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C’est quoi SPSS?

• Statistical Product and Service Solutions

• Un des logiciel statistical les plus 

populaires  

• Manipulation et instructions d’analyse 

simple



• Quatre types de fichiers :

Un fichier d’édition des données (.sav)

Un fichier de syntaxe (.sps)

Un fichier de résultats (.spo)

Un fichier des données de l’étude: Fichier 

texte (.txt) ou excel (.xls) 



Un fichier d’édition des données (.sav)

• Data Editor

Une ligne 
équivaut à un cas

Chaque colonne 
équivaut à une variable (sexe, âge)

• Quatre types de fichiers :



• Output Viewer

• Quatre types de fichiers :

Un fichier de résultats (.spo)



• Syntax Editor

• Quatre types de fichiers :



Ouvrir SPSS
• Start → All Programs → SPSS Inc→ SPSS 17.0 → 

SPSS 17.0 



• Il y a deux feuilles(draps) dans la fenêtre:

Ouvrir SPSS

1. Data view 2.  Variable view

Click Click 



Variable View window

1. Nom de la variable

2. Type de variable

3. Largeur des colonnes

4. Décimal

5. Libeller de la variable (label)

6. Valeurs 

7. Données manquantes 

*N.B. Vous pouvez utiliser le copier-coller



Variable View window: Type

• Type



Variable View window: Width

• Width

– La largeur vous permet de décider le nombre de 
caractères SPSS pouvant être entré: la variable



Variable View window: Decimals

• Decimals

– Nombre de decimals

– ≤ 16

3.14159265



Variable View window: Label

• Label

– Les details de la variable

– ≤ 256 caractères



Variable View window: Values

• Values

– Codification des valeurs



Définir: value labels

Click

Click



Recodage des variables
• Permet de faire 

– des regroupements de valeurs

– Modification d’une variable existante

– Création d’une nouvelle variable à partir d’une variable 
existante

– Création de nouvelles variables (opérations mathématiques)

Click

Click



Au Total 

1. Préparation du questionnaire (nom des variables; 

étiquettes)

2. Codification des valeurs

3. Programmation dans SPSS (variable view)

4. Saisie des données (Attention aux erreurs de saisie)

5. Nettoyage des données

a. Identification des erreurs; données aberrantes ou 

incohérentes; 

b. vérification de la source de l’erreur dans le questionnaire

c. Correction directe 

6. Recodage des variables

7. L’analyse des données



La meilleure façon d’apprendre à 

utiliser SPSS c’est la pratique!


