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1. THEORIE DE LA MESURE. 
 
 Puisque les statistiques servent à traiter des données numériques, se pose dans un 
premier temps le problème du recueil de ces données, c'est-à-dire le problème de la mesure.  
 

1.1. Mesure, échantillon, population. 
 
 Un échantillon est un ensemble de données (et non un ensemble d'individus). Un 
échantillon est supposé représentatif d'une population parente de données. Il faut noter que la 
population parente n'est pas une population démographique: c'est l'ensemble des mesures 
possibles, compte tenu de l'ensemble des variables incontrôlables. La population parente est 
donc toujours infinie.  
 
 Une donnée est une information de nature numérique. La mesure va consister à relever 
des données numériques constituant l'échantillon. Stevens (1968/69) a proposé une théorie 
désormais classique de la mesure. S'insurgeant contre l'idée ancienne que mesurer, c'est 
compter, il estime que le système numérique est un modèle comprenant plusieurs sortes, ou 
plutôt plusieurs niveaux de règles.  
 
 La mesure est le fait d'attribuer des nombres à des objets ou à des événements, en 
suivant une règle rigoureuse. Puisqu'il y a différentes sortes de règles, il y a différentes sortes 
de mesure. La mesure sera possible quand il y aura isomorphisme entre les relations 
empiriques des objets et les relations formelles des nombres. A cette condition, les secondes 
servent de modèle pour les premières. 
 

1.2. Les niveaux de mesure 
 
 Stevens décrit quatre niveaux de propriétés empiriques des objets pour lesquelles les 
nombres peuvent servir de modèles. Chacune de ces échelles se caractérise, au niveau 
mathématique, par le type de transformation que l'on peut opérer sur l'ensemble de l'échelle 
sans en modifier la nature.  
 

1.2.1. Echelles nominales 
 
 L'identité: les nombres étiquettent des objets ou des classes d'objets. Les seules 
opérations empiriques possibles sont les relations d'égalité et d'inégalité entre les objets. La 
Classification Périodique des Eléments est une échelle de mesure de ce niveau (échelle 
nominale). 
 
 Les échelles nominales ne supportent qu'une substitution bi-univoque: chaque 
évaluation est remplacée de manière univoque et exclusive par une autre. c'est ce qui se passe 
par exemple lorsque l'on modifie un codage (passer de homme=M et femme =F à homme =1 
et femme=2). 



 
 L'analyse statistique va principalement porter sur les données de numération: à chaque 
classe déterminée par l'échelle nominale est affecté un effectif. Les données de numération 
sont toujours des entiers. Les données de numération peuvent être présentées sous forme de 
tableaux de contingence.  
 

 A B C Total 

Effectifs x y z x+y+z 

 
 
 Ces effectifs peuvent être additionnés, et transformés en fréquence (on divise alors 
l'effectif d'une classe par le nombre total d'observations. La somme des fréquences est alors 
égale à 1. En multipliant une fréquence par 100, on obtient un pourcentage. L'intérêt des 
fréquences est de pouvoir faire des comparaisons entre distributions portant sur des effectifs 
totaux différents.  
 

1.2.2. Echelles ordinales 
 
 L'ordre: les nombres représentent les objets selon leur rang. Les opérations de 
détermination du rang (inférieur à, supérieur à) sont possibles. L'échelle de dureté des  
minéraux est un exemple de ce type de mesure (échelle ordinale).  
 
 Les échelles ordinales supportent toute transformation monotone croissante. Ce type 
de fonction respecte l'ordre de données et les propriétés de l'échelle sont conservées.  
 
 Les données relevées sont appelées données de rang. On peut noter que les rangs 
statistiques sont déterminés de manière à ce que la somme des rangs ne varie pas, même en 
cas d'ex-aequo. Par exemple:  
 
 _____________________________________   
  rang attribué rang statistique 
 _____________________________________   
 A 1 1 
 B 2 2.5 
 C 2 2.5 
 D 4 4 
 _____________________________________   
  
 

1.2.3. Echelles d'intervalles 
 
 Les intervalles: les nombres peuvent servir à représenter les différences ou les 
distances entre les éléments. On obtient des échelles de classement à intervalles égaux. Les 
opérations de détermination de l'égalité des intervalles et des différences sont possibles. les 
échelles de température Celsius et Fahrenheit sont de ce niveau. 
 
