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STATISTIQUE MULTIVARIEE

Profils de modalit�s, AFC et repr�sentation
graphique des �carts � l'ind�pendance et du khi2.

Le tri crois� est un des outils fondamentaux dont
l'analyste dispose lorsqu'il cherche � mettre en
valeur les liens entre variables de type qualitatif et �
construire des typologies.

Quand le nombre de variables est �lev�, des
m�thodes plus syst�matiques sont utiles, par
exemple, la construction de profil de modalit�s et
l'analyse factorielle des correspondances.

Ces techniques de calcul s'articulent toutes autour
d'un calcul compl�mentaire au tri crois�, le calcul
de l'�cart � l'ind�pendance.

L'�cart � l'ind�pendance repr�sente la diff�rence
entre l'effectif observ� et l'effectif th�orique.

Dans un tableau de contingence, les effectifs de
chaque case au croisement de deux modalit�s sont
les effectifs observ�s.

L'effectif th�orique de chaque case se calcule de la
mani�re suivanteÊ: le total ligne de la case est
multipli� par le total colonne correspondant, puis le
r�sultat est divis� par l'effectif total.

En d'autres termes, on consid�re que chaque case du
tableau repr�sente la m�me proportion que le total
de sa ligne et de sa colonne par rapport � l'ensemble
des effectifs.

Ce r�sultat n'a pas d'int�r�t en lui-m�me, mais
relativement aux effectifs r�els. C'est cette relation
qui est calcul�e dans l'�cart � l'ind�pendance.

Exemple de tableau de contingences (adapt� de
P. Cibois)

Dans cet exemple, il y a 30 860 �l�ves de la s�rie A
qui vont � l'Universit�.

Effectif th�orique correspondantÊ: 94 522*50
436/199 292 = 23 921,2

�cart � l'ind�pendanceÊ: 30 860-23 921,2 = 6938,8.

Autrement dit: Ê

Si l'effectif constat� de la case correspondait

Ë la fois � la proportion de la S�rie A dans
l'ensemble de la population

Et � la proportion de ce qui vont � l'Universit�

Alors cet effectif r�el serait de 23 921,2.

Puisqu'il est nettement plus �lev� dans notre
population, et que les �carts pour les autres
destinations de la s�rie A sont n�gatifs, on en
d�duit que cette s�rie conduit plus � l'Universit�
qu'aux classes pr�paratoires ou � l'orientation
professionnelle.

La somme des �carts � l'ind�pendance d'un tableau
est toujours �gale � 0.

Une des difficult�s consiste � d�terminer un seuil
minimal � partir duquel un �cart � l'ind�pendance
est significatif. Ceci d�pend, bien entendu, du
nombre d'individus dans l'�chantillon, mais il n'y a
pas de r�gles absolues. Aucun manuel s�rieux n'en
propose d'ailleurs.

Le chiffre 5 peut �tre un rep�re. Si l'effectif r�el,
l'effectif th�orique et l'�cart sont respectivement
inf�rieurs � 5, il est risqu� d'affirmer que le r�sultat
ne rel�ve pas du hasard.

Malgr� cette relative ind�termination dans les r�gles
d'analyse, un r�sultat compl�mentaire peut apporter
une aide, le Khi2 par case.

Note sur le Khi2 par case, le test du Khi2 et le
profil des modalités

Le Khi2 par case pond�re l'�cart � l'ind�pendance.
Il ne faut pas le confondre avec le test du Khi2
global sur l'ensemble d'un tableau de tri crois�.

Chaque �cart est rapport� � ses marges (ligne et
colonne). Ce calcul est n�cessaire lorsqu'on veut
comparer deux modalit�s d'une variable quant � leur
force respective d'attraction avec une autre variable.

Dans notre exemple, l'�cart entre la S�rie A et
l'Universit� (6938) est assez proche de celui qui lie
la s�rie C et les classes pr�paratoires (8845). Une
diff�rence de 2000 est relativement faible si on la
compare avec la diff�rence entre l'�cart minimum (-
16273) et l'�cart maximum (20524). Sur la base de
ces valeurs absolues, on peut �tre tent� de conclure
que le lien C-Classes pr�paratoires n'est pas
sensiblement plus fort que le lien A-Universit�. En
fait ce lien est consid�rablement plus �lev�. C'est ce
que montre le Khi2 par caseÊ: 2012/30081 au lieu
de 6938/8845.
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La somme des Khi2 calcul�s pour chaque case
mesure le Khi2 global d'un tableau. Associ� au
degr� de libert� et au niveau de signification, le
Khi2 global permet le test du Khi2 sur un tableau
de contingence.

Ce test est un des moyens de savoir si l'on peut
extrapoler un r�sultat sur la population dont est issu
un �chantillon. La question est la suivanteÊ: Peut-
on affirmer avec un degr� de certitude donn� que
deux variables crois�es ne sont pas ind pendantesæ?

Exemple d'hypoth�seÊ: "Il y a 99Ê% de chances ou
plus pour que les variables "Etat civil" et "Nombre
d'enfants" ne soient pas ind�pendantes. Pour �valuer
le test on se sert d'une table fournie dans les
manuels de statistiques.

L'hypoth�se d'ind�pendance peut �tre rejet�e si la
somme des Khi2 par case d�passe la valeur inscrite
au croisement du degr� de libert� du tableau
((nombre de lignes -1) multipli� par (nombre de
colonnes -1)) et du seuil de probabilit� choisi (les
tables donnent en g�n�ral les valeurs pour 99%,
95%, 90%).

Le test porte sur le rejet de l'hypoth�se
d'ind�pendance. Il ne mesure pas la force de
l'attraction entre les variables. L'analyse pr�cise du
tableau crois� est n�cessaire.

Les types de calcul mentionn�s ci-dessus peuvent
�tre effectu�s pour chaque tri crois�. L'analyse
successive de chaque tri crois� est d'autant plus
fastidieuse que le nombre de variables est �lev�. De
plus, le constat d'un lien entre deux variables
n'exclut pas que ce lien d�pende d'une troisi�me
variable � d�tecter.

Plusieurs techniques peuvent aider � r�soudre ce
genre de probl�mes sous Modalisa:

1) Filtrer les tris crois�s selon le r�sultat du test du
Khi2. Ce test porte sur l'ensemble des attractions
ou rejets entre modalit�s analys�s dans un tableau
de contingence. Cf.: les tris crois�s � l'�cran ou les
plans de tris crois�s.

2) Faire �tablir par le programme le profil des
modalit�s d'une question. Modalisa inventorie tous
les tris crois�s demand�s et s�lectionne les
modalit�s crois�es pour lesquelles l'�cart et/ou le
Khi2 par case sont au moins �gal au seuil choisi.

