
* Commentaires de fichier de données. 
PRESERVE. 
SET PRINT OFF. 
*Fiabilité de l'échelle de mesure "Collaborations". 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 Col9 Col10 
  /SCALE('Collaborations') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 

 
 
Fiabilité 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 01-avr.-2012 15:08:31 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER

_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceCollaborations.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=Col1 Col2 Col3 Col4 
Col5 Col6 Col7 Col8 Col9 Col10 
  /SCALE('Collaborations') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 
SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,012 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

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

 

 
 
Echelle : Collaborations 
 
 

 
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 
,805 ,811 10 

 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 



Des collaborations autres 
que les échanges avec 
vos collègues directs de la 
bibliothèque 

2,09 ,878 318 

Groupe de travail 
interdisciplinaire sur la 
formation à la recherche 
documentaire avec des 
professeurs ou chargés de 
cours 

2,93 ,944 318 

Collaboration avec un 
professeur ou chargé de 
cours pour une aide aux 
étudiants 

2,73 ,981 318 

Collaboration avec un(e) 
juriste pour apporter une 
assistance aux usagers en 
matière de droit 
d'auteur/droit d'usage 

3,64 ,602 318 

Collaboration avec le 
bureau de transfert 
technologique de votre 
institution 

3,38 ,796 318 

Sollicitation d'associations 
d'anciens étudiants, ou 
post-doctorants pour 
participer à des 
événements 

3,65 ,584 318 

Contacts avec les hautes 
écoles ou Cégep pour 
organiser des 
séminaires/atelier de 
formation aux ressources 
de la BU 

3,54 ,708 318 

Collaboration avec des 
centres de formation. 

3,45 ,767 318 

Participation à des 
échanges nationaux 

3,15 ,847 318 

Participation à des 
échanges internationaux 

3,54 ,717 318 

 

 
Matrice de corrélation inter-items 
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collabor
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autres 

que les 
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vos 

collègue

s directs 
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bibliothè

que 

Groupe 

de travail 

interdisci

plinaire 

sur la 

formation 

à la 
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e 

documen

taire 

avec des 

professe

urs ou 

chargés 

de cours 

Collabor

ation 

avec un 

professe

ur ou 

chargé 

de cours 

pour une 

aide aux 

étudiants 

Collabor

ation 

avec 

un(e) 

juriste 

pour 

apporter 

une 

assistan

ce aux 

usagers 

en 

matière 

de droit 

d'auteur/

droit 

d'usage 

Collabor

ation 

avec le 
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de 

transfert 

technolo

gique de 

votre 

institutio

n 

Sollicitati

on 

d'associ

ations 

d'ancien

s 

étudiants

, ou 

post-

doctoran

ts pour 

participer 

à des 

événeme

nts 

Contacts 

avec les 

hautes 

écoles 

ou 

Cégep 

pour 

organise

r des 

séminair

es/atelier 

de 

formatio

n aux 

ressourc

es de la 

BU 

Collabor

ation 

avec des 

centres 

de 

formation

. 

Participa

tion à 

des 

échange

s 

nationau

x 

Participat

ion à des 

échanges 

internatio

naux 

Des collaborations 

autres que les 

échanges avec vos 

collègues directs de 

la bibliothèque 

1,000 ,339 ,304 ,151 ,262 ,179 ,199 ,206 ,269 ,212 

Groupe de travail 

interdisciplinaire sur 

la formation à la 

recherche 

documentaire avec 

des professeurs ou 

chargés de cours 

,339 1,000 ,562 ,334 ,241 ,289 ,377 ,339 ,262 ,284 

Collaboration avec 

un professeur ou 

chargé de cours pour 

une aide aux 

étudiants 

,304 ,562 1,000 ,321 ,392 ,319 ,238 ,192 ,275 ,283 

Collaboration avec 

un(e) juriste pour 

apporter une 

assistance aux 

usagers en matière 

de droit d'auteur/droit 

d'usage 

,151 ,334 ,321 1,000 ,421 ,376 ,300 ,263 ,238 ,279 

Collaboration avec le 

bureau de transfert 

technologique de 

votre institution 

,262 ,241 ,392 ,421 1,000 ,305 ,180 ,212 ,250 ,246 



Sollicitation 

d'associations 

d'anciens étudiants, 

ou post-doctorants 

pour participer à des 

événements 

,179 ,289 ,319 ,376 ,305 1,000 ,373 ,367 ,172 ,358 

Contacts avec les 

hautes écoles ou 

Cégep pour 

organiser des 

séminaires/atelier de 

formation aux 

ressources de la BU 

,199 ,377 ,238 ,300 ,180 ,373 1,000 ,434 ,328 ,344 

Collaboration avec 

des centres de 

formation. 