 Les échelles d'intervalles supportent toute transformation affine de type y=ax + b. Ces 
transformations conservent la proportionnalité des intervalles et des différences. C'est une 



opération de ce type qui est réalisée lorsque l'on convertit des degrés Fahrenheit et degrés 
Celsius.  
 

C°=(F° - 32) x (5/9) 
 

1.2.4. Echelles de rapport 
 
 Les rapports: les nombres peuvent servir à représenter les rapports entre éléments. La 
détermination de l'égalité des rapports est possible. Ces échelles se distinguent des 
précédentes par l'apparition d'une origine, d'un zéro absolu. L'échelle Kelvin de température 
est une échelle de rapport. 
 
 Les échelles de rapport ne supportent qu'une multiplication par une constante (y=ax). 
Cette transformation ne modifie pas le zéro absolu de l'échelle: l'origine de l'échelle demeure 
donc invariante, et la proportionnalité des rapports est maintenue. C'est ce type de 
transformation qui est utilisé par exemple pour convertir une mesure des miles aux 
kilomètres: 
 

mile=1.61 x km 
 
 On peut noter à ce niveau que plus les échelles sont sophistiquées, plus les 
transformations permises sont précises. Et la transformation permise à un niveau donnée est 
toujours un cas particulier de la fonction permise au niveau inférieur.  
 
 

1.3. Statistiques descriptives. 
 
 Un premier objectif des statistiques est de décrire au mieux les échantillons, c'est-à-
dire de les synthétiser au travers d'indices descriptifs, appelés également résumés statistiques. 
Ces résumés visent avant tout à donner des renseignements sur la tendance centrale et sur la 
dispersion de la distribution.  
 

1.3.1. Tendance centrale. 
 

1.3.1.1. Moyenne. 
 
 La valeur centrale qui résume au mieux une distribution de données de scores est la 
moyenne arithmétique: 

m
x

N
= ∑  

 
 La moyenne a une propriété fondamentale: la somme des écarts à la moyenne est 
nulle: 
 

Σ (x-m)=0 
 
 Les échelles de rapports permettent également le calcul de la moyenne géométrique, 
définie comme la racine nième du produit des n valeurs, ces dernières étant toutes strictement 
positives,  



 
 Mg = n√x1*x2*..*xn) 
 
et de la moyenne harmonique, définie comme l'inverse de la moyenne arithmétique des 
inverses des n valeurs, ces dernières étant toutes strictement positives.  
 
 Mh = 1/(Σ(1/x)/n)) 
 
Ces moyennes sont souvent préférées à la moyenne arithmétique, notamment en 
psychophysique.  
 
 

1.3.1.2. Médiane. 
 
 Le concept de moyenne n'a de sens que pour les données de scores, c'est-à-dire pour 
les échelles d'intervalles et de rapport. La tendance centrale d'une distribution de variables 
ordinales est représenté par la médiane. La médiane est définie comme la valeur de la variable 
telle que 50% des observations lui soient inférieure et 50% lui soient supérieure. Lorsque ne 
nombre total d'observation est impair, le définition de la médiane ne pose pas de problème: le 
rang médian est égal à 
: 

k=(N+1)/2 
 
 Dans le cas d'effectifs pairs, on prend en général pour convention "d'arrondir" k au 
premier entier supérieur au quotient obtenu. 
 
 Il est à noter que la médiane représente souvent non pas une donnée mais une classe de 
données ayant obtenu le même rang. Ceci peut poser problème quand par exemple on veut 
diviser un groupe par une coupure à la médiane (median split). Il faut alors décider à quelle 
demi-distribution appartiendra la classe médiane: on décide en général de réaliser l'affectation 
qui respectera au mieux la répartition théorique de 50-50.  
 

1.3.1.3. Mode. 
 
 En ce qui concerne les échelles nominales, c'est-à-dire les données de numération, ni 
la moyenne ni la médiane ne sont accessibles.  
 
 Le mode est défini comme la catégorie pour laquelle l'effectif est le plus grand (ou 
comme la valeur la plus fréquemment attribuée). Le mode n'a vraiment de sens que si une 
catégorie présente un effectif nettement supérieur aux autres. On peut noter enfin que le mode 
est lié à la conception des classes: il suffit par fois de subdiviser la classe modale en deux 
sous-classes pour que le mode ne se trouve plus dans l'une d'entre elles.  
 

1.3.2. Mesure de dispersion. 
 
 Ces paramètres rendent compte de la façon dont se dispersent les données autour de la 
tendance centrale.  
 



