
Comment préparer ses données pour l’analyse statistique ? 

 

Préparation avant les expériences 

Avant d’entamer votre collecte de données, il est très important de définir quel est le but de 

l’expérience : Quelle est la question posée et quelles sont les informations nécessaires pour y 

répondre ? 

 

Récolte des données 

1. Conserver toutes les informations. Par exemple, si vous faites des triplicats (3 mesures), 

notez les 3 mesures et pas uniquement la moyenne des 3. 

 

2. Encoder vos données dans un fichier Excel en suivant les règles suivantes : 

 

• Une ligne par sujet. N’oubliez pas d’identifier vos sujets (colonne Identifiant). Attention à 

la protection de la vie privée des participants : vous ne pouvez PAS communiquer leur 

nom. 

• Une colonne par variable 

• Tous les résultats en chiffres (pas de lettres !) 

• Nom de la variable : maximum 8 caractères (commencer par une lettre) 

• Pour les variables manquantes, le plus simple est de laisser la case vide. Pas de « NA » ou 

d’autre symbole. 

Exemple  

Identifiant Sexe Groupe Score1 Score 2 

P001 1 1 10 8 

P002 1 1 8 5 

P003 2 2 5 4 

P004 1 2  3 

P005 1 3 2 3 

P006 2 3 5 3 

1=fille   1=contrôle 

2=garçon  2=traitement A 

   3= traitement B 

 

 

 



A éviter (en gras) : 

 

   Scores 

Identifiant Sexe Groupe du sujet 1 2 

Marie fille 1 10 8 

Catherine Fille 1 8 5 

Jules garçon 2 5 4 

Anne garcon 2  3 

Tata Denise F 3 2 3 

Alphonse g 3 5 3 

 

 

Importer les données dans SPSS 

Vous pouvez encoder les données sur une feuille Excel, puis de les transférer dans SPSS ou bien 

directement encoder vos données dans SPSS. Si vous encodez d’abord vos données en Excel : 

• Préparez la feuille qui ne contiendra que les données brutes (pas de graphiques, pas de 

moyennes par colonne, …) 

• Le tableau doit être calé en haut et à gauche de la feuille de calcul, ne pas contenir de 

ligne ou colonne vide 

• Toutes les données à traiter doivent se trouver sur la même feuille (ne pas séparer par 

exemple en créant une feuille pour les filles et une pour les garçons). 

• Enregistrez la feuille Excel. 

• Fermez la feuille Excel (sinon, vous ne pourrez pas l'ouvrir dans SPSS). 

• SPSS permet d’importer directement des tableaux de format Excel, si on précise dans « 

ouvrir » l’extension « .xls » ou « .xlsx ».  

• Dans SPSS, ouvrez vos données : a. Fichier → Ouvrir →Données … (ou cliquez sur l'icône 

correspondante) 

 

 



 

 

 

 

Les données apparaissent alors dans la fenêtre SPSS : 

 

Sélectionnez .xls et 

ouvrez le fichier. 

Cochez cette case si la 

première ligne dans 

Excel contient le nom des 

variables. 

Recherchez le fichier à 

l’endroit où vous l’avez 

enregistré. 



 

 

 

• Dans l’onglet Variable View (ou Affichage des variables), vérifier la « mesure » de chaque 

variable (voir explication ci-dessous). 

• Ne pas oublier de sauvegarder le fichier de données dans SPSS, car il porte le nom de 

"Untitled" (Rubriques "Enregistrer" ou "Enregistrer sous" du menu Fichier). Note : 

L’extension par défaut d’un fichier SPSS est « .sav ». 

Le logiciel SPSS travaille sur plusieurs feuilles : 

• une feuille de données (Data View ou Affichage des données) : cette feuille contient les 

données sur lesquelles vous effectuez des traitements statistiques. Il y a 2 onglets (en 

bas à gauche) pour chaque feuille Data.  

 

 



• L’onglet « Affichage des données » ou « Data View » permet de visualiser les données. 

L’onglet « Affichage des variables » ou « Variable View » permet de visualiser les 

caractéristiques de chaque variable notamment : 

o le nom de la variable (8 lettres maximum) ;  

o son « type » (ie : son format ; les différents formats sont proposés en cliquant 

dans la case droite de la cellule : par exemple ‘numeric’ pour des nombres ou 

‘string’ pour une variable caractère) ;  

o sa « mesure » (ie : son type : échelle = quantitatif, ordinale = qualitatif ordinal, 

nominale = qualitatif nominal). Il faut ABSOLUMENT vérifier que la mesure soit 

correctement définie après l’importation des données à partir d’Excel càd que les 

variables catégorielles soit bien mises comme nominale ou ordinale et les 

variables quantitatives soient bien indiquées comme ‘échelle’ ; 

o sa largeur (ie : le nombre de caractères maximum autorisé en saisie. C’est 

important pour les variables de type caractère) ;  

o éventuellement, le nombre de décimales maximum autorisé en saisie ;  

o son étiquette (facultative, elle permet d’entrer le descriptif de la variable) ;  

o ses valeurs (facultative, elle permet de coder, donc de simplifier la saisie de la 

variable ; en cliquant sur la case droite de la cellule, une boite de dialogue 

s’ouvre qui permet d’entrer un code, dans « valeur » puis la signification du 

code, dans « étiquette de valeur ») ;  

 

• une feuille de sortie (résultats) : contient le résultat des tests effectués. Attention, il faut 

enregistrer séparément la feuille de donnée et la feuille des résultats ! 