,206 ,339 ,192 ,263 ,212 ,367 ,434 1,000 ,379 ,276 

Participation à des 

échanges nationaux 

,269 ,262 ,275 ,238 ,250 ,172 ,328 ,379 1,000 ,579 

Participation à des 

échanges 

internationaux 

,212 ,284 ,283 ,279 ,246 ,358 ,344 ,276 ,579 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 collaborations 
autres que les échanges 
avec vos collègues 
directs de la 
bibliothèque 

30,02 19,075 ,389 ,182 ,800 

Groupe de travail 
interdisciplinaire sur la 
formation à la recherche 
documentaire avec des 
professeurs ou chargés 
de cours 

29,18 17,481 ,565 ,430 ,778 

Collaboration avec un 
professeur ou chargé de 
cours pour une aide aux 
étudiants 

29,39 17,475 ,536 ,415 ,782 



Collaboration avec un(e) 
juriste pour apporter une 
assistance aux usagers 
en matière de droit 
d'auteur/droit d'usage 

28,47 19,903 ,478 ,297 ,790 

Collaboration avec le 
bureau de transfert 
technologique de votre 
institution 

28,73 19,092 ,446 ,289 ,792 

Sollicitation 
d'associations d'anciens 
étudiants, ou post-
doctorants pour 
participer à des 
événements 

28,46 19,972 ,483 ,331 ,790 

Contacts avec les 
hautes écoles ou Cégep 
pour organiser des 
séminaires/atelier de 
formation aux 
ressources de la BU 

28,57 19,268 ,493 ,316 ,787 

Collaboration avec des 
centres de formation. 

28,67 19,087 ,471 ,322 ,789 

Participation à des 
échanges nationaux 

28,96 18,500 ,496 ,432 ,787 

Participation à des 
échanges internationaux 

28,57 19,091 ,515 ,419 ,785 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 
32,11 22,833 4,778 10 

 
* QG7: quelle est la fréquence des diverses collaborations engagées? 
Test de Friedman + Khi2. 
NPAR TESTS 
  /FRIEDMAN=Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7 Col8 Col9 Col10 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES QUARTILES 
  /MISSING LISTWISE. 
 

 

 
 
Tests non paramétriques 
 



 

 
Remarques 

Résultat obtenu 01-avr.-2012 15:09:42 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER

_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceCollaborations.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=Col1 Col2 Col3 Col4 
Col5 Col6 Col7 Col8 Col9 Col10 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
QUARTILES 
  /MISSING LISTWISE. 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,006 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 
Nombre d'observations 
autoriséesa 

52428 

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

 

 
Statistiques descriptives 

 
N 

Moyenn
e Ecart-type 

Minimu
m 

Maximu
m 

Centiles 

25ème 
50ème 

(médiane) 75ème 



Des collaborations 
autres que les 
échanges avec vos 
collègues directs de 
la bibliothèque 

318 2,09 ,878 1 4 1,00 2,00 3,00 

Groupe de travail 
interdisciplinaire sur 
la formation à la 
recherche 
documentaire avec 
des professeurs ou 
chargés de cours 

318 2,93 ,944 1 4 2,00 3,00 4,00 

Collaboration avec un 
professeur ou chargé 
de cours pour une 
aide aux étudiants 

318 2,73 ,981 1 4 2,00 3,00 4,00 

Collaboration avec 
un(e) juriste pour 
apporter une 
assistance aux 
usagers en matière 
de droit d'auteur/droit 
d'usage 

318 3,64 ,602 1 4 3,00 4,00 4,00 

Collaboration avec le 
bureau de transfert 
technologique de 
votre institution 

318 3,38 ,796 1 4 3,00 4,00 4,00 

Sollicitation 
d'associations 
d'anciens étudiants, 
ou post-doctorants 
pour participer à des 
événements 

318 3,65 ,584 1 4 3,00 4,00 4,00 

Contacts avec les 
hautes écoles ou 
Cégep pour organiser 
des séminaires/atelier 
de formation aux 
ressources de la BU 

318 3,54 ,708 1 4 3,00 4,00 4,00 

Collaboration avec 
des centres de 
formation. 

318 3,45 ,767 1 4 3,00 4,00 4,00 

Participation à des 
échanges nationaux 

318 3,15 ,847 1 4 3,00 3,00 4,00 

Participation à des 
échanges 
internationaux 

318 3,54 ,717 1 4 3,00 4,00 4,00 

 



 
 
Test de Friedman 
 
 

 
Rangs 

 Rang moyen 
Des collaborations autres 
que les échanges avec 
vos collègues directs de la 
bibliothèque 

2,29 

Groupe de travail 
interdisciplinaire sur la 
formation à la recherche 
documentaire avec des 
professeurs ou chargés de 
cours 

4,56 

Collaboration avec un 
professeur ou chargé de 
cours pour une aide aux 
étudiants 

3,98 

Collaboration avec un(e) 
juriste pour apporter une 
assistance aux usagers en 
matière de droit 
d'auteur/droit d'usage 

6,85 

Collaboration avec le 
bureau de transfert 
technologique de votre 
institution 

5,99 

Sollicitation d'associations 
d'anciens étudiants, ou 
post-doctorants pour 
participer à des 
événements 

6,88 

Contacts avec les hautes 
écoles ou Cégep pour 
organiser des 
séminaires/atelier de 
formation aux ressources 
de la BU 

6,53 

Collaboration avec des 
centres de formation. 

