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Exo 1 : sortie SPSS
Descriptives

Interet

12 11,2500 1,91288 ,55220 10,0346 12,4654 8,00 14,00

12 13,5000 1,56670 ,45227 12,5046 14,4954 11,00 16,00

12 14,2500 1,95982 ,56575 13,0048 15,4952 11,00 17,00

36 13,0000 2,19089 ,36515 12,2587 13,7413 8,00 17,00

1,00  IUP

2,00  Deug CC

3,00  Deug SED

Total

N Moyenne Ecart-type
Erreur

standard
Borne

inférieure
Borne

supérieure

Intervalle de confiance à
95% pour la moyenne

Minimum Maximum

Les moyennes du score d’intérêt du groupe IUP sont inférieures 
(M=11.25; SD=1,91) à celles des deux autres groupes d’étudiants 
qui ont des moyennes proches: M=13.5 (SD=1.57) pour le groupe 
Deug CC et M=14.25 (SD=1.96) pour le groupe Deug SED.
Ce résultat va dans le sens de H1.
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Exo 1 : sortie SPSS

Test d'homogénéité des variances

Interet

,480 2 33 ,623

Statistique
de Levene ddl1 ddl2 Signification

Le seuil de signification du test de Levene est égal à .623 ; cette 
valeur est > .05, par conséquent, on considère que les variances 
sont homogènes.
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Exo 1 : sortie SPSS

ANOVA

Interet

58,500 2 29,250 8,815 ,001

109,500 33 3,318

168,000 35

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

F(2,33) = 8,82 ; p=.001, MSe = 3.32 ; p étant < .05, on 
rejette H0 et on accepte H1 au seuil α = .05 à savoir « Les 
moyennes des scores d'intérêt des étudiants à l'égard 
d'Internet pour réaliser leurs travaux universitaires, en 
fonction du type de structure dans laquelle ils suivent leur 
enseignement, diffèrent significativement dans 
l'ensemble ».
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Exo 1 : sortie SPSS

Mesures des associations

,590 ,348Interet * Etude
Eta Eta carré

35 % de la variance des scores d'intérêt est expliqué par le type de 
structure d'enseignement dans lequel les étudiants suivent leurs 
cours. 
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Exo 1 : sortie SPSS
Comparaisons multiples

Variable dépendante: Interet

Scheffe

-2,25000* ,74366 ,018 -4,1561 -,3439

-3,00000* ,74366 ,001 -4,9061 -1,0939

2,25000* ,74366 ,018 ,3439 4,1561

-,75000 ,74366 ,606 -2,6561 1,1561

3,00000* ,74366 ,001 1,0939 4,9061

,75000 ,74366 ,606 -1,1561 2,6561

(J) Etude
2,00  Deug CC

3,00  Deug SED

1,00  IUP

3,00  Deug SED

1,00  IUP

2,00  Deug CC

(I) Etude
1,00  IUP

2,00  Deug CC

3,00  Deug SED

Différence de
moyennes

(I-J)
Erreur

standard Signification
Borne

inférieure
Borne

supérieure

Intervalle de confiance à
95%

La différence moyenne est significative au niveau .05.*. 

Le résultat du test de Scheffé montre que la moyenne du groupe
« IUP » est significativement inférieur de celles des deux autres
groupes (seuils de signification p=.018 et p=.001). En revanche,
le tableau de résultat indique aussi que les deux groupes « Deug
CC » et « Deug SED » n'ont pas des moyennes qui sont
significativement différentes (p=.606).
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Interet

Scheffe
a

12 11,2500

12 13,5000

12 14,2500

1,000 ,606

Etude
1,00  IUP

2,00  Deug CC

3,00  Deug SED

Signification

N 1 2

Sous-ensemble pour
alpha = .05

Les moyennes des groupes des sous-ensembles
homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne
harmonique = 12,000.

a. 

Exo 1 : sortie SPSS
Sous-ensembles homogènes

Les deux groupes Deug CC et Deug SED ont des moyennes proches, et 
sont donc regroupés dans le même sous-ensemble n°2. 

Le groupe IUP, au contraire est séparé dans un autre sous-ensemble (n°1). 
Les moyennes du score d’intérêt du groupe IUP (M=11.25) sont 
significativement inférieures à celles des deux autres groupes d’étudiants 
(M=13.5 pour le groupe Deug CC et M=14.25 pour le groupe Deug SED).



Exo 3 : l’énoncé

Un psychologue décide d’évaluer l’effet de trois styles 
d’éducation parentale sur l’estime de soi. Pour cela il 
compare trois groupes d’enfants recevant de la part de 
leurs deux parents soit un style éducatif autoritaire, soit 
permissif, soit surprotecteur. Les enfants de chaque groupe 
sont invités à répondre à un questionnaire évaluant l’estime 
de soi sur une échelle de 0 (faible) à 20 (élevée). Il s’attend 
à ce que l’estime de soi de l’enfant varie en fonction du 
style d’éducation parentale. La variable estime de soi est 
considérée comme une variable d’intervalle. La normalité 
des distributions a été vérifiée. Les statistiques descriptives 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
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Exo 3 : Test de Levene

� Commente le tableau ci-dessous:
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Le seuil de signification du test de Levene égal à 
.705 étant supérieur à .05 les variances sont 
homogènes.



Exo 3 : Tableau de l’Anova
� Complétez le tableau ci-dessous et commentez-le :
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 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F 

Inter-groupes 115,197 2   

Intra-groupes 526,250 62   

Total 641,446 64   

 



Exo 3 : Tableau de l’Anova
� Complétez le tableau ci-dessous et commentez-le :
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 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F 

Inter-groupes 115,197 2   

Intra-groupes 526,250 62   

Total 641,446 64   

 

57,6

8,49
6,79

Au seuil  .05, pour un ddl (inter groupes)= 2 et un ddl (intra-groupes) = 
62, on trouve une valeur critique approximativement égale à 3,15. 

La valeur du F observé = 6,79 > 3,23 par conséquent on rejette H0 et on 
accepte H1 à savoir « l’estime de soi de l’enfant varie en fonction du 
style d’éducation parentale ».
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Lecture de la table des valeurs critiques F de Fisher



Exo 3 : Test post-hoc � Commentez le tableau 
ci-après:
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La moyenne d’estime de soi des enfants recevant un style 
surprotecteur est significativement inférieure de celle de ceux 
recevant un style autoritaire (p=.02) ou permissif (p=.005). 
Ces deux derniers groupes ne se différencient pas entre eux 
(p=.85).


