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RESUME : 

Ce manuel d'utilisation du logiciel SPAD décrit : 

- les paramètres des différentes étapes du fichier PARAM.DAT 

- ie fichier DICA.DAT. 

ABSTRACT : 

This user manual for the SPAD software describes : 

- the parameters of the different steps for the file PARAM.DAT 

- the file DICA.DAT. 
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LOGICIEL SPAD 

PRESENTATION 

Avec l'essor de l'informatique, le recueil et l'accumulation de tableaux 

de données s'intensifient dans tous les domaines. L'analyse des données est une 

discipline qui a pour but d'extraire de ces tableaux des informations utiles sous 

forme facilement interprétable par les utilisateurs. Pour atteindre ce but, elle 

s'appuie sur l'outil informatique et développe des méthodes faisant appel aux 

théories mathématiques des plus élémentaires aux plus sophistiquées. Parmi ces 

méthodes figurent entre autres : 

- L'ANALYSE'EN COMPOSANTES PRINCIPALES (A.C.P.) 

- L'ANALYSE FACTORIEL'LE DE CORRESPONDANCES SIMPLES 

(A.F.C.S.) 

- L'ANALYSE FACTORIELLE DE CORRESPONDANCES MULTIPLBS 

(A.F.C.M.) développées dans SPAD.,* 

Remarque : Nous utiliserons ici les termes employés par les statisticiens, dont 

nous rappelons les définitions ci-dessous. 

1. LES TABLEAUX DE DONNEES 

On distingue généralement deux ensembles : 

1) Les individus qui sont en fait les lignes d'un tableau de données. 

2) Les caractères relatifs à ces individus qui sont les colonnes de ce même 

tableau de données. 

. Le terme "INDIVIDU" peut désigner selon le cas 

- L'employé d'une entreprise, 

- un client, 

- un animal, 

- une ville, 

- un événement de physique des particules, 

- e tc . . 
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Il s'agit toujours de l'entité de base sur laquelle l'observateur réalise un 

certain nombre de mesures. 

. Sur les individus, on relève un certain nombre de caractères par exemple si 

l'on considère une enquête. 

. LES CARACTERES sont les questions 

s'il s'agit des employés d'une entreprise. 

!

- le salaire 

- l'ancienneté 

- le diplôme 

- le sexe 

, - e t c . 

!

quantitatifs 
ou 

qualitatifs 

UN CARACTERE = QUANTITATIF : s'il prend des valeurs sur' une échelle 

numérique. 

Exemple : 

- salaire, 

- âge, 

- chiffre d'affaires, 

- taille, 

- poids, 

- d e 

dans ces conditions on peut effectuer sur ces caractères des opérations algé

briques habituelles (additions, soustractions, multiplications) e t c . . 

. UN CARACTERE = QUALITATIF '. lorsqu'il prend des modalités non 

numériques. 

Exemple : 

- Sexe - - •» modalités = (masculin, féminin) 
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- Profession - -••modalités = (ingénieur, ouvrier, etc..) 
- Diplôme » modalités = (supérieur, secondaire, etc..) 

e tc . . 

1- TABLEAUX INDIVIDUS X CARACTERES QUANTITATIFS 

Les données peuvent être représentées dans un tableau explicitant les 
caractères des individus. 

lndiv. CARACTERES 
AGE Revenu 

imposable 

Salaire 

brut 

ancienneté 

1 A A • 
x' x l x p 

x l 

2 4 2 
x 2 

1 « 
i 

x p 

x 2 

. 

i >! A A X? 
i 

n x 1 

n 

* i < xP n 

Ici P caractères ont été observés sur chacun des n individus. 



Les P caractères sont notéô 

/ xl 
age 

x' = salaire brut 

1 age = x j 

sur l'individu i : les caractères = ^ salaire = x: 

ancienneté = xT 

2. TABLEAUX INDIVIDUS X CARACTERES QUALITATIFS AVEC 

MODALITES 

CARACTERES 

SEXE NIVE.Ail 

HIERARCHIQUE 

-,* SITUATION 

MATRIMONIALE 

Individus 

M
A
S
C
U
L
I
N
 

F
E
M
I
N
I
N
 

O
U
V
R
I
E
R
 

E
M
P
L
O
Y
E
 

M
A
I
T
R
I
S
E
 

C
A
D
R
E
 

C
E
L
I
B
A
T
A
I
R
E
 

M
A
R
I
E
 

V
E
U
F
 

o
u
 

D
I
V
O
R
C
E
 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 

2 0 1 1 0 0 0 1 0 

i l 0 0 0 1 0 1 0 

n 

Dans ce tableau 3 caractères sont observés 

- Sexe 

- Niveau Hiérarchique 

- Situation matrimoniale 
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- masculin 

- Le caractère sexe comporte 2 modalités 

- féminin 

- L'individu i est 1 homme, cadre, marié. 

