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1. La procédure d’accès aux données

Pour accéder aux données de recherche sur divers problèmes de
santé, avoir un ordinateur branché au réseau Internet et avoir un
navigateur Internet (Microsoft Explorer ou Netscape Communicator).

Pour accéder au site web où vous trouverez les données de recher-
che, écrire l’adresse URL du site web de Jean-Marie Tremblay:

pages.infinit.net/sociojmt
ou jmtsociologue.webhop.net
ou http://www191.pair.com/sociojmt/
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Une fois la page web affichée à l’écran, clique sur le bouton Cours de
sociologie et sélectionne Socio de la santé.

Le contenu de la section gauche vient de changer pour afficher la table
des matières du cours de sociologie de la santé. Fais défiler la barre de
défilement vertical de cette section jusqu’à ce que tu vois Données de
recherche.

Clique ensuite sur «Données de recher-
che sur l’état de santé physique et mentale
à la session d’automne 2000».

Si tu cliques sur
«Une vue d'en-

semble des outils uti-
lisés et des sujets de re-
cherche sur la santé phy-
sique et mentale», tu affi-
cheras la fenêtre principale qui
te permettra d’accéder à tous
les outils utilisés pour nos re-
cherche, d’une part, ainsi qu’au
matériel spécifique à chacun
des sujets de recherche.

Si tu cliques sur
«Sujet 1: Percep-

tions de l’état de
santé», par exemple, tu affi-
cheras automatiquement la fe-
nêtre contenant seulement les
fichiers requis à ton sujet de
recherche.

Le fichier de saisie informatique des données de
recherche (un fichier Excel)

- Le questionnaire-entrevue (un fichier Word de
20 pages à imprimer pour fins d'entrevue seule-
ment)

- Les sujets de recherche: liste, variables utilisées
et les catégories des variables (un fichier Word de
12 pages)

-La présentation des sujets de recherche: résumé
de Santé Québec, Santé publique de Montréal-
Centre et liste des variables (un fichier Word de
80 pages)

- La procédure d'accès aux données de recherche
et de traitement des données Excel.

Les sujets de recherches présentés séparément

Sujet 1: Perceptions de l'état de santé
Sujet 2: Le poids corporel
Sujet 3: Certains comportements de santé propres aux

femmes (la prévention des cancers du sein et de
l'utérus)

Sujet 4: Le tabagisme
Sujet 5: La consommation d'alcool
Sujet 6: La consommation de drogues et de médicaments sans

prescription
Sujet 7: La détresse psychologique
Sujet 8: Les idées suicidaires et les tentatives de suicide
Sujet 9: Les activités physiques de loisir
Sujet 10: L'autonomie décisionnelle au travail

Données de recherche sur la santé physique et mentale
à la session d’automne 2000

Une vue d'ensemble: A) les outils utilisés et B) les
sujets de recherche sur la santé physique et mentale

Tu y trouveras les documents suivants:
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Si tu cliques sur
«Une vue d'en-

semble des outils uti-
lisés et des sujets de re-
cherche sur la santé phy-
sique et mentale», tu affi-
cheras la fenêtre principale qui
te permettra d’accéder à tous
les outils utilisés pour nos re-
cherche, d’une part, ainsi qu’au
matériel spécifique à chacun
des sujets de recherche.

Si tu cliques sur
«Sujet 1: Perceptions

de l’état de santé», par
exemple, tu afficheras automa-
tiquement la fenêtre contenant
seulement les fichiers requis à
ton sujet de recherche.
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2. La procédure de téléchargement des fichiers requis au
travail de recherche

Le fichier de saisie informatique des données de
recherche (un fichier Excel de 564 K)

-Le fichier d’introduction à ton sujet de recherche
qui comprendra: (1) un résumé de Santé Québec sur
le sujet, (2) un bref portrait de la situation chez les
jeunes de moins de 25 ans à Montréal par la Santé
publique de Montréal-Centre ainsi (3) qu’une liste
des variables relatives à ton problème de recherche
(un fichier Word variant entre 8 et 15 pages, d’envi-
ron 80 K)

- La procédure d'accès aux données de recherche et
de traitement des données Excel (Un fichier pdf
d’environ 3 Mo).

Dans l’environnement Windows, la procédure de téléchargement
de fichiers change selon que tu utilises les logiciels de navigation
Netscape Communicator 4.7 ou Microsoft Internet Explorer 5.

Avec Netscape Communicator 4.75 et
plus, garde la touche du clavier CTRL
enfoncée lorsque tu enfonces le poin-
teur sur un fichier à télécharger. L’or-
dinateur comprend alors que tu souhaites transférer un fichier du
site web de ton professeur sur ton ordinateur.

Avec Microsoft Internet Explorer 5, clique sur le fichier à
télécharger avec le bouton droit de la souris. L’ordinateur
t’affichera aussitôt un menu contextuel te permet-
tant de sélection- ner la commande EN-
REGISTRER LA CIBLE SOUS. Sélec-
tionne cette com- mande et, dans la fenê-
tre d’enregistrement, sélectionne le répertoire ou le dossier où tu
souhaites enregistrer le fichier souhaiter.

Pour poursuivre ton travail de recherche sur le problème de
santé que tu as choisi, tu auras besoin des trois fichiers sui-
vants:

Dans la table des matières du
cours de Sociologie de la
santé, fais défiler la barre de
défilement vertical jusqu’à ce
que tu vois Données de
recherche sur la santé physi-
que et mentale à la session
d’automne 2000.