Le test global du Khi2 n'est pas effectu� ici. Un
�cart entre deux modalit�s peut �tre retenu sans que
le global soit �lev�, et ceci d'autant plus que le
nombre des modalit�s est �lev�.

Le profil de modalit�s permet de comparer entre
elles les modalit�s d'une question. Pour une
typologie prenant en compte simultan�ment un
nombre �lev� de variables, il est difficile de d�gager
des tendances globales dans le fouillis des listings
d'�carts et de Khi2.

L'AFC peut aider � y mettre un peu d'ordre.

Note sur le P.E.M. (Pourcentage de l'Écart
Maximum).

Le P.E.M. local mesure le lien entre deux
modalit�s. Le P.E.M. global g�n�ralise le calcul de
ce lien pour deux questions ferm�es.

Ë la diff�rence des indices cit�s ci-dessus (�cart �
l'ind�pendance, Khi2 partiel) le P.E.M. local fait
r�f�rence au lien le plus fort possible entre deux
modalit�s.

Pour une case d'un tableau crois�, le calcul de la
liaison maximum consiste � y mettre "l'effectif le
plus fort possible qui soit compatible avec les
marges du tableau et � calculer l'�cart �
l'ind�pendance maximum qu'il y aurait dans ce cas.
La force de la liaison sera simplement calcul�e en
examinant le rapport entre l'�cart � l'ind�pendance
observ� et l'�cart maximum � l'ind�pendance
calcul� pr�c�demment. Ce rapport �tant mis en
pourcentages, on parlera donc de Pourcentage de
l'Ecart Maximum ou P.E.M." Ph. Cibois, 1993,
p.45.

En g�n�ralisant le P.E.M. local on obtient le
P.E.M. global. Au lieu d'une case d'un tableau,
c'est le tableau complet qui est pris en compte.
Pour le mode de calcul du P.E.M. global, voir Ph.
Cibois, 1993, p.59-62.

Un des avantages principaux de ces indices tient �
ce qu'ils sont peu sensibles � une augmentation des
effectifs.

Dans Modalisa, ces deux indices sont disponibles
pour les tris crois�s, les profils de modalit�s et
l'inventaire des variables discriminantes. Une
pr�sentation graphique des liens et de leur force
relative peut �tre affich�e sur une carte d'analyse
factorielle des correspondances - P.E.M. local -
ainsi que sur le mapping r�sumant les liens entre
variables - P.E.M. global -.

Le P.E.M. local permet de filtrer les tris crois�s
pertinents selon qu'ils poss�dent au moins une case
avec un P.E.M. local significatif. Cette possibilit�
de filtre des tris est active pour les tris crois�s �
l'�cran et pour les plans de tris crois�s.

Pour qu'un P.E.M. local soit retenu il faut que
l'effectif soit suffisant et que l'�cart � l'ind�pendance
soit significatif. Pour �valuer si un lien est
significatif, Modalisa effectue le test du khi2 sur un
tableau 2*2 incluant l'effectif de la case en position
1/1 et le solde des effectifs dans les cases adjacentes.
Le P.E.M. n'est pas retenu si la signification du test
est inf�rieure � 90 %.

NBÊ: Pour calculer la liaison maximum d'un tableau de
contingences il faut qu'il y ait un ordre sur les lignes
et sur les colonnes (Cf. Ph. Cibois, 1993, pp. 59-62).
Par d�faut Modalisa consid�re qu'il n'existe pas
d'ordre a priori sur les modalit�s. Le programme
permute le tableau selon l'ordre du premier facteur
d'une analyse factorielle. Si vous souhaitez �viter cette
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permutation et figer l'ordre des modalit�s de telle ou
telle question, choisissez dans le Menu Classement,
l'article Modifier Questions & Recodages, puis
l'option 4.

Note sur l'inventaire de variables
discriminantes.

L'analyse factorielle des correspondances est un
outil puissant mais difficile � interpr�ter quand le
nombre de questions et de modalit�s est tr�s �lev�.

De plus elle a tendance � mettre en valeur les �carts
sur les modalit�s aux effectifs faibles.

Le profil de modalit� pr�sente les r�sultats crois�s �
partir d'une seule question.

Entre les tris � plat, les tris crois�s et les profils de
modalit�s d'une part et les techniques plus
sophistiqu�es des analyses factorielles d'autre part,
il s'agit ici de faire �merger les questions � partir
desquelles il y a le plus de chances de discriminer
les individus �tudi�s en prenant en compte
l'ensemble des attractions simultan�es entre
questions et, si de telles questions existent dans
l'enqu�te, de les s�lectionner pour r�aliser des cartes
d'analyse factorielle pertinentes et lisibles.

Le programme permet de classer les
questions/variables selon leur caract�re discriminant
par un inventaire syst�matique des �carts positifs �
l'ind�pendance, du Khi2 partiel, du P.E.M. global
et du test du Khi2 entre toutes les questions
choisies.
Interpr�tation des r�sultats:

1) Plus la moyenne du P.E.M. global, la somme
des �carts inventori�s, la somme des khi2 partiels
ou le nombre de tests du khi2 significatifs pour une
variable sont �lev�s, plus la variable a de chances
d'�tre discriminante relativement au groupe des
variables choisies pour l'analyse.

2) Le d�tail des liens variable par variable permet de
d�tecter des groupes de variables qui pourraient �tre
trait�s dans une analyse factorielle au niveau des
modalit�s.

Note sur l'analyse factorielle des
correspondances

L'AFC a pour objectif une pr�sentation graphique
synth�tique et optimale des proximit�s et distances
entre les modalit�s, proximit�s et distances
calcul�es syst�matiquement sur la base des Khi2 par
case.

L'AFC est une des techniques d'analyse des
donn�es. Elle s'est particuli�rement d�velopp�e en
France sous l'impulsion de J.P. Benzecri.

Les a priori de Modalisa s'inspirent des
contributions de Philippe Cibois � la didactique de
l'analyse factorielle. Cf. notamment:

Philippe Cibois,    L'analyse     factorielle  , PUF, Que
sais-je, 1983, 126 p..

Philippe Cibois,    L'analyse       des       donn�es       en
sociologie  , PUF, Le sociologue, 1984, 218 p.

L'analyse factorielle sert d'abord � simplifier la
lecture des grands tableaux de nombres.

Elle permet de remplacer un tableau de nombres par
une bonne approximation de celui-ci, permettant
une repr�sentation graphique des liens entre les
modalit�s de plusieurs variables.

L'analyse peut �tre utile sur un tri crois� entre 2
variables seulement, mais on travaille en g�n�ral sur
des tris crois�s multiples.

L'interpr�tation d'un mapping (repr�sentation
graphique des modalit�s sur 2 axes) est assez
d�licate.

