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La dynamique fractale de l’estime de soi :

une validation statistique

 Didier Delignières (1)

Il n’est évidemment pas question pour moi de critiquer des travaux
auxquels j’ai intensément collaboré. Je tiens à exprimer aux auteurs tou-
te ma sympathie et mon estime, pour ces années de complicité fructueu-
se. J’aurais d’ailleurs pu sans réserve cosigner leur article, si ma position
d’Editeur Principal ne m’interdisait pas de signer des contributions ma-
jeures dans une revue que je dirige. Je me permets néanmoins un rapide
complément, sur un traitement original réalisé récemment.

Nous avons publié des résultats d’apparence contradictoire, sur la
nature des séries temporelles d’estime de soi (Delignières, Fortes &
Ninot, 2004). L’application des procédures ARIMA a suggéré que les
séries puissent être sous-tendues par un modèle de moyenne mobile,
interprétable par un intéressant modèle dynamique liant préservation
du soi et adaptation aux événements de vie. Par ailleurs, des analyses
non-linéaires ont suggéré que les séries d’estime de soi puissent être
générées par des processus fractals, signant l’expression d’un système
dynamique complexe, agissant aux frontières du chaos.

Néanmoins, les analyses que nous avons réalisées (DFA, R/S analy-
sis, PSD), si elles suggèrent la présence de processus fractals, ne peuvent en

(1) Université Montpellier I



70 La dynamique fractale de l’estime de soi : une validation statistique

Science & Motricité n° 60 — 2007/1

apporter la preuve statistique (Delignières, Ramdani, Lemoine, Torre,
Fortes, & Ninot, 2006; Delignières, Torre, & Lemoine, 2005). Elles ne repo-
sent en effet que sur l’appréciation visuelle de résultats graphiques, et
l’on sait que des séries ne contenant que des processus à court terme peu-
vent mimer l’apparence des résultats attendus pour des processus frac-
tals. Wagenmakers, Farrell et Ratcliff (2005) ont proposé une méthode
destinée à prouver statistiquement la présence de processus fractals dans
des séries temporelles. Leur méthode est basée sur les modélisations
ARFIMA, une variante des ARIMA présentés dans l’article cible.

Un modèle ARIMA est noté sous la forme (p,d,q), p désignant le
nombre de termes auto-régressifs, d l’ordre d’intégration, et q le nombre
de termes de moyenne mobile. d est supposé dans les modèles linéaires
classiques prendre des valeurs entières (0 si la série est stationnaire, 1 si
elle comporte une tendance linéaire, etc.). Si l’on permet à d de prendre
des valeurs fractionnaires (c’est à dire non entières), on dote ces modèles
de propriétés fractales : on obtient alors des modèles ARFIMA, ou modèles
à intégration fractionnaire.

Wagenmakers et al. (2005) proposent de tester sur les séries la perti-
nence de modèles ARIMA (p,0,q) et celle de leurs homologues ARFIMA
(p,d,q). Dans la pratique, on utilise 9 modèles dans chaque catégorie, p et
q variant systématiquement entre 0 et 2. Le principe de l’analyse est que
si les séries sont sous-tendues par un processus fractal, alors les modèles
ARFIMA devraient présenter des ajustements plus satisfaisants que les
modèles ARIMA. Une évaluation systématique de cette méthode a mon-
tré qu’elle permettait en effet de détecter avec précision la présence de
corrélations à long terme dans des séries de longueurs similaires à celles
exploitées ici (Torre, Delignières & Lemoine, sous presse).

Nous avons donc appliqué cette méthode aux séries analysées par
Delignières et al (2004). Pour des raisons méthodologiques, les modéli-
sations ARFIMA ne pouvant être appliquées que sur des séries station-
naires, nous avons différencié les séries avant traitement. Les résultats
sont présentés dans le tableau 1. Pour chaque série, on a indiqué le
modèle obtenant le meilleur ajustement. Le poids ARFIMA représente la
vraisemblance cumulée des 9 modèles ARFIMA par rapport aux 9 modè-
les ARIMA. Il est important de noter que ce score est plafonné à 1.00,
indiquant alors une vraisemblance maximale des modèles ARFIMA. Le
tableau présente également la valeur de d, estimée dans le modèle pré-
sentant le meilleur ajustement, ainsi que la probabilité p que cette valeur
soit significativement différente de 0.
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TABLEAU 1

Résultat des modélisations ARIMA/ARFIMA, 

sur les séries expérimentales de Delignières et al. (2004).

