
SAVE OUTFILE='/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceQuipaie.sav' 
 /COMPRESSED. 
SAVE OUTFILE='/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceQuipaie.sav' 
 /COMPRESSED. 
 
SAVE OUTFILE='/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav' 
  /COMPRESSED. 
* Commentaires de fichier de données. 
PRESERVE. 
SET PRINT OFF. 
*QG16: QUELS SONT LES PROPOSITIONS AUXQUELLES LE PERSONNEL ADHERE LE PLUS ?. 
*Fiabilité de l'échelle de mesure "Adhésion". 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Adh1 Adh2 Adh3 Adh4 Adh5 Adh6 Adh7 Adh8 Adh9 
  /SCALE('Adhésion') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Fiabilité 

Remarques 
Résultat obtenu 14-avr.-2012 15:16:27 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav 

Ensemble de données 
actif 

Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 
Scinder fichier <aucune> 
N de lignes dans le 
fichier de travail 

318 

Entrée de la matrice  
Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition de valeur 
manquante 

Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques reposent sur l'ensemble des observations dotées de données valides pour 
toutes les variables dans la procédure. 



Syntaxe RELIABILITY 
  /VARIABLES=Adh1 Adh2 Adh3 Adh4 Adh5 Adh6 Adh7 Adh8 Adh9 
  /SCALE('Adhésion') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,011 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
[Ensemble_de_données1] /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav 

 
Echelle : Adhésion 
 

Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 

Observations Valide 318 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 318 100,0 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de 
Cronbach basé 

sur des 
éléments 

normalisés 
Nombre 

d'éléments 
,516 ,508 9 

 

 

 

 



Statistiques d'item 

 
Moyenne 

Ecart-
type N 

J'ai confiance dans les indicateurs bibliométriques pour l'évaluation de la recherche 2,42 ,700 318 
Il existe une politique explicite de fonctionnement du RI de mon établissement 2,30 ,941 318 
Je connais la politique de dépôt dans l'archive ouverte de mon institution 2,34 1,022 318 
Inscrire la BU dans les stratégies de mon institution est un enjeu important 1,42 ,571 318 
Une visite virtuelle des lieux de ma BU permet ou permettrait de valoriser l'espace physique dédié aux services de la 
BU 

2,03 ,796 318 

Les services de ma BU sont un facteur d'attractivité pour les étudiants 1,68 ,681 318 
Les services de ma BU sont un facteur d'attractivité pour les chercheurs 1,96 ,707 318 
Je suis familiarisé à certains changements en matière de communication scientifique de ma discipline 2,26 ,864 318 
Il existe beaucoup de résistance à adapter/faire évoluer les pratiques professionnelles en bibliothéconomie 2,18 ,752 318 

 

 
 

 



 
Matrice de corrélation inter-items 

 J'ai confiance 
dans les 

indicateurs 
bibliométriques 

pour 
l'évaluation de 
la recherche 

Il existe une 
politique 

explicite de 
fonctionnement 
du RI de mon 
établissement 

Je connais 
la politique 
de dépôt 

dans 
l'archive 

ouverte de 
mon 

institution 

Inscrire la 
BU dans 

les 
stratégies 
de mon 

institution 
est un 
enjeu 

important 

Une visite 
virtuelle des 
lieux de ma 
BU permet 

ou 
permettrait 
de valoriser 

l'espace 
physique 
dédié aux 

services de 
la BU 

Les 
services de 
ma BU sont 
un facteur 

d'attractivité 
pour les 
étudiants 

Les 
services de 
ma BU sont 
un facteur 

d'attractivité 
pour les 

chercheurs 

Je suis 
familiarisé à 

certains 
changements 
en matière de 

communication 
scientifique de 
ma discipline 

Il existe 
beaucoup de 
résistance à 
adapter/faire 
évoluer les 
pratiques 

professionnelles 
en 

bibliothéconomie 

J'ai confiance dans les indicateurs 
bibliométriques pour l'évaluation de 
la recherche 

1,000 ,140 ,039 ,038 ,120 ,141 ,130 ,040 -,049 

Il existe une politique explicite de 
fonctionnement du RI de mon 
établissement 

,140 1,000 ,488 ,068 ,056 ,242 ,184 ,165 -,180 

Je connais la politique de dépôt dans 
l'archive ouverte de mon institution 

,039 ,488 1,000 ,093 -,086 ,119 ,146 ,418 -,044 

Inscrire la BU dans les stratégies de 
mon institution est un enjeu 
important 

,038 ,068 ,093 1,000 ,092 ,137 ,113 ,096 ,088 

Une visite virtuelle des lieux de ma 
BU permet ou permettrait de 
valoriser l'espace physique dédié 
aux services de la BU 

