
 Nous vous remercions d’être toujours plus nombreux et fidèles à ce rendez-vous. Nous 

espérons que cette lettre d’information reste à la hauteur de vos espérances. 

 Si vous souhaitez nous transmettre vos commentaires suite à un article, si vous souhaitez 

nous suggérer un sujet ou même témoigner de ce que vous avez accompli à l’aide de STATISTICA, 

vous pouvez nous envoyer un message à l’adresse : newsletter@statsoft.fr.  

Merci ! 

On parle de STATISTICA dans 

 Dans une critique de STATISTICA par 

le Dr. Joseph M. Hilbe, éditeur de la rubrique 

logiciels de The American Statistician, l’auteur 

indique que "STATISTICA fournit à ses utilisa-

teurs un vaste ensemble de fonctionnalités, dont 

certaines ne peuvent pas facilement être trou-

vées ailleurs" et il fait des éloges sur les qualités 

du logiciel STATISTICA dans de grands domai-

nes d’applications, notamment l’analyse graphi-

que, le data mining, la méthodologie Six Sigma, 

les statistiques de contrôle qualité, les plans 

d’expériences, les analyses multivariées et les 

méthodes non-paramétriques. 

 Trois exemples d’analyses représenta-

tives et des tests de précision ont été réalisés et 

Dr. Hilbe a conclu que pour ceux qui s’intéres-

sent à la modélisation multivariée et le data 

mining "STATISTICA est vraiment un leader 

parmi les logiciels statistiques." 

 L’étude mentionne également que "les 

nombreuses techniques de pointe disponibles 

devraient permettre la modélisation d’une gran-

de variété de données" et que des méthodes 

telles que les réseaux de neurones, les arbres de 

décision type QUEST et CART qui font partie 

de STATISTICA sont habituellement disponibles 

en tant que logiciels séparés, et le fait qu’ils 

soient inclus dans le logiciel fournit à l’utilisa-

teur une "variété de méthodes, disponibles en un 

clic de souris...on peut aisément comprendre 

comment ce logiciel conquiert la confiance de 

ses utilisateurs."  

 

The American Statistician, Février 2007 
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Calendrier des prochains événements 

21 mars 2007 - Formation Initiation au langage STATISTICA,Visual Basic, Maisons-Alfort. 

26 & 27 mars 2007 - Formation Initiation à STATISTICA, Maisons-Alfort. 

28 & 29 mars 2007 - Formation Mise à Niveau en Statistiques, Maisons-Alfort. 

23 avril 2007 - Formation Analyse de Processus, Maisons-Alfort. 

24 avril 2007 - Formation Cartes de Contrôle Qualité, Maisons-Alfort. 

25 & 26 avril 2007 - Formation Plans d’expériences, Maisons-Alfort. 

30 mai 2007 - Formation Analyse en Composantes Principales, Maisons-Alfort. 

 

Vous pouvez cliquer sur l’intitulé d’une formation pour accéder à son programme. 

Pour toute information sur ces sessions, vous pouvez nous contacter au 01 45 18 59 99 (Mme 

CASTELOT) ou formation@statsoft.fr ou visiter notre site internet.  

On parle de STATISTICA dans 

 Dans un article relatif à l’utilisation de 

logiciels mathématiques et statistiques en finan-

ce et en économétrie, F. Grant mentionne le 

besoin de "vitesse, robustesse et de maintenan-

ce" – des besoins auxquels STATISTICA répond 

parfaitement.  

 STATISTICA Data Miner est réputé 

avoir de nombreux utilisateurs dans la banque et 

la finance et l’auteur souligne sa capacité à ac-

céder aux fonctions spécialisées de R. Grant 

conclut en indiquant que "l’ampleur des por-

tées réelles ou potentielles pour son utilisation 

des modèles des sciences physiques en finance 

et en économétrie semble illimitée." 

 

Cliquez ici pour lire l’article original. 

mailto:mailto:newsletter@statsoft.fr?subject=R�action
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Initiation_SVB.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Initiation.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Mise_a_Niveau_Statistique.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Analyse_de_Processus.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Cartes_de_Controle.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_DOE.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_ACP.pdf
mailto:mailto:formation@statsoft.fr?subject=Demande%20d'information
http://www.statsoft.fr/services/courses.html
http://www.scientific-computing.com/features/feature.php?feature_id=48


 Les forêts aléatoires sont une 

des dernières techniques statistiques 

mises à la disposition des statisticiens 

confrontés à l’analyse de grosses volu-

métries de données, en terme de varia-

bles explicatives, en terme de nombre de 

catégories par variable (lot, référence 

produit, codes …) ou par la présence de 

valeurs manquantes. 

