
GET 
  FILE='/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120331-
MaitreSourcePublic.sav'. 
DATASET NAME Ensemble_de_données2 WINDOW=FRONT. 
 
SAVE OUTFILE='/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceRessources.sav' 
  /COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE Ensemble_de_données2. 
DATASET CLOSE Ensemble_de_données1. 
* Commentaires de fichier de données. 
PRESERVE. 
SET PRINT OFF. 
 

 
*Fiabilité de l'échelle de mesure "Ressources". 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Res7 Res8 Res9 Res10 Res11 
Res12 Res13 Res14 Res15 
  /SCALE('Ressources') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 

 
 
Fiabilité 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 01-avr.-2012 14:47:36 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER

_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceRessources.sav 

Ensemble de données 
actif 

Ensemble_de_données2 

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=Res1 Res2 Res3 
Res4 Res5 Res6 Res7 Res8 Res9 
Res10 Res11 Res12 Res13 Res14 
Res15 
  /SCALE('Ressources') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 
SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,009 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

 
 
[Ensemble_de_données2] 
/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceRessources.sav 
 

 

 
 
Echelle : Ressources 
 
 

 
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 
,848 ,839 15 



 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 
Des ressources adaptées 
aux nouveaux besoins du 
public 

1,66 ,748 318 

Ressources logicielles 1,68 ,789 318 
Ressources pédagogiques 2,15 ,909 318 
Les journaux 
électroniques en accès 
libre 

1,83 ,899 318 

Les livres électroniques 2,14 ,935 318 
Les livres imprimés 1,37 ,666 318 
Les journaux imprimés sur 
abonnement classique 

1,99 ,912 318 

Ressources musicales en 
ligne 

3,68 ,673 318 

Ressources de vidéo à la 
demande 

3,54 ,734 318 

Les articles peer-review 
de votre RI 

2,47 1,111 318 

Les articles peer-review 
hors RI 

2,64 1,116 318 

Littérature grise de votre 
RI 

2,53 ,975 318 

Littérature grise hors RI 2,78 ,944 318 
Données scientifiques 
(data sets) de votre RI 

2,66 1,083 318 

Données scientifiques 
(data sets) hors RI 

2,84 ,986 318 

 

 
Matrice de corrélation inter-items 

 

Des 

ressourc

es 

adaptées 

aux 

nouveaux 

besoins 

du public 

Ressou

rces 

logiciell

es 

Ressour

ces 

pédago

giques 

Les 

journau

x 

électro

niques 

en 

accès 

libre 

Les 

livres 

électro

niques 

Les 

livres 

imprim

és 

Les 

journa

ux 

imprim

és sur 

abonn

ement 

classiq

ue 

Ressou

rces 

musical

es en 

ligne 

Ressou

rces de 

vidéo à 

la 

deman

de 

Les 

articles 

peer-

review 

de votre 

RI 

Les 

articles 

peer-

review 

hors RI 

Littératu

re grise 

de votre 

RI 

Littératu

re grise 

hors RI 

Des ressources 

adaptées aux nouveaux 

besoins du public 

1,000 ,328 ,311 ,305 ,359 ,091 ,109 ,144 ,215 ,229 ,269 ,198 ,233 

Ressources logicielles ,328 1,000 ,299 ,271 ,298 -,041 ,056 ,083 ,219 ,254 ,242 ,240 ,269 



Ressources 

pédagogiques 

,311 ,299 1,000 ,297 ,390 ,138 ,055 ,156 ,272 ,285 ,344 ,257 ,266 

Les journaux 

électroniques en accès 

libre 

,305 ,271 ,297 1,000 ,411 ,073 ,359 ,156 ,194 ,286 ,292 ,313 ,291 

Les livres électroniques ,359 ,298 ,390 ,411 1,000 ,115 ,102 ,205 ,345 ,254 ,282 ,242 ,240 