,120 ,056 -,086 ,092 1,000 ,133 ,053 -,043 ,123 

Les services de ma BU sont un 
facteur d'attractivité pour les 
étudiants 

,141 ,242 ,119 ,137 ,133 1,000 ,504 ,215 -,121 



Les services de ma BU sont un 
facteur d'attractivité pour les 
chercheurs 

,130 ,184 ,146 ,113 ,053 ,504 1,000 ,152 -,134 

Je suis familiarisé à certains 
changements en matière de 
communication scientifique de ma 
discipline 

,040 ,165 ,418 ,096 -,043 ,215 ,152 1,000 ,034 

Il existe beaucoup de résistance à 
adapter/faire évoluer les pratiques 
professionnelles en bibliothéconomie 

-,049 -,180 -,044 ,088 ,123 -,121 -,134 ,034 1,000 

 

 
Statistiques de total des éléments 

 
Moyenne de l'échelle en 
cas de suppression d'un 

élément 

Variance de l'échelle en 
cas de suppression d'un 

élément 
Corrélation complète 

des éléments corrigés 
Carré de la corrélation 

multiple 

Alpha de Cronbach en 
cas de suppression de 

l'élément 

J'ai confiance dans les indicateurs 
bibliométriques pour l'évaluation de la 
recherche 

16,16 9,292 ,156 ,047 ,507 

Il existe une politique explicite de 
fonctionnement du RI de mon 
établissement 

16,28 7,711 ,354 ,311 ,436 

Je connais la politique de dépôt dans 
l'archive ouverte de mon institution 

16,24 7,389 ,362 ,372 ,430 

Inscrire la BU dans les stratégies de mon 
institution est un enjeu important 

17,17 9,458 ,189 ,045 ,499 

Une visite virtuelle des lieux de ma BU 
permet ou permettrait de valoriser 
l'espace physique dédié aux services de 
la BU 

16,55 9,358 ,093 ,074 ,529 

Les services de ma BU sont un facteur 
d'attractivité pour les étudiants 

16,90 8,507 ,371 ,316 ,445 

Les services de ma BU sont un facteur 
d'attractivité pour les chercheurs 

16,62 8,684 ,303 ,272 ,464 



Je suis familiarisé à certains 
changements en matière de 
communication scientifique de ma 
discipline 

16,32 8,125 ,319 ,215 ,452 

Il existe beaucoup de résistance à 
adapter/faire évoluer les pratiques 
professionnelles en bibliothéconomie 

16,40 10,253 -,077 ,085 ,576 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 
18,58 10,446 3,232 9 

 
*Test de Friedman + Khi2. 
NPAR TESTS 
  /FRIEDMAN=Adh1 Adh2 Adh3 Adh4 Adh5 Adh6 Adh7 Adh8 Adh9 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES QUARTILES 
  /MISSING LISTWISE. 

 
Tests non paramétriques 

Remarques 
Résultat obtenu 14-avr.-2012 15:20:02 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav 

Ensemble de données 
actif 

Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 
Scinder fichier <aucune> 
N de lignes dans le 
fichier de travail 

318 



Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques pour tous les tests sont basées sur des observations n'ayant aucune valeur 
manquante pour aucune des valeurs utilisées. 

Syntaxe NPAR TESTS 
  /FRIEDMAN=Adh1 Adh2 Adh3 Adh4 Adh5 Adh6 Adh7 Adh8 Adh9 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES QUARTILES 
  /MISSING LISTWISE. 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,009 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 
Nombre d'observations 
autoriséesa 

56173 

 
[Ensemble_de_données1] /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav 

 
Statistiques descriptives 

 
N Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

Centiles 

25ème 50ème (médiane) 75ème 

J'ai confiance dans les indicateurs 
bibliométriques pour l'évaluation de 
la recherche 

318 2,42 ,700 1 4 2,00 2,00 3,00 

Il existe une politique explicite de 
fonctionnement du RI de mon 
établissement 

318 2,30 ,941 1 4 2,00 2,00 3,00 

Je connais la politique de dépôt 
dans l'archive ouverte de mon 
institution 

318 2,34 1,022 1 4 1,00 2,00 3,00 

Inscrire la BU dans les stratégies 
de mon institution est un enjeu 
important 

318 1,42 ,571 1 4 1,00 1,00 2,00 



Une visite virtuelle des lieux de ma 
BU permet ou permettrait de 
valoriser l'espace physique dédié 
aux services de la BU 