Le fait que deux modalit�s soient proches ne
signifie pas n�cessairement qu'elles sont en
attraction. Il est rare en effet que tous les liens entre
modalit�s puissent �tre repr�sent�s en deux
dimensions.

Pour appr�hender la position relative d'un point, il
faudrait pouvoir le repr�senter simultan�ment en
plusieurs dimensions, autant qu'il y a de facteurs
dans l'analyse.

Pour aider � l'interpr�tation, les programmes
proposent g�n�ralement des informations chiffr�es
indiquant le poids relatif de chaque point pour
chaque facteur.

Dans Modalisa l'approche est un peu diff�rente. On
part du principe qu'un r�sum� du lien entre deux
modalit�s peut �tre exprim� par l'�cart �
l'ind�pendance ou le Khi2 par case (�cart pond�r�
par ses marges).

Pourquoi ne pas montrer graphiquement ce lien?
N'est-ce pas une mani�re de r�soudre le probl�me de
l'interpr�tation de la proximit� entre points sur tel
ou tel axe?

Si l'on accepte ce point de vue, l'analyse factorielle
perd son caract�re �sot�rique et se r�duit � une
technique permettant de repr�senter de mani�re
suggestive le maximum d'informations sur les
attractions entre modalit�s.

L'AFC devient une technique exploratoire qui
permet un premier d�broussaillage des donn�es et
qui peut sugg�rer des pistes fructueuses.

Il faut toujours revenir aux tris crois�s ou aux
profils de modalit�s pour v�rifier les suggestions de
l'approche graphique.

Le fait que l'AFC r�v�le peu d'attractions entre
variables peut �tre un r�sultat int�ressant en tant que
tel.
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Note sur les typologies ou classifications
automatiques

Dans Modalisaª les classifications automatiques
sont construites sur la base des distances entre
individus sur les cartes d'AFC (ou d'ACP). Voir en
fin de documentation les pr�cisions sur les
caract�ristiques de chaque forme de typologie.

Modalisaª permet de cr�er une ou plusieurs
questions ferm�es � partir des typologies: chaque
modalit� de la question cr��e repr�sente un type.

Il devient donc possible de tester la pertinence d'une
typologie sur la population �tudi�e en cr�ant des
profils de modalit�s � partir des nouvelles questions
cr��es.

Les modalit�s d'une question-type ainsi cr��e
peuvent �tre repr�sent�es sur une carte d'AFC en
variable suppl�mentaire.

L'alternance entre les diff�rentes techniques
pr�sent�es ci-dessus permet d'affiner
progressivement l'analyse et de justifier pas � pas
les r�sultats synth�tiques.

PROFILS DE MODALITES

Lors de la r�alisation d'un profil de modalit�s
Modalisaª inventorie tous les tris crois�s
demand�s et s�lectionne les modalit�s crois�es pour
lesquelles l'�cart et/ou le Khi2 par case sont au
moins �gal au seuil choisi. Le test global du Khi2
n'est pas effectu� ici.

Un �cart entre deux modalit�s peut �tre retenu sans
que le Khi2 global soit �lev�, et ceci d'autant plus
que le nombre de modalit�s est �lev�.

Pour plus amples pr�cisions se reporter au Chapitre
7 et aux indications bibliographiques, en particulier
l'ouvrage de Ph. Cibois.

Afin de pr�parer s�lectivement des plans d'AFC il
est possible d'effectuer un calcul syst�matique des
�carts � l'ind�pendance (pond�r�s et non-pond�r�s),
� partir d'une question de d�part (� r�ponse unique
ou � r�ponses multiples) crois�e avec toutes les
autres questions (ou un groupe choisi de questions).

Proc�der comme suit:

Création d'un profil de modalité

Choisir d'abord la question sur laquelle les profils
doivent �tre calcul�s pour chaque modalit� de la
question, y compris les Sans r�ponses.

Définition des options du plan de
création de profil

- questions � croiser

- tous les questionnaires ou une sous-population

- prise en compte ou non d'un redressement

- inclusion ou non des sans r�ponses

- seuils pour les �carts � prendre en compte (Ecart �
l'ind�pendance et Khi2 par case sont expliqu�s en
fin de documentation).

Modalisaª donne, apr�s avoir effectu� les calculs et
avant de les afficher � l'�cran, la possibilit� de
stocker les r�sultats et libell�s dans un fichier
externe.

Un �cran pr�sente pour la premi�re modalit� de la
question de d�part la liste des effectifs, �carts et
Khi2 pour chaque modalit� des questions
s�lectionn�es pour lesquelles des �carts ont �t�
trouv�s.
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Lecture de la premi�re ligne du tableau:

Dans la cat�gorie Professions lib�rales & Cadres
sup�rieurs, 51 individus sont originaires de Paris.

La valeur th�orique pour ce croisement de modalit�s
est de 42,8. L'�cart � l'ind�pendance est donc de 8,2
(51-42,8).

Pond�r�e par les marges du tableau (total ligne et
total colonne) cette valeur devient 1,5. C'est la
colonne Khi2 (par case).

La colonne P.E.M. affiche la valeur du P.E.M.
local. Cette notion est expliqu�e en fin de
documentation.

La colonne de droite pr�sente les r�sultats du test
du Khi2 pour chaque tableau r�duit � 2 lignes et 2
colonnes. De 1 � 3 "|" selon la signification du test,
respectivement 90, 95 et 99 %.

Pour chaque lien affich�, Modalisa calcule le test du
Khi2 sur un tableau 2*2 incluant l'effectif de la case
en position 1/1 et le solde des effectifs dans les
cases adjacentes.

Cette information permet notamment d'exclure des
liens relevant de fluctuations d'�chantillonnage.

L'ascenseur permet de faire d�filer les r�sultats pour
chaque modalit� de la question.

"Groupe de questions" permet de cr�er un nouveau
groupe de questions au vu de l'inventaire effectu�.

Le bouton "Tous" affiche la liste compl�te des
�carts inventori�s.

Un simple clic sur l'intitul� de la colonne effectue
un tri par ordre croissant.

Le bouton Chercher affiche ce dialogue de s�lection
des profils � afficher

Lire un fichier de profil de modalités
déjà créé

Cette option permet de relire un fichier de profil de
modalit� (extension.Mo2.¨), cr�� � partir d'un plan
de tri.

Choisir le fichier � relire; les r�sultats s'affichent sur
le m�me principe que pr�c�demment.
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PROFIL DE VARIABLES

Principe et fonction

Lors du d�pouillement des r�sultats d'une enqu�te
par questionnaires incluant de nombreuses
questions ferm�es (variables qualitatives) avant ou
apr�s recodage, une des t�ches les plus d�licates de
l'analyste consiste � rep�rer les questions qui
permettent de constituer des groupes d'individus
qui se ressemblent suffisamment � l'int�rieur de
chaque groupe tout en se distinguant de mani�re
significative des individus des autres groupes.

