
JASP-Statistiques
Une introduction, étape par étape.



Qu’est-ce que JASP?
• JASP est un gratuiciel d’analyse statistique

• Il fait les mêmes fonctions d’analyse statistique de 
base que d’autres programmes  d’analyse 
statistique commerciaux comme SPSS, SAS, etc.

• Il ne fait pas les transformations de données, les 
analyses statistiques approfondies, les illustrations 
graphiques etc. que peuvent faire ses concurrents 
commerciaux.

• JASP lit les fichiers de données de SPSS, mais  pas 
ceux d’EXCEL.

• JASP fonctionne aussi avec des fichiers où les 
données sont séparées par des virgules (coma 
separated variables: CSV).



À quoi ressemble JASP?

• Quand vous serez dans JASP, vous verrez 2 fenêtres
 une pour vos données (à gauche) et

 une pour les résultats d’analyse (à droite)

• Aussitôt que vous passerez une commande 
d’analyse dans JASP, les résultats s’afficheront dans 
la fenêtre de droite.



PASSONS À LA 

1
ÈRE

ÉTAPE: 

TÉLÉCHARGER 

JASP!



Trouver 

la page 

de 

JASP-

stats sur 

le WEB.



Choisir 

l’option de 

téléchar-

gement qui 

vous 

convient et 

suivre 

toutes les 

étapes 

habituelles



Une fois le 

télé-

chargement

complété, 

trouver où 

est JASP sur 

votre 

ordinateur 

pour l’activer



Une fois 

téléchargé, vous 

n’aurez plus qu’à  

activer JASP à 

chaque fois que 

vous voudrez 

l’utiliser



Voyons 

maintenant à quoi 

ressemble la page 

JASP à 2 fenêtres





Choisir le 

fichier de 

données à lire 

à partir de 

l’onglet « file » 

comme dans 

tous les 

logiciels que 

vous 

connaissez.



Vos données 

telles que lues 

par JASP!



Passons à 

l’analyse de ces 

données: 

une ANOVA à 

1 seul facteur 

intrasujet

avec tests a priori 



Cliquer sur 

l’onglet ANOVA 

et sur 

« Repeated

measures »



Nous devons 

donner un nom 

à RM Factor 1 

et à ses 

niveaux (level)



Le résultat



Bloquer vos variables pour les apporter dans la 

fenêtre « Repeated Measures Cells »



Cette action produit 

le calcul de l’analyse 

de variance (à 

mesures répétées) et 

fait apparaître des 

options



Parmi ces 

options, 

choisissons les 

contrastes a 

priori et le type 

de contraste 

« Helmert ».



Le résultat



Alternative: tests 

post hoc



Pour dessiner 

votre figure, 

cliquer sur 

« Descriptive 

plots » et 

« confidence 

intervals »

En cliquant 

sur 

Descriptive 

plots », 

vous pouvez 

copier la 

figure 



Demander les statistiques 

descriptives, l’estimé de 

la taille de l’effet à partir 

de « Additional options », 

puis demander les tests 

d’homogénéité dans 

« assomption check » 

(plus haut dans les 

options)


