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CECI N’EST PAS UNE DÉMONSTRATION 

Panorama des analyses les plus fréquemment utilisées dans SPSS 

• Ces analyses vont dépendre 
• De la question de recherche 
• Du type de données collectées 



DIFFÉRENTS TYPES DE DONNÉES 

- Nominales à genre (H vs F)
- Ordinales  à degré d’accord (pas d’accord, sans avis, d’accord), 

catégorie d’âge (moins de 18 ans, entre 18 et 25, ...) 
- Continues à taille (cm), âge (années), QI 

Différents types de croisement de données
- Continues * nominales 
- Continues * ordinales 



TYPE DE DONNÉES : 
NOMINALES

genre (H, F)

Analyses possibles 
- Tableau de fréquence: y’a-t-il autant d’hommes que de femmes?  
- Tableau croisé



TYPE DE DONNÉES : 
ORDINALES 

Catégories ordonnées  
• Âge (moins de 18 ans, de 18 à 25, de 26 à 40,…) 
• Taille (moins de 150 cm, de 151 à 170 cm, de 171 à 190 cm,..)
• Degré d’accord (pas du tout d’accord, neutre, tout à fait 

d’accord)  

Analyses possibles 
- Tableau de fréquence (est-ce que les individus ont une attitude 

positive ou négative face à la digitalisation dans les écoles?) 
- Tableau croisé (est-ce que le degré d’accord (accord vs 

désaccord) sont différentes selon les niveaux d’âge? 



TABLEAU CROISÉ, CHI2

D’INDÉPENDANCE  



TYPE DE DONNÉES : 
CONTINUES

Données continues (échelle, variable quantitative continue)
Par exemple  
• Âge (mesuré en années)
• Taille (mesurée en cm) 
• Score au test du QI

Analyses et représentations graphiques possibles
- Corrélations (y’a-t-il un lien entre l’âge et l’intelligence?) 
- Régression (est-ce que l’âge va prédire l’intelligence?) 
- Nuage de points



CORRÉLATION 



CROISEMENT DE DIFFÉRENTS TYPES DE 
DONNÉES : NOMINALES * CONTINUES

Exemple: genre (H vs F) et score de QI

Analyses possibles: Analyse de variances (ANOVA) 
à groupes indépendants (est-ce que le genre a un impact sur le 

score de QI?)
à mesures répétées (est-ce que l’intervention (avant vs. après 

intervention) a un impact sur le score de QI?)
mixte (est-ce que l’impact du genre sur le QI est différent en 

fonction de l’intervention?)  



ANOVA À GROUPES 
INDÉPENDANTS 



DONNÉES CONTINUES 
ISSUES DE QUESTIONNAIRES  

- Est-ce que les différentes questions du questionnaire mesurent des 
éléments similaires? à consistance interne du questionnaire (alpha 
de Cronbach) 

- Est-ce que les différentes questions du questionnaire peuvent être 
regroupées en différentes dimensions? à analyse factorielle 
exploratoire 
- Exemple d’un questionnaire qui mesure différentes variables de 

personnalité: ouverture à autrui, extraversion, etc..  
- Est-ce que les questions qui mesurent « ouverture » sont bien liées entre 

elles et non liées avec les autres dimensions? 
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 