Les analyses factorielles et autres profils de
modalit�s ont �t� �labor�s pour faciliter ce genre
d'exercice.

Ces techniques se r�v�lent souvent d�cevantes
quand le nombre de questions pos�es est �lev� et
quand la connaissance de la population �tudi�e n'est
pas suffisante pour d�celer � priori les modalit�s �
partir desquelles les groupes pertinents peuvent �tre
constitu�s.

Les analyses les plus "faciles" et "gratifiantes" de ce
point de vue sont celles qui s'appuient sur des
th�ories sociales bien �tablies � partir desquelles un
corpus d'hypoth�ses peut �tre constitu� a priori. (ex.
PCS / parcours �ducatif ou opinion politique).

Les investigations sur ce type d'enqu�tes permettent
souvent de confirmer et d'affiner les pr�suppos�s
th�oriques qui ont pr�sid� � l'�laboration du
questionnaire.

Sans n�gliger les avantages d'une �tude s'appuyant
sur des hypoth�ses bien �tablies, sans n�gliger non
plus l'importance d�cisive de la qualit� du
questionnaire et de l'�chantillonÊ.

Ce module se propose de faciliter des investigations
permettant de remettre au premier plan l'approche
empirique au moment de l'analyse.

Plus les questions et les modalit�s sont
nombreuses, plus leur combinatoire potentielle est
complexe.

Moins les a priori sont nombreux sur les questions
et les modalit�s discriminantes, moins il est ais� de
rep�rer les associations pertinentes.

L'analyse factorielle des correspondances est un
outil puissant mais difficile � interpr�ter quand le
nombre de questions et de modalit�s est tr�s �lev�.
De plus elle a tendance � mettre en valeur les �carts
sur les modalit�s aux effectifs faibles.

Le profil de modalit� pr�sente les r�sultats crois�s �
partir d'une seule question.

Entre les tris � plat, les tris crois�s et les profils de
modalit�s d'une part et les techniques plus
sophistiqu�es des analyses factorielles d'autre part,
il s'agit ici de faire �merger les questions � partir
desquelles il y a le plus de chances de discriminer
les individus �tudi�s en prenant en compte
l'ensemble des attractions simultan�es entre
questions et, si de telles questions existent dans
l'enqu�te, de les s�lectionner pour r�aliser une carte
d'analyse factorielle pertinente et lisible.

Le programme permet de classer les questions
(variables) selon leur caract�re discriminant d'apr�s
le crit�re de l'�cart � l'ind�pendance par un
inventaire syst�matique des �carts positifs �
l'ind�pendance, du Khi2 partiel, du P.E.M. global
et du test du Khi2 entre toutes les questions
choisies.

Interprétation des résultats:

1) Plus la moyenne du P.E.M. global, la somme
des �carts inventori�s, la somme des Khi2 partiels
ou le nombre de tests du Khi2 significatifs pour une
variable sont �lev�s, plus la variable a de chances
d'�tre discriminante relativement au groupe des
variables choisies pour l'analyse.

2) Le d�tail des liens variable par variable permet de
d�tecter des groupes de variables qui pourraient �tre
trait�s dans une analyse factorielle au niveau des
modalit�s.

Une premi�re liste permet d'appr�hender
globalement le r�sultat variable par variable.

Pour analyser chaque somme des �carts, deux
options sont propos�es:

1) Par variables deux � deux.

La somme des �carts de chaque variable est d�taill�e
selon le ou les sous-ensembles qui la constitue au
niveau des variables li�es, c'est-�-dire la ou les
sommes des �carts inventori�s pour chaque variable
crois�e.

Cette option permet de d�tecter les variables les
plus fortement li�es simultan�ment entre elles.
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Les liens et les distances de telle modalit� � telle
modalit� mis en �vidence sur une AFC classique
sont ici masqu�s.

2) Par modalit�s � partir d'une variable choisie
(�quivalent de "Profil de modalit�s").

La somme des �carts d'une variable est d�taill�e
selon les sous-ensembles qui la constitue au niveau
de chacune de ses modalit�s, c'est-�-dire le ou les
�carts inventori�s pour chaque modalit� de la
variable choisie avec les modalit�s des variables
crois�es.

Les s�lections, les tris et les graphiques d'analyse
factorielle permettent d'affiner progressivement
l'analyse.

Précautions

Pr�voir un temps de traitement correspondant au
nombre de questions � analyser, en particulier si le
groupe de questions comporte une s�lection
importante de questions � r�ponses multiples.

Nombre de tris crois�s � r�aliser: (n*(n-1))/2, pour n
= nombre de questions choisies.

Le plan: "Variables discriminantes" peut �tre utile
pour diff�rer le traitement.

Options de calcul

Le param�trage est analogue � celui du profil de
modalit�s (cf. ¤ pr�c�dant).

Présentation à l'écran des variables
discriminantes

Les listes de r�sultats et les graphiques peuvent �
tout moment �tre imprim�s, export�s et copi�s vers
le presse-papiers.

Le format pr�sente les donn�es calcul�es sous forme
de liste.

Lecture de la première ligne

La variable n¡3 comprend 3 modalit�s et s'appelle
"Nombre d'enfants".

Le croisement de cette variable avec toutes les
autres variables du groupe donne les r�sultats
suivants:

Moyenne des P.E.M. globaux 14
Nombre d'�carts � l'ind�pendance sup�rieurs
au seuil choisi de 5

7

Somme de ces �carts 63
Moyenne de ces �carts 9
Somme des Khi2 partiels sup�rieurs au seuil
choisi de 1

26

Moyenne de ces �carts 3,7
Nombre de tests du Khi2 dont la
signification est sup�rieure ou �gale � 99%

1

Nombre de tests du Khi2 dont la
signification est sup�rieure ou �gale � 95%
et inf�rieure � 99%

1

Dans cette analyse la variable la plus discriminante
est la PCS, sauf pour le nombre d'�carts retenus.

Tris sur toutes les rubriques de calcul

Pour le test du Khi2, la derni�re colonne affiche le
nombre de tris crois�s pour lequel le test n'est pas
fiable parce qu'au moins une case du tableau des
valeurs th�oriques est inf�rieure � 5.

Création de groupe de questions

Sur l'ensemble des questions ou un groupe choisi

Profil de modalit� pour une des questions

S�lectionner la question et cliquer sur le bouton
PROFIL.

Profil de modalités pour la question PCS
obtenu à partir de la liste des variables
discriminantes.

Voir le chapitre "Profil des modalit�s" pour un
commentaire sur les valeurs affich�es sur cette liste.

L'ascenseur permet de trier la colonne
correspondante par ordre croissant.
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Création de groupe de questions, sur
l'ensemble des questions du profil ou
un groupe choisi.

