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OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
Cette formation est destinée à faciliter et optimiser la mise en place et la prise en main du logiciel SPSS. Il 
s'agit de maitriser, par l'exercice, ses fonctionnalités, leurs intérêts, leur exploitation, la présentation et la 
personnalisation des résultats : 

 Apprendre aux participants comment concevoir un masque de saisie 

  Apprendre aux participants la saisie des données  

 Apprendre aux participants le traitement des données. 

 Offrir aux participants une meilleure pratique de la statistique descriptive et de l’analyse multivariée 
sous le logiciel SPSS 
 

COUT DE LA FORMATION 

 65 000 FCFA pour les particuliers 

 100000 FCFA pour les services 
 
DUREE, LIEU DE LA FORMATION 
Date : du 12au 13 Mars 2022 
Samedi : de 08h00 à 15h30 
Dimanche : de 08h00 à 14h00 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
 La formation s’appuie sur des apports méthodologiques et des exercices pratiques avec le logiciel SPSS. 
Elle se déroule par alternance d'exposés et d'exercices d'application sur PC. 
 
NIVEAU REQUIS 
Cette formation ne requiert pas de compétences particulières en informatique. 

Animateur : statisticien, consultant, formateur et expert en analyse des données. 
 
PLAN DE LA FORMATION AU LOGICIEL SPSS 
 
I. BREF RAPPEL SUR LES STATISTIQUES 
II. DEFINITIONS ET GENERALITES SUR LE LOGICIEL SPSS  

1. Présentation du logiciel  
2. Concepts et définition  
3. Principales fenêtres du logiciel  
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Offre spéciale de formation pratique en conception de base, 

traitement et analyse de données sous le logiciel Spss 
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4. Description de l’éditeur de variables  
5. Description de l’éditeur des données  
6. Description de la fenêtre des résultats (output editor)  
7. Description de la fenêtre des syntaxes (syntaxe editor)  

 
II. CONCEPTION DU MASQUE DE SAISIE  

1. Typologie des variables 
2. Masque de saisie  
3. Les propriétés des variables 
4. Saisie des données  

 
III. TRAITEMENT DE DONNEES  

A. Onglet Edition  
1. Aller à une observation  
2. Aller à une variable  
3. Insertion de variable 
4. Insertion d’observation/déplacement  
5. Trier des observations 
6. Trier des variables  
7. Fusion de fichiers  
8. Scinder un fichier  
7. sélectionner des observations  
8. Agréger des données  

D. Onglet transformer 
9. Calculer une variable  
10. Créer une variable  
11. Recoder une variable 
12. Estimation des données manquantes  
14. Importation et exportation de base de données  
 

IV. ANALYSE DES DONNEES  
A. Statistique descriptive  

 Analyse univariée 
1. Production des rapports  
2. Tableau de répartition d’une variable qualitative  
3. Analyse des données par graphique 

3. Tableau de répartition d’une variable quantitative  
4. Production et analyse des graphiques 
 

 Analyse Bivariée 
a). Tableau croisé de deux variables qualitatives  

 Analyse des pourcentages en ligne 
 Analyse des pourcentages en colonne 

b). Tableau croisé de deux variables quantitatives  
 Analyse des pourcentages en ligne 
 Analyse des pourcentages en colonne 

c). Tableau de moyennes  
d). Production et analyse des graphiques 
 

VI. ANALYSE MULTIVARIEE 
1. Test de Chi-deux  
2. Test de corrélation  
3. Régression linéaire simple  

 
Contactez-nous en tant qu’un service ou particulier à tout moment pour vos besoins 
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