Utilisation du fichier zener.xls
Lorsqu’on ouvre le fichier zener.xls (avec le logiciel Excel), on obtient ceci :

fig.1
Cet écran représente un essai avec un jeu complet de 25 cartes Zener.
La ligne « nbre de runs » (ligne 10) indique le nombre de fois que le jeu complet a été utilisé.
La ligne « nbre total d’essais » (ligne 11) indique le nombre total de cartes utilisées. Cette case sera mise à jour
automatiquement par le logiciel.
Les résultats pour chaque essai (chaque jeu complet de 25 cartes) seront introduits à partir de la ligne 18.
Sur la fig.1, on a introduit manuellement les résultats pour l’essai 1 (constitué par l’usage d’1 jeu de 25
cartes zener) : 1 carte « croix » a été « devinée » juste, 1 carte « carré » a été « devinée » juste, et ainsi de suite.
En H18, le nbre total de succès pour l’essai 1 est calculé automatiquement par le logiciel au fil de l’introduction
des résultats dans les cases B18 à F18.
Simultanément, les résultats globaux présentés sur la ligne « totaux » sont mis à jour automatiquement.
Pour l’introduction des résultats de l’essai n°1, il suffira donc de modifier les valeurs des cases B18 à
F18.

Introduction d’une nouvelle ligne de résultats :

Pour introduire les résultats d’un nouvel essai, il faudra commencer par sélectionner la ligne 18 et la copier
( fig.2 ) : placer la souris sur le numéro de la ligne et cliquer sur le bouton droit de la souris. Sélectionner ensuite
« Copier » dans le menu contextuel.

fig.2

Pour insérer une nouvelle ligne de résultats, placez-vous ensuite sur la première ligne vide au-dessous de la ligne
18. Placez la souris sur le numéro de la ligne ( fig. 3 ) et sélectionnez « insérer les cellules copiées » du menu
contextuel ouvert en appuyant sur le bouton droit de la souris.

fig. 3

On voit alors apparaître une nouvelle ligne ( fig. 4 ).

fig. 4
On remarque que la ligne « totaux » c’est mis à jour en comptabilisant le nombre de succès par carte et totaux. Il
ne reste plus qu’à entrer les nouveaux résultats sur cette nouvelle ligne : indiquer le numéro de l’essai (2 : case
A19), le nombre de succès par type de cartes ( B19 à F19 ). On remarquera que la case H19 et la ligne « totaux »
se mettront à jour automatiquement.
Ce qui donnera, à titre d’exemple ( fig. 5 ) :

fig. 5
Si ces mises à jours automatiques ne sont pas faite ; STOP ! Il y a une erreur de manip quelque part ! Il est
conseillé de sauvegarder le fichier après chaque introduction de résultats, afin de pouvoir revenir en arrière en
cas de problème, sans perte de données.

Il ne restera plus alors qu’à introduire en B10 le nombre de « runs » ( fig. 6 ) de 25 cartes ( ici 2 runs ), et de
valider pour obtenir le résultat final.

fig. 6
On verra la ligne « nbre total d’essais » se mettre à jour, ainsi que les cases I4 et I5 indiquant respectivement la
valeur du KI2 et la probabilité associée.

Il faudra ensuite procéder de la même manière pour chaque nouvelle ligne de résultats à introduire.
Bonne chance J