Cliquez sur le bouton "Groupe de questions" pour
afficher la liste des questions concern�es par le
profil. S�lectionnez les questions du groupe � cr�er.

AFC

Sur l'ensemble des questions ou un groupe choisi
sur la liste.

Si vous souhaitez que le plan d'analyse factorielle
affiche automatiquement le groupe de questions
courant, enregistrez ce groupe sur le premier
dialogue pr�sent�.

Inventaire des attractions par paires de
questions

Bouton "Par paire" sur la liste des variables
discriminantes.

Lecture de la premi�re ligne

Le tri crois� entre la variable 1-Nombre d'enfants et
la variable 5-Classes d'�ges donne les r�sultats
suivants:

Somme des �carts � l'ind�pendance
sup�rieurs au seuil choisi de 5

34

Somme des Khi2 partiels
sup�rieurs au seuil choisi de 1

15

P.E.M. global 41%
Signification du test du khi r�alis�
entre les deux variables

99% ou plus

Par variable

Le bouton "Par variable" permet d'afficher la liste
des liens relatifs � une variable.

Seuls les tris crois�s dont le test du Khi2 est
sup�rieur ou �gal � 90 % sont affich�s.

Analyse factorielle (ACP) sur la liste des liens
par paires

Les valeurs pour le calcul de l'ACP peuvent �tre
s�lectionn�es.

La carte factorielle situe graphiquement les
questions les unes par rapport aux autres en prenant
en compte l'ensemble des attractions simultan�es en
fonction de leur force relative.

Les questions les plus excentr�es par rapport �
l'origine des axes sont les plus discriminantes.

Quand les questions excentr�es sont proches, elles
ont des liens simultan�s forts. Les liens entre
questions sont marqu�s par des lignes dont
l'�paisseur est proportionnelle � la force relative de
l'attraction (1 � 5 points). Possibilit� de visualiser
les attractions question par question.

Exemples de cartes d'analyse
factorielle

Lors du premier affichage, le programme ne dessine
que les liens les plus importants. Dans cet exemple
11 P.E.M. sur 19.

L'article "Lien suivant" du menu "Carte" permet
d'afficher par ordre d�croissant les liens restants.

Avec l'article "Seuil pour Lien" du menu "Carte"
vous pouvez d�terminer le lien minimum � afficher.
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Dans cet exemple la variable Activit�
professionnelle � un lien avec la variable Age. On
constate une forte liaison entre Age et Nombre
d'enfants.

Le menu "Variables" permet de dessiner les liens
variable par variable.

Sous-s�lection des liens pour la question PCS:

Toutes les options de visualisation des cartes
factorielles sont disponibles (zoom, d�placement,
choix des facteurs, inversion des facteurs,
modification des libell�s, copier-coller,...)

NB1. Comme pour toute analyse factorielle, une carte
ne pr�sente que deux facteurs. Les effets de
perspective peuvent donc exister.

NB2. A la diff�rence d'une ACP classique sur variable
quantitative, les oppositions sur la carte ne marquent
pas une corr�lation globale n�gative (coefficient de
corr�lation proche de -1).

Cette distance marque ici les liens relativement moins
forts (relativement aux liens les plus forts
inventori�s).

A.F.C.: ANALYSES FACTORIELLES DES
CORRESPONDANCES

Modalisa permet de r�aliser une AFC � partir des
questions de l'enqu�te courante ou d'un tableau de
chiffres, au format ASCII ext�rieur, soit de relire une
analyse demand�e pr�c�demment.

Param�trer l'AFC � partir de l'�cran suivantÉ

Nouvelle analyse à partir de questions
de l'enquête

La cr�ation du plan d'analyse factorielle des
correspondances permet, comme pour tous les
autres plans, de d�finir les �l�ments devant �tre pris
en compte pour les calculs demand�s ainsi que la
pr�sentation souhait�e pour les r�sultats.

Saisir le titre du plan (27 caract�res au maximum)

Choisir les questions sur lesquelles sera calcul�e
l'AFC:

Toutes les questions (option utilisable dans le cadre
d'enqu�tes comprenant peu de questions).

Une s�lection de questions, dans ce cas cr�er un
groupe de questions ou choisir un groupe d�j� cr��.

ImportantÊ: la taille du tableau principal (tableau
de BURT � deux dimensions) pour le calcul de
l'AFC en m�moire vive peut �tre calcul� en prenant
le carr� de la somme des modalit�s des questions
choisies.

La limite th�orique de la taille d'un tableau � 2
dimensions est de 100 000 lignes sur 100 000
colonnes, ce qui repr�sente 10 milliards de
cellules!

Indiquer si l'AFC doit porter sur tous les
questionnaires ou sur une sous-population, et dans
ce cas, la s�lectionner, puis sur les donn�es brutes
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ou redress�es, et dans ce cas, s�lectionner de m�me
un redressement. Indiquer si les sans r�ponses
doivent �tre prises ou non en compte.

Pr�ciser le nombre de facteurs � extraire, par d�faut
ce nombre est �gale � 3.

D�finir la pr�sentation des modalit�s sur la carte:
soit les modalit�s seules, en entier ou en abr�g�s,
soit les modalit�s avec les titres des questions.

Ces choix pourront �tre modifi�s apr�s visualisation
de la carte.

Cocher les cases des r�sultats souhait�sÊ: les cases
"Coordonn�es et Contributions" et "�carts et Khi2"
sont coch�es par d�faut, possibilit� d'y ajouter le
"Tableau de BURT".

Red�finir �ventuellement les seuils minimaux pour
les �carts: par d�faut 5 pour les �carts non pond�r�s
et 1 pour les �carts pond�r�s.

Il est possible de copier un plan d�j� cr�� afin de
n'avoir qu'� le modifier partiellement, cliquer dans
ce cas sur le bouton Copier un plan.

Ces choix effectu�s, cliquer sur Continuer.
Modalisaª calcule l'AFC, op�ration qui peut
prendre du temps si les questions et/ou les
questionnaires � prendre en compte sont en nombre
�lev�; il est pr�f�rable dans ce cas de lancer les plans
� partir du Menu PLAN.

NB: Les lignes et colonnes dont le total est �gal � 0 ne
sont pas prises en compte dans les calculs.

Gestion de l'affichage de la carte d'AFC (mapping)

Les options du menu Format et Facteurs, ainsi que
les ic�nes de la barre verticale situ�e � gauche de la
carte, permettent de jouer sur l'affichage de la carte.
Les intitul�s de modalit� peuvent �tre librement
modifi�s en cliquant sur le nom de la modalit�,
manipulation qui ouvre une fen�tre permettant
d'effectuer la modification.