Les livres imprimés ,091 -,041 ,138 ,073 ,115 1,000 ,335 -,017 ,017 -,023 ,033 ,090 ,116 

Les journaux imprimés 

sur abonnement 

classique 

,109 ,056 ,055 ,359 ,102 ,335 1,000 ,101 ,053 ,006 ,030 ,078 ,118 

Ressources musicales 

en ligne 

,144 ,083 ,156 ,156 ,205 -,017 ,101 1,000 ,598 ,114 ,143 ,135 ,195 

Ressources de vidéo à 

la demande 

,215 ,219 ,272 ,194 ,345 ,017 ,053 ,598 1,000 ,205 ,206 ,179 ,227 

Les articles peer-review 

de votre RI 

,229 ,254 ,285 ,286 ,254 -,023 ,006 ,114 ,205 1,000 ,786 ,490 ,435 

Les articles peer-review 

hors RI 

,269 ,242 ,344 ,292 ,282 ,033 ,030 ,143 ,206 ,786 1,000 ,455 ,517 

Littérature grise de votre 

RI 

,198 ,240 ,257 ,313 ,242 ,090 ,078 ,135 ,179 ,490 ,455 1,000 ,784 

Littérature grise hors RI ,233 ,269 ,266 ,291 ,240 ,116 ,118 ,195 ,227 ,435 ,517 ,784 1,000 

Données scientifiques 

(data sets) de votre RI 

,210 ,266 ,327 ,252 ,283 ,052 ,130 ,146 ,266 ,506 ,438 ,583 ,531 

Données scientifiques 

(data sets) hors RI 

,214 ,268 ,297 ,266 ,295 ,071 ,117 ,227 ,257 ,450 ,490 ,569 ,688 

 

Matrice de corrélation inter-items 

 

Données 

scientifiq

ues 

(data 

sets) de 

votre RI 

Données 

scientifiq

ues 

(data 

sets) 

hors RI 

Des ressources adaptées 

aux nouveaux besoins du 

public 

,210 ,214 

Ressources logicielles ,266 ,268 

Ressources pédagogiques ,327 ,297 

Les journaux électroniques 

en accès libre 

,252 ,266 

Les livres électroniques ,283 ,295 

Les livres imprimés ,052 ,071 

Les journaux imprimés sur 

abonnement classique 

,130 ,117 

Ressources musicales en 

ligne 

,146 ,227 

Ressources de vidéo à la 

demande 

,266 ,257 



Les articles peer-review de 

votre RI 

,506 ,450 

Les articles peer-review hors 

RI 

,438 ,490 

Littérature grise de votre RI ,583 ,569 

Littérature grise hors RI ,531 ,688 

Données scientifiques (data 

sets) de votre RI 

1,000 ,821 

Données scientifiques (data 

sets) hors RI 

,821 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 

Des ressources 
adaptées aux nouveaux 
besoins du public 

34,30 54,575 ,402 ,232 ,843 

Ressources logicielles 34,28 54,428 ,389 ,224 ,843 
Ressources 
pédagogiques 

33,81 52,578 ,468 ,289 ,839 

Les journaux 
électroniques en accès 
libre 

34,12 52,518 ,480 ,360 ,839 

Les livres électroniques 33,81 52,261 ,477 ,339 ,839 
Les livres imprimés 34,58 57,840 ,128 ,172 ,854 
Les journaux imprimés 
sur abonnement 
classique 

33,97 56,182 ,188 ,265 ,855 

Ressources musicales 
en ligne 

32,28 56,234 ,287 ,394 ,848 

Ressources de vidéo à 
la demande 

32,42 54,742 ,396 ,446 ,843 

Les articles peer-review 
de votre RI 

33,49 49,241 ,584 ,679 ,832 

Les articles peer-review 
hors RI 

33,31 48,753 ,615 ,684 ,830 

Littérature grise de votre 
RI 

33,43 50,019 ,625 ,699 ,830 

Littérature grise hors RI 33,18 49,862 ,662 ,755 ,828 
Données scientifiques 
(data sets) de votre RI 

