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Introduction à Statistica 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant sera en mesure 
de comprendre les conventions générales du programme. Il saura gérer 
et mettre en forme ses données, réaliser des statistiques élémentaires, 
et connaître les possibilités graphiques de STATISTICA. 

PROGRAMME 
LES CONVENTIONS GENERALES ET MANIPULATION DES DONNEES 
Les canaux de sortie (Fenêtre, Classeur, Rapport) 
Créer des fichiers de données personnalisés 
Importer/exporter des Données 
Requêter des données externes (STATISTICA Query) 
Configurer les différentes fonctionnalités de STATISTICA 
Liens DDE, documents ActiveX 

LES SYSTEME INTEGRE DE STATISTIQUES ÉLEMENTAIRES 
Les statistiques de bloc et des données d'entrée 
Les graphiques de bloc et des données d'entrée 

LES METHODES STATISTIQUES FONDAMENTALES 
Les statistiques descriptives 
Les tests t 
La décomposition et analyse de la variance à un facteur 
Les méthodes non paramétriques 
Les tables de fréquences/tableaux croisés 
Les corrélations 

LES GRAPHIQUES 
Les catégories de graphiques 
La création de graphiques personnalisés 
Les outils d'exploration graphique 
L'insertion du texte et autres objets 
La sauvegarde des références 
L'assistant de graphiques composés 
Les outils d'habillage du graphique 
L'éditeur de données graphiques 
 

Personnes 
concernées 
La formation s’adresse à 
toute personne devant 
s'initier à STATISTICA. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste des statistiques. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant.  

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

 

 

 

 

 

 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 
 

2 jours 
1 150 € 
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