318 2,03 ,796 1 4 1,00 2,00 2,25 

Les services de ma BU sont un 
facteur d'attractivité pour les 
étudiants 

318 1,68 ,681 1 4 1,00 2,00 2,00 

Les services de ma BU sont un 
facteur d'attractivité pour les 
chercheurs 

318 1,96 ,707 1 4 1,00 2,00 2,00 

Je suis familiarisé à certains 
changements en matière de 
communication scientifique de ma 
discipline 

318 2,26 ,864 1 4 2,00 2,00 3,00 

Il existe beaucoup de résistance à 
adapter/faire évoluer les pratiques 
professionnelles en 
bibliothéconomie 

318 2,18 ,752 1 4 2,00 2,00 3,00 

 
 
Test de Friedman 

Rangs 
 Rang moyen 

J'ai confiance dans les indicateurs bibliométriques pour l'évaluation de la recherche 6,10 
Il existe une politique explicite de fonctionnement du RI de mon établissement 5,58 
Je connais la politique de dépôt dans l'archive ouverte de mon institution 5,72 
Inscrire la BU dans les stratégies de mon institution est un enjeu important 3,04 
Une visite virtuelle des lieux de ma BU permet ou permettrait de valoriser l'espace physique 
dédié aux services de la BU 

4,92 

Les services de ma BU sont un facteur d'attractivité pour les étudiants 3,82 
Les services de ma BU sont un facteur d'attractivité pour les chercheurs 4,75 
Je suis familiarisé à certains changements en matière de communication scientifique de ma 
discipline 

5,58 



Rangs 
 Rang moyen 

J'ai confiance dans les indicateurs bibliométriques pour l'évaluation de la recherche 6,10 
Il existe une politique explicite de fonctionnement du RI de mon établissement 5,58 
Je connais la politique de dépôt dans l'archive ouverte de mon institution 5,72 
Inscrire la BU dans les stratégies de mon institution est un enjeu important 3,04 
Une visite virtuelle des lieux de ma BU permet ou permettrait de valoriser l'espace physique 
dédié aux services de la BU 

4,92 

Les services de ma BU sont un facteur d'attractivité pour les étudiants 3,82 
Les services de ma BU sont un facteur d'attractivité pour les chercheurs 4,75 
Je suis familiarisé à certains changements en matière de communication scientifique de ma 
discipline 

5,58 

Il existe beaucoup de résistance à adapter/faire évoluer les pratiques professionnelles en 
bibliothéconomie 

5,50 

 
Testa 

N 318 
Khi-deux 435,210 
ddl 8 
Signification asymptotique ,000 

 
*QG16a: Le personnel adhère-t-il à EVREC ?. 
 
*TEST T SUR Adh1 globalement. 
T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Adh1 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

 

 
 



Test-t 
Remarques 

Résultat obtenu 14-avr.-2012 15:20:46 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-

MaitreSourceAdhesion.sav 
Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 
Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 
Scinder fichier <aucune> 
N de lignes dans le fichier de travail 318 

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont 
traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les 
observations ne comportant aucune donnée manquante ou 
hors intervalle pour aucune variable de l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Adh1 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,005 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
 
[Ensemble_de_données1] /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-
MaitreSourceAdhesion.sav 
 

 

 

 

 



Statistiques sur échantillon unique 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

J'ai confiance dans les indicateurs bibliométriques pour l'évaluation de la recherche 318 2,42 ,700 ,039 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
J'ai confiance dans les 
indicateurs bibliométriques pour 
l'évaluation de la recherche 

-2,083 317 ,038 -,082 -,16 ,00 

 
 
*TEST T SUR Adh1 par pays. 
SORT CASES  BY Pays. 
SPLIT FILE SEPARATE BY Pays. 
T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Adh1 
  /CRITERIA=CI(.95). 

 
Test-t 

Remarques 
Résultat obtenu 14-avr.-2012 15:20:46 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-

MaitreSourceAdhesion.sav 
Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 
Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 



Scinder fichier Pays 
N de lignes dans le fichier de travail 318 

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont 
traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les 
observations ne comportant aucune donnée manquante ou 
hors intervalle pour aucune variable de l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Adh1 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,007 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
[Ensemble_de_données1] /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav 

 
Pays = Belgique 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

J'ai confiance dans les indicateurs bibliométriques pour l'évaluation de la recherche 61 2,41 ,668 ,085 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
J'ai confiance dans les 
indicateurs bibliométriques pour 
l'évaluation de la recherche 

-1,055 60 ,296 -,090 -,26 ,08 

 



 
 
Pays = France 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

J'ai confiance dans les indicateurs bibliométriques pour l'évaluation de la recherche 104 2,49 ,763 ,075 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
J'ai confiance dans les 
indicateurs bibliométriques pour 
l'évaluation de la recherche 

