 4, les scripts peuvent être enregistrés pour être
exécutés à nouveau plus tard.
Un script est composé de plusieurs blocs. Le premier bloc indique l’identité du script et
précise les valeurs des paramètres globaux :
<?xml version="1.0" ?>
- <statgraphics>
- <globals>
<BorderColor Value="SpringGreen" />
<InputDateFormat Value="M/D/YYYY" />
<OutputDateFormat Value="M/D/YYYY" />
<ThreeDFrameEffects Value="Yes" />
<FillColor1 Value="SteelBlue" />
<PointType1 Value="Plus" />
</globals>

Chaque paramètre global est suivi de sa valeur désirée.
Le deuxième bloc indique le nom de la source de données et donne des informations sur
le format des données :
<data Alias="nonlin.xml" Source="temp/nonlin.sgd">
<DecimalSeparator Value="." />
<DateFormat Value="M/D/YYYY" />
<MissingValue Value="" />
</data>

Alias est le nom du fichier des données d’origine. Source indique le répertoire dans lequel
les données sont stockées sur le serveur. Les données qui ne sont pas dans des fichiers
SGD sur le serveur sont copiées dans un fichier de données STATGRAPHICS lors du
premier chargement.
Le dernier bloc du script donne des informations sur la procédure à exécuter :
<proc name="SREG">
<input>
<Y Value="chlorine" />
<X Value="weeks" />
</input>
<options>
<Model Value="SquaredYReciprocalX" />

STATGRAPHICS stratus

Page 39

</options>
<output>
<table Name="Summary" />
<graph Name="Model">
<Resolution Value="101" />
</graph>
<table Name="Forecasts">
<X Value="10" />
<X Value="20" />
<X Value="30" />
<X Value="40" />
</table>
<graph Name="Observed" />
<table Name="LackOfFit" />
<table Name="Comparison" />
<table Name="Residuals" />
<graph Name="ResidsVsX" />
<graph Name="ResidsVsPred" />
<graph Name="ResidsVsRow" />
<table Name="Influential" />
</output>
<results>
<Residuals Name="RESIDS" />
</results>
</proc>
</statgraphics>

Le bloc Input précise les colonnes contenant les données à analyser. Le bloc Options
indique les valeurs des options d’analyse. Le bloc Output précise les tableaux et les
graphiques à créer. Le bloc Résultats indique les résultats numériques à enregistrer pour
un usage ultérieur.
Actuellement, il y a deux procédures dans le menu de STATGRAPHICS stratus pour les
scripts :
1. Execute script – Cette option permet d’exécuter à nouveau un script enregistré.
Lorsque le script est exécuté à nouveau, il va rechercher le fichier des données
d’origine dans la balise Alias. Si les données ont été modifiées, les résultats seront
différents.
2. Manage Scripts – Cette option permet de copier, renommer, supprimer des scripts
et de les télécharger sur votre ordinateur client.
A partir de la version 16 de STATGRAPHICS Centurion, ces scripts peuvent être
exécutés avec ce logiciel sur votre ordinateur client sous Windows.
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Chapitre 6 : STATLETS
Le menu principal contient une section intitulée Statlets qui donne accès à des procédures
spéciales permettant d’interagir dynamiquement avec les données. Par exemple,
sélectionner File - Open Sample Dataset dans le menu principal et ouvrir le fichier
exemple Shelf life study. Puis sélectionner Statlets - Regression Analysis - Curve Fitting
dans le menu. Cela affichera la page montrée ci-dessous :

Sélectionner les variables Y et X puis cliquer sur Update Plot. Cela ajoutera le graphique
montré ci-dessous dans la page.

STATGRAPHICS stratus

Page 41

Si votre navigateur supporte HTML5, vous pouvez cliquer sur un point dans le graphique
pour afficher son numéro de ligne et ses coordonnées dans la marge à droite.
Après avoir cliqué sur un point, il est possible de cliquer sur le bouton Exclude/include
selected point pour retirer ce point de l’ajustement.
Les points exclus sont affichés en rouge.
Consulter la documentation de chaque Statlet pour connaître les opérations dynamiques
actuellement disponibles pour chaque procédure.
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