
Modalisa 4
Création, analyse de questionnaires et d'entretiens pour MAC & PC

Tris croisés
Proc�dures de r�alisation des tris crois�s sur les
variables logiquesÊ: questions � r�ponses unique,
multiples ou num�riques et textes recod�es.
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AFFICHAGE ET CALCULS SUR TABLEAUX

Pour r�aliser un tri crois� entre deux variables
activer lÕarticle Tris crois�s, Khi  deuxÉ du menu
Analyses.

Choisir les variables � traiter dans la liste pr�sent�e
� lÕ�cran puis cliquer sur OK.

Modalisa pr�sente le tableau du tris crois�.

Pour les tris crois�s comportant de nombreuses
modalit�s, il est possible dÕagrandir la taille de la
fen�tre.

Comme pour les tris � plat, diff�rentes options sont

propos�es via les menus locaux, les bo�tes � cocher
et les boutons. Chacune de ces options permet
d'obtenir une pr�sentation diff�rente des r�sultats,
tout en conservant la possibilit� de revenir � la
pr�sentation d'origine.

Le r�sultat du tri crois� est, par d�faut, pr�sent� en
tris sur les effectifs. D'autres options sont
accessibles � l'aide du menu local Effectifs sontÊ:
Pourcentage en colonnes, Pourcentage en lignes,
Valeurs th�oriques, �carts � l'ind�pendance Khi2
par case, Pourcentage du Khi2 par case, PEM local.

Calculs sur la population totale ou
sous-population

Pour r�aliser un tri sur une sous-population, cliquez
sur le menu local ÊPopulation globaleÊ et choisissez
lÕarticle de menu ÊSous population .

Dans la liste des sous-populations pr�sent�es,
s�lectionnez celle que vous voulez analyser.

Modalisa  vous retourne alors les r�sultats du tri
crois� en fonction de la sous-population choisie.

Calculs sur les données brutes ou
redressement

Pour faire intervenir un redressement de population,
cliquez sur le menu local ÊDonn�es brutesÊ et
choisissez lÕarticle de menu Redressement.

S�lectionnez un redressement dans la liste des
redressements que vous avez param�tr�s.

Modalisa fournit alors les r�sultats du tri crois�,
recalcul�s en fonction du redressement choisi.

Test du Khi2

Pour chaque tri crois�, Modalisa vous affiche en
base de la fen�tre les r�sultats des tests du Khi2 :
Khi2, nombre de degr�s de libert� (ddl) et de la
valeur de p avec 3 d�cimales (0≤ p ≤1).

Exemples d'�quivalences entre la pr�sentation enÊ%
et la valeur de pÊ:
FormuleÊ: (1-p)*100Ê:
90Ê%Ê: p≤0,1
95 %Ê: p≤0,05
99 %Ê: p≤0,01

Modalisa indique, en fonction du calcul du Khi2,
son degr� de fiabilit�. Si une ou plusieurs valeurs
th�oriques sont inf�rieures � 5, le test est consid�r�
comme peu fiable.

Sélection selon le résultat du test du
Khi2

Cette fonction permet d'effectuer une s�lection de
tris selon le r�sultat du test du Khi2. Les options
accessibles par le biais du menu local ÊTous Khi2Ê
sontÊ: Tous Khi2, Signification � 99, 95 ou 90Ê%.

Modalisa  tiendra compte du niveau de Khi2 choisi
pour afficher, ou non, le croisement avec une autre
question. Ceci permet de ne traiter, en ligne, qu'une
s�lection de questions en fonction du test du Khi2.

PEM local et PEM global

Le Pourcentage de l'Ecart Maximum (PEM) peut
�tre calcul� case par case ou globalement. Cet indice
compl�mentaire de l'�cart � l'ind�pendance et du
Khi2 a l'avantage d'�tre peu sensible aux variations
d'effectifs.

Les principes et le mode de calcul du PEM sont
expliqu�s en fin de documentation.

