
 

 

StatSoft a le plaisir de vous annoncer que le laboratoire biopharmaceutique UCB a choisi 
STATISTICA Entreprise comme plateforme analytique pour son site de production belge de Braine. 

STATISTICA 9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǎǘ ƛƴǘŞƎǊŞ ŀǳȄ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩ¦/. Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ǎƻƴ [La{ 
όǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǎŞ ŘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜύΦ /ŜǘǘŜ ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ Ǌŀǘƛƻƴŀƭƛπ
ǎŜ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎǘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎΣ ǊŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Ǉƭǳǎ 
simple et plus rapide.  

Cliquez sur ce lien ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞ ŘŜ ǇǊŜǎǎŜ όŜƴ ŀƴƎƭŀƛǎύΦ 

a choisi STATISTICA 
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Calendrier des prochains événements  

Pour toute information sur les sessions ci-dessous, vous pouvez contacter Mmes MORIN ou 
CASTELOT au 01 45 18 59 99 ou formation@statsoft.fr ou visiter notre site internet.  

22 & 23 mai 2008 - Formation tƭŀƴǎ ŘΩ9ȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ, Maisons-Alfort. 

12 & 13 juin 2008 - Formation ANOVA et Régression, Maisons-Alfort. 

23 & 24 juin 2008 - Formation Initiation à STATISTICA, Maisons-Alfort. 

25 & 26 juin 2008 - Formation Techniques Exploratoires Multivariées, Maisons-Alfort. 

1 & 2 juillet 2008 - Formation Mise à Niveau en Statistiques, Maisons-Alfort. 

4 & 5 juillet 2008 - Formation Séries Chronologiques, Maisons-Alfort. Nouveau ! 

24 & 25 septembre 2008 - Formation tƭŀƴǎ ŘΩ9ȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ, Maisons-Alfort. 

6 & 7 octobre 2008 - Formation Initiation à STATISTICA, Maisons-Alfort. 

Ouvrage statistique chez Pearson Education 

tŜŀǊǎƻƴ 9ŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǳōƭƛŜǊŀ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩ!ƻǶǘ 
нллу ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ŘŞŘƛŞ ŀǳ ǎŜŎǘŜǳǊ 
de la psychologie : Les tests et questionnaires 
psychologiques, 2e éd.  
[ΩŀǳǘŜǳǊΣ Markus Bühner est professeur de 

ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛŜ Ł ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞ [ǳŘǿƛƎ-Maximilians 
όaǸƴƛŎƘΣ !ƭƭŜƳŀƎƴŜύΦ {Ŝǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ 
travaux portent sur les méthodes de recherche 
en psychologie, la construction des tests, 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǉǳŜΦ  
[ŀ ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ǎƻƴǘ 

dirigées par Stéphane Vautier, professeur de 
ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛŜ Ł ƭΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ¢ƻǳƭƻǳǎŜ н-Le 
aƛǊŀƛƭΦ Lƭ ŜƴǎŜƛƎƴŜ ƭŀ ǇǎȅŎƘƻƳŞǘǊƛŜΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ 
données et la méthodologie quantitative de 
recherche. Il a notamment co-écrit Diagnostic 
et tests psychologiques όнŜ ŞŘΦΣ !ǊƳŀƴŘ /ƻƭƛƴύΦ 

Cet ouvrage présente de façon claire et 
rigoureuse les connaissances théoriques 
ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ des tests et des 
questionnaires, en détaille les étapes de 
construction et montre comment évaluer leur 
validité et fidélité. Il présente les objectifs, 
ƳŞǘƘƻŘŜǎ Ŝǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭƭŜǎ ŘŜǎ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ 
ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŜȄŜƳǇƭŜǎ 
ǘƛǊŞǎ ŘŜ ǘŜǎǘǎ ŘΩƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞΦ 

Couvrant ainsi la totalité du sujet, il fait 
particulièrement bien le lien entre aspects 
théoriques, méthodologiques et pratiques. Il 

permet de bien comprendre et utiliser les tests 
existants, de les compléter ou de construire ses 
propres tests. 

Rédigé dans un langage clair et accessible, 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇǊŜƴŘ ǎƻƛƴ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘŜǊƳŜǎ 
importants, de limiter les formulations 
mathématiques au strict nécessaire, de 
récapituler régulièrement les notions abordées, 
et de donner au lecteur la possibilité de tester 
ses connaissances (QCM). 
[Ŝ ǘŜȄǘŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ 

tradition allemande de réflexion et de pratique 
en matière de mesures psychologiques, il tire 
ǇŀǊǘƛ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀǳǘŜǳǊǎ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ƻǳ 
contemporains comme Gustav Lienert et Rolf 
{ǘŜȅŜǊΦ [ΩŞŘƛǘƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜ ƴƻǘŀƳ-
ment à baser les exemples sur les tests et 
questionnaires pratiqués en France, propose 
une bibliographie complémentaire franco-
ǇƘƻƴŜΣ Ŝǘ ǘƛŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ 
ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ STATISTICA dans les études de 
psychologie en France. 

Enfin, le CD-wha ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ƻŦŦǊŜ 
une version complète de STATISTICA (version 8, 
valable 3 mois), des tutoriels détaillés et les 
données des exemples. 

ISBN :   978-2-7440-7310-6 
Parution :  Août 2008 
Prix :   онϵ όǘƛǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦύ 

http://www.statsoft.com/pdf/UCB.pdf
http://www.statsoft.fr/services/courses.html
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_DOE.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_ANOVA_Regression.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Initiation.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Techniques_Exploratoires_Multivariees.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Mise_a_Niveau_Statistique.pdf
http://www.statsoft.fr/pdf/Formation_Series_Chronologiques.pdf

