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1. Avant de commencer à répondre, lisez le T.P. en entier 
2. Répondez à toutes les questions qui ne nécessitent pas l’usage de SPSS avant de 

venir au laboratoire d’informatique. Cela évite les pertes de temps et permet à 
plus d’étudiants de bénéficier des ressources limitées du laboratoire 
d’informatique. 

3. Préparez à l’avance les questions à faire avec SPSS avant de venir au laboratoire 
d’informatique. Relisez au besoin le document sur SPSS disponible sur le site 
web du cours. 

4. Ayez à portée de main le document de formation SPSS ainsi que vos notes de 
cours lorsque vous venez faire votre T.P. 

5. Retranscrivez les résultats pertinents dans le travail. UN OUTPUT SPSS N’EST 
PAS UNE RÉPONSE. 

6. N’incluez dans vos annexes que les outputs SPSS nécessaires à la justification de 
vos réponses. Les boîtes à moustaches ne sont JAMAIS demandées dans les T.P.  

7. Soyez brefs; les T.P. trop épais découragent les correcteurs… 
8. Si vous rencontrez des difficultés dans la réalisation de votre T.P., procédez 

comme suit : 
a. Restez calme. 
b. Identifiez la sortie de secours la plus proche. 
c. Si votre co-équipière (ou co-équipier) est incapable d’effectuer le point a, 

indiquez lui la direction de b. 
d. Identifiez si vous avez un problème technique ou théorique. 
e. Consultez les documents appropriés, soit les notes de cours ou le 

document SPSS.  
f. Réfléchissez. 
g. Si, après avoir consulté les documents nécessaires et avoir bien réfléchi, 

vous n’arrivez toujours pas à régler votre problème, vous pouvez consulter 
les assistants lors de périodes de disponibilités, les jeudis entre 14h00 et 
17h00.  

9. Préparez une page titre qui répond aux exigences du département de psychologie 
de l’université de Montréal. Vous pouvez consulter pour des exemples le guide de 
présentation des mémoires et des thèses disponible à la bibliothèque EPC et sur le 
web. En particulier, n'oubliez pas d'inscrire votre code permanent. 

10. Les résultats doivent être rapportés suivant les normes de l’APA.  
 