Le PEM local permet de filtrer les tris crois�s
pertinents selon qu'ils poss�dent au moins une case
avec un PEM local significatif. Pour qu'un PEM
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soit retenu il faut que l'effectif soit suffisant et que le
Khi2 soit significatif.

RappelÊ: 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 PEM n'est pas retenu si la signification du test
est inf�rieure � 90Ê%. Voir le document
CiboisPEM.pdf pr�sent sur le CD.

Pour afficher le PEM local, s�lectionnez dans le
menu local ÊEffectifsÊ lÕarticle PEM local.

La bo�te � cocher ÊPEM globalÊ permet d'activer le
calcul et l'affichage de cet indice dans le bas de la
fen�tre.

Pour que la valeur soit consid�r�e comme
significative il faut que le test du Khi2 sur
l'ensemble du tableau soit sup�rieur � 90Ê% (valeur
de p inf�rieure ou �gale � 0,1).

Calcul des pourcentages sur la base
des répondants pour les questions à
réponses multiples

Si au moins une des deux questions tri�es est �
r�ponses multiples, il vous est possible de pr�senter
les effectifs marginaux et les pourcentages en lignes
et/ou en colonnes sur la base des r�pondants plut�t
que des r�ponses.

Dans ce cas le total g�n�ral est masqu�, puisqu'il
peut �tre diff�rent en lignes et en colonnes.

Il est possible de visualiser les sans r�ponses sur ce
type de tableau, mais elles ne sont pas prises en

compte dans la ou les sommes marginales calcul�es
sur les r�pondants.

Au cas o� une seule des deux questions est �
r�ponses multiples, seuls la marge et le pourcentage
correspondant au total des effectifs des modalit�s de
la question ferm�e sont modifi�s en fonction de la
demande.

NBÊ: La somme marginale calcul�e sur les r�pondants
ne correspond en g�n�ral pas � la somme des effectifs
affich�s dans les cases, qui eux restent calcul�s sur les
r�ponses.

NBÊ: Le calcul des �carts et du Khi2 est toujours
effectu� sur le total des r�ponses.

ELEMENTS DE RESENTATION

Sans réponses incluses ou exclues

Cette bo�te � cocher permet de supprimer l'affichage
des ÊSans R�ponsesÊ affich�es par d�faut.

Libellés colonnes

Par d�faut, cÕest le num�ro de la modalit� qui est
affich� pour la question colonne.

La bo�te � cocher ÊLibell�s colonnesÊ permet
d'afficher les abr�g�s de modalit�s d�finis lors de la
cr�ation de la question.

Changement la question colonne et/ou
la question ligne

Pour passer � la question ligne suivante, cliquez sur
le bouton ÊSuivant. Pour revenir en arri�re, cliquez
sur le bouton ÊPr�c�dent (ic�ne fl�che vers la
gauche)

Pour changer la question colonne ou pour atteindre
une question ligne particuli�re, cliquez sur le
bouton ÊAtteindre. (ic�ne double fl�che).

Modalisa pr�sente alors la liste des variables.

Il suffit de cliquer successivement sur les deux
variables � croiser. Les noms des variables
s�lectionn�es viennent alors sÕinscrire sur la partie
haute de lÕ�cran.

Transposition des variables

Le bouton ÊTransposerÊ (ic�ne pr�sentant une
double fl�che dans un angle) permet d'inverser la
position relative de la question ligne et de la
question colonne.
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Duplication de fenêtre

LÕic�ne pr�sentant la forme dÕune petite fen�tre (bas
droite des ic�nes) permet de dupliquer � lÕ�cran la
fen�tre active.

Il est ainsi possible dÕafficher simultan�ment un
grand nombre de fen�tres pr�sentant divers �tats du
m�me tableau et/ou graphique.

A.F.C. à partir d’un tri croisé

Il est possible, sur l'�cran de tri crois�, de cr�er une
AFC prenant en compte les deux questions
s�lectionn�es.