-,128 103 ,898 -,010 -,16 ,14 

 
Pays = Suisse 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

J'ai confiance dans les indicateurs 
bibliométriques pour l'évaluation de la 
recherche 

56 2,75 ,667 ,089 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
J'ai confiance dans les 
indicateurs bibliométriques pour 
l'évaluation de la recherche 

2,803 55 ,007 ,250 ,07 ,43 



 
 
Pays = Canada 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

J'ai confiance dans les indicateurs bibliométriques pour l'évaluation de la recherche 97 2,15 ,565 ,057 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
J'ai confiance dans les 
indicateurs bibliométriques pour 
l'évaluation de la recherche 

-6,017 96 ,000 -,345 -,46 -,23 

 
*QG16b: le personnel adhère-t-il à PUSCI ? 
 
*Nouvelle variable MAdhPu. 
COMPUTE MAdhPu=MEAN(Adh2,Adh3,Adh4,Adh8).  
EXECUTE. 
 
*Statistiques descriptives de MAdhPu. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=MAdhPu 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX 
  /SORT=MEAN (A). 

 
Descriptives 

Remarques 
Résultat obtenu 14-avr.-2012 15:27:11 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-

MaitreSourceAdhesion.sav 



Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 
Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 
Scinder fichier <aucune> 
N de lignes dans le fichier de travail 318 

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont 
traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte Toutes les données non manquantes sont utilisées. 
Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=MAdhPu 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX 
  /SORT=MEAN (A). 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,005 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
[Ensemble_de_données1] /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav 

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 
Moyenne des adhésions à PUSCI 318 1,00 4,00 2,0778 ,57143 ,327 
N valide (listwise) 318      

 
 
*Test t sur échantillon unique pour MAdhPu globalement. 
T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=MAdhPu 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

 

 
 



Test-t 
Remarques 

Résultat obtenu 14-avr.-2012 15:27:11 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-

MaitreSourceAdhesion.sav 
Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 
Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 
Scinder fichier <aucune> 
N de lignes dans le fichier de travail 318 

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont 
traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les 
observations ne comportant aucune donnée manquante ou 
hors intervalle pour aucune variable de l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=MAdhPu 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,005 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
 
 
 
[Ensemble_de_données1] /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-
MaitreSourceAdhesion.sav 
 

 

 



 
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 
Moyenne des adhésions à PUSCI 318 2,0778 ,57143 ,03204 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
Moyenne des adhésions à 
PUSCI 

-13,175 317 ,000 -,42217 -,4852 -,3591 

 
 
*Test t sur échantillon unique pour MAdhPu par pays. 
SORT CASES  BY Pays. 
SPLIT FILE SEPARATE BY Pays. 
T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=MAdhPu 
  /CRITERIA=CI(.95). 

 
Test-t 

Remarques 
Résultat obtenu 14-avr.-2012 15:27:12 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-

MaitreSourceAdhesion.sav 
Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 
Filtrer <aucune> 



Poids <aucune> 
Scinder fichier Pays 
N de lignes dans le fichier de travail 318 

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont 
traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les 
observations ne comportant aucune donnée manquante ou 
hors intervalle pour aucune variable de l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=MAdhPu 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,007 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
[Ensemble_de_données1] /Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav 

 
Pays = Belgique 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

Moyenne des adhésions à PUSCI 61 1,8525 ,50904 ,06518 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
Moyenne des adhésions à 
PUSCI 

-9,935 60 ,000 -,64754 -,7779 -,5172 

 



 
 
Pays = France 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

Moyenne des adhésions à PUSCI 104 2,3173 ,54219 ,05317 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
Moyenne des adhésions à 
PUSCI 

-3,436 103 ,001 -,18269 -,2881 -,0772 

 
Pays = Suisse 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

Moyenne des adhésions à PUSCI 56 1,8750 ,50901 ,06802 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 
Moyenne des adhésions à 
PUSCI 

-9,189 55 ,000 -,62500 -,7613 -,4887 

 

 
 



 
Pays = Canada 

Statistiques sur échantillon uniquea 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

Moyenne des adhésions à PUSCI 97 2,0799 ,57797 ,05868 

 

 
Test sur échantillon uniquea 

 
Valeur du test = 2.5                                      

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne 
Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
Moyenne des adhésions à PUSCI -7,159 96 ,000 -,42010 -,5366 -,3036 

 
SPLIT FILE OFF. 
SAVE OUTFILE='/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120414-MaitreSourceAdhesion.sav' 
 /COMPRESSED. 
 

 


