
 

 

 

Data Management avec SPSS MODELER 

Référence et durée 
SPSSMODDM 
2 jours, 14 heures 

Objectif 
Savoir utiliser Modeler pour extraire, manipuler et transformer des données et connaître les principales 
fonctionnalités d’analyse et de restitution. Connaître les bases des langages utilisables dans Modeler 

Public et pré-requis 
Ce stage s’adresse à des analystes et chargé d’études avec un bagage informatique et statistique 
minimal souhaitant découvrir l’outil SPSS Modeler ou souhaitant approfondir leurs connaissances et 
améliorer l’utilisation du logiciel. 

Programme détaillé 

 Démarrer avec SPSS Modeler 
o Flux, nœuds, supernoeuds, nuggets, sorties, aide, Typologie des nœuds de SPSS MODELER 
o Les propriétés des variables : nom, type, valeurs, manquant, rôles… 
o Le stockage des variables : entiers, dates, réel … 
o Les différents langages : CLEM, script, Python, R, SPSS base 

 Accéder à tous types de données 
o Les nœuds Source SGBD SPSS, SAS, Excel, fichiers 
o Onglet et nœud typer : explicitation des types, des mesures, des rôles 
o Focus sur la gestion des valeurs manquantes et valeurs éloignées 

 Opérations sur les lignes 
o Filtrer les individus : Nœuds Sélectionner, Echantillonner, Equilibrer 
o Modifier la table : Nœuds Trier, Fusionner, Ajouter 
o Agrégat : Nœuds  Agréger, Distinguer 

 Opérations sur les champs 
o Ordre, sens et filtre sur les champs : Nœuds Retrier, Typer, Filtrer, Transposer 
o Créer des variables : Nœuds Calculer, Historiser, Restructurer, Intervalles, Anonymiser, recoder 
o Créer des variables optimisées pour la modélisation : Nœuds Préparation automatique (ADP), 

binariser, discrétiser, Transformer (interactif) 
o Nœuds data mining : Nœud partitionner, nœud ensemble 

 Analyses sur les champs 
o Distribution de variables quantitatives et qualitatives  
o Qualité des données 
o Analyse bivariées de variables qualitatives / quantitatives 

 Automatisation et intégration de langages externes 
o Focus sur les expressions CLEM 
o Les différentes familles de fonctions : aléatoire, caractères, séquences, date/heure.. 
o Evaluer et modifier le stockage d’un champ 
o Introduction au langage de script et à Python 
o Focus sur les valeurs globales vs les paramètres de session 

 Bonnes pratiques 
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       Light up your data 