Cliquer sur le bouton AFC. On dispose alors de
toutes les options de la carte d'AFC  

Il est possible de juxtaposer la fen�tre de r�sultats
num�riques et celle de la carte en faisant glisser la
barre de titre de la fen�tre.

Tri croisé sur question à réponses
multiples ordonnées

Lors d'un tri crois� standard les donn�es d'une
question ordonn�e sont r�duites � l'�quivalent d'une
question � r�ponses multiples.

L'ordre indiqu� n'est plus pris en compte. L'option
Question Filtre sur le plan de tri � plat permet de
r�aliser l'�quivalent d'un tri crois� sur ce type de
question.

Choisissez comme question filtre, la question
ferm�e que vous souhaitez croiser avec la ou les
questions ordonn�es de votre enqu�te.

L'ensemble des r�sultats sp�cifiques � une question
ordonn�e sera d�taill� pour chacune des sous-
populations constitu�es par les modalit�s de la
question ferm�e choisie comme question filtre.

REPRESENTATION GRAPHIQUES SUR TRIS
CROISES

Pour avoir une repr�sentation graphique des tris
crois�s, cliquez sur le bouton symbolis� par un
petit histogramme.

Modalisa offre le choix entreÊ: Matrice
(repr�sentation par d�faut), Barres, Barres empil�es,
Barres empil�es proportionnelles et Lignes.

Ces options sont accessibles par le biais du menu
local ÊMatrice.

Suppression d’une modalité

Apr�s avoir s�lectionn� une barre du graphique, il
est possible dÕ�liminer du tri la modalit� qui lui est
li�e en cliquant sur le bouton ÊSupprimer.



Modalisa 4 – Les tris croisés page 5

Pour annuler une modification et revenir au
graphique par d�faut, cliquez sur le bouton
ÊR�tablir.

Passage d’une modalité en sans
réponses

Pour placer une modalit� en sans r�ponse il suffit de
la d�placer vers la modalit� sans-r�ponse en
maintenant la touche option enfonc�e.

RECODAGES GRAPHIQUES SUR TRIS
CROISES

Comme pour les tris � plat, il est possible de
manipuler les donn�es sur leur repr�sentation
graphique.

Regroupement de deux ou plusieurs
modalités

Cliquez avec la touche ÊMajuscule enfonc�eÊ, sur les
barres des modalit�s que vous souhaitez regroup�es,
puis cliquez sur le bouton ÊGrouper.

Une bo�te de dialogue appara�t alors, proposant de
nommer la nouvelle modalit� ainsi cr��e.

Cliquez sur le bouton ÊOK, le graphique se
redessine, prenant en compte vos modifications.

A lÕissue du regroupement le programme offre la
possibilit� de nommer la nouvelle modalit�.

La variable ainsi cr��e peut �tre conserv�e. Il est �
noter que le nombre de recodages est illimit�. Pour

retrouver la description des recodages r�alis�s
utiliser lÕonglet recodages due lÕ�cran pilote. Il est
possible de supprimer ou dÕ�diter des recodages en
activant lÕarticle Liste des recodages du menu
recodages.

Il est possible dÕ�diter la description des recodages
� lÕaide du Journal des recodages du menu
Recodages.

Création d’une nouvelle variable
par recodage graphique

Pour cr�er un nouvelle variable � partir dÕun
recodage sur graphique cliquer sur le bouton
Recoder. LÕaction sur le bouton recoder affiche une
fen�tre permettant de nommer, et de conserver, la
nouvelle variable cr��e. Cette variable sera pr�sente
dans la liste des variablesÊ, a la suite de la variable
native.

Série de tris croisés

Comme pour les tris � plat, vous pouvez lancer des
s�ries de tris crois�s.