Il est �galement possible de modifier le choix de
pr�sentation des modalit�s d�fini dans le plan, gr�ce
aux diff�rents choix "Libell�s" du menu Modalit�s≤.

s�lectionner ce pointeur dans la barre des
ic�nes pour modifier les libell�s de modalit�s

pour changer la taille du mapping
utiliser les loupes, choix Zoom + ou
Zoom - du menu Format
pour d�placer la carte dans la fen�tre,
cliquer sur la main

permet de remettre la carte dans la
position d'origine

� utiliser pour passer au facteur
suivant

� utiliser pour permuter les axes.

permet de localiser les individus soit
sous la forme de points, soit en
reprenant les N¡ de questionnaires
pour marquer une sous-population
(Hommes/-25 ans/Paris).

Permet aussi de marquer les individus
correspondant aux modalit�s d'une question �
r�ponse unique (Hommes/Femmes).

Ce bouton change de fonction d�s qu'une sous-
population est choisie. Les sous-populations sont
gard�es en m�moire.

Cette fonction est surtout utilisable avec un �cran
couleur.

NB: D�s qu'une typologie est calcul�e ce bouton
change de fonction. Les types sont gard�s en m�moire
si l'on d�cide par exemple d'afficher les sous-
populations ou les num�ros de questionnaires. Il suffit
de cliquer sur ce bouton pour r�afficher les derniers
types calcul�s.

active l'�cran de choix de typologie �
r�aliser
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Les trois options de menu typologie � savoir
Centres mobiles, Ascendante hi�rarchique A-H et
CM puis AH affichent l'�cran ci-dessus.

Pour plus ample information sur les typologies se
reporter aux paragraphes qui leurs sont consacr�s
(Typologie dans la partie Analyse, plan de
typologie dans la partie PlansÉ).

LÕic�ne en forme de tableau cadrill� permet de
cr�er une grille d'�chelle variable permettant de
rep�rer le nombre des individus ainsi que la forme
de leur repr�sentation sur la carte

Sur la repr�sentation en �toile le nombre de branche
est �gal au nombre des individus pr�sents.

La taille des cercles est ici proportionnelle au
nombre des individus.
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ce pointeur permet d'afficher les num�ros
des individus pr�sents dans une cellule de
la grille de la carte (cf. grille ci-dessus).

 Lorsque la grille n'est pas activ�e ce pointeur
permet d'afficher les r�f�rences des individus
pr�sents sur un point.

cet ic�ne n'est actif qu'avec un �cran
couleurs. Il permet de faire varier la
couleur des �l�ments constitutifs des
cartes

Affichage des liens entre modalités et
seuils pour les contributions

Pendant une AFC, Modalisa enregistre les �carts �
l'ind�pendance pond�r�s et non-pond�r�s et les
P.E.M. locaux.

Le menu "Carte" permet:
-Êde g�rer l'affichage des liens � l'�cran
Article "Lien suivant"
Dessine � l'�cran le lien suivant par ordre
d�croissant.
Article "Masquer tous les liens"
Efface de la carte tous les liens dessin�s.
Article "Afficher les liens"
Permet de s�lectionner le type de liens et le seuil
minimal pour le lien courant. Cf. ci-apr�s l'article
"Seuil pour liens et contributions".
Article "Liste des liens"
Permet de consulter, imprimer ou exporter la liste
des liens calcul�s.
Article "Seuil pour liens et contributions".
Dans la premi�re zone vous s�lectionnez le lien
courant et le minimum affich� pour ce type de lien.

NBÊ: Si un seuil a �t� choisi pour les
contributions, seules seront affich�es les
modalit�s (et donc les liens) pour lesquelles le
seuil est atteint.

La zone du bas permet de fixer un seuil pour les
contributions absolues et relatives sur les deux
facteurs courants.
Il suffit que la valeur soit atteinte sur l'un des deux
facteurs pour que la modalit� soit affich�e. La
moyenne des contributions absolues est propos�e.
Dans la plupart des cas cette valeur moyenne permet
d'exclure les modalit�s dont la contribution absolue
au facteur n'est pas significative.

Affichage des valeurs des
contributions

Sur le mapping, les contributions absolues sont
affich�es par d�faut sous forme de rectangles. Elles
peuvent �tre �galement affich�es en ellipses, ou
masqu�es.

Pour obtenir la liste des valeurs des contributions
absolues et relatives, s�lectionnez l'article
"Contributions-Liste" du menu "Carte".

Aucune option d'affichage du mapping n'est
irr�versible, ces options �tant destin�es � permettre
� l'utilisateur de trouver, par essais successifs, la
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pr�sentation la plus satisfaisante par rapport � ses
besoins.

Marquer les modalités d'une question

Dans le menu "Modalit�s" l'article "Marquer une
question" permet de faire appara�tre les libell�s
d'une question s�lectionn�e en gras sur le mapping,
afin d'am�liorer la lisibilit�.

Pour annuler ce marquage, s�lectionnez l'article
"Annuler marques".

Variables supplémentaires ou
illustratives

Pour afficher sur la carte une ou plusieurs variables
suppl�mentaires choisir l'article Suppl�mentaire
dans le Menu Modalit�s.

Modalisaª s'appuie sur les r�sultats de l'AFC
existante pour positionner les modalit�s des
nouvelles variables.

Les libell�s de modalit�s de variables illustratives
sont affich�s en italique.

Impression de l'AFC

Il est possible d'imprimer l'ensemble des r�sultats
ainsi que le mapping

•  impression des contributions: menu Fichier,
choix Imprimer R�sultats.

•  impression de la valeur des �carts: menu
�carts, choix Valeur des �carts, puis imprimer
ou exporter

•  tableau de BURT: Modalisa exporte
automatiquement un fichier (extension BRT)
qui peut �tre ouvert � partir d'un tableur ou
traitement de textes.

•  -impression du mapping:

Pour plus de souplesse, le mapping peut �galement
�tre copi� en format PICT, lu, en tant que tel, par
des programmes tels que MacDraw, afin de le
retoucher (texte, couleurs, taille et �paisseur des
traits...).

Par ailleurs, cette copie est lisible au format PICT
et/ou bitmap dans un tableur ou un traitement de
texte.

Suggestion

Le traitement de texte Word permet depuis la
version 5.0 d'�diter un graphique PICT.

Pour imprimer une carte contenant un grand nombre
de modalit�s il peut �tre utile de changer la police
et/ou de r�duire la taille de la police.

Faites un double-clic sur le graphique coll� dans
Word. Demandez Tout s�lectionner et choisissez
par exemple la police Times avec une taille
inf�rieure � 9 points.

AFC A PARTIR D'UN TABLEAU
DE NOMBRE A IMPORTER

Choisir et ouvrir le fichier � importer, qui doit
obligatoirement �tre en format ASCII (Excel format
texte, par exemple).