Continue à faire défiler,
encore plus bas, jusqu’à ce
que tu vois le sujet de re-
cherche qui t’intéresse.

Clique alors dessus et, dans
la fenêtre comprenant les
éléments reliés à ce sujet,
télécharge les trois (3) fi-
chiers nécessaires à ton
travail.
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3. Le fichier lui-même et l’accès à la base de données

Le fichier lui-même «Sante_data.xls» comporte, comme vous
pouvez le voir en bas de votre écran, 4 feuilles, mais peut en contenir

beaucoup plus, vous le verrez.  La feuille «TDM»
permet d’accéder directement à l’une ou l’autre
des parties du questionnaires; la feuille «Ques-
tionnaire» comporte le questionnaire utilisé lors
de la saisie des réponses; la feuille «TC Ques-

tions» comporte le numéro des questions ou variables, les catégo-

ries de réponses ainsi que le numéro de ces catégories; enfin, la fauille
«DATA» contient les données de recherche sur divers problèmes de
santé organisées en base de données afin de pouvoir être traitées à
l’aide du chiffrier électronique.

TDM
Questionnaire
TC Questions
DATA

Clique sur la feuille
«DATA» dans le bas de l’écran
pour afficher la base de don-
nées.

Pour sélectionner correc-
tement la base de données sur
cette feuille , amène ton
poiniteur sur le menu «Zone
Nom» à gauche sous la barre
des menus, clique sur le petit
triangle tourné vers le bas �
et fais glisser ton pointeur sur
la macrocommande «Don-
nées_ tableaux_croisés» de
façon à sélectionner la base de
données.

En procédant ainsi, tu viens
de sélectionner le titre de cha-
cune des variables ainsi que les
données sur chacune de ces
variables.

La base de données com-
porte 115 variables soit une
variable par colonne (colonnes
A à ED) et 202 questionnaires,
soit un questionnaire par ligne
(lignes 5 à 206).
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4. La confection de tableaux croisés dynamiques

Le chiffrier électronique, Microsoft Excel, permet de générer auto-
matiquement des tableaux statistiques ou des tableaux croisés dyna-
miques à l’aide de la commande DONNÉES [Rapport de tableau
croisé dynamique...].  Aussitôt que cette commande est sélec-
tionnée, l’ordinateur affiche la fenêtre de l’Assistant Tableau croisé
dynamique — Étape 1 sur 4 —,  assure-toi que l’option «Liste ou
base de données Microsoft Excel» est bien cochée et clique sur le bou-
ton Suivant >.

La fenêtre  de l’Assistant Tableau croisé dy-
namique  -Étape 2 sur 4- indique la plage de
cellules sélectionnées. Clique sur le bouton Sui-
vant > pour passer à la fenêtre suivante.

Nous y sommes.  La voici la fenêtre de l’As-
sistant Tableau croisé dynamique — Étape 3 sur
4 — qui te permettra de générer n’importe quel
tableau croisé dynamique, à 1, 2, 3 ou 4 variables,
à ta convenance.

La section à droite de la fenêtre contient les
variables contenues dans la base de données et
la partie centrale trois zones pour recevoirles va-
riables à traiter.

Dans la zone LIGNE, tu déplaces la ou les
variables qui apparaîtront à gauche du tableau
croisé; dans la zone COLONNE, tu place la ou
les variables qui apparaîtront à droite de ton ta-
bleau statistique et, dans la zone DONNÉES, tu
places la même variable que
celle qui se trouve dans la
zone COLONNE.

Si tu veux
construire un ta-

bleau croisé à une va-
riable, passe à la page sui-
vante, Étape 5. Pour
construire un tableau à
deux variables, passe à la
page 19, à l’étape 6.
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Puisqu’il s’agit de confec-
tionner un tableau croisé dyna-
mique à une seule variable, la
variable «Age», place ton poin-
teur sur le bouton «Age», en-
fonce ton pointeur dessus et,
sans relâcher le bouton de la souris, déplace-le dans la zone LIGNE et relâche le bouton de la souris.

Reviens à droite de la fenêtre de l’Assistant -Étape 3 sur 4-, attrape de nouveau le bouton «Age»
et déplace-le dans la zone DONNÉES. La variable placée dans cette
zone te permet d’indiquer le type de calcul à effectuer.

a) Pour commencer, définis la variable «Age». Pour ce faire,
clique 2 fois dessus pour afficher la fenêtre Champ dynamique.
Dans la section Sous-totaux, sélectionne la fonction «Nbval» pour
générer une distribution de fréquences; dans la section Masquer
les éléments, vérifie bien que toutes les informations affichées dans
cette zone ne soient que des nombres d’années. Sélectionne toute
autre information qui doit être ignorée par l’ordinateur.

Clique ensuite sur le bouton Nombre... afin de sélectionner
des nombres entiers, sans décimale. Ferme ensuite la fenêtre For-
mat de cellule en cliquant sur le bouton Ok et, dans la fenêtre Champ dynamique, clique mainte-
nant sur le bouton Avancé... afin de choisir le tri désiré. Dans ce cas, l’âge doit être trié par ordre
croissant, du plus jeune au plus âgé.

Clique sur le bouton Ok pour fermer la fenêtre d’Options pour
la fermer et clique encore sur le bouton Ok de la fenêtre Champ
d y n a m i q u e
pour la fermer
et revenir à l’As-
sistant tableau
croisé -Étape 3
sur 4-.