1.3.2.1. Variance et écart-type 
 
 Plusieurs mesures de la dispersion sont envisageables: on peut par exemple mesurer 
l'intervalle de variation, c'est-à-dire la différence entre la plus grande et la plus petite mesure. 
Cet indice ne rend pas compte de la dispersion des notes autour de la moyenne.  
 
 Une approche plus intéressante consiste à calculer la somme des carrés des écarts à la 
moyenne. Il est à rappeler que la somme des écarts à la moyenne est toujours nulle (les 
intervalles s'annulant de part et d'autre de la moyenne). On peut contourner le problème soit 
en prenant les valeurs absolues de écarts à la moyenne, soit en les élevant au carré. Cet indice 
ne peut cependant être utilisé que pour la comparaison d'échantillons de taille identique.  
 
 Pour des échantillons de taille différentes, on a recours à la variance, qui est égale à la 
moyenne des carrés des écarts à la moyenne:  
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 On montre une expression plus simple de la variance:  
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 Cette variance calculée sur un échantillon n'est évidemment qu'une estimation de la 
variance de la population parente. On montre qu'une meilleure estimation est obtenue par la 
formule suivante:  
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 N-1 exprime le nombre de degrés de liberté de la variable: c'est-à-dire qu'il suffit que 
N-1 valeurs soient connues pour la détermination de la nième valeur.  
 
 
 On utilise plus couramment l'écart-type, qui est égal à la racine carrée de la variance.  
 

σ = v  
 
 L'écart-type a l'avantage d'être une mesure de distance (ou d'intervalle), alors que la 
variance est une mesure d'un intervalle au carré. Une grandeur donnée peut de ce fait être 
comparée à son écart-type, mais pas à sa variance.  



 
 On peut noter à ce niveau que si l'on transforme une distribution d'intervalle par une 
transformation affine (y=ax + b), on a les relations suivantes:  
 

m2= (a*m1) + b 
 

σ2=a*σ2 
 
 Les échelles de rapport permettent également le calcul du coefficient de variation, égal 
à l'écart-type divisé par la moyenne: ce coefficient permet de comparer la dispersion de deux 
distributions en s'affranchissant de l'unité de mesure, et même de la réalité mesurée (la taille 
est-elle plus dispersée que le poids?).  

 
1.3.2.2. Autres mesures de dispersion. 
 

 L'entropie est une mesure spécifique de la dispersion pour les échelles nominales. Elle 
est maximale lorsque les observations se répartissent de manière équilibrée sur toutes les 
catégories. Elle est minimale lorsque ces observations ne se répartissent que sur un nombre 
restreint de classes.  
 
 La dispersion des distributions ordinales est appréciée par une série de valeurs 
jalonnant la distribution, appelées quantiles. Si l'on sépare la distribution en 10 intervalles, on 
parle de déciles. Dans ce cas 10% des observations figurent dans chacun des 10 intervalles. 
On utilise souvent les quartiles, divisant la distribution en quatre intervalles regroupant 
chacun 25% de l'effectif: on distingue alors le quartile inférieur (premier quartile), la médiane 
(second quartile) et le quartile supérieur (ou troisième quartile).  
 
 L'utilisation des quartiles, déciles et centiles est extrêmement répandue dans la 
standardisation des tests. Elle permet de situer rapidement un sujet au sein d'une population de 
référence (par exemple, une personne qui pèse 70kg et mesure 1m80 est-elle plus lourde que 
grande ou plus grande que lourde?).  
 
1.4. Tests statistiques 
 

1.4.1. Relations entre variables 
  
 Echelles d'intervalles et de rapport: Corrélation de Bravais-Pearson. Régression, 
régression multiple. Analyses factorielles.  
 
 Echelles ordinales et corrélation par les rangs 
 
 Deux statistiques permettent de calculer l'importance de cette liaison. La première est 
le τ (tau) de Kendall, et la seconde le ρ (rô) de Spearman. Ce dernier est en fait un coefficient 
de corrélation linéaire, calculé sur les rangs. Ces deux coefficients relevant d'une logique de 
calcul différente, il n'y a pas de relation directe entre les valeurs qu'ils prennent.  
 
 Concernant le coefficient de Spearman, on montre que:  
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 Σd² étant la somme des carrés des différences des rangs.  
 
