
GROUPES DE VARIABLES 

STATISTICA offre une fonctionnalité très intéressante – les groupes de variables – pour sélec-

tionner facilement et rapidement un sous-ensemble de données dans des fichiers de données 

volumineux. Vous pouvez créer des ensembles de variables afin de simplifier l'utilisation 

répétée des même groupes de variables, en particulier sur de grosses volumétries. 

Ouvrez le fichier de données EnginePerformance.sta. Ce fichier contient des données 

relatives à la performance de très gros moteurs, avec différents paramètres process enregistrés 

lors de leur fabrication. Nous disposons de données collectées lors de la phase de test sur 

l'Efficacité, l'Économie en Carburant et la Puissance de 128 moteurs, ainsi que 74 paramètres 

process collectés au moment de la fabrication de chaque moteur. 

Pour cet exemple, supposons que nous allons devoir utiliser fréquemment le même ensemble 

de variables pour nos différentes analyses. 

Dans le menu Données, sélectionnez la commande Gestionnaire de Groupes de Vars afin 

d'accéder à la boîte de dialogue Gestionnaire de Groupes Logiques (Personnalisés) de 

Variables. 

 

Cliquez sur le bouton Nouveau afin d'accéder à la boîte de dialogue Nouveau Groupe Logique 

de Variables. 

 

Saisissez ensuite le nom Production dans le champ Nom du groupe de variables puis cliquez 

sur le bouton OK. La boîte de dialogue Variables du groupe logique apparaît, avec toutes les 

variables du fichier de données EnginePerformance.sta. 



 

Pour les besoins de nos différentes analyses, nous allons sélectionner les variables Entrée01-

Entrée05, Entrée20, Entrée30-Entrée35 et Entrée70. Vous pouvez sélectionner ces variables 

en utilisant les conventions standard de Windows MAJ+clic et CTRL+clic pour sélectionner 

respectivement des listes continues et discontinues de variables.  

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Variables du groupe logique et retourner à la 

boîte de dialogue Gestionnaire de Groupes Logiques (Personnalisés) de Variables. 

 

Le volet de gauche de cette boîte de dialogue indique le nom de tous les groupes de variables 

définis dans cette feuille de données (vous pouvez créer autant de groupes de variables que 

vous le souhaitez dans une feuille de données). Le volet de droite donne le détail des variables 

du groupe sélectionné dans le volet de gauche. Si ces deux volets sont vierges, c'est que vous 

n'avez défini aucun groupe de variables dans votre feuille de données. 

Vous pouvez ajouter de nouveaux groupes de variables à la feuille de données en cliquant sur 

le bouton Nouveau. Vous pouvez aussi modifier un groupe à l'aide du bouton Modifier, suppri-

mer un groupe existant à l'aide du bouton Supprimer ou changer le nom d'un groupe à l'aide 

du bouton Renommer. Le bouton Synthèse (Feuille de Données) permet de produire une 

nouvelle feuille de données contenant toute l'information relative aux groupes logiques de 

variables actuellement définis dans la feuille de données. 

Dans cet exemple, cliquez sur le bouton OK afin de valider le groupe de variables précédem-

ment défini et fermer la boîte de dialogue Gestionnaire de Groupes Logiques (Personnalisés) 

de Variables. Dans le menu Statistiques, sélectionnez la commande Régression Multiple afin 

d'accéder à la boîte de dialogue Régression Linéaire Multiple. Dans l'onglet Base, cliquez sur 

le bouton Variables pour accéder à une boîte de dialogue de sélection de variables. 

Les groupes de variables sont reportés entre crochets et apparaissent (dans l'ordre alphabéti-

que) en haut de la liste de variables. Dans le champ Liste de variables indépendantes, sélec-

tionnez le groupe Production afin de spécifier en un seul clic les variables Entrée01-Entrée05, 

Entrée20, Entrée30-Entrée35 et Entrée70 comme variables indépendantes dans notre analyse. 



 

Si vous souhaitez vérifier les variables définies dans un groupe de variables, déplacez le poin-

teur de la souris sur le nom du groupe dans une boîte de dialogue de sélection de variables : 

une InfoBulle va alors rappeler le numéro des variables. 

 

Vous pouvez également visualiser la liste des variables (avec leur nom) dans la boîte de dialo-

gue Gestionnaire de Groupes Logiques (Personnalisés) de Variables en cliquant sur le bouton 

[Groupes]. Remarque : les groupes de variables sont associés à une feuille de données particu-

lière et ne servent qu'à sélectionner les variables. Vous ne les verrez donc jamais apparaître 

dans les rapports ou les résultats. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons économisé énormément de temps en sélection-

nant un groupe logique de variables plutôt que les variables individuelles qui le composent, et 

évité tout risque d'erreur dans le choix des variables de ce fichier de données volumineux. 

 