5. La confection de tableaux croisés dynamiques
à une (1) variable

A) La distribution, en
nombres absolus, des
répondants(e)s selon
leur âge, en utilisant la
variable «Age».
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b) Définis maintenant la va-
riable «Somme Age» dans la
fenêtre Assistant Tableau
croisé dynamique -Étape 3
sur 4.

Clique 2 fois dessus avec
ton pointeur pour ce faire.

Dans la fenêtre Champ
dynamique, sélectionne la
fonction Nbval pour obtenir
une distribution de fréquences.

Clique ensuite sur le bouton Nombre... pour sélectionner, dans la fenêtre Format de cellule, l’op-
tion Nombres. Quant au nombre de décimales, aucune. Tape «0» ou sélectionne le nombre «0». Ferme
ensuite la fenêtre en cliquant sur le bouton Ok et, dans la fenêtre Champ dynamique, clique sur le
bouton Options... afin de vérifier que l’option Normal soit active si tu veux obtenir une distribution
des fréquences en nombres absolus.

Ferme la fenêtre
Champ dynamique en
cliquant sur le bouton
Ok. Tu reviens à la fenê-
tre de départ, la fenêtre
de l’Assistant Tableau
croisé dynamique -
Étape 3 sur 4.

c) Comme les variables
sont définies, clique sur le bou-
ton Suivant... pour passer à
l’étape suivant.
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d) À l’Étape 4 sur 4 de l’Assis-
tant Tableau croisé dynamique, tu
décides où sera inséré la distribu-
tion des répondants selon leur
âge, en nombres absolus.

En général, tu places la distri-
bution en nombres absolus sur
une nouvelle page et, la distribu-
tion en pourcentages, sur la même
feuille que celle où se trouve la
distribution en nombres absolus.

Dans notre premier exemple, sélectionne l’option � Nouvelle feuille et cli-
que sur le bouton Ok.

Aussitôt, l’ordinateur insère une nouvelle feuille «feuill1», s’il s’agit de la pre-
mière feuille insérée, et place le nouveau tableau croisé dynamique dans le coin

supérieur gauche de la fenêtre.

Si tu veux déplacer le nouveau tableau indiquant le nom-
bre de répondants par âge, clique deux fois sur la cellule A1qui
affiche NB Age.  Amène alors ton pointeur sur le contour de n’im-
porte quel côté du tableau et, avec le pointeur, déplace le tableau
croisé à l’endroit désiré.

En déplaçant le tableau quelques lignes plus bas, tu te donnes
l’espace suffisant pour écrire le titre du tableau.

d) Si tu voulais regrouper maintenant l’âge des répondants en
sous-groupes, suis la procédure suivante.

Par exemple, nous voulons regrouper les répondants par grou-
pes d’âge:

- les 15 à 24 ans;
- les 25 à 44 ans;
- les 45 à 64 ans;
- les 65 ans et plus.
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Pour regrouper les répondants âgés entre 16 et 24 ans, amène
ton pointeur au-dessus du tableau croisé et clique sur le chiffre 16 et,
sans relâcher le bouton de la souris, fais glisser ton pointeur jusqu’au
chiffre 24.

Sans désélectionner les répondants âgés entre 16 et 24 ans, ra-
mène ton pointeur au-dessus de la sélection et clique dessus avec le
bouton droit de la souris (sur Windows) afin d’af-
ficher le menus contextuel, comme dans l’exem-
ple ci-contre de gauche.

Dans le menu contextuel qui se superpose au
tableau croisé, fais glisser ton pointeur sur la com-
mande Grouper et créer un plan et sélectionne
l’option Grouper...

L’ordinateur regoupe aussitôt les données sé-
lectionnées en un premier sous-groupe qui appel-
lera «Groupe 1».

Tu remarqueras que l’ordinateur
vient d’introduire une nouvelle varia-
ble dans le tableau croisé, la variable
«Age2» que l’on pourrait appeler les

groupes d’âge.

Pour regrouper les 25 à 44 ans et les 45 à 64
ans, fais de même et l’ordinateur insèrera un
deuxième sous-groupe intitulé «Groupe2» et un
troisième sous-groupe intitulé «Groupe3».

Une fois les répondants regroupés en sous-
groupes d’âge, tu remarqueras que le tableau croisé
affiche dans la partie supérieure les sous-groupes
d’âge et, dans la partie inférieure, les répondants
par âge.

Le tableau indique donc une information dont
on n’a plus besoin puisque nous désirons une dis-
tribution par groupe d’âge seulement.



Sociologie de la santé: procédure d’accès aux données et guide de traitement des données avec Microsoft Excel 14

Guide pédagogique préparé par Jean-Marie Tremblay, sociologue le 2 novembre 2000

Pour masquer les données répétées dans le bas du tableau croisé,
amène ton pointeur sur le tableau croisé, clique dessus avec le bou-
ton droit de la souris (sur Windows) afin d’afficher le menu contex-
tuel. Sans relâcher le bouton de la souris, fais-le glisser jusqu’à la
commande Assistant...  pour afficher à l’écran la fenêtre de l’Assistant
Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4.

Dans la fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3
sur 4, clique deux fois sur la variable Age et,
dans la fenêtre Champ dynamique,
désélectionne la fonction Nbval.  Clique sur
le bouton Ok pour fermer la fenêtre.

Clique maintenant deux fois sur la va-
riable Age2 et, dans la fenêtre Champ dy-
namique, sélectionne la fonction Nbval.

Clique sur le bouton Ok pour fermer la fenêtre.