 Echelles nominales et Chi2 
 
 Un échelle nominale permet la constitution de tableau d'effectifs. Ces tableaux 
représentent souvent une distribution bivariée, c'est-à-dire selon deux variables. La figure 
suivante présente la distribution de 200 sujets, selon les variables sexe et choix d'études.  
 
  

 Garçons Filles Totaux 

Littéraires 60 60 120 

Scientifiques 42 18 60 

Techniques 18 2 20 

Totaux 120 80 200 
 
 Le problème est de savoir s'il existe une relation entre sexe et le choix des études. On 
fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de lien, que les deux variables sont indépendantes. On peut 
reconstituer le tableau des effectifs correspondant théoriquement à cette hypothèse: Les 
effectifs de chaque case sont calculée de manière à ce que la répartition sur un des niveau du 
premier facteur (littéraires par exemple) soit proportionnel à la répartition totale sur le second 
facteur (sexe par exemple) 
 

 Effectif théorique =  Total ligne x Total colonne
Total général

 

 
 

 Garçons Filles Totaux 

Littéraires 72 

(2) 

48 

(3) 

120 

Scientifiques 36 

(1) 

24 

(1.5) 

60 

Techniques 12 

(3) 

8 

(4.5) 

20 

Totaux 120 80 200 
 
 Si i représente les études et j le sexe, on calcule la statistique suivante:  
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 Oij représentant les effectifs observés pour chaque cellule et Tij les effectifs théoriques. 
Cette quantité χ² est d'autant plus grande qu'il y a des différences entre la distribution 
observée et la distribution théorique.  
 
 Des tables statistiques permettent d'apprécier le degré de signification de la valeur de χ
² calculée, en fonction du nombre de degrés de liberté associé au tableau d'effectif (ν=(l-1)(c-
1)).  
 
 1.4.2. Tests inférentiels 
 
 Echelles d'intervalles et de rapport: Analyse de variance et de la covariance 
 
 Echelles ordinales: tests non-paramètriques 
 

Comparaison de deux échantillons indépendants:test du U de Mann-Whitney. 
Si l'on veut comparer plus de deux groupes, on utilise le test de Kruskal-Wallis. 
Pour deux échantillons appareillés, on utilise le test de Wilcoxon.  
Lorsque la comparaison porte sur plus de deux échantillons appareillés, on dispose du test 
de Friedman. 

 
 
 

2. LES ECHELLES DE MESURE EN PSYCHOLOGIE.  
 
 Un grand nombre de dimensions psychologiques sont susceptibles d'être objet de 
mesure. On peut citer les traits de personnalité, les attitudes, les opinions, les états 
émotionnels, les sensations,  etc… 
 
 2.1. Les échelles ordinales: les échelles de Lickert 

 

Il s'agit de la première réponse spontanée aux problème de mesure des sensations ou 
évaluations subjectives. La gamme des réponses possibles est répartie sur un continuum, 
scandé par 4 à 7 échelons. Les sondages, les questionnaires de personnalité (le SCAT par 
exemple) les utilisent fréquemment. En voici un exemple: 

   1. Tout à fait d'accord. 

   2. Plutôt d'accord. 

   3. Plutôt contre. 

   4. Tout à fait contre. 

Ces échelles ne permettent pas de contrôler les intervalles séparant deux échelons 
successifs. Dans ce sens, elles ne permettent que d'ordonner les réponses. Il ne s'agit que 
d'échelles de niveau ordinal, qui ne peuvent supporter certains traitements statistiques.  

Certaines échelles américaines, pour la mesure de la charge mentale subjective, 
reposent sur des échelles de ce type (SWAT, NASA-TLX). Ce qui n'empêche d'ailleurs pas 



leurs auteurs de calculer un score global de charge perçue en faisant une moyenne pondérée 
des scores obtenus sur chacune des échelles.  

 
 2.2. Les échelles d'intervalles: les échelles de catégories 
 
 Dans ces méthodes, le sujet doit attribuer directement une valeur subjective à chaque 
stimulus de la série. Explicitement ou implicitement, le sujet doit baser ses estimations sur 
une échelle d'intervalles subjectivement égaux, définie à l'avance (rating scale). 
 