  Le module STATISTICA Forêts 

Aléatoires reprend les travaux effectués 

par Breiman et répond aussi bien à des 

problématiques de classification que de 

régression. 

 Une Forêt Aléatoire (Random 

Forest) est constituée d’un ensemble 

d’arbres élémentaires de prévision, cha-

cun étant capable de produire une répon-

se lorsqu’on lui présente un sous-

ensemble de prédicteurs. 

 Pour les problématiques de 

classification, la réponse prend la forme 

d’une classe qui associe un ensemble 

Cette option vous permet de réali-

ser la plupart des analyses statistiques, de la 

plus simple à la plus complexe, séparément 

en fonction des modalités d’une ou plu-

sieurs de vos variables catégorielles. Elle 

s’applique de la même manière aux diffé-

rents graphiques. 

Cela vous permet par exemple, de 

produire très rapidement un tableau de sta-

tistiques descriptives pour chaque catégorie 

d’observations de votre fichier (ex. : les 

différents produits que vous avez testés). 

Cette option vous fait gagner du 

temps en vous évitant d’utiliser un filtre de 

sélection par catégorie. 

Une option appelée « Analyse 

par groupe » s’est glissée dans les me-

nus Statistiques et Graphiques de STA-

TISTICA version 7. 

 

 La version 8 de STATISTICA est 

toujours en cours de développement. Voi-

ci les premières informations sur les nou-

veautés qui vont y être implémentées. 

 A savoir que le test de Grubbs 

sera désormais disponible pour tester si un 

point est atypique. Vous pourrez égale-

ment afficher le pourcentage d’observa-

tions valides de vos variables. 

 L’intégration avec les outils Mi-

 La dernière mise à jour télé-

chargeable de STATISTICA 7.1 date du 

22 janvier 2007. 

Cette mise à jour apporte des 

correctifs et prépare la venue de la ver-

sion 8. 

Cliquez sur ce lien pour accéder 

à la page de téléchargement de mise à 

jour. (pour la version 7.1 uniquement)  

crosoft® sera renforcée : vous pourrez 

ouvrir un fichier Excel sans l’importer et 

vous pourrez envoyer vos résultats d’ana-

lyse dans un document Word. 

 Pour les personnes travaillant en 

milieu multilingue, il sera désormais tech-

niquement possible d’installer STATISTI-

CA en anglais et en français sur votre pos-

te (sous réserve d’acquérir ces deux licen-

ces).  

Page 2 

Astuce : L’analyse par groupe  

Article technique : les Forêts Aléatoires 

Mise à jour de la version 7.1 

NE WS LE TT ER  STATISTICA  

 Depuis la 

première newsletter, la 

version papier du Ma-

nuel Electronique de 

Statistiques, intitulée 

STATISTICS Me-

thods and Applica-

tions est désormais 

commercialisée par 

StatSoft France au prix de 80€ HT soit 

95,68€ TTC (frais de port en sus) l’unité. 

 Cet ouvrage est une référence 

parmi les manuels statistiques car il est 

très complet en terme de sujets traités et 

qu’il les traite de façon approfondie. 

(classe) de valeurs indépendantes (prédic-

teur) à une des catégories présentes dans la 

variable indépendante. 

 Concernant la régression, l’arbre 

est une estimation de la variable dépendan-

te en fonction des prédicteurs. 

 Une forêt aléatoire est constituée 

d’un nombre arbitraire (un ensemble) d’ar-

bres simples, utilisés pour calculer un vote 

pour la classe la plus populaire 

(classification), ou dont les réponses sont 

combinées (moyennées) pour obtenir une 

estimation de la variable dépendante 

(régression). 

 En utilisant les ensembles d’ar-

bres on obtient une amélioration significa-

tive de la prévision (c’est-à-dire une meil-

leure tendance à prévoir sur les nouvelles 

données), par rapports aux techniques clas-

siques CART, CHAID … 

 La réponse de chaque arbre dé-

pend du sous-ensemble de prédicteurs 

choisis indépendamment (avec remplace-

ment) et avec la même distribution pour 

tous les arbres de la forêt. 

 Dans le module STATISTICA 

Forêts Aléatoires, la taille optimale du 

sous-ensembles de prédicteurs est donnée 

par log(M+1), où M est le nombre de 

variables retenues dans le fichier d’entraî-

nement d’origine. 

 Les Forêts Aléatoires sont inté-

grés dans la solution STATISTICA Data 

Miner. 

Du côté de la version 8 
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