
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction à SPSS 

Dr. Salma MESSOUS 

Docteur en sciences pharmaceutiques 

Service des urgences-Monastir 



C’est quoi SPSS? 

C’est un des logiciels statistiques les plus 

populaires   



•   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) 

 Feuille des données Feuille des variables 



Un fichier de résultats (.spo) 



Un fichier d’enregistrement (.spo) 



Ouvrir SPSS 

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

SPSS 17.0  



Il y a deux feuilles dans la fenêtre: 

Ouvrir SPSS 

Click  Click  

 Feuille des données Feuille des variables 



Affichage des variables 

1. Nom de la variable 

2. Type de variable 

3. Largeur des colonnes 

4. Décimal 

5. Libelles de la variable 

6. Valeurs  

7. Données manquantes  

 

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



Affichage des variables:Type 

• Type: numérique, date  ou chaine 



1. ordinales:  

Classement ordonnée naturel des 

modalités 

Les variables qualitatives  

Variable modalités 

Groupe 

Sanguin 

A – B – AB – O 

Niveau 

d’étude 

primaire, secondaire, 

supérieure 

Variable modalités 

2. Nominale:   

pas d’ordre naturel entre les modalités  

• Plusieurs modalités 

 

 

• 2 modalités: variables 
binaires : Partage la population 

en deux (dichotomique)  

 

sexe Homme; femme 

état de 

santé  

Malade; 

 non malade 

suivi Décès; survie 

Variable modalités 



1. Discrète (discontinue):  

Nombre limité de valeurs (qu’on 

compte) 

Les variables quantitatives  

Enfants par famille 1; 2; 3; 4; 5;... 

Gestité par femme 1; 2; 3; 4; 5;... 

Variable modalités 

2. Continue:    

Peuvent prendre n’importe quelle valeur 

numérique  dans l’intervalle des 

observations (qu’on mesure) 

 

poids 56,3 - 56,4 - 56,5 -. 

57,1 - 57,8 -.... 

taille 1,62 - 1,63 – 1,65, -… 

Variable modalités 

3. Variables  Temporelles: 
échelle de temps :secondes, minutes, 

heures, jours, mois, années…. 
Durée  56 - 54 – 52 - 57 -...mn 

Date  22/06/2011; 
21/05/2010;... 

Variable modalités 





Application  

Saisie des variables 



V1= nom et prénom 

V2= âge  

V3= Genre 

V4= groupe sanguin 

V5= spécialité 

V6= ancienneté dans la spécialité 

V7= satisfaction au travail 

V8= poids 

V9= taille 

V10 =date de prise de fonction 



V1= nom et prénom: non analysable  chaine 

V2= âge: v quantitative  numérique 

V3= Genre: v qualitative binaire  numérique + codage 

V4= groupe sanguin: v qualitative plusieurs modalités  

numérique + codage 

V5= spécialité: v qualitative plusieurs modalités  

numérique + codage 

V6= ancienneté dans la spécialité: v qualitative ordinale 

 numérique + codage ordonnée 

V7= satisfaction au travail: v qualitative ordinale  

numérique + codage ordonnée 

V8= poids: v quantitative  numérique 

V9= taille: v quantitative  numérique 

V10 =date de prise de fonction: v Temporelles  date 





Affichage des variables: largeur  

• largeur 

– La largeur vous permet de décider le nombre de 
caractères SPSS pouvant être entré. 

 
 

 



Affichage des variables: décimales 

– Nombre de décimales 

– ≤ 16 

 

3.14159265



Affichage des variables :étiquette  

– Les details de la variable 

– ≤ 256 caractères 

 



– Codification des valeurs 

 

Affichage des variables: valeurs 



Définir les valeurs de l’étiquette 

 

Click 

Click 



Merci de votre attention 