Il s'agit en g�n�ral d'un tableau de tris crois�s.
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Si les libell�s des lignes et des colonnes sont
pr�sents dans le fichier � importer, cliquer sur le
bouton radio correspondant.

Dans ce cas, le nombre de lignes et de colonnes que
vous saisissez ne doit pas comptabiliser la ligne et
la colonne des libell�s.

Afficher les résultats d'un plan d'AFC déjà
exécuté (extension AFC.®).

Dans la boite de dialogue que vous propose
Modalisaª, choisir et ouvrir le plan d'AFC dont
les r�sultats d�j� calcul�s sont � importer.

PRESENTATION DES QUESTIONS
NUMERIQUES EN CLASSES

Cette option ne permet pas de cr�er un recodage,
mais elle offre des possibilit�s qui ne sont pas
actives sur le format de recodage en classes :

Les boutons variable suivante, variable pr�c�dente,
atteindre, graphique, copier, dupliquer l'�cran sont
actives.

Le menu local sous-opulation permet de
s�lectionner une sous population parmi ceux
existantes dans la base.

L'utilisateur peut choisir le nombre de classes,
l'amplitude, une classe par valeur,É

Dans l'encadr� en bas de la fen�tre ci-dessus,
Modalisa donne les valeurs de la moyenne, le
maximum, le minimum, l'�cart-Type, l'�tendue, le
nombre de classes,É

L'activation de l'ic�ne graphique  fait appara�tre une
fen�tre de dialogue permettant � l'utilisateur de
choisir le type de graphique d�sir�.

Le choix 4 (Effectifs pour chaque classe) donne le
graphique ci-dessous.
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Stats n Var / n Sous-pop

Ce menu offre deux options, la premi�re concerne
les statistiques compar�es pour toutes les modalit�s
d'une question ferm�e. La seconde portera sur une
selection de sous-population.

Tableau de moyennes pour plusieurs
variables

Choisissez d'abord la question ferm�e dans la fen�tre
ci-dessous.

Puis choisissez une ou plusieurs variables de type
num�rique.

L'algorithme calcule cinq r�sum�s statistiques
(moyenne, �cart-type, somme, nombre de r�ponses
et nombre de valeurs manquantes), �value les

moyennes pour lesquelles l'�cart est significatif au
risque de 5 % et effectue le test de Fisher sur chaque
variable num�rique.

Le menu local permet de passer d'un r�sum�
statistique � un autre (moyenne, �cart-type, nombre
de r�ponses et nombre de valeurs manquantes).

Le bouton "Transposer" permet d'afficher les
variables en lignes ou inversement.

NBÊ: Les formules de calcul des �carts significatifs
sont pr�sent�es en Fin de documentation.

Le bouton pr�sentant deux petits fichiers permet de
copier le tableau dans le presse-papiers, ainsi il
possible de le coller dans un traitement de texte ou
dans un tableur. Pour visualiser le tableau sous
forme d'un graphique cliquer sur le bouton
correspondant.

Ce graphique r�sume le tablau de moyennes pour
plusieurs variables. Les modalit�s de la question
ferm�e de type multiple "grignotage entre les repas"
sont en abscisse, par contre la moyenne est sur l'axe
des oordonn�es.

 Les batonnets repr�sentent les deux variables
num�riques.

Tableau de moyennes pour plusieurs sous-
populations et plusieurs variables

Choisissez une ou plusieurs sous populations dans
la fen�tre ci-dessous.
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Choisissez ensuite les variables num�riques �
�valuer.

Les r�sum�s statistiques seront ventil�s pour chaque
modalit� de la question ferm�e ou pour chaque
sous-population.

Le graphique en lignes qui suit r�sume les �cart-
types des diff�rents sous-populations.

REALISATION D’UNE ACP

On peut calculer des ACP � partir des questions
num�riques de l'enqu�te courante, d'un tableau de
chiffres ext�rieur au format ASCII, d'une matrice de
corr�lation pr�c�demment cr��e et export�e ou relire
une analyse demand�e pr�c�demment.

Création d'une nouvelle ACP à partir
de variables de l'enquête

Saisir le titre du plan (27 caract�res au maximum)

Choisir les questions sur lesquelles sera calcul�e
l'ACP : toutes les questions ou une s�lection de
questions, dans ce cas cr�er un groupe de questions
ou choisir un groupe d�j� cr��.

Indiquer si l'ACP doit porter sur tous les
questionnaires ou sur une sous-population, et dans
ce cas, la s�lectionner. Pr�ciser le nombre de
facteurs � extraire, par d�faut ce nombre est �gale �
3. Indiquer les r�sultats souhait�sÊ: "Matrices des
corr�lations" ou "Coordonn�es des individus", les
deux cases sont coch�es par d�faut.
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Il est possible de copier un plan d�j� cr�� afin de
n'avoir qu'� le modifier partiellement, cliquer dans
ce cas sur le bouton Copier un plan.

Ces choix effectu�s, cliquer sur Continuer.
Modalisaª calcule l'ACP.

Le carr� positionn� devant les libell�s repr�sente les
coordonn�es de chaque variable par rapport aux
facteurs choisis (minimum -1 maximum 1).

Le rayon du cercle est de 1.

La position des individus n'est pas calcul�e sur la
m�me �chelle que celle des variables.

Sont significativesÊ: la direction et la distance
relative des individus par rapport � l'origine des
axes.

La concentration des individus peut �tre modifi�e �
l'aide de l'article Coefficient de dispersion du menu
Individus.

Il est �galement possible de modifier le choix de
pr�sentation des modalit�s d�fini dans le plan, gr�ce
aux diff�rents choix "Libell�s" du menu Donn�es.

S�lectionner ce pointeur dans la barre
des ic�nes pour modifier les libell�s de
modalit�s

pour changer la taille du mapping
utiliser les ic�nes en forme de
loupe, choix Zoom + ou Zoom -
du menu Format

pour d�placer la carte dans la
fen�tre, cliquer sur la main

permet de remettre la carte dans la
position d'origine

� utiliser pour passer au facteur
suivant

� utiliser pour permuter les axes.

permet de localiser les individus
soit sous la forme de points, soit
en lettres (A,B,CÉ), soit en
reprenant les num�ros de
questionnaires.

pour marquer une sous-population
(Hommes/-25 ans/Paris).

permet de cr�er une question
ferm�e � r�ponse unique � partir de
la typologie.

NBÊ: D�s qu'une typologie est calcul�e ce bouton
change de fonction. Les types sont gard�s en m�moire
si l'on d�cide par exemple d'afficher les sous-
populations ou les num�ros de questionnaires.

Il suffit de cliquer sur ce bouton pour r�afficher les
derniers types calcul�s.

Pour plus ample information sur les typologies se
reporter aux paragraphes qui leurs sont consacr�s
(Typologie dans la partie Analyse, plan de
typologie dans la partie PlansÉ).