Cette représentation des caractères qualitatifs permet de les assimiler à des 

caractères quantitatifs prenant les valeurs 0 et 1. 

3. TABLEAU DE CONTINGENCE 

L'observation" de 2 caractères qualitatifs sur un ensemble d'individus 

permet de construire un tableau'de contingence. 

Exemple : on a observé sur 390 salariés d'une entreprise le niveau hiérarchique 

et i'origine sociale, on obtient le tableau suivant : 

Origine Sociale 

U
R

'S
 

CO 03 

8 S es m CO < 
9 S 

CJ 
M g 

H 
O 

t j H 

es 
S H E-i 

3 o < 

Niveau hiérarchique 

OUVRIERS 11 1* 107 75 207 

MAITRISE 1 10 60 31 102 

CADRE 

TOTAL 

23 2 16 40 81 CADRE 

TOTAL 35 26 183 146 390 
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II DESCRIPTION DU PROGRAMME 

SPAD dispose de 6 modules appelés "ETAPES" 

* 3 Modules utilitaires 

- DONNE 

- LILEX 

- GRAPH 

* 3 Modules statistiques 

- COMPL 

- CORBl 

- MULTC 

in ETAPES ET ANALYSES ' «• * 

1. Description sommaire des étapes 

Les traitements constituant une analyse sont découpés en étapes : 

- étape d'organisation des données 

- étape des calculs proprement dits 

- étape des éditions graphiques 

- étape de classification, e t c . . 

. Une analyse complète est une succession d'étapes, chacune d'elles est 

commandée par quelques paramètres, et la communication des résultats entre 

étapes s'effectue automatiquement par le moyen de fichiers externes pouvant 

être conservés pour des usages différés. Ce paragraphe contient la liste des 

étapes avec un bref commentaire sur leurs fonctions. Le paragraphe suivant 

décrira les assemblages permettant d'exécuter les analyses déjà citées. 

En fait on verra plus loin que l'assemblage des étapes est simple, l'étape 

choisie par l'utilisateur étant simplement appelée par un "mot clé". 

Le mot clé "STOP" marque la fin d'une analyse. 



- 7 -

1. COWL : Calcul et éditions numériques pour une analyse en 

composantes principales. On édite quelques statistiques 

de contrôle des variables ainsi que la matrice à 

diagonaliser (soit les corrélations, soit les covariances). 

Après l'édition des valeurs propres, on trouve les coor

données et contributions des variables sur les 6 premiers 

axes, et si on le désire celles des individus. 

Lorsque les données contiennent des variables nominales 

décrivant des classes d'individus, on obtient les coor

données (et valeurs tests) des centres de classes, ainsi 

. que leur rangement sur les facteurs. (L'étape COMPL 

doit être précédée de l'étape L1LEX). 

2. CORBi : Calculs e t éditions numériques pour une analyse de cor

respondances simples. 

Après l'édition des valeurs propres, on édite les coordon

nées et contribution^ sur les 6 premiers axes pour les 

colonnes, et éventuellement pour les lignes. Lorsque les 

lignes peuvent être groupées en classes décrites par une 

ou plusieurs variables nominales, on obtient les coordon

nées (et valeurs-tests) des centres de classes, ainsi que 

leur rangement sur les facteurs. (L'étape CORBI doit 

être précédée de l'étape LILEX). 

3. DONNE : Mise en place du fichier des données numériques. Cette 

étape met en "archive" ies données numériques pour leur 

utilisation dans SPAD. On pourra l'utiliser telle qu'elle 

est décrite, pour la réception de données "propres". 

On y joindra éventuellement des opérations de "net

toyage", recodage, fusion, e t c . . (Quand le fichier des 

données est déjà archivé, l'analyse ne nécessite pas 

l'appel de cette étape). 