6,22 

Participation à des 
échanges nationaux 

5,22 



Rangs 
 Rang moyen 

Des collaborations autres 
que les échanges avec 
vos collègues directs de la 
bibliothèque 

2,29 

Groupe de travail 
interdisciplinaire sur la 
formation à la recherche 
documentaire avec des 
professeurs ou chargés de 
cours 

4,56 

Collaboration avec un 
professeur ou chargé de 
cours pour une aide aux 
étudiants 

3,98 

Collaboration avec un(e) 
juriste pour apporter une 
assistance aux usagers en 
matière de droit 
d'auteur/droit d'usage 

6,85 

Collaboration avec le 
bureau de transfert 
technologique de votre 
institution 

5,99 

Sollicitation d'associations 
d'anciens étudiants, ou 
post-doctorants pour 
participer à des 
événements 

6,88 

Contacts avec les hautes 
écoles ou Cégep pour 
organiser des 
séminaires/atelier de 
formation aux ressources 
de la BU 

6,53 

Collaboration avec des 
centres de formation. 

6,22 

Participation à des 
échanges nationaux 

5,22 

Participation à des 
échanges internationaux 

6,50 

 

 
Testa 

N 318 
Khi-deux 989,564 



ddl 9 
Signification asymptotique ,000 

 
*QG7a: Quelle est l'ouverture inter-professionnelle du personnel? 
*Nouvelle variable MOIPro. 
COMPUTE MOIPro=MEAN(Col1,Col2,Col3,Col4,Col5,Col8). 
EXECUTE. 
*Statistiques descriptives de MOIPro. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=MOIPro 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX 
  /SORT=MEAN (A). 
 

 

 
 
Descriptives 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 01-avr.-2012 15:11:35 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER

_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceCollaborations.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 

Toutes les données non 
manquantes sont utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES 
VARIABLES=MOIPro 
  /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_données2] 
/Users/Carine/Documents/MASTER_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceCollaborations.sav 
 

 

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance 
Moyenne de l'ouverture 
interprofessionnelle 

318 1,17 4,00 3,0367 ,54153 ,293 

N valide (listwise) 318      

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

 

 
 
Test-t 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 01-avr.-2012 15:11:35 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER

_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceCollaborations.sav 

Ensemble de données 
actif 

Ensemble_de_données2 

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=MOIPro 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,004 
Temps écoulé 00 00:00:00,000 

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

 

 
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Moyenne de l'ouverture 
interprofessionnelle 

318 3,0367 ,54153 ,03037 

 

 
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 de 
l'ouverture 
interprofessionnelle 

17,673 317 ,000 ,53669 ,4769 ,5964 

 
 
*Test t sur échantillon unique pour MOIPro par pays. 
SORT CASES  BY Pays. 
SPLIT FILE SEPARATE BY Pays. 
T-TEST 
  /TESTVAL=2.5 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=MOIPro 



  /CRITERIA=CI(.95). 
 

 

 
 
Test-t 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 01-avr.-2012 15:11:36 
Commentaires   
Entrée Données /Users/Carine/Documents/MASTER

_STIC/SPSS/20120401-
MaitreSourceCollaborations.sav 

Ensemble de données 
actif 

Ensemble_de_données2 

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=MOIPro 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 

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

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

 

 



 
Pays = Belgique 
 
 

 
Statistiques sur échantillon uniquea 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Moyenne de l'ouverture 
interprofessionnelle 

61 2,9180 ,61886 ,07924 

 

 
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 de 
l'ouverture 
interprofessionnelle 

5,276 60 ,000 ,41803 ,2595 ,5765 

 

 
 
Pays = France 
 
 

 
Statistiques sur échantillon uniquea 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Moyenne de l'ouverture 
interprofessionnelle 

104 3,1138 ,50364 ,04939 

 

 
Test sur échantillon uniquea 

 

Valeur du test = 2.5                                      

t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 



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 de 
l'ouverture 
interprofessionnelle 

12,428 103 ,000 ,61378 ,5158 ,7117 

 

 
 
Pays = Suisse 
 
 

 
Statistiques sur échantillon uniquea 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Moyenne de l'ouverture 
interprofessionnelle 

56 3,1667 ,49645 ,06634 

 

 
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 de 
l'ouverture 
interprofessionnelle 

10,049 55 ,000 ,66667 ,5337 ,7996 

 

 
 
Pays = Canada 
 
 

 
Statistiques sur échantillon uniquea 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 



Statistiques sur échantillon uniquea 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur 
standard 
moyenne 

Moyenne de l'ouverture 
interprofessionnelle 

97 2,9536 ,53237 ,05405 

 

 
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 de 
l'ouverture 
interprofessionnelle 

8,392 96 ,000 ,45361 ,3463 ,5609 

 
SPLIT FILE OFF. 
 

 