Nouvelle ACP à partir d'un tableau de
nombre à importer

Choisir et ouvrir le fichier � importer, qui doit
obligatoirement �tre en format ASCII (Excel format
texte, par exemple).

Les variables sont en colonnes et les individus en
lignes.
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Création d'une nouvelle analyse à
partir d'une matrice de corrélation
créée

Choisir dans la base le fichier � importer.

Cliquer sur Continuer pour obtenir le tableau des
Valeurs Propres puis le mapping.

Afficher les résultats d'un plan d'ACP
déjà exécuté (extension.Mo2.®).

Dans la boite de dialogue que vous propose
Modalisaª, choisir et ouvrir le plan d'ACP
Mo2.¨ � importer.

PLAN DE PROFILS DE MODALITES

Choisir la question � r�ponse(s) unique ou
multiples � traiter.

Pour lancer le plan de profils de modalit�s,
s�lectionner OK.

Apr�s la saisie du titre du plan, d�finir les options
de ce plan de profils et les seuils d�sir�s.

Questions � croiser pour le calcul des profilsÊ:
toutes les questions ou sur une s�lection de
questions (cr�ation d'un groupe de questions ou
choix sur liste d'un groupe d�j� cr��).

Tri sur tous les questionnaires ou sur une sous-
population et, le cas �ch�ant, choix sur liste d'une
sous-population.

Traitement sur les donn�es brutes ou sur les
donn�es redress�es (Choix sur liste d'un
redressement).

Inclusion ou non des sans r�ponses.

Nombre de d�cimales pour l'affichage des �carts: 0,
1 ou 2.

Seuils minimaux pour les �carts:

Options par d�faut: 5 pour les �carts non pond�r�s;
1 pour les �carts pond�r�s.

Il est possible de changer la question sur laquelle
les profils seront calcul�s en cliquant sur le bouton
Question profil.
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Une fois ces choix effectu�s, cliquer sur
"Enregistrer" afin de cr�er ce fichier plan de profils.
Il sera possible de l'ex�cuter ult�rieurement.

Les profils de modalit�s permettent de d�tecter
rapidement les variables dont les modalit�s sont
susceptibles de pr�senter des attractions
significatives pour un seuil donn� d'�carts �
l'ind�pendance (pond�r�s ou non).

Cette m�thode permet de d�tecter un groupe de
variable � m�me de cr�er une AFC pertinente.

La m�thode s'inspire de P. CIBOIS (cf. r�f. Biblio.
en fin de documentation).

PLAN DE VARIABLES DISCRIMINANTES

Le param�trage est analogue � celui du plan de
profils de modalit�s.

PLAN D'AFC  

Cette option pr�sente les m�mes choix qu'en
cr�ation d'AFC par le Menu Analyse

Saisir le titre du plan (27 caract�res au maximum)

Choisir les questions sur lesquelles sera calcul�e
l'AFCÊ: toutes les questions ou une s�lection de
questions, dans ce cas cr�er un groupe de questions
ou choisir un groupe d�j� cr��.

Indiquer si l'AFC doit porter sur tous les
questionnaires ou sur une sous-population, et dans

ce cas, la s�lectionner, puis sur les donn�es brutes
ou redress�es, et dans ce cas, s�lectionner de m�me
un redressement.

Indiquer si les sans r�ponses doivent �tre prises ou
non en compte.

Pr�ciser le nombre de facteurs � extraire, par d�faut
trois.

D�finir la pr�sentation des modalit�s sur le
mapping: soit les modalit�s seules, en entier ou en
abr�g�s, soit les modalit�s avec les titres des
questions.

Ces choix pourront �tre modifi�s apr�s visualisation
du mapping.

Cocher les cases des r�sultats souhait�s: les cases
"Coordonn�es et Contributions" et "�carts et Khi2"
sont coch�es par d�faut, possibilit� d'y ajouter le
"Tableau de Burt"

Red�finir �ventuellement les seuils minimaux pour
les �carts: par d�faut 5 pour les �carts non pond�r�s
et 1 pour les �carts pond�r�s.

Il est possible de copier un plan d�j� cr�� afin de
n'avoir qu'� le modifier partiellement, cliquer dans
ce cas sur le bouton Copier un plan.

Une fois ces choix effectu�s, cliquer sur Enregistrer
afin de cr�er ce param�trage de plan.

PLAN D'ACP

Cette option pr�sente les m�mes choix qu'en menu
Analyse

Saisir le titre du plan (27 caract�res au maximum)

Indiquer les questions sur lesquelles sera calcul�e
l'ACP: toutes les questions ou une s�lection de
questions, et cr�ation, dans ce cas, d'un groupe de
questions ou choix sur liste d'un groupe d�j� cr��.

Traitement sur tous les questionnaires ou sur une
sous-population, et, le cas �ch�ant, choix sur liste
d'une sous-population.

Nombre de facteurs � extraire, par d�faut trois.

Individus devant appara�tre ou non sur le mapping.

Indiquer les r�sultats souhait�s: "Matrices des
corr�lations" ou "Coordonn�es des individus", les
deux cases sont coch�es par d�faut.
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Il est possible de copier un plan d�j� cr�� afin de
n'avoir qu'� le modifier partiellement, cliquer dans
ce cas sur le bouton Copier un plan.

Une fois ces choix effectu�s, cliquer sur Enregistrer
afin de cr�er ce param�trage de plan.

PLANS DE TYPOLOGIE

La constitution d'un plan de typologie suppose la
cr�ation pr�alable d'un plan d'AFC ou d'ACP.

Nombre de type: minimum 2 et maximum 100.

Nombre de facteursÊ: la distance entre les individus
est �valu�e � partir de leur position sur deux, trois
ou n dimensions (nombre de facteurs). Par d�faut,
Modalisaª propose deux facteurs (suffisants dans la
plupart des cas).

Nombre d'essais (pour les typologies sur centres
mobiles): en l'absence d'optimum le nombre
d'essais permet � l'utilisateur de choisir un seuil
qu'il juge adapt�.

Les informations concernant les typologies
ascendantes hi�rarchiques fournissent: les num�ros
de nÏuds, les deux individus (ou nÏuds) associ�s
pour cr�er le nouveau nÏud, l'effectif puis la
distance avec le nÏud pr�c�dent.

Cr�er une question ferm�e: les modalit�s de la
nouvelle variable ferm�e � r�ponse unique seront
constitu�es par les types calcul�s.

La variable comportera donc autant de modalit�s
que vous avez demand� de types.

Il n'est pas possible de tronquer le dendrogramme
par plan. Cette option est disponible sur le
graphique affichant le dendrogramme.

Il est possible de cr�er un profil d�s lors que l'on a
cr�� une question ferm�e.