». GRAPH : Edition des plans factoriels de divers types suivant l'ana

lyse. On peut introduire 5 types différents de graphiques 

mettant en jeu les lignes et les colonnes (actives ou 

liiustratives) du tableau analysé. 
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5. L1LEX : Lecture du dictionnaire, et prélèvement de l'informa

tion utile pour les analyses (dictionnaire et données). 

Cet te étape lit le dictionnaire complet, correspondant 

au fichier complet des données. Les paramètres de 

commande permettent alors de sélectionner et ranger 

les données (dictionnaire e t données numériques) pour 

créer les fichiers apurés directement utilisables par les 

étapes de travail. On peut supprimer des lignes e t des 

colonnes, les déclarer actives eu illustratives, et effec

tuer un filtre simple sur les lignes. Le dictionnaire des 

variables retenues peut être édité (Cette étape sera 

pfécédée dVne étape DONNE si le fichier archive des 

données n'est .pas déjà créé). 

6. MULTC : Analyse des correspondances multiples avec diagonalisa-

tion en mémoire centralf. Le tableau de BURT croisant 

les modalités des variables actives peut alors être édité 

(sous forme compacte) ainsi que le tableau des profils en 

ligne et en colonne. (Cette étape doit être précédée de 

l'étape L1LEX). 

2. ASSEMBLAGES POUR LES ANALYSES USUELLES 

Dans ce paragraphe on propose, avec quelques commentaires, les en

chaînements d'étapes qui fournissent les analyses de données classiques. 

A. CORRESPONDANCES MULTIPLES 

L'analyse des correspondances multiples est l'étude d'un fichier de 

variables nominales décrivant des individus. Cependant, les variables continues 

sont utilisables pour compléter les aides à l'interprétation des résultats. 

a) DONNE Mise en place du fichier des données numériques (seulement si les 

données ne sont pas encore archivées). 
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b) L1LEX Mise en place du dictionnaire en archive; sélection des informations 

utiles pour l'analyse (données et dictionnaire). 

c) MULTC Etape principale des calculs, avec diagonalisaticn en mémoire cen

trale. 

d) GRAPH Etape commandant les graphiques des plans factorials. 

B. COMPOSANTES PRINCIPALES 

L'analyse en composantes principales décrit un fichier d'individus carac

térisés par des mesures continues. Les variables nominales définissant des 

groupements d'individus, peuvent être utilisées pour enrichir les interprétations. 

a) DONNE Mise en place des données numériques (seulement si les donr.ies ne 

sont pas encore archivées). ^ 
m 

b) LILEX Mise en place du dictionnaire en archive; sélection des individus, 

des variables continues actives et illustratives et des variables 

nominales illustratives. 

c) COMPL Etape principale des calculs e t des éditions numériques. Les illus

trations graphiques (facultatives) peuvent être faites a v par axe, et 

non par plan factoriel. 

d) GRAPH Edtion des plans factoriels. 

C. CORRESPONDANCES SIMPLES 

L'analyse des correspondances décrit un tableau de contingence obtenu 

par un croisement de variables nominales. 

a) DONNE Mise en place des données numériques (seulement si les données ne 

scm pas encore archivées). 
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b) LILEX Mise en place du dictionnaire en archive; sélection des lignes t : des 

colonnes actives et iliustratives, et éventuellement des variables 

nominales iliustratives. 

c) COR H Etape principale des calculs et des éditions numériques. 

d) GRAPH Edition des plans factoriels. 

IV NOTICE D'UTILISATION DES ETAPES 

PRESENTATION DE LA NOTICE 

Chaque notice est présentée de la même façon. Après quelques com

mentaires sur l'objet principal de l'étape, on trouve ia liste des fichiers 

sauvegardables utilisés en lecture ou en écriture! Puis vient la liste et la 

définition précise des paramètres de commande de l'étape. 

Sur le listage des résultats de chaque étape, on trouvera imprimé la 

valeur de MOTS utilisée comme majorant, et la valeur réelle utilisée. Avec un 

peu d'expérience, l'utilisateur saura déterminer approximativement le majorant 

nécessaire en fonction du volume de ses données, quitte à réserver très 

largement si son installation le permet. En cas de réservation insuffisante, 

l'exécution s'arrête, et on affiche la réservation minimale nécessaire (si les 

fichiers des résultats des étapes précédentes ont été sauvegardés, l'analyse peut 

alors être reprise à l'étape où le calcul s'est arrêté). 

