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Introduction

En psychologie, comme dans de nombreuses autres disci-
plines scientifiques, il n’y a pas d’instrument à partir duquel 
on peut tout mesurer et une condition et une seule où tout 
se mesure. La complexité des faits psychologiques ne saurait 
s’appréhender par le biais d’un ou de quelques instruments de 
mesure et d’une ou de quelques conditions de prélèvement. 
Dans ce domaine, force est de constater que l’imagination 
des psychologues semble sans limite et les subtilités et les 
stratagèmes qu’ils emploient pour faire émerger les phéno-
mènes psychologiques montrent bien que leur ingéniosité n’a 
d’égale que la pluralité des phénomènes psychologiques qu’ils 
désirent observer. Toutefois, la multitude des instruments de 
mesure de ces phénomènes, on pourrait même dire ces faits 
psychologiques, ne rend pas la tâche de description de ces 
phénomènes surréaliste. En effet, si l’instrument de mesure 
est varié, les caractéristiques idiosyncrasiques des mesures le 
sont moins et, dans les faits, il n’existe guère plus de trois, 
voire quatre catégories différentes de mesures. Si ces catégo-
ries – que l’on appelle, en statistique, des échelles de mesures 
– sont peu nombreuses, il est important de pouvoir toujours 
situer la catégorie à laquelle appartient la mesure que l’on a 
utilisée pour « capter » le ou les phénomènes psychologiques 
recherchés. Le degré de précision statistique d’une mesure 
– le statisticien entend par « précision » le type d’opérations 
mathématiques que l’on pourra faire sur ces mesures – est 
dépendant du type d’échelle utilisé et les tests statistiques que 
l’on pourra employer ne portent, la plupart du temps, que 
sur des échelles bien déterminées. Toutes les mesures n’ont 
pas le même poids informatif et il est essentiel de pouvoir 
situer avec précision le niveau atteint par celles-ci. Cette 
étape d’évaluation effectuée, on pourra accéder à la phase de 
description proprement dite des informations (les données) 
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que l’on a recueillies. La statistique descriptive offre un éven-
tail de méthodes graphiques et numériques dont l’emploi 
est aujourd’hui facilité par la micro-informatique et qui 
permettent de présenter ces données sous une forme lisible, 
synthétique et, surtout, signifiante.



Chapitre

  
  

1

MESURER  
EN PSYCHOLOGIE



PartieSomm
ai

re

1. La mesure en statistique .......................................... 5
2. Les variables nominales ........................................... 7
3. Les variables ordinales ............................................ 9
4. Les variables d’intervalles ....................................... 12
5. Imagination et variables .......................................... 15
6. Les changements d’échelles ................................... 21



©
 D

u
n

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

.

1. La mesure en statistique

1.1 Principes

Évaluer le niveau de mesure du phénomène psychologique 
que l’on étudie constitue une étape importante du processus 
d’analyse statistique. Pour avoir des données, il faut une 
variable qui permet cette mesure : variable que l’on appelle 
dans le jargon méthodologique la variable dépendante ou 
encore la variable invoquée.

Il convient de déterminer le type d’échelle de mesure utilisée 
afin d’évaluer les possibilités de traitement et de description 
qui seront susceptibles d’être opérées à partir des données 
obtenues.

En psychologie, les chercheurs ont inventé et inventent 
chaque jour de nouvelles variables. En effet, la progression des 
connaissances de la recherche et des thèmes de recherche mais 
aussi les progrès techniques permettent cette création. En effet, 
s’il était inenvisageable il y a cinquante ans de suivre exacte-
ment les mouvements de l’œil pendant la lecture, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui et de nombreux laboratoires de psychologie 
spécialisés dans la lecture, l’ergonomie des interfaces homme-
machine ou sur le comportement du consommateur possèdent 
un appareil d’oculométrie qui, justement, permet le pistage de 
l’activité de fixation oculaire. Les développements récents de 
l’exploration cérébrale sont l’illustration de nouvelles voies 
de recherche et de création de nouvelles mesures. Comme 
toute science, la psychologie prélève également dans d’autres 
disciplines scientifiques certaines variables de mesures. C’est 
le cas, par exemple, des mesures physiologiques ou biochi-
miques utilisées en psychophysiologie, neuropsychologie ou 
psychopharmacologie.
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1.2 Bien évaluer