  2.2.1. RPE scale  
 

La plus connue est la RPE scale de Borg (1970), pour la perception de l'effort. Il s'agit 
d'une échelle en 15 points, notés de 6 à 20. L'échelle est en outre ponctuée d'expressions 
verbales qui visent à faciliter l'évaluation (figure 1). La RPE scale est conçue pour prendre en 
compte l'ensemble du continuum subjectif: la cotation 6 correspond à un effort nul, et la 
cotation 20 à l'effort maximal. Enfin cette échelle est construite pour varier linéairement avec 
l'intensité objective de la tâche et la fréquence cardiaque. De nombreuses expériences ont 
confirmé la linéarité de ces relations (Borg, 1970; Borg et al., 1987; Brisswalter, 1992). Plus 
précisément, le score attribué par les sujets sur la RPE scale est approximativement égal à la 
fréquence cardiaque, divisée par 10. 

 
 ______________________________ 
 6                       
 7       Very, very light 
 8                       
 9 Very light       
 10                       
 11 Fairly light 
 12                      
 13 Somewhat hard    
 14                        
 15 Hard            
 16                        
 17 Very hard        
 18                        
 19 Very, very hard  
 20                       
 ______________________________ 
 

RPE scale de Borg (1970a), pour la perception de l'effort. 
 

Ces propriétés permettent, à condition que les sujets aient bien respecté les consignes 
d'utilisation de l'échelle, de comparer les niveaux d'effort perçu de deux groupes de sujets 
dans une tâche similaire. On considère par exemple que si un premier groupe cote une tâche 9 
et un second 11, alors les sujets du premier groupe ont en moyenne perçu la tâche comme plus 
intense (Rejeski & Sandford, 1984; Rejeski et al., 1987). On utilise également couramment la 
RPE scale dans une optique de production d'effort, pour l'entraînement, les programmes de 
remise en condition physique ou de rééducation (Ceci & Hassmén, 1991; Chow & Wilmore, 
1984). 



Borg (1970) montre que cette échelle varie linéairement avec l'intensité objective ou la 
fréquence cardiaque. Dans ce sens, il montre qu'à des intervalles égaux d'intensité objective 
correspondent des intervalles égaux d'effort perçu. Ceci prouve que la RPE scale se comporte 
comme une échelle d'intervalles. Cette démonstration est équivoque, puisqu'elle repose sur 
l'utilisation d'une procédure statistique qui ne sera permise que si la procédure est validée.  

La fonction psychophysique obtenue est de toutes façons très largement dépendante de 
la construction des catégories. Divers travaux ont porté sur le nombre de catégories  (Hallsten 
et Borg, 1975) et le type de label à utiliser (Borg, 1970a). Ainsi la RPE scale est conçue pour 
déboucher sur une relation linéaire entre l'effort objectif et l'effort perçu (Borg, 1970a). Le 
principe de Borg est d'étiqueter la première catégorie du label "rien du tout" ou "extrêmement 
léger", la plus haute catégorie "maximal", et de répartir ensuite symétriquement des labels 
progressifs de "léger" et d'"intense" autour de la catégorie médiane, elle-même étiquetée 
"moyen" ou "modéré". 

 
2.2.2. L'échelle DP-15 

 
Nous avons mis au point une échelle similaire, pour la perception de la difficulté. 

Cette échelle, baptisée DP-15, est construite sur les mêmes principes que celle de Borg (figure 
2): divisée en 15 échelons, elle est ponctuée de labels distribués de "extrêmement facile" à 
"extrêmement difficile".  

Nous avons pu montrer, en utilisant des tâches de pointage de Fitts (1954) que cette 
échelle variait linéairement avec la quantité moyenne d'information à traiter (Figure 3), et 
avec la performance (Delignières, 1992). Cette linéarité est constatée tant au niveau des scores 
moyennés qu'à celui des scores individuels. Enfin cette échelle présente une bonne fiabilité, 
dans un protocole test-retest. 

Nous avons obtenu des résultats similaires dans une tâche de recherche visuelle, 
consistant à frapper sur un clavier des lettres apparaissant de manière aléatoire sur un écran 
vidéo (Delignières, 1990). Enfin quelques expériences ont été menées dans le but d'apprécier 
la validité de cette échelle, dans le cadre de tâches complexes. Dans une expérience de 
Famose, Delignières et Genty (article soumis), les sujets devaient évaluer la difficulté de 20 
tâches de lancers de fléchettes sur cible mobile, variant en fonction de la distance de lancer, 
de la vitesse, de la complexité et de la prévisibilité du déplacement de la cible. La difficulté 
perçue varie linéairement avec la performance moyenne (r=.945). Viens (1992) reprenant les 
tâches d'escalades mises au point par Delignières (1990) montre que la difficulté perçue, 
mesurée par la DP-15, varie linéairement avec la difficulté objective (r=.989).  

