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1. Export xlsx des tableaux.
L'utilisateur dispose maintenant d'un export xlsx des tableaux, ce qui permet d'exporter
des tableaux de plus de 256 colonnes.
2. Fenêtres ajustables.
Les fenêtres « propriétés des études « et « format » sont maintenant ajustables, ce qui
permet de visualiser correctement d'une part les noms de fichiers, d'autre part les
libellés très longs.
3. Test du chi2 dans les tableaux
Le test du chi2 est maintenant disponible (il s'agit du chi2 du tableau, et non du chi2
par case qui existait déjà). On le demande sur la visu d'un tableau, avec un clic droit
(comme pour le test gamma). On obtient le résultat dans une fenêtre, avec possibilité
d'export en mode csv.
Les résultats pour chaque tableau sont : la valeur du chi2, le nombre de degrés de
liberté, la valeur de u, la qualité de la liaison (+, ++ ou +++ pour une liaison à 90, 95
ou 99%), enfin l'indication de validité du test.
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Remarques : pour que le test puisse être calculé, il faut que le tableau comprenne une ligne
et une colonne Total (obtenues avec l'option T du modèle, ou NT, ou A), pondérées ou non
ainsi que les cases du tableau.
Il ne doit pas y avoir plus d'une option D dans les modèles en lignes et colonnes.
Enfin le format des variables en lignes et colonnes doit comprendre des valeurs individuelles,
et non seulement des sous-totaux : le chi2 est calculé sur le sous-tableau composé uniquement
de ces lignes et colonnes, et toutes les lignes et colonnes correspondant aux sous-totaux sont
exclues du calcul du chi2.
S'il y a plusieurs totaux (pondérés ou non de même que le tableau), ils seront pris en compte
dans l'ordre suivant : d'abord NT (totaux arithmétiques), à défaut T, à défaut A. Donc, en cas
de variables multiples, l'utilisateur a le choix entre un calcul du Chi2 sur les totaux
aritmétiques du tableau (en utilisant l'option NT), ou sur les totaux logiques (nombre de
répondants, en l'absence de l'option NT).