Une fois les données importées, il faudra peut-être que vous fassiez encore quelques manipulations 

sur vos données avant de pouvoir réaliser des analyses statistiques. Par exemple : 

1. Mettre des étiquettes à une variable et à ses modalités 

Dans l’onglet « Affichage des variables » : 

a) Etiquette :  

Vous pouvez donner à votre variable un nom plus grand que les 8 caractères en en-tête de 

colonne. C’est ce nom (plus explicite) qui apparaitra dans les tableaux et graphiques 

b) Valeurs : 

Valeur : Entrez la modalité de la variable (exemple : 1) 

Etiquette : Entrez le nom de la modalité (exemple : garçon) 

Cliquez sur Ajouter et répétez les deux dernières commandes pour chaque modalité, puis 

cliquez sur Poursuivre et OK. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calculer une nouvelle variable sur la base de données 

Chemin : Transformer → Calculer la variable… 

Variable cible : entrez le nom de la nouvelle variable que vous calculez 

Expression Numérique: vous pouvez ici combiner les variables existantes avec différents 

opérateurs mathématiques. 

Cliquez ensuite sur OK : le logiciel vous crée la nouvelle variable (et vous la place dans la 

dernière colonne) 

Exemple : Pour passer d'une variable codée négativement à une variable retournée 

(positive). 

Question : "Je ne suis pas motivé par le travail scolaire" 

Réponse : 1 = Pas du tout d'accord à 7 = Tout à fait d'accord 

c. Donnez le nom 

complet de la variable. 

d. Indiquez le sens des valeurs 

attribuées (0=matin ; 1=soir). 

b. Assurez-vous que le type de variable = Numeric. 
N.B : Nous utiliserons toujours le type « numeric », 

même pour les variables nominales ! 

Utiliser « string » (chaîne de caractères) et encoder les 

données avec des lettres (s = soir, m = matin) 

empêcherait la réalisation de nombreuses analyses !!!! 

a. Nom de la variable. 

e. Assurez-vous que 

Measure = Scale (ou 

Echelle) si la variable 

est continue, 

Measure=Nominal (ou 

Nominales) si la 

variable est 

catégorielle . 



L'élève qui répond 7 est le moins motivé. 

Si l'on veut retourner cette variable afin que l'élève le plus motivé obtienne le score maximal 

selon le tableau suivant : 

Codage effectué par l'élève  1 2 3 4 5 6 7 

Score "réel"  7 6 5 4 3 2 1 

 

Variable Cible :  Expression Numérique: 

Score   = 8- Codage  

 

3. Recoder une variable 

Exemple : on veut passer d'un score allant de 1 à 10 à un score de 1 à 3 suivant le tableau 

suivant: 

Anciennes 

modalités 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nouvelles 

modalités 

1 2 3 

 

Chemin : Transformer → Recoder des variables … 

Anciennes et nouvelles valeurs… 

Entrez l'ancienne valeur (case de gauche) 

Entrez la nouvelle valeur (case de droite) 

Cliquez sur Ajouter et répétez les deux dernières commandes (y compris le 

"Ajouter") pour toutes les modalités (y compris celles qui ne changent pas) 

Cliquez sur Poursuivre, puis sur OK. 

 

4. Séparer un fichier en plusieurs parties 

On utilise cette fonction pour effectuer par exemple des tests avec les garçons et les filles 

séparément. 

a) Si vous désirez effectuer les analyses pour chaque sous-groupe, 

Chemin : Données → Scinder un fichier… 

Cliquez sur "Séparer les résultats par groupe" 



Sélectionnez la variable (par exemple "Sexe") et faites-la passer à droite à l'aide de la flèche 

noire 

Cliquez sur OK. 

A partir de ce moment, tous les tests effectués se feront pour cet exemple), une fois pour les 

garçons et une fois pour les filles. 

Pour retourner à une analyse sur l'ensemble des données : 

Chemin : Data → Scinder un fichier… 

Cliquez sur "Analyser toutes les observations" 

Cliquez sur OK. 

b) Si vous désirez n’analyser qu’un sous-ensemble des données, la procédure est très semble mais à 

partir du chemin Données → Sélectionner des observations… 

 

 

 

Vous pouvez regarder les vidéos suivantes qui expliquent comment importer vos données dans SPSS  

 

Introduction à SPSS : 

http://sites.uclouvain.be/selt/ressources/103983 

 

Importer des données dans SPSS: 

http://sites.uclouvain.be/selt/ressources/103973 

 

Manipulation de données : 

http://sites.uclouvain.be/selt/ressources/103953 

 