 



 ______________________________________ 

  1 
  2 Extrêmement facile 
  3 
  4 Très facile 
  5 
  6 Facile 
  7 
  8 Un peu difficile 
  9 
 10 Difficile 
 11 
 12 Très difficile 
 13 
 14 Extrêmement difficile 
 15 

 ______________________________________ 

Figure 2.: Echelle de cotation DP-15 pour la perception de la difficulté.  

 

 
Figure 3: Relation entre la quantité moyenne d'information (Indice de difficulté, I) et 

la difficulté perçue, mesurée grâce à l'échelle DP-15, dans les tâches de pointage de Fitts. 
L'ajustement est linéaire: 

DP= (2.17*I) - 2.12           (r=.994) 

 



 2.3. Les échelles de rapport.  
 
  2.3.1. Les échelles d'estimations de grandeur 
 

Stevens a proposé l'emploi en psychophysique de méthodes directes, permettant la 
constitution d'échelles de rapport pour la mesure des sensations. Le projet de Stevens est donc 
de construire des échelles de rapports pour la mesure des sensations:..."grâce à elles nous 
pourrions dire de quelle façon une grandeur sensorielle croît avec le stimulus. Les nombres 
sur cette échelle nous permettraient de spécifier par exemple quand une sensation est deux 
fois plus intense qu'une autre" (Stevens, 1968/69). 

Stevens a montré que si l'on parvient à construire une échelle de rapports des 
sensations, alors on peut décrire une fonction puissance entre le stimulus et la sensation. 
L'exposant de la fonction obtenue serait une caractéristique de la dimension sensorielle 
étudiée.  

Stevens a mis au point des méthodes permettant de s'assurer de la correspondance des 
variations géométriques. Nous en examinerons quatre: 

-La méthode de production de rapports, 

-La méthode d'estimation des grandeurs, 

-La méthode d'estimation des rapports, 

-La méthode d'égalisation inter-modalités. 

La méthode de production de rapport ou méthode de fractionnement consiste, par 
rapport à un stimulus étalon x1, à ajuster un stimulus de comparaison x2 de manière à ce qu'il 
semble être avec x1 dans un certain rapport. Les rapports les plus fréquemment demandés 
sont la moitié ou le double. Cette méthode suppose que l'intensité du stimulus soit 
manipulable aisément par le sujet. 

Dans la méthode d'estimation des grandeurs, on désigne dans la série de stimuli à 
estimer un stimulus étalon, auquel on attribue une cotation arbitraire. Le sujet doit alors coter 
chaque stimulus de la série, dans une logique de rapport. C'est-à-dire que si l'étalon est coté 10 
et que le stimulus présent semble deux fois plus intense, on attribuera la cotation 20. Pour la 
construction de l'échelle, la valeur scalaire du stimulus xi sera la moyenne des cotations 
attribuées à ce stimulus par les différents sujets. On peut également laisser à chaque sujet le 
libre choix de la valeur attribuée à l'étalon. Il faut alors ramener les échelles individuelles à 
une même origine par une transformation linéaire. 

On a pu montrer que le choix du modulus n'était pas neutre dans les résultats obtenus. 
Ainsi, un modulus central donne un exposant plus important qu'un modulus situé à une des 
extrémités du continuum (Bonnet, 1969). Bonnet (1986) préconise néanmoins d'utiliser 
l'intensité la plus faible du continuum, les sujets maîtrisant mieux les rapports multiplicatifs 
que les fractions. 

La méthode d'estimation des rapports est une généralisation de la précédente. Chaque 
stimulus de la série sert tour à tour d'étalon et de stimulus de comparaison. Les stimuli sont 



présentés par paire. Une cotation est attribuée à l'étalon (par exemple, 10) et le sujet doit coter 
le second stimulus dans une logique de rapport.  

On a fait l'objection que les méthodes précédentes étaient trop dépendantes du 
comportement numérique des sujets, c'est-à-dire de la façon dont ils utilisaient le calcul 
algérique. Stevens a alors proposé une méthode éliminant le problème des estimations 
numériques, la méthode d'égalisation inter-modalités. Il s'agit, par rapport à un stimulus 
quelconque x, de demander au sujet de produire une grandeur sensorielle équivalente, par 
exemple en force apparente, en serrant un dynamomètre à main.  

Soit s= a.xb la fonction psychophysique de la modalité étudiée, et s'= a'.x'b' la fonction 
de la modalité de comparaison. 