La première ligne commande d'une é tape sera toujours une ligne 

contenant le mot-clé identifiant l'étape à appeler. Ce mot clé est le nom en 5 

caractères de l'étape. En fait seuls les <» premiers caractères (en colonne 1 à 4) 

sont identifiés. Le reste de la ligne peut être utilisé pour inscrire des 

commentaires permettant à l'utilisateur de caractériser son analyse (sur le 

fichier des paramètres). Le mot clé "STOP" marque la fin des commandes. 

COMPL : L'étape utilise le fichier de données NDON et le fichier dictionnaire 

associe NDIC (issus de LR.EX), et crée le fichier NGUS des 

coordonnées factorielles. 
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L'étape l i t 2 lignes de commande dont le contenu est décri t ci-dessous : 

LIGNE 1 : MOT CLE : COMPL 

LIGNE 2 : 11 paramètres de commande en format l ibre. 

1. MODE : Type d'analyse 

i pour une A.C.P. normée (matrice des corrélations) 

2 pour une A.C.P. non normée (matr ice des covariances) 

2. NFAC i Nombre d'axes factoriels à sauvegarder (sur le f ichier 

- NGU5), si NFAC = 0 > l'étape n'est pas exécutée 

3. LESSI : Tra i tement de données manquantes dans les variables 

continues actives. 

0 i l n'y a pas de données manquantes 

1 les données manquantes sont remplacées par la 

moyenne des données présentes. 

4. LIST3 : Paramètre pour les éditions concernant les lignes 

0 pas d'édit ion 

1 Edit ion des coordonnées et contributions des 

lignes sur les 6 premiers facteurs. 

5. NTAB : Paramètre pour l 'édit ion de la matr ice à analyser 

0 pas d'édit ion 

1 Edit ion de la matr ice, et de son ra-gement dans 

l 'ordre des éléments sur le premier facteur. 

6. NTEXT : Nombre de facteurs successifs sur lesquels on projet tera 

les centres de gravité d'individus caractérisés par les 

variables nominales du f ichier. 

0 s' i l n'y a pas de descripteur nominal des individus. 

7. NPAGT : Nombre de pages ( 1 , 2 ou 3) définissant la largeur 

d'édit ion de chacun des NTEXT facteurs. 
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8. NUGT : Nombre de centres de gravités à retenir pour l'édition 

de chacun des NTEXT facteurs, (on élimine les centres à 

plus faible inertie). 

0 tous les centres seront édités 

9. NTEXC : Nombre de facteurs successifs sur lesquels on projetera 

les points représentant les variables continues (aide à 

l'interprétation). 

10. NPAGC : ' Nombre de pages (1, 2 ou 3) définissant la largeur 

d'édition de chacun des NTEXC facteurs. 

11. NL1GC : Nombre de variables continues à représenter. 

0 tou.tes les variables seront éditées. 

CORBI L'étape CORBI utilise en entrée Jes fichiers NDON (donrées)* et 

NDIC (dictionnaire des libellés des variables) crées par l'étape 

LîLEX. Les coordonnées factorielles sont consignées sur le fichier 

NGUS. 

L'exécution de l'étape est commandée par la lecture de 2 lignes dont le 

contenu est décrit ci-dessous. 

LIGNE 1 MOT CLE : CORBI 

L1GNS 2 7 paramètres de commande 

1. NFAC : Nombre de coordonnées factorielles à calculer. Ces coor

données seront stockées sur le fichier NGUS. 

0 l'étape n'est pas exécutée 

2. LIST3 : Paramètre pour l'édition des lignes 

0 pas d'édition 

1 édition des coordonnées et contribution des lignes. 
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3. NTEXT : les 3 paramètres suivants sont utiles dans le cas où le 

fichier des données contient des variables nominales dont 

les modalités définissent des classes d'appartenance des 

lignes. On édite les rangements des centres de gravité 

de ces classes sur les NTEXT premiers axes factoriels. 

». MPAGT : Nombre de pages (1 , 2 ou 3) définissant la largeur 

d'édition de chacun des NTEXT facteurs. 