33,30 48,595 ,650 ,760 ,828 

Données scientifiques 
(data sets) hors RI 

33,11 49,161 ,683 ,791 ,826 



 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 
35,96 59,582 7,719 15 

 
* QG6: quelle est l'importance relative des différentes ressources 
offertes? 
Test de Friedman + Khi2. 
NPAR TESTS 
  /FRIEDMAN=Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Res7 Res8 Res9 Res10 Res11 
Res12 Res13 Res14 Res15 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES QUARTILES 
  /MISSING LISTWISE. 
 

 

 
 
Tests non paramétriques 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 01-avr.-2012 14:51:10 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER

_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceRessources.sav 

Ensemble de données 
actif 

Ensemble_de_données2 

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=Res1 Res2 Res3 
Res4 Res5 Res6 Res7 Res8 Res9 
Res10 Res11 Res12 Res13 Res14 
Res15 
  /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 

39321 

 
 
[Ensemble_de_données2] 
/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceRessources.sav 
 

 

 
Statistiques descriptives 

 
N 

Moyenn
e Ecart-type 

Minimu
m 

Maximu
m 

Centiles 

25ème 
50ème 

(médiane) 75ème 
Des ressources 
adaptées aux 
nouveaux besoins du 
public 

318 1,66 ,748 1 4 1,00 2,00 2,00 

Ressources 
logicielles 

318 1,68 ,789 1 4 1,00 1,50 2,00 

Ressources 
pédagogiques 

318 2,15 ,909 1 4 1,00 2,00 3,00 

Les journaux 
électroniques en 
accès libre 

318 1,83 ,899 1 4 1,00 2,00 2,00 

Les livres 
électroniques 

318 2,14 ,935 1 4 1,00 2,00 3,00 

Les livres imprimés 318 1,37 ,666 1 4 1,00 1,00 2,00 
Les journaux 
imprimés sur 
abonnement 
classique 

318 1,99 ,912 1 4 1,00 2,00 3,00 

Ressources 
musicales en ligne 

318 3,68 ,673 1 4 4,00 4,00 4,00 

Ressources de vidéo 
à la demande 

318 3,54 ,734 1 4 3,00 4,00 4,00 



Les articles peer-
review de votre RI 

318 2,47 1,111 1 4 1,00 2,00 3,00 

Les articles peer-
review hors RI 

318 2,64 1,116 1 4 2,00 3,00 4,00 

Littérature grise de 
votre RI 

318 2,53 ,975 1 4 2,00 3,00 3,00 

Littérature grise hors 
RI 

318 2,78 ,944 1 4 2,00 3,00 3,00 

Données 
scientifiques (data 
sets) de votre RI 

318 2,66 1,083 1 4 2,00 3,00 4,00 

Données 
scientifiques (data 
sets) hors RI 

318 2,84 ,986 1 4 2,00 3,00 4,00 

 

 
 
Test de Friedman 
 
 

 
Rangs 

 Rang moyen 
Des ressources adaptées 
aux nouveaux besoins du 
public 

5,02 

Ressources logicielles 5,07 
Ressources pédagogiques 6,97 
Les journaux 
électroniques en accès 
libre 

5,68 

Les livres électroniques 6,91 
Les livres imprimés 4,07 
Les journaux imprimés sur 
abonnement classique 

6,56 

Ressources musicales en 
ligne 

12,88 

Ressources de vidéo à la 
demande 

12,52 

Les articles peer-review 
de votre RI 

8,17 

Les articles peer-review 
hors RI 

8,99 

Littérature grise de votre 
RI 

8,53 

Littérature grise hors RI 9,66 



Données scientifiques 
(data sets) de votre RI 

9,06 

Données scientifiques 
(data sets) hors RI 

9,90 

 

 
Testa 

N 318 
Khi-deux 1852,995 
ddl 14 
Signification asymptotique ,000 

 