Réaliser des égalisations intermodales revient à poser: 

                     s= s' 

donc              a.xb= a'.x'b' 

d'où           x= (a'/a)1/b.x'(b/b') 

ou                x= c.x'(b/b') 

ou encore  log(x)= (b/b')log(x') + logc 

C'est-à-dire que sur des coordonnées bi-logaritmiques, les deux échelles de stimulus 
doivent être liés par une fonction linéaire. Connaissant la pente de cette fonction (b/b') et 
l'exposant de la fonction de comparaison (b'), on peut calculer l'exposant de la fonction 
étudiée (b). 

Dans certains cas, il peut être intéressant de pouvoir construire ces échelles de rapports 
sans avoir recours à un modulus (par exemple, si le plan expérimental est tel qu'un intervalle 
de temps trop élevé séparerait l'expérience du modulus et l'expérience de certains stimuli). 
Une méthode a été mise au point par Borg (1974) pour résoudre ce problème. Tout le travail 
méthodologique de Borg est basé sur un postulat selon lequel l'intensité perceptive maximale 
peut être considérée comme équivalente pour tous les individus et pour toute modalité 
sensorielle, même si l'intensité correspondante du stimulus peut considérablement varier d'un 
sujet à l'autre. Cette intensité perceptive maximale va servir en quelque sorte de modulus 
absolu. Ce maximum étant équivalent quelque soit la modalité sensorielle considérée, Borg 
choisit de présenter la notion aux sujets au travers d'une modalité connue de tous, et éliminant 
les influences de l'apprentissage ou de la fatigue: il s'agit du goût, et plus particulièrement de 
l'acidité (sourness). On va demander aux sujets d'exprimer leurs sensations en pourcentages 
de ce maximum, c'est à dire que quelque soit le type de continuum étudié (Borg travaille à ce 
sujet sur la perception de l'effort), on demande aux sujets de préciser le pourcentage que 
représente le stimulus présent, par rapport à un maximum dans cette modalité, qui serait 
équivalent au niveau perceptif à la sensation maximale d'acidité. Borg montre que l'échelle 
ainsi construite, qu'il baptise "SOUR-scale", est une échelle de rapport d'exposant équivalent à 
ceux obtenus avec les méthodes directes classiques. 



 
  2.3.2. La CR-scale de Borg 
 

Borg (1982a, 1982b) montre par ailleurs que l'on peut, par un arrangement particulier 
des labels, créer une échelle de catégorie donnant des résultats similaires aux méthodes 
d'estimation des rapports (figure XX).  

 
 __________________________________________  

 0 Nothing at all                       
 0.5 Extremely weak    (just noticeable)   
 1 Very weak                             
 2 Weak              (light)            
 3 Moderate                              
 4 Somewhat strong                       
 5 Strong            (heavy)             
 6                              ³ 
 7 Very strong                           
 8                                      
 9                                     
 10 Extremely strong   (almost maximal)   
  
 * Maximal                              ³ 

 __________________________________________  
 

La CR scale de Borg (1982). 
 
  2.3.3. Les échelles d'attitudes de Thurstone 
 

Thurstone utilise une méthode de comparaison par paires de l'échantillon des stimuli. 
La seule réponse demandée aux sujets est un classement des deux stimuli présentés. La 
construction de l'échelle fait appel comme précédemment à un calcul probabiliste. Il s'agit 
donc d'une méthode indirecte, comme celle de Fechner, et basée sur l'imprécision du 
jugement. Stevens (1969) regroupe ces deux méthodes sous la dénomination d'échelles de 
confusion.  

Dans cette méthode, les stimuli de la série à évaluer sont présentés par paires, et les 
sujets doivent simplement classer la paire (s1<s2). Un tableau de contingence peut être 
constitué, indiquant dans chaque case le nombre de fois où le stimulus colonne a été jugé 
supérieur au stimulus ligne. Ce tableau est ensuite converti en fréquences, en divisant l'effectif 
de chaque case par le nombre de comparaisons réalisées sur la paire. Enfin les fréquences sont 
transformées en scores z (écart-réduit moyen).  

Pour construire l'échelle, on attribue la note 0 à l'item présentant l'écart-réduit (z0) le 
plus faible, puis on ajoute sa valeur (Z0) aux écart-réduit moyens. Baird et Noma (1978) 
présentent l'exemple suivant, dans lequel on cherche l'imortance relative que l'on accorde à 
diffrénts avantages que l'on peut trouver dans une ville.  