Apr�s avoir s�lectionn� la destination des donn�es,
choisissez la question de d�part. Modalisa  calculera
tous les tris crois�s � partir de cette question.
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Export de fichier R.T.F.
de tri croisé pour MSWord

Pour acc�l�rer la cr�ation du rapport Modalisa96
offre un nouveau type dÕexport au format R.T.F. Ce
format est lisible par Microsoft Word.

Il sera alors possible dÕutiliser un traitement de
texte pour �crire vos commentaires, modifier la
pr�sentation des titres et des tableaux. De m�me les
graphiques seront affich�s en format image
modifiable � lÕaide de lÕutilitaire de cr�ation
graphique de MSWord.

Ces fichiers sont r�alisables � partir des fonctions
Edition du formulaire, S�rie de tris � plat, s�rie de
tris crois�s et des Plans correspondants.

Mise en page de séries de tris R.T.F.
sous MSWord

Il faut au pr�alable installer la macro commande de
mise en page fournie avec Modalisa. Pour se faire se
reporter au fichier lisez moi du CD ou du r�sum�
fourni en format PDFÊ: ModaWord.pdf.

LÕinstallation est signal�e par la pr�sence dÕune
barre de menu supl�mentaire.

Ouvrir le fichier dans MSWord

S�lectionner tout le fichier  

Puis, s�lectionner la premi�re ic�ne de la barre
dÕoutils Modalisa qui active la fonction de mise en
page automatique des tableaux.

La proc�dure est identique pour la mise en page
dÕun tri � plat comme celle dÕun tri crois�.

La seconde ic�ne nÕest active que lorsque lÕon a
ouvert lÕimage � lÕaide du module image de Word.

Elle propose trois fonctionsÊ:

•  S�lectionner toutes les surfaces
•  S�lectionner toutes les lignes
•  Utiliser des traits fins.

Par d�faut Modalisa propose une mise en page
comprenant le titre de la question, le tableau (selon
le type choisi dans Modalisa), une zone de texte
destin�e � recevoir des commentaires, le graphique.

Ces pr�sentations, sont modifiables � lÕaide des
fonctions normales de MSWord.

Il est par exemple possible de d�placer le graphique
sur la page puis dÕappliquer cette modification �
tout le document.

On notera ici que cette fonction permet aux
utilisateurs de Modalisa de disposer tr�s rapidement
dÕannexes illustr�es.

Impression et/ou export direct d'un tri
croisé

Modalisaª propose de formater l'impression directe
du tableau de tri crois� � l'aide de l'�cran suivant.
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Le tableau est imprim� � l'italienne (mode
Paysage).

Le libell� des modalit�s colonnes est affich� au
complet selon l'option choisie et ces, sur autant de
lignes que n�cessaire.

Pour exporter, utiliser la commande Export ASCII
permettant de cr�er un fichier en Texte seul.

Sur ce type de fichier le texte des modalit�s est
complet.

Série de tris croisés

Choisissez la question de d�part et la destination
des donn�es Le programme calcule tous les tris
crois�s � partir de cette question.

Destination imprimanteÊ:

Chaque tri crois� sera imprim� sur une page �
l'italienne (mode paysage).

Cooccurrences

NBÊ: Cette fonction concerne d'abord les questions
ouvertes recod�es en questions ferm�es multiples. Le
croisement de la question par elle-m�me permet
d'obtenir les occurrences de termes cit�s
simultan�ment.

Les options du tri crois� (Effectif,Ê% colonne...) sont
accessibles pour la pr�sentation des cooccurrences.
L'AFC permet pour de pr�senter sur un plan
graphique les proximit�s entre les termes utilis�s
dans une question de type Texte. Pour ce type de tri la
diagonale est mise � 0 (z�ro).

On peut ainsi r�aliser un tri crois� pour une
question � r�ponses multiples ou ordonn�e avec elle
m�me, ceci afin de pr�senter � l'�cran le nombre de
fois ou chaque modalit� est rencontr�e avec une
autre.