De fait, il n’y a, théoriquement, pas de limite au nombre de 
variables que l’on peut utiliser pour mesure les phénomènes 
psychologiques que l’on étudie. Toutefois, cette multitude ne 
rend pas la tâche de description de ces phénomènes surréa-
liste. En effet, si l’instrument de mesure est immense, voire 
illimité, les caractéristiques des mesures le sont moins et, dans 
les faits, il n’existe guère plus que trois catégories différentes de 
mesures. Si ces catégories – que l’on appelle, en statistique, des 
échelles de mesures – sont peu nombreuses, il est important 
de pouvoir toujours situer la catégorie à laquelle appartient 
la mesure que l’on a utilisée. Le degré de précision statistique 
d’une mesure – c’est-à-dire le type d’opérations mathématiques 
que l’on pourra faire sur ces mesures – est dépendant du type 
d’échelle utilisé. Toutes les mesures n’ont pas le même poids 
informatif et il est essentiel de pouvoir situer avec précision le 
niveau atteint par celles-ci. Cette étape d’évaluation effectuée, 
on pourra accéder à la phase de description proprement dite 
des informations (les données) que l’on a recueillies. La statis-
tique descriptive offre un éventail de méthodes graphiques et 
numériques dont l’emploi est aujourd’hui facilité par la micro-
informatique, et qui permettent de présenter ces données 
sous une forme lisible, synthétique et, surtout, signifiante. 
Les paragraphes qui suivent servent à identifier ces catégories 
de variables, à les résumer et à les présenter sous une forme 
pertinente.
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Mesurer en psychologie 7

2. Les variables nominales

2.1 Principe

Avec les échelles nominales on cherche, tout simplement, 
à donner un nom (nom = nominal) et non une valeur numé-
rique aux phénomènes que l’on observe. Les modalités de la 
variable sont de simples catégories non hiérarchisées. Il n’y a 
donc pas de modalité dont la ou les propriétés puissent être 
considérées comme inférieures ou supérieures à celles d’une 
autre modalité.

2.2 Exemples

Ce peut être une réponse à une question :

Seriez-vous favorable, aujourd’hui, à la restauration de la peine 
de mort dans notre pays ?
q Oui
q Non

Cette variable qui ne comprend que deux modalités de 
réponse est appelée une variable nominale dichotomique.

Parmi cette liste de mots quels sont ceux qui caractérisent le 
mieux l’impression que vous a fait la personne qui se trouvait 
avec vous dans la salle d’attente.

Tendue Inamicale Généreuse Gentille
Honnête Timide Décontractée Introvertie
Réservée Sérieuse Malheureuse Solitaire

Intelligente Affable Méfiante Triste

Cette variable qui comprend cette fois seize modalités de 
réponse différentes (toute la liste des adjectifs) est appelée une 
variable nominale polychotomique.
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Il n’est pas nécessaire d’interroger une personne ou de lui 
soumettre un questionnaire pour utiliser une variable nomi-
nale comme instrument de mesure. La simple observation 
du comportement peut également être codée sous forme de 
variable nominale :

Discrimination de l’odeur maternelle d’un bébé lorsque deux 
odeurs sont placées sur le côté au niveau de son visage.
q Retournement vers l’odeur maternelle.
q Retournement vers l’odeur étrangère.

Ici, notre variable est une variable nominale dichotomique 
car il n’y a que deux observations possibles mais, bien entendu, 
même en observant les comportements, on peut utiliser des 
variables nominales plus conséquentes.