 
 Préférence 
  
 

 0.91 -- existence d'une école 
 
 
 
 
 

 0.60 -- existence d'un hôpital 
 
 0.52 -- possession d'une maison 
 
 
 
 
 
 0.17 -- possession d'un appartement 
 
 
 
 0.00 -- existence d'une usine 
 

 Valeurs  Items 
 scalaires 

 
 
La méthode de Thurstone permet d'appréhender des distributions de stimuli sans 

métrique évidente, comme les attitudes ou le jugement esthétique. 



  2.3.4. L'échelle visuelle analogique 
 

L'évaluation doit permettre de prendre en considération l'évolution temporelle du 
concept de soi. Cela suppose l'emploi d'un outil simple d'utilisation, réceptif aux variations du 
système. Aussi, utiliserons-nous un outil adapté de l'Echelle Visuelle Analogique (Huskisson, 
1974) qui se présente sous la forme d'une réglette en plastique, munie d'un curseur mobile. 
L'EVA, de par sa facilité d'utilisation et sa sensibilité, autorise les mesures répétées.  

Echelle Visuelle Analogique: 
 
 
 
 
 

Recto de la réglette présentée au sujet. 
  
 
 
 
  
 
                                                         0    1   2    3    4    5    6    7    8    9   10  

Pas du 
tout 

d'accord

Pas du 
tout 

d'accord 

Entière-
ment 

d'accord

Entière-
ment 

d'accord

Entière-
ment 

d'accord

Pas du 
tout 

d'accord 

 

Verso de la réglette utilisée par l'expérimentateur. 

 

Ce nouveau genre d'outil offre au sujet la possibilité de ne pas répondre selon des 
catégories figées, c'est à dire limitées. On passe avec l'EVA d'une échelle discrète à une 
échelle continue, d'une échelle ordinale à une échelle d'intervalle voire de rapport puisque l'on 
considère la borne minimale que nous avons fixée comme un zéro absolu. Cette échelle de 
cotation construite sous la forme d'un continuum subjectif permet la réalisation de statistiques 
métriques telles que l'analyse de variance (Bonnet, 1986), que l'on ne devrait pas utiliser avec 
les échelles de Likert.  

 



 
 ECHELLES  NOMINALES  ORDINALES  D'INTERVALLES  DE RAPPORT 
 
 Opérations  Détermination  Détermination  Détermination  Détermination 
 Empiriques  de l'égalité et  de l'ordre  de l'égalité des  de l'égalité 
 de base  de l'inégalité    intervalles et des  des rapports 
       différences    
   (x1=x2)  (x1>x2 ou x1<x2)  (x1-x2=x3-x4)  (x1/x2=x3/x4) 
 
 Transformations  Substitution terme  Toute fonction   Fonction affine  Multiplication par 
 permises  à terme  monotone croissante    une constante 
   (f(x)=y)   (f(x)=y) (y=ax+b)  (y=ax) 
 
 Variables  Discontinues  Discontinues  Continues  Continues 
 
Tendance centrale  Mode  Médiane  Moyenne arithmétique  Moyenne géométrique 
         Moyenne harmonique 
 
 Dispersion  Entropie  Percentiles  Variance  Coefficient de 
       Ecart-type  variation 
 
 Relations entre  Chi2  Corrélation   Corrélation  Corrélation 
 variables    par les rangs  Régressions  Régression 
 
 Représentation  Histogrammes  Graphes lignes  Courbes  Courbes 
   Tableaux de contingence  et points  mathématiques  mathématiques 
 
 Exemples  Codes informatiques  Echelle de dureté  Température  Température  
   (sexe, CPS,..)  des minéraux  (échelles Celsius  (échelle Kelvin) 
     Echelle de Richter  et Fahrenheit)  Longueurs, durées 
 
 Mesures de la  Classifications  Echelles ordinales  Détermination par  Mesure de la quantité 
 difficulté des  (Parlebas, 1981)  (Famose, 1983)   la performance  d'information 
 tâches motrices      (Famose et coll.,1991)   (Fitts, 1954)  
 
 Mesures des   Echelles qualitatives  Echelles de Lickert  Echelle de Borg  Echelles de Stevens 
 sensations  (Pougeon, 1990)      Echelle de Thrustone 
 

 
Théorie classique de la mesure (d'après Stevens, 1968/69). 

 