5. LIGT : • déjà défini dans COMPL 

6. 3BASE : Dimension de. l'espace d'approximation dans le cas de 

lecture oirecte. 

0 la diagonalisation se fait en mémoire centrale (cas 

le plus courant) 

1 la valeur par défaut est : 3 BASE = NFAC+3 * 

7. NITER ; (seulement si 3BASE t 0) : nombre d'itérations en 

lecture directe. 

0 la valeur par défaut est NITER = 8 

DONNE Le fichier initial des données est lu sur un fichier dont le numéro 

logique est introduit en paramètre. Le fichier archive créé par 

l'étape s'apoelera NDONA. 

On décrit ci-dessous la constitution des lignes permettant d'exécuter 

cette étape. 

LIGNE 1 MOT CLE : DONNE 

LIGNE 2 5 paramètres de commande 

1 • NQEXA : Nombre exact de variables en lecture sur le fichier 

initial, (on ne comptera pas Identificateur de ligne 

s'il existe). 

2. IEXA Nombre exact de lignes du tableau de données. 
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3. NVID1 : Longueur de l'identificateur de ligne, comptée en 
nombre de "A*". On ne pourra pas dépasser NVIDI = 15 
correspondant à 60 caractères. 
0 s'il n'y a pas d'identificateur 

*. LFMT : Nombre de cartes utilisées pour introduire le format de 

lecture des données. 
0 la valeur par défaut est LFMT = 1 

5. NDONZ : Numéro logique sur lequel on lit les données. 

LIGNE 3 Format de lecture 
Ce format est écrit entre parenthèse sur un nombre de cartes 
indiqué par LFMT (ex :"l ligne si LFMT = I ou 0, 2 cartes si 
LFMT = 2, e t c . ) . Le format commencera par 1 zone en "M" de 
longueur NVIDI correspondant à l'identificateur de ligne (sauf si 
NVIDI = 0). Les i* premiers caractères doivent pouvoir être utilisés 
comme libellés abrégés. Viennent ensuite les formats des NQEXA 
variables, exprimés en "réels". 

GRAPH : Suivant le type d'analyse ayant fourni ces coordonnées factorielles, 
on peut commander, à l'occasion de la même étape, jusqu'à 5 types 
différents de graphiques, et obtenir dans chaque type jusqu'à 10 
figures sur des couples d'axes de coordonnées différentes. (De plus 
l'étape GRAPH peut être appelée plusieurs fois successives pour 
varier ou augmenter les commandes). 

La commande de l'étape GRAPH nécessite 3 lignes qui sont décrites 
ci-dessous : 

LIGNE 1 : MOT CLE : GRAPH 

LIGNE 2 : Caractéristiques des graphiques. 
On se reportera au tableau de la page 15 pour déterminer, suivant 
la nature de l'analyse, les types de graphiques que l'on veut réaliser. 
Dans la dernière ligne de ce tableau se trouvent 18 paramètres qui 
définissent le nombre et les caractéristiques des graphiques de 
chaque type. Ces paramètres sont lues en format libre. 
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LIGNE DE COMMANDE DE L'ETAPE GRAPH (IS paramètres en format libre) 

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE * GROUPE 5 
1 

Composantes 
principales 

Colonnes actives 
et illustratives 

Centres de gravité Lignes actives et 
illustratives 

Lignes actives et 
axes unitaires 

Correspondances 
simples 

Colonnes actives 
et illustratives Centre de gravité 

Lignes actives et • 
illustratives 

• Lignes actives et 
colonnes actives 

Lignes actives et 
illustratives 

Colonnes actives 
et illustratives 

C orrespondances 
multiples 

Modalités actives Modalités actives 
et illustratives 

Lignes activés 
et illustratives 

Modalités actives 
et lignes actives 
et illustratives 

Variables continues 
illustratives 

Ligne paramètre 
de l'étape GRAPH 

8 i , p i ' ' r m i 8 2 >P2' '2 , m 2 ^3>P3>'3>I<3 

(k ? = 1 ou 0) 
&H'Plt\ g 5iP5>l 5 

g. (i = 1 à 5) = nombre de graphiques du groupe i {$-4 10) 

p. (i = 1 à 5) = nombre de pages en largeur pour chacun d'eux (p- ^ 8) 

I. (i = 1 à 5) = nombre de lignes pour chaque graphique,si I, = 0 _ - -» l e nombre de lignes sera déterminé pour assurer la même unité sur les 2 axe 

m. (i = 1 ou 2) - nombre de points à représenter (on abandonne les points à plus faible inertie) si m. =0_-*tous les points seront réprésentés. 

k, = type de représentation des points (groupe 3 seulement). 

si k, = 1 graphique de densité, où chaque point est une étoile (dans ce cas p, ^ 3) 

si k, = * chaque point est identifié par k caractères. 
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LIGNE 3 : Choix des axes. 

