
À partir de la 
feuille réponse 

d’un participant 
ou d’une 

participante, 
bloquer les 
colonnes à 
transférer.
Copier ou 
transcrire. 



Ouvrir EXCEL 

et coller ou 

transcrire 

l’information.

Répéter pour 

avoir 45 lignes.



Renommer la feuille à 

Participant 1.

(Faire de même pour tous les 

autres participants; 

copier/coller toutes les 45 

lignes de données, 

renommer la feuille).

Vous pouvez ajouter des 

feuilles en cliquant sur le +.



Bloquer toutes les lignes.

Cliquer sur Données.

Choisir la fonction « Trier » et

Par « Cible », Ligne et Latence .



Résultat du tri: données 

organisées par 

conditions 

expérimentales: 

cible et ligne



Vérification

Remplacer les données manquantes

❖ il manque 1 donnée dans un triplet:

2e donnée (médiane) = moyenne

❖ il manque 2 données:

2e donnée (médiane) = donnée

❖ toutes les données d’un triplet sont

absentes:

le sujet est perdu



Bloquer toutes les lignes.

Cliquer sur Copier.

Coller la matrice en la transposant.



Résultat de la transposition.



Faire de même pour 

tous les autres 

participants 

(n =12)



Copier/coller la ligne de temps de latence de chaque sujet en-

dessous de la 1ère ligne .



Modifier la 1ère ligne au-dessus des données 

pour identifier les 45 colonnes.



Bloquer les lignes de temps de latence 

avec la ligne identifiant les colonnes 

afin de les copier/coller dans SPSS.



Pour Jasp, vous 

collez ces données 

avec la ligne 

identifiant les 

colonnes dans un 

nouveau fichier 

EXCEL et vous 

sauvez celui-ci en 

format CSV.



Activer SPSS à partir de 

la fenêtre Windows



Cliquer sur 

« New 

Dataset » 

à la 

fenêtre 

d’entrée



Coller vos 

données



Le résultat



3) Une fois vos colonnes 

identifiées, entrez dans 

la fenêtre 

« ANALYSE », choisissez 

« MODÈLE LINÉAIRE 

GÉNÉRAL», puis 

« MESURES RÉPÉTÉES».



Une nouvelle fenêtre 

apparaît,

Inscrivez-y le nom de 

votre variable, son 

nombre de niveaux, 

puis cliquez sur 

« add », puis …



inscrivez le nom de 

la 2e variable, son 

nombre de niveaux, 

puis cliquez sur 

« add » et sur 

« définir ».



Encore une nouvelle fenêtre! 

Bloquez la 2e valeur 

(médiane) de chaque triplet 

de variables et transférez-la 

à droite.



Répétez pour chaque 2e

valeur (médiane) de chaque 

triplet de variables jusqu’à 

avoir 15 variables à droite.



VÉRIFIEZ

votre travail: vous 

devriez avoir seulement 

des 2 à droite et 

seulement des 1 et des 

3 à gauche.



Cliquez sur 

l’onglet 

« contrast ».

Modifiez le 

« contrast » de 

« polynomial » 

à « Helmert » 

en pesant sur 

« Change », 

pour Cible et à 

« Répétés » 

pour Ligne

puis sur 

« poursuivre ».



Cliquez sur « options ».

Choisissez dans 

« display » 

- « statistiques 

descriptives » et 

« estimés d’effet ».

Puis sur « continue » et, 

enfin, sur « OK ».



Faisons 3 

graphiques à 

barres avec 

intervalles de 

confiance. Un 

pour Cible 

(toute seule), 

un pour Ligne 

et un pour leur 

interaction.







 

Les résultats en 2 temps:

1er temps, le test F de chaque VI et de 

leur interaction





Lire les valeurs sur la 

ligne « Hypothèse de 

sphéricité ».

 Nom de l’effet,

 et  degrés de 

liberté du test F

 valeur du test F

 probabilité du test F

grandeur de l’effet du 

test F





Les résultats en 2 temps:

2e temps, les tests des contrastes






 












Laquelle des 3 figures 

mettre dans mon 

rapport?

situation Figure à insérer

Aucun effet significatif Interaction

Interaction 

significative

interaction

Un effet principal 

significatif

l’effet principal en 

question

Deux effets 

principaux significatifs

2 figures: une par effet 

principal



Conseil SPSS 1

pour modifier (éditer) 

une figure ou un 

tableau de SPSS, 

double-cliquer sur cette 

figure ou ce tableau.



Conseil SPSS 2

enregistrez vos résultats 

(pas vos données) en 

format HTML (ou WORD) 

pour avoir accès à vos 

résultats sans 

l’intermédiaire de SPSS.



Conseil SPSS 3

pour répéter une 

analyse, copier/coller 

l’analyse dans le log du 

fichier de résultats vers 

une fenêtre de syntaxe 

de SPSS comme suit.