Clique enfin sur le bouton  Fin pour fermer la fe-
nêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3
sur 4.  Et le tableau croisé est corrigé et affiche les
répondants par sous-groups d’âge avec un sous-total
par sous-groupe.
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Comme tu peux le voir, le tableau croisé dynamique affichant la
distribution, en nombres absolus, des répondants par groupe d’âge
est complété.

Il ne reste plus qu’à générer une deuxième distribution des ré-
pondants, cette fois-ci en pourcentages par colonne afin de connaître
le pourcentage des répondants du groupe 1 (les 15 à 24 ans) par

rapport à l’ensemble des répondants, le pour-
centage des répondants du
groupe 2 (les 35 à 44 ans)
par rapport à l’ensemble
des répondants et, enfin, le
pourcentage des répon-

dants du groupe 3 (les 45à 54 ans) par rap-
port à l’ensemble des répondants,
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B) La distribution, en pour-
centages par colonne, des
répondants(e)s selon leur
âge, en utilisant la variable
«Age».

Générer le
deuxième tableau
croisé dynamique en
pourcentages par co-
lonne est beaucoup
plus rapide que pour
le tableau précédent
puisque nous pou-
vons utiliser mainte-
nant un raccourci.

Au lieu de recom-
mencer la procédure
à partir de la base de
données et du menu
DONNÉES [Rap-
port de tableau
croisé dynamique], il
s’agit simplement de
copier le tableau exis-
tant et, à l’aide du
menu contextuel,

réactiver la fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape
3 sur 4 et redéfinir la variable NB Age.

(a) Pour copier le premier tableau qui contient une distribution
des répondants par groupes d’âge, en nombres absolus, clique dans le
coin supérieur gauche du tableau dans la cellule indiquant NB Age.

Lorsque le tableau est sélectionné, il apparaît en couleurs. Tout en
gardant la touche du clavier CTRL enfoncée, appuie sur la touche C
[Control C] pour copier le tableau dans la mémoire de l’ordinateur.

Tu remarqueras que le tableau copié est maintenant entouré d’un
pointillé.

b) Place ton curseur un peu à droite du premier tableau, à la
même hauteur que le haut du tableau existant et appuie sur les tou-
ches [Control V] pour coller le tableau, c’est-à-dire pour obtenir un
deuxième tableau identique.

c) Pour obtenir un tableau affichant une distribution en pourcen-
tages par colonne, il s’agit simplement de cliquer sur le nouveau ta-
bleau avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contex-
tuel et de sélectionner la commande Assistant... pour activer la fenê-
tre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4.
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d) Pour obtenir un tableau af-
fichant les données en pour-
centages par colonne, il s’agit
tout simplement de redéfinir
la variable NB Age dans la fe-
nêtre Assistant Tableau croisé
dynamique -Étape 3 sur 4.

Clique deux fois sur la va-
riable NB Age afin d’afficher
la fenêtre Champ dynamique
qui te permettra de redéfinir
cette variable.

Clique sur le bouton Options >> et, dans la zone
du bas intitulée «Afficher les données», sélectionne
l’option % par colonne.

Clique ensuite sur le bouton Nombres... pour
afficher la fenêtre Format de cellules et assure-toi
que la catégorie Pourcentage soit bien sélectionnée
et ramène le nombre de décimales à 1 décimale.

Ferme la fenêtre Format de cellule en cliquant
sur le bouton Ok et ferme aussi la fenêtre Champ
dynamique en cliquant sur le bouton Ok

Tu reviens à la fenêtre de départ, l’Assistant Ta-
bleau croisé dynamique -Étape 3 sur 4.
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e) Pour finaliser la transformation du deuxième tableau pour
qu’il affiche les données en pourcentages par colonne, clique sur le
bouton Fin.

Aussitôt que le fenêtre de l’Assistant Tableau croisé dynamique
se referme, l’ordinateur affiche le deuxième tableau qui présente les
données en pourcentages par colonne et par sous-groupes d’âge,

comme dans l’exemple ci-dessous.

Si jamais
l ’ o rd i na teur

n’affichait que des
pourcentages en 0, soit
(0%), ne t’en fais pas.

Clique sur le bouton
droit de la souris sur le
tableau pour actionner
le menu contextuel et
sélectionne la com-
mande Actualiser les
données et tout devrait rentrer dans l’ordre.

Nous avons fini ici de la procédure de confection
de tableaux à une variable avec affichage des données
en nombres absolus et en pourcentages par colonne.

Passons maintenant à la confection de tableaux
croisés dynamique à deux variables.
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6. La confection de tableaux croisés dynamiques
à deux (2) variables

a) Une fois que tu sais avec quelles variables construire un tableau
croisé à 2 variables, planifie les informations qui devraient apparaître
dans l’axe des X et dans l’axe des Y. Dans notre exemple, il nous semble
que le tableau se lirait bien si les niveaux d’études (variable 102) appa-
raissait sur le côté gauche du tableau et le sexe (variable 95) sur le côté
droit du tableau.

b) Assure-toi, avant d’aller plus loin, que la base de don-
nées soit bien sélectionnée. Utilise la macrocommande

Données_ Tableaux_croisés accessible disponible à parti
du menu Zone Nom pour sélectionner la base de données.

c) Pour générer automatiquement des tableaux statistiques ou
des tableaux croisés dynamiques, sélectionne la commande DON-
NÉES [Rapport de tableau croisé dynamique...].  À l’Étape
1 sur 4 de l’Assistant Tableau croisé dynamique, clique sur le bou-
ton Suivant >. Fais de même de la fenêtre l’Étape 2 sur 4 et
clique sur le bouton Suivant >. Si la fenêtre suivante te demande
de remplacer un tableau existant par un nouveau, tu sélectionnes
l’option NON et tu cliques sur le bouton Suivant > qui t’amène
à l’Étape 3 sur 4 où tu peux faire la sélection des variables à
traiter dans ton tableau croisé dynamique.