C’est le cas dans cette étude portant sur les comportements 
de séduction où on notait les comportements non verbaux 
produits par les femmes dans des bars pour signifier à un 
homme le peu d’intérêt qu’il suscite1 :

Visage et tête Gestes Postures
Bâillement
Froncement

Sourire sarcastique
Évitement du regard
Regarder au-dessus  

ou ailleurs
Regarder ses cheveux
Secouer négativement 

la tête

Mains dans les poches
Bras croisés

Nettoyer ses ongles
Curer ses dents

Tronc rigide
Jambes fermées

Répugnance  
pour le contact

S’écarter

Ici, en fait, il y a trois variables nominales chacune caracté-
risant un type de comportement non verbal produit par une 

1. Moore M.M. (1998). « Nonverbal courtship patterns in women : 
Rejection signaling-an empirical investigation », Semiotica, 118 (3/4), 
201-214.
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Mesurer en psychologie 9

zone du corps : les comportements du visage et de la tête avec 
sept modalités, les gestes avec quatre modalités et la posture 
du corps avec quatre modalités. Dans tous les cas, on est en 
présence de variables nominales polychotomiques.

3. Les variables ordinales

3.1 Principe

Avec les échelles ordinales, on catégorise toujours les phéno-
mènes relevant de la variable étudiée mais en leur donnant, 
cette fois, un ordre de grandeur. Il y a donc un ordre entre 
les modalités ce qui permet de définir des modalités qui sont 
supérieures, inférieures ou égales à d’autres.

3.2 Exemples

Échelle de l’amour 1
Je l’aime :

Pas du tout Un peu Beaucoup Passionnément À la folie

Selon le cas, ces catégories peuvent être définies 
sémantiquement :

Êtes-vous favorable au mariage des homosexuels(elles) ?

Absolument 
opposé Opposé Indifférent Favorable Très 

favorable
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Ou définies numériquement, comme le sont les fameuses 
échelles de type « Likert » :
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Êtes-vous favorable au mariage des homosexuels(elles) ?

Absolument 
opposé

Très 
favorable

[1] [2] [3] [4] [5]

L’emploi de ces échelles numériques peut se faire avec une 
amplitude et une polarisation qui varient selon les besoins de 
l’étude ou de la recherche :

• Évaluation du degré de certitude d’un individu à propos 
d’une décision ou d’un choix antérieurs :

Pouvez-vous estimer le degré de confiance que vous accordez 
au jugement que vous venez de produire :

Pas du tout 
confiance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Confiance 

absolue

La polarité des valeurs est, quelquefois, clairement indiquée 
sur ce type d’échelle.

• Étude où l’on demande à des instituteurs de juger du 
caractère désirable ou indésirable de certains comporte-
ments supposés avoir été émis par des élèves de cours 
moyen première année (CM1– enfants de 9 ans).

Regarde sa montre presque toutes les cinq minutes :

Indésirable Désirable
– 2 – 1 0 1 2

Ici encore, ces variables ne se limitent pas à des questions 
que l’on pose mais peuvent être le résultat d’un diagnostic…

Évaluation, à l’issu d’un entretien, du degré de motivation d’un 
candidat pour un recrutement à un poste d’encadrement :

Candidat 
pas motivé

Candidat 
motivé

0 1 2 3 4
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Mesurer en psychologie 11

Là, c’est le recruteur qui produit une évaluation à l’aide de 
cette échelle

Une variable ordinale peut également provenir de l’obser-
vation d’un comportement :

On code le comportement de patients en psychiatrie selon 
différents gradients de gravité (sociaux (activités communes) 
jugés positifs ; isolés-actifs (activité seule) jugés comme neutre 
et isolés passifs (aucune activité) comme négatifs). Cela permet 
de constituer une échelle pour évaluer un individu à partir de 
son observation :

Social Isolé actif Isolé passif

3.3 Le cas des rangs

Bien que ces échelles de type « Likert », soient monnaie 
courante dans la recherche et la pratique en psychologie, elles 
ne sont pas les seules qui caractérisent les échelles de mesures 
ordinales dans cette discipline. Il est possible, en effet, de 
concevoir une variable où les modalités ne sont pas évaluées 
de manière ordinale les unes indépendamment des autres mais 
les unes par rapport aux autres. C’est le cas, notamment, du 
classement en ordre croissant ou décroissant selon un critère 
défini.