Cette ligne, écrite en format libre, spécifie les axes des graphiques. 

Sur cette ligne les numéros vont par couple pour définir un 

graphique ! d'abord le numéro de l'axe horizontal, puis Celui de l'axe 

vertical. 

Il peut y avoir jusqu'à 10 commandes de graphiques dans chacun des 

5 groupes de plans factoriels ; pour le groupe i, on prendra les n. 

premiers couples d'axes pour définir le plan factoriel. 

Si le premier paramètre de cette carte est zéro (ou si la carte est 

vierge), lés graphiques seront les plans successifs : 

(1,2); (2,3); (3,4) etc. . 

Sinon la carte*contiendra au plus 20 numéros d'axes. 

Exemple ! 

Ligne 1 : GRAPH _ ." % 

Ligne 2 : 2,1,58,0, 1,1,58,80, 1,1,58,1, 0,0,0, 3,2*116 

Ligne 3 : 1,2, 2,3, 1,3 

Il y aura 2 graphiques du groupe 1, chacun sur 1 page de 58 lignes; tous les 

point? représentés. Ce sont les plans factoriels (1,2); (2,3). 

Dans le groupe 2, il n'y aura qu'un graphique : le plan factoriel (1,2) où seuls 

les 80 points ayant la plus forte inertie seront représentés. 

Dans le groupe 3, il y a un graphique de densité sur 1 page de 58 lignes, 

représentant le plan factoriel (1,2). 

Il n'y a pas de graphique dans le groupe ft. 

Dans le groupe 5, on commande 3 graphiques, chacun sur une largeur de 2 pages 

et une longueur de 116 lignes. Il s'agit des plans (1,2); (2,3) et (1,3), 

LtLEX : L'étape LILEX prépare les 2 fichiers qui seront utilisés par les 

étapes ultérieures : 

1. Le fichier NDON des données où les individus (LIGNES) et 

variables (COLONNES) sont sélectionnés et réordonnés à partir du 

fichier archive des données NDONA, issu par exemple de l'étape 

DONNE. 
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2. Le fichier NDIC du dictionnaire (libellés) des variables, sélection

nées et réordonnées à partir du fichier archive dictionnaire NDICA, 

qui peut être crée lui-même dans cette étape. 

Les lignes permettant d'exécuter cette étape sont : 

LIGNE 1 : MOT CLE : LILEX 

LIGNE 2 : TITRE DE L'ANALYSE : en 80 caractères 

LIGNE 3 : 11 paramètres de commande, en format libre. 

1. NQUTI Dimension majorant le nombre de variables qui seront 

retenues err écriture sur les fichiers NDIC et NDON : en 

plus des variables numériques (nominales et continues), 

ajouter éventuellement le poids et le filtre sur le^ indi

vidus. . « 

2. JUTI Dimension majorant la somme des 2 nombres suivants 

concernant les variables numériques à retenir en écriture 

sur NDIC et NDON : 

a) le nombre de variables continues 

b) le nombre de modalités des vari; j l e s nominales 

3. NQEXA Nombre exact de variables enregistrées sur le fichier 

archive des données NDONA. (on ne comptera pas l'iden

tificateur des lignes qui, s'il existe, se trouvera néces

sairement en tête de l'enregistrement). 

4. IEXA Nombre exact de "lignes" de données à lire sur le fichier 

archive des données NDONA. 