Dans la fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique - Étape 3 sur 4, tu vois à droite de la fenêtre
les variables disponibles et dans la partie gauche trois zones pouvant recevoir des variables:

A) La distribution, en
nombres absolus, des
répondants(e)s selon le
sexe (variable 95) et le plus
haut niveau d’études com-
plété (variable 102).

- dans la zone LIGNE, tu déplaces la variable qui doit apparaître sur le
côté gauche du futur tableau: la variable 102 (le plus haut niveau d’étu-
des atteint);

- dans la zone COLONNE, tu déplaces la variable qui
doit apparaître sur le côté droit du futur tableau: la
variable 95 (le sexe);

- et, enfin, dans la zone DONNÉES, tu déplaces la même
variable que celle qui apparaît dans la zone COLONNE,
soit, dans notre exemple, la variable 95.
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La variable 102

d) Comme la base de données comporte un
grand nombre de variables, près de 120 varia-
bles, elles ne peuvent toutes être affichées par
manque d’espace dans la fenêtre.

Clique sur la flèche droite de la barre de dé-
filement horizontal et tu verras défiler les varia-
bles. Arrête-toi lorsque tu verras les variables 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101 et 102 inclusivement.

e) Pour confectionner un tableau croisé dy-
namique à deux variables, les variables 102 (sexe)
et 95 (niveau d’études atteint), la variable «Age»,
place ton pointeur sur le bouton «102», enfonce
ton pointeur dessus et, sans relâcher le bouton
de la souris, déplace-le dans la zone LIGNE et
relâche le bouton de la souris.

Reviens à droite de la fenêtre de l’Assistant -
Étape 3 sur 4-, attrape le bouton «95» et, sans
relâcher le bouton de la souris, déplace-le dans
la zone COLONNE et relâche le bouton de la souris. Reviens encore à droite de la fenêtre et attrape
encore le bouton «95» et déplace-le dans la zone DONNÉES. La variable (95) placée dans cette

zone te permettra d’indiquer le type de calcul
à effectuer.

f) Pour commencer,
définis la variable «102».
Pour ce faire, clique 2 fois dessus pour afficher
la fenêtre Champ dynamique.  Dans la sec-
tion Sous-totaux, sélectionne la fonction
«Nbval» pour générer une distribution de fré-
quences; dans la section Masquer les éléments,
vérifie bien que toutes les informations affi-

chées dans cette zone ne soient que des nombres d’années. Sélectionne toute autre information qui
doit être ignorée par l’ordinateur. Clique ensuite sur le bou-
ton Nombre... afin de sélectionner des nombres entiers, sans
décimale.

Ferme ensuite la fenêtre Format de cellule en cliquant
sur le bouton Ok et, dans la fenêtre Champ dynamique,
clique maintenant sur le bouton Avancé... afin de choisir le
tri désiré. Dans ce cas, la variable 102 doit être triée par or-
dre croissant, du niveau de scolarité le moins élevé au plus
élevé.

Clique sur le bouton Ok pour fermer la fenêtre d’Op-
tions pour la fermer et clique encore sur le bouton Ok de la
fenêtre Champ dynamique pour la fermer et revenir à l’As-
sistant tableau croisé -Étape 3 sur 4-.



Sociologie de la santé: procédure d’accès aux données et guide de traitement des données avec Microsoft Excel 21

Guide pédagogique préparé par Jean-Marie Tremblay, sociologue le 2 novembre 2000

g) Fais la même chose avec la variable 95. Dans la fenêtre de
l’Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4, clique deux fois
sur la variable 95 dans la zone COLONNE pour afficher la fenêtre
Champ dynamique.  Dans la section Sous-totaux, sélectionne la
fonction «Nbval» pour générer une distribution de fréquences; dans

la section Masquer les éléments, vé-
rifie bien que toutes les informations
affichées dans cette zone ne soient
que des nombres 1 (homme) ou 2
(femme). Sélectionne toute autre in-
formation qui doit être ignorée par
l’ordinateur.

Clique ensuite sur le bouton
Nombre... afin de sélectionner des
nombres entiers, sans décimale.

Ferme ensuite la fenêtre Format
de cellule en cliquant sur le bouton

Ok et, dans la fenêtre Champ dynamique, clique maintenant sur le
bouton Avancé... afin de choisir le tri désiré. Dans ce cas, l’âge doit
être trié par ordre croissant, afin que les hommes apparaissent dans
une colonne et les femmes dans la colonne suivante.

Clique sur le bouton Ok pour fermer la fenêtre d’Options pour
la fermer et clique encore sur le bouton Ok de la fenêtre Champ
dynamique pour la fermer et revenir à l’Assistant tableau croisé -
Étape 3 sur 4-.

La variable 95

h) Définis maintenant la variable «Nb 95» dans la fenêtre Assis-
tant Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4. Clique 2 fois des-
sus avec ton pointeur pour ce faire.

Dans la fenêtre Champ dynamique,
sélectionne la fonction Nbval pour ob-
tenir une distribution de fréquences.
Clique ensuite sur le bouton Nombre...
pour sélectionner, dans la fenêtre For-
mat de cellule, l’option Nombres. Quant
au nombre de décimales, aucune. Tape
«0» ou sélectionne le nombre «0».
Ferme ensuite la fenêtre en cliquant sur
le bouton Ok et, dans la fenêtre Champ
dynamique, clique sur le bouton Op-
tions... afin de vérifier que l’option Nor-

mal soit active si tu veux obtenir une distribution des fréquences en
nombres absolus.

