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UTILISER XLSTAT POUR ANALYSER DES 
ESSAIS EXPÉRIMENTAUX 
Bien utiliser XLSTAT pour répondre à vos besoins 

 
A9414  
Durée : 2 jours 
Dates : 10 et 11 avril 2019 
Lieu : GNIS 44 rue du Louvre 75001Paris 
Prix : 795 € HT/personne 
Horaires : 9h00-17h30 
Accueil : à partir de 8h45 
Conseils pratiques : Avoir son ordinateur avec XLSTAT installé 
 
Responsable du stage : Axel OLIVIER 
Contact : 01 42 33 89 03 - axel.olivier@gnis.fr 
Intervenant : Expert en statistiques - Asfis 
 
 
OBJECTIFS :  
› Conforter ses connaissances des principales méthodes de statistiques usuelles  
› Préparer ses données et choisir la méthode adaptée et vérifier le respect des conditions 
d’utilisation,  
› Mettre en œuvre ces analyses avec XLSTAT et interpréter les sorties logicielles 
correspondantes. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Techniciens de sélection, techniciens d’expérimentation, responsables techniques et 
développement 
 
PRÉREQUIS : 
› Être à l’aise avec les principales fonctionnalités d’Excel  
› Avoir des bases en statistique  
› Avoir au moins 1 ordinateur avec XLSTAT installé 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Discussion autour des résultats  
› Manipulation de XLSTAT  
› Réponses à vos questions spécifiques 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
PROGRAMME : 
 
› Définitions 
Vocabulaire statistique, variables quantitatives, qualitatives, la loi normale, la variance, 
l’écart-type. 
 
› Décrire les résultats de son expérimentation  
Statistiques descriptives sur données qualitatives, quantitatives 
Statistiques unies ou bivariées 
Corrélation de Pearson.  
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› Mettre en évidence les différences entre 2 groupes  
Tests d’hypothèses 
Tests de normalité et tests non paramétriques 
Tests usuels paramétriques et non paramétriques 
Test-t de Student et test-t sur séries appariées : NK 
Test T de Wilcoxon, test U de Mann-Whitney. 
 
› Principes généraux des plans d’expériences  
Méthodologie de l’expérimentation 
Classification des facteurs et des modèles 
Choix d’un modèle et mise en œuvre du dispositif.  
 
› Analyser ses résultats d’expérimentation  
L’Anova à un ou plusieurs facteurs 
Interpréter le résultat de l’Anova.  
 
 
Des INTRAS personnalisés en s’adaptant à vos besoins spécifiques sur XLStat ou en 
montant cette formation sur vos logiciels : StatBox… 