î . NVPOI Numéro de la variable "Poids des individus" parmi les 

variables du fichier archive des données NDONA 

0 le poids 1 est attribué à tous les individus 

- I le poids est tiré au hasard, (il s'agit d'un tirage 

au hasard uniforme sur (0,2) effectué par la fonction 

5IMUL. Celle-ci peut être modifiée par l'utilisateur). 
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6. NVBM Longueur de l'identificateur de chaque ligne à lire sur le 

fichier archive NDONA; cet te longueur est comptée en 

multiple de ft caractères (nombre de "Aft"). Or, ne doit 

pas dépasser NVIDI = 15 = 15xft = 60 caractères. L'iden

tificateur doit se trouver en tête de chaque ligne sur 

NDONA. Les ft premiers caractères doivent pouvoir servir 

de libellé succint. 

0 l'identificateur engendré sera le numéro de la 

ligne sur NDONA. 

" - 1 l'identificateur ne sera pas engendré. 

7. NVFIL Numéro de la variable nominale du fichier archive des 

données NDONA, servant à filtrer les lignes (les lignes 

"filtrées" sont mises en queue du fichier NDON). Le 

filtre doit être codé en0- ( f * 

0 il n'y a pas de filtrage. 

8. MOFIL Numéro de la modalité de la variable filtre NVFIL, com

mandant le filtrage : 

. si MOFIL .CT. 0 les individus ayant choisi la 

modalité MOFIL sont seuls retenus pour l'analyse. 

. si MOFIL .LT. 0 les individus ayant choisi cet te 

modalité sont exclus, les autres sont retenus pour 

l'analyse. 

(Faire MOFIL = 0 si NVFIL = 0) 

9. LEX Paramètre caractérisant le support NDICA du fichier 

archive des libellés des variables : 

1 les libellés sont lus sur le support NDICA phy

siquement différent de NDONA (alors : 

NDICA INDONA 

2 libellés e t données sont sur le même support 

(NDONA se verra attribuer la valeur NDICA). Dans 

ce cas les libellés doivent précéder les données. 
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I 
!# 
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! 10. MEDIT Paramètre pour l'édition des libellés des variables (dans 
; l'ordre des variables copiées sur NDON) : 

0 Pas d'édition 
i Edition des libellés 

11. MD1CO Paramètre définissant le format avec lequel les libellés 
sont écrits sur le support en archive ND1CA 

0 lecture des libellés archive selon le format 
étendu (voir page 20). 
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LECTURE DU FICHIER ARCHIVE NDTCA 

LECTURE DU DICTIONNAIRE EN MODE -ETENDir (C.*>S MDICO = 0) 

Le "dictionnaire" associé au fichier archive de données, est constitué de 

l'ensemble des libellés décrivant les variables, e t leurs modalités quand elles 

sont nominales, et ceci pour toutes les variables (y compris celles qui sont 

abandonnées dans l'analyse que l'on prépare). 

Cas d'une variable nominale (2 types de lignes en format fixe) 

Ligne 1 Col 1-4 : - Nombre de modalités(cadré sur la colonne 4) 
Col 5 : (vierge); 
Col 6-65 :" Sur 60 colonnes, le libellé complet de la variable. 

Les 4 premiers caractères doivent servir de libellé 
abrégé (tous les libellés abrégés en 4 caractères 
doivent être distincts.) 

1 4 6 • 65» 80 
8| Nom. Libellé de variable nominale à S .modalités... I 

Ligne 2 (il y a une ligne par modalités) : 
Col 1-4 : Libellé abrégé en 4 caractères 
Col 5 : (vierge) 
Col 6-25 : Sur 20 colonnes, le libellé complet dé la modalité. 

1 4 6 25 

| mod) libellé de modalité ] [ 

Cas d'une variable continue (une seule ligne en format fixe) 

Col 1-5 : (vierge) 
Col 6-65 : Sur 60 colonnes, le libellé complet de la variable. 

Les^ 4 premiers caractères doivent servir de libellé 
abrégé. 

1 4 6 65 
| | CONT.L1BELLE DE VARIABLE CONTINUE | f 
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LIGNE » Mode de sélection des variables : 2 paramètres. 
Cette ligne commande la lecture de la suivante, qui permettra de 
préciser si les colonnes et les lignes du tableau initial (sur NDONA) 
doivent être utilisées comme actives, illustratives ou abandonnées. 

1. MODHJ : Mode de lecture de la sélection des variables (colonnes) 
. 2 la ligne 5 sera lue en format libre ; on utilisera 
alors les numéros des variables. 