La variable Nb 95
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i) Ferme la fenêtre Champ dynamique en cliquant sur le bouton
Ok. Tu reviens à la fenêtre de départ, la fenêtre de l’Assistant Tableau
croisé dynamique -Étape 3 sur 4. Comme les variables sont défi-
nies, clique sur le bouton Suivant... pour passer à l’étape suivant.

À l’Étape 4 sur 4 de l’Assistant Tableau
croisé dynamique, tu décides où sera inséré
la distribution des répondants selon leur âge,
en nombres absolus.

En général, tu places la distribution en
nombres absolus sur une nouvelle page et, la
distribution en pourcentages, sur la même
feuille que celle où se trouve la distribution
en nombres absolus.

Dans notre exemple, sélectionne l’option � Nouvelle feuille
et clique sur le bouton Ok.

Aussitôt, l’ordinateur insère une nouvelle feuille «feuill1», s’il s’agit
de la première feuille insérée, «feuill2», s’il s’agit de la deuxième, et
place le nouveau tableau croisé dynamique dans le coin supérieur
gauche de la fenêtre.

Si tu veux déplacer le nouveau tableau, clique deux fois sur la
cellule A1qui affiche NB 95.  Amène alors ton pointeur sur le contour
de n’importe quel côté du tableau et, avec le pointeur, déplace le
tableau croisé à l’endroit désiré.

En déplaçant le tableau quelques lignes plus bas, tu te donnes
l’espace suffisant pour écrire le titre du tableau.
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Regrouper en
sous-catégories
les catégories de
la variable 102

Sur Macintosh, tu actives
le menu contextuel avec la

touche Control tout en appuyant
sur l’objet avec ton pointeur

j) Si tu voulais regrouper maintenant les données en sous-grou-
pes, comme par exemple les répondants qui ont 11 ans d’études et
moins, ceux qui ont plus de 11 ans mais pas de diplôme universitaire
et, enfin, les répondants qui on un diplôme universitaire, suis la pro-
cédure suivante.

Par exemple, nous voulons regrouper les répondants par grou-
pes d’âge:

- 11 ans d’études et moins: catégories 1 à 11;
- plus de 11 ans mais pas de diplôme universitaire: catégories 12 à 15;
- diplôme universitaire: catégorie 16.

Pour regrouper les répondants ayant un cours secondaire et moins
dans une même sous-catégorie, amène ton pointeur au-dessus du
tableau croisé et clique sur la catégorie 6 et, sans relâcher le bouton
de la souris, fais glisser ton pointeur jusqu’à la catégorie 11.

Sans désélectionner ces répondants, ramène ton pointeur au-
dessus de la sélection et clique dessus avec le bouton droit de
la souris (sur Windows) afin d’afficher le menus contextuel,
comme dans l’exemple ci-contre.

Dans le menu contextuel qui se superpose au tableau croisé,
fais glisser ton pointeur sur la commande Grouper et créer

un plan et sélectionne la commande Grou-
per...

L’ordinateur regoupe aussitôt les données
sélectionnées en un premier sous-groupe qui
appellera «Groupe 1».

Tu remarqueras que l’ordinateur vient d’introduire une nou-
velle variable dans le tableau croisé, la variable «102_2» que l’on pour-
rait appeler le sous-groupe de ceux avec un cours secondaire et moins.

Pour regrouper les répondants qui ont plus qu’un cours secon-
daire mais pas de diplôme universitaire, sélectionne les catégories 12
à 15, clique avec le bouton droit de la souris dans la sélection pour
activer le menu contextuel, sélectionne la la commande Grouper...
et l’ordinateur insèrera un deuxième sous-groupe intitulé «Groupe2».

Une fois les répondants regroupés en niveaux d’études atteints,
tu remarqueras que le tableau croisé affiche dans la partie
supérieure les répondants par sous-groupes et, dans la par-
tie inférieure, les répondants par niveau d’étude atteint.

Le tableau indique donc une information dont on n’a plus
besoin puisque nous désirons une distribution par niveaux

d’études seulement.
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k) Pour masquer les données répétées dans le bas du tableau
croisé, amène ton pointeur sur le tableau croisé, clique dessus avec le
bouton droit de la souris (sur Windows) afin d’afficher le menu con-
textuel. Sans relâcher le bouton de la souris, fais-le glisser jusqu’à la
commande Assistant...  pour afficher à l’écran la fenêtre de l’Assistant
Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4.

Dans la fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3
sur 4, clique deux fois sur la variable 102 et, dans la fenêtre Champ

dynamique, désélectionne la fonction Nbval.  Clique
sur le bouton Ok pour fermer la fenêtre.

Clique maintenant deux fois sur la variable 102_2
et, dans la fenêtre Champ dynamique, sélectionne la
fonction Nbval.

Clique sur le bouton Ok pour fermer la fenêtre.

Clique enfin sur le bouton  Fin pour fermer la
fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape
3 sur 4.  Et le tableau croisé est corrigé et affiche les
répondants par niveau d’études avec un sous-total par
niveau d’études.

Masquer les don-
nées répétées dans
le tableau croisé
dynamique
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Comme tu peux le voir, le tableau croisé dynamique affichant la
distribution, en nombres absolus, des répondants par groupe d’âge
est complété.