Sujet Echelle Modèle
POIDS

ARFIMA
d p

1

EGS (0,d,1) 1,00 -0,37 0,000

VPP (1,d,1) 0,85 -0,22 0,008

EP (1,d,1) 0,93 -0,26 0,006

CS (1,d,1) 0,91 -0,24 0,015

APP (1,d,0) 0,98 -0,43 0,000

FP (0,d,2) 0,94 -0,28 0,001

2

EGS (0,d,0) 0,99 -0,35 0,000

VPP (1,d,0) 1,00 -0,23 0,000

EP (1,d,0) 0,99 -0,24 0,000

CS (1,d,0) 0,90 -0,29 0,000

APP (1,d,1) 1,00 -0,37 0,000

FP (0,d,1) 0,98 -0,29 0,000

3

EGS (0,d,1) 0,84 0,39 0,000

VPP (1,d,0) 0,98 -0,42 0,000

EP (1,d,2) 0,97 -0,38 0,000

CS (1,d,0) 1,00 -0,39 0,000

APP (1,d,1) 0,75 -0,12 0,247

FP (0,d,1) 1,00 -0,35 0,000

4

EGS (1,d,1) 1,00 -0,57 0,000

VPP (0,d,0) 1,00 -0,49 0,000

EP (0,d,0) 1,00 -0,49 0,000

CS (1,d,0) 1,00 -0,39 0,000

APP (1,d,1) 1,00 -0,53 0,000

FP (0,d,0) 1,00 -0,45 0,000
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Comme on peut le voir, le meilleur modèle sélectionné est toujours
un modèle ARFIMA. Ces modèles sont variés, mais d’une manière
générale ils comportent simultanément une intégration fractionnaire et
des termes à court terme, auto-régressifs ou de moyenne mobile. On
peut noter cependant que l’ordre de ces termes ne dépasse qu’occasion-
nellement la valeur de 1, suggérant que le meilleur modèle n’a pas été
choisi sur la base du nombre des termes qu’il contenait. La somme des
poids des 9 modèles ARFIMA est toujours très proche de 1, preuve que
la vraisemblance de la présence de processus fractals dans les séries est
maximale. Enfin, l’analyse permet d’estimer les valeurs du paramètre
fractionnaire d. Ce paramètre est significativement différent de 0 pour
la grande majorité des séries : seule une série (sujet 3, APP) ne franchit
pas le seuil de significativité. Le paramètre d est systématiquement
négatif, ce qui est logique puisque nous avons travaillé sur une version
différenciée des séries.

Ce résultat est crucial, car il confirme, en apportant cette fois la
preuve statistique, que les séries d’estime de soi sont sous-tendues par des
processus fractals. Les conséquences théoriques de ce résultat sont très
importantes : c’est une refonte totale des conceptions relatives au soi qui
est appelée, sur la base des théories de la complexité.

Mais par ailleurs ces modèles ARFIMA supposent que les corréla-
tions fractales ne rendent pas compte de l’ensemble des auto-corrélations
présentes dans les séries. Des processus à court terme, auto-régressifs ou
de moyenne mobile, semblent également à l’œuvre. Ceci suggère que le
modèle préservation/adaptation que nous avons par ailleurs proposé
(Fortes, Delignières et Ninot, 2004) pourrait conserver sa pertinence pour
décrire le fonctionnement macroscopique et à court terme du système,
simultanément au déploiement de la dynamique fractale des séries.

L’approche esquissée par Grégory Ninot et Marina Fortes ne se limite
donc pas à mon sens à introduire du temps et de l’évolution dans des
construits pensés auparavant comme plus ou moins statiques. Elle sug-
gère également de les concevoir comme des systèmes complexes, modi-
fiant de ce fait profondément les théories pouvant en rendre compte.
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