2. MOD1G : Mode de lecture de la sélection des individus (lignes). 
. 2 lecture en format libre de numéros des lignes 
(analogue au cas MODÎU = 2) 

• . 0 pas de sélection de ligne 

LIGNE 5 Sélection des colonnes ou variables (selon MODIU) 
Le statut des variables (qui déterminera leur place dans le fichier 
NDON) est repéré par un numéro de code : 

" * * 
0 = variable abandonnée, et poids (NVPOI i 0) et filtre 
(NVITRI é 0) éventuels. 
1 = variable nominale active 

2 = variable nominale illustrative 
3 = variable continue ou fréquence activé 
4 = variable continue ou fréquence illustrative 

CA3 MODIU = 2 on lit en format libre, une suite de lignes ayant le 
structure suivante : sur chaque ligne 

. La première valeur est le code (1,2,3 ou U). 

. Li;s valeurs suivantes (jusqu'à 25 nombres) sont des 
numéros de variables dont le statut est défini par ce 
code. La dernière ligne devra être vierge (FIN DE 
SELECTION). Les variables qui n'auront pas été citées 
seront abandonnées. 
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Remarque : Pour une A.C.P. ou A.F.C.S., le code 1 est interdi t (transformé le 

cas échéant en code 2). 

Pour une A.F.C.M. , le code 3 est interdi t (et transformé en code <f 

le cas échéant). 

LIGNE 6 Sélection des liEnes (selon MODIG) 

. CAS MODIG = 0 Pas de ligne 6 de sélection des lignes. Dans ce cas 

toutes les lignes du f ichier archive NDONA sont 

- copiées sur NDON. 

. CAS MODIG = 2 On l i t en format l ibre, une suite de lignes ayant la 

structure suivante : sur chaque l igne, 

. la première valeur est le code (1 = ac t i f ; 2 = i l -

lusrat i f ) . 

. les valeurs.suivantes (jusqu'à 25 nombres) sont des 

numéros de lignes ayÂi t le statut déf ini par ce code. 

Dans ce cas, on terminera par 1 ligne vierge ( f i n de 

sélection). Les lignes non citées seront abandonnées. 

MULTC Les fichiers en entrée NDIC (dictionnaire des libellés (Je<? varia

bles) et NDON (données numériques) crées par LILEX, sont utilisés 

pour créer le fichier de coordonnées fac .-ieiies NGUÎ>. 

2 lignes exécutent cet te étape. 

LIGNE 1 MOT CLE : MULTC 

LIGNE 2 8 paramètres de commande en format l ibre. 

1. NFAC Nombre d'axes factor iels à calculer et à sauvegarder 

sur le f ichier NGUS. 

. 0 L'étape n'est pas exécutée. 
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foMIN Effectif critique pour une modalité active : si 
l'effectif est inférieur ou égal à NMIN, la modalité 
est automatiquement transférée en illustrative. 
(L'éviction des modalités à faible effectif ne 
concerne que le calcul des facteurs, les individus 
concernés sont ventilés au hasard dans les modalités 
restantes. 
Ce calcul achevé, on retourne aux modalités 
initiales). 
. 0 les modalités actives d'effectif ml sont seules 
éliminées. 

L1ST3 Paramètre pour les éditions concernant les individus 
(lignes) 
. 0 pas d'édition 
. 1° édition des coordonnées et contributions des 

lignes sur les 6 premiers facteurs. * 
« 

NTEXT Nombre de facteurs successifs pour lesquels on 
demande une édition des rangements des modalités 
(actives et illustrât!ves) 

NP.\C£ Nombre de pages (1,2 ou 3) définissant la largeur 
d'édition de chacun des NTEXT facteurs. 

NLIGT Nombre de modalités à retenir pour chaque édition 
de facteurs (or. retiendra les NLIGT modalités à plus 
forte inertie sur le facteur) 
0 toutes les modalités seront présentes. 

NCOR Paramètres pour l'édition des corrélations des 
variables continues avec les 6 premiers facteurs : 
0 pas d'édition 

1 édition des corrélations 
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8. NTAB Paramètre pour l'édition du tableau de BURT 
croisant les questions actives. 
0 pas d'édition 
1 édition des effectifs seuls 
2 édition des effectifs et des profils (lignes et 

colonnes) 
3 éditions des profils seuls. 