Il ne reste plus qu’à générer une deuxième distribution des ré-
pondants, cette fois-ci en pourcentages par colonne afin de connaître
le pourcentage des répondants du groupe 1 (les répondants avec un

cours secondaire et moins) par rapport à l’ensemble des
répondants, le pourcentage des répondants du groupe 2
(les répondants avec plus qu’un cours secondaire mais
sans diplôme universitaire) par rapport à l’ensemble des
répondants et, enfin, le pourcentage des répondants du
groupe 3 (les répondants avec un diplôme universitaire)
par rapport à l’ensemble des répondants,
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B) La distribution, en pour-
centages par colonne, des
répondants(e)s selon leur
niveau d’études, la variable
«102_2».

a) Générer le deuxième tableau croisé dynamique en pourcenta-
ges par colonne est beaucoup plus rapide que pour le tableau précé-
dent puisque nous pouvons utiliser maintenant un raccourci.

Au lieu de recommencer la procédure à partir de la base de
données et du menu DONNÉES [Rapport de tableau croisé dyna-
mique], il s’agit simplement de copier le tableau existant et, à l’aide du
menu contextuel, réactiver la fenêtre Assistant Tableau croisé dy-
namique -Étape 3 sur 4 et redéfinir la variable NB 95.

Pour copier le premier tableau qui contient une distribution des
répondants par niveau d’études, en nombres absolus, clique dans le
coin supérieur gauche du tableau dans la cellule indiquant NB 95.

Lorsque le tableau est sélectionné,
il apparaît en couleurs. Tout en gardant
la touche du clavier CTRL enfoncée,
appuie sur la touche C [Control C]
pour copier le tableau dans la mémoire
de l’ordinateur.

Tu remarqueras que le tableau co-
pié est maintenant entouré d’un poin-
tillé.

b) Place ton curseur un peu à droite
du premier tableau, à la même hauteur
que le haut du tableau existant et ap-

puie sur les touches
[Control V] pour coller
le tableau, c’est-à-dire
pour obtenir un
deuxième tableau iden-
tique.

Un tableau croisé
en % par colonne

c) Pour obtenir un tableau affichant une distribu-
tion en pourcentages par colonne, il s’agit simplement
de cliquer sur le nouveau tableau avec le bouton droit de la souris
pour afficher le menu contextuel et de sélectionner la commande
Assistant... pour activer la fenêtre Assistant Tableau croisé dynami-
que -Étape 3 sur 4.
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d) Pour obtenir un tableau affichant les données en pourcentages
par colonne, il s’agit tout simplement de redéfinir la variable NB 95
dans la fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur
4.

Clique deux fois sur la variable NB 95 afin d’afficher la fenêtre
Champ dynamique qui te permettra de
redéfinir cette variable.

Clique sur le bouton Options >> et,
dans la zone du bas intitulée «Afficher les
données», sélectionne l’option % par co-
lonne.

Clique ensuite sur le bouton Nom-
bres... pour afficher la fenêtre Format de
cellules et assure-toi que la catégorie

Pourcentage soit bien sélectionnée et ramène le nom-
bre de décimales à 1 décimale.

Ferme la fenêtre Format de cellule en cliquant sur le
bouton Ok et ferme aussi la fenêtre Champ dynamique
en cliquant sur le bouton Ok

Tu reviens à la fenêtre de départ, l’Assistant Tableau
croisé dynamique -Étape 3 sur 4.



Sociologie de la santé: procédure d’accès aux données et guide de traitement des données avec Microsoft Excel 28

Guide pédagogique préparé par Jean-Marie Tremblay, sociologue le 2 novembre 2000

e) Pour finaliser la transformation du deuxième tableau pour qu’il
affiche les données en pourcentages par colonne,

clique sur le bouton Fin.

Aussitôt que le fenêtre de l’Assistant Tableau croisé
dynamique se referme, l’ordinateur affiche le deuxième
tableau qui présente les données en pourcentages par
colonne et par niveau d’études le plus élevé atteint, comme
dans l’exemple ci-dessous.

Si jamais l’ordinateur n’affichait que des pourcentages en 0, soit
(0%), ne t’en fais pas.

Clique sur le bouton droit de la sou-
ris sur le tableau pour actionner le
menu contextuel et sélectionne la com-
mande Actualiser les données et
tout devrait rentrer dans l’ordre.

Nous avons fini ici de la procédure
de confection d’un tableau croisé dy-
namique à deux variables avec affichage
des données en nombres absolus et en
pourcentages par colonne.

Passons maintenant à la confection d’un tableau croisé
dynamique à deux variables avec affichage des données en

pourcentages par lignes, c’est-à-dire en pourcentages horizontaux
ou par catégorie.
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Un tableau croisé
en % par ligne

C) La distribution, en pour-
centages par ligne, des
répondants(e)s selon leur
niveau d’études, la variable
«102_2».

a) Confectionner un tableau croisé dynamique en pourcentages
par ligne sera encore beaucoup plus rapide que ce le fut pour la
confection du tableau précédent à deux variables avec affichage des
données en pourcentages par colonne.

Au lieu de recommencer la procédure à partir de la base de
données et du menu DONNÉES [Rapport de tableau croisé dyna-
mique], copie plutôt le tableau croisé existant en pourcentages par
colonne et, à l’aide du menu contextuel, réactiver la fenêtre Assis-
tant Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4 et redéfinir la varia-
ble NB 95.

Pour copier le deuxième tableau croisé dynamique qui contient
une distribution des répondants par niveau d’études, en pourcenta-

ges par colonne, clique
dans le coin supérieur
gauche du tableau dans la
cellule indiquant NB 95.

Lorsque le tableau est
sélectionné, il apparaît en
couleurs. Tout en gardant
la touche du clavier CTRL
enfoncée, appuie sur la
touche C [Control C]

pour copier le tableau dans la mémoire de l’ordinateur. Tu remarque-
ras que le tableau copié est maintenant entouré d’un pointillé.

b) Place ton curseur un peu à droite du premier tableau, à la
même hauteur que le haut du tableau existant et appuie sur les tou-
ches [Control V] pour coller le tableau, c’est-à-dire pour obtenir un
troisième tableau identique.

c) Pour obtenir un tableau affichant une distribution en pourcentages par
ligne, il s’agit simplement de cliquer sur le nouveau tableau avec le bouton

droit de la souris (dans l’environnement Windows) pour afficher le
menu contextuel et de sélectionner la commande Assistant... pour
activer la fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4.
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d) Pour obtenir un tableau affichant les données en pourcentages
par ligne, il s’agit tout simplement de redéfinir la variable NB 95 dans
la fenêtre Assistant Tableau croisé dynamique -Étape 3 sur 4.

Clique deux fois sur la variable NB
95 afin d’afficher la fenêtre Champ dy-
namique qui te permettra de redéfi-
nir cette variable.

Clique sur le bouton Options >>
et, dans la zone du bas intitulée «Affi-
cher les données», sélectionne l’option
% par ligne.

Clique ensuite sur le bouton
Nombres... pour afficher la fenêtre Format de cellules et assure-

toi que la catégorie Pourcentage soit bien sélectionnée
et ramène le nombre de décimales à 1 décimale.

Ferme la fenêtre Format de cellule en cliquant sur le
bouton Ok et ferme aussi la fenêtre Champ dynami-
que en cliquant sur le bouton Ok

Tu reviens à la fenêtre de départ, l’Assistant Tableau
croisé dynamique -Étape 3 sur 4.
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e) Pour finaliser la transformation du deuxième tableau pour qu’il
affiche les données en pourcentages par ligne, cli-

que sur le bouton Fin.

Aussitôt que le fenêtre de l’Assistant Tableau croisé
dynamique se referme, l’ordinateur affiche le troisième
tableau qui présente les données en pourcentages par
ligne et par niveau d’études le plus élevé atteint, comme
dans l’exemple ci-dessous.

Si jamais l’ordinateur n’affichait que des pourcentages en 0, soit
(0%), ne t’en fais pas.

Clique sur le bouton droit de la sou-
ris sur le tableau pour actionner le
menu contextuel et sélectionne la com-
mande Actualiser les données et
tout devrait rentrer dans l’ordre.

Nous avons fini ici de la procédure
de confection d’un tableau croisé dy-
namique à deux variables avec affichage
des données en nombres absolus, en pourcentages par colonne et
par ligne.

J’espère que ces quelques notes t’auront permis d’assimiler la
procédure de confection de tableaux statistiques à une ou plusieurs
varialbes avec affichage des données en mode normal (nombres ab-
solus), en pourcentages par colonne et par ligne.
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La saisie de texte et la mise en page de ce guide ont été réalisées avec le
logiciel d’édition électronique Adobe PageMaker 6.52 pour ordinateur Power
Macintosh

Les tableaux croisés ont tous été réalisés avec le
chiffrier électronique  Microsoft Excel ’98 pour
PowerMacintosh.

Pour saisir les photos d’écran, les menus
déroulants, les menus pop, les fenêtre d’alerte, etc., nous nous som-

mes servis de l’excellent logiciel ExposurePro 2.06 de la petite
compagnie, The Beale Group, compatible avec le système 9.04
d’Apple.

Pour convertir les photos d’écran de format PICT
en GIF et JPEJ, nous avons utilisé l’excellent logiciel
d’une petite maison allemande, Graphic Converter 3.9.

La photo de l’auteur a été traitée
avec le logiciel de traitement d’images, Adobe Photoshop 5.5 pour
Power Macintosh.

Nous avons utilisé la police de caractères
Postcript Gill Sans 12 dans tous les textes de
ce manuel.

Ce travail est le résultat d’un travail intensif réalisé, au cours du mois d’octobre jusqu’en début
novembre 2000 pour mes élèves en soins infirmiers, sur un micro-ordi-

nateur Power Macintosh G3 d’Apple, fonctionnant à une vi-
tesse d’horloge de 333 Mhz, doté d’une mémoire vive (RAM)
de 256 Mo, d’un lecteur céderom 24x, d’un écran 17”, Studio

Display d’Apple, d’un excellent disque dur interne Quantum
Ultra Wide de 9.2 Go à 7200 RPM, d’un disque de sécurité

interne IDE de 20 Go, d’un disque dur externe Quantum
dont un de 4.3 Go de LaCie,  d’un lecteur de cartouches
Jaz de 1 Go de Iomega et d’un graveur de céderom
Yamaha 4x4x16x externe.

Voici d’ailleurs la liste des principaux logiciels utilisés
dans la préparation de ce petit guide d’initiation à la confection de tableaux croi-
sés dynamique à une et deux variables avec le chiffrier électronique Microsoft
Excel:

Vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez toujours communiquer avec moi:
Jean-Marie Tremblay, sociologue, 159 rue Beaupré, Chicoutimi, Québec, Canada, G7G 4E5
Tel. (rés) (418) 690-0106
Courrier électronique: jmt.sociologue@videotron.ca
Site web personnel: pages.infinit.net/sociojmt (près de 100 Mo de données non compressées)