3.4 Exemples
• On présente à des sujets dix annonces d’offres d’emploi et 

on leur demande de classer celles-ci dans l’ordre croissant 
allant de l’annonce pour laquelle le sujet pense qu’elle 
présente l’emploi pour lequel il a le plus de chances d’être 
retenu jusqu’à celle qui présente l’emploi pour lequel il 
pense qu’il a le moins de chances.

• On fait passer une épreuve psychométrique à des sujets 
et on range ceux-ci dans l’ordre croissant de la réussite. 
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Le niveau de réussite est apprécié par le score obtenu à 
l’épreuve. S’il y a des ex aequo, on attribue le rang moyen 
correspondant à l’intervalle des rangs.

4. Les variables d’intervalles

4.1 Principe

Ces échelles caractérisent les variables dont les modalités 
peuvent être représentées par des nombres mais ce ne sont 
toutefois pas des catégories numériques comme on a pu le voir 
précédemment. Pour cette raison, ces variables sont souvent 
qualifiées de variables quantitatives ou numériques. D’un 
point de vue théorique leur statut repose sur le fait que deux 
intervalles prélevés renvoient toujours à la même quantité : 
la différence entre 1 et 2 est la même qu’entre 17 et 18 et la 
différence entre 2 et 6 est deux fois plus grande qu’entre 25 et 
27. Les opérations arithmétiques que nous connaissons tous 
(addition, soustraction, division et multiplication) peuvent, 
dans ce cas, être appliquées auprès des valeurs appartenant à 
ce type d’échelle.

4.2 Exemples

Les nombres qui caractérisent les variables d’intervalles 
peuvent être des entiers et, dans ce cas, la variable est qualifiée 
de variable discontinue ou discrète.

4.2.1 Exemples d’échelles d’intervalles discontinues

• Les scores d’épreuves psychométriques (discrimination 
auditive, de visualisation spatiale, de vocabulaire, de 
fluidité verbale…), les questionnaires à choix multiples 
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Mesurer en psychologie 13

(QCM), les scores de mémorisation de liste d’items… s’ex-
priment le plus souvent dans cette échelle car ils résultent, 
la plupart du temps, des scores obtenus à partir de chacun 
des items. La plupart du temps ceux-ci sont constitués 
selon le mode tout ou rien (réussite/échec à l’item, mémo-
risation/non mémorisation de chaque mot…). On le voit, 
on ne peut obtenir que des mesures sous forme d’entiers. 
Il ne peut pas y avoir de demi-comportement, pas de quart 
d’item mémorisé…

• Les recherches faisant appel à des listes d’items (compor-
tements, traits de personnalité…) pour produire un juge-
ment permettent, au-delà de l’analyse item par item, 
d’aboutir à des scores qui ont le statut de mesure d’inter-
valles (nombre total de traits sélectionnés, nombre de 
traits négatifs, nombre de traits positifs…).

• Des paramètres d’ordre physiologique comme les batte-
ments du cœur dans les études sur l’émotion. On voit, 
là encore, que l’on ne peut obtenir de mesures que sous 
forme d’entiers. On ne peut pas, en effet, produire une 
moitié de battement de cœur.

Les nombres caractérisant les échelles d’intervalles peuvent 
être des réels et, dans ce cas, la variable est qualifiée de variable 
continue. Pour ce type de variable, le nombre possible de 
valeurs ne doit pas être défini à l’avance : avec un score à un 
QCM par exemple, on ne sait pas quel peut être le score d’un 
sujet mais on sait quel est le nombre de scores possibles qu’il 
peut obtenir. Pour que la variable soit continue, il faut que, 
entre deux mesures effectuées et donc deux valeurs obtenues, 
il y ait de la place pour une valeur quelconque. Par exemple, 
entre 1 et 2, il est possible d’obtenir 1.2 et entre 1 et 1.2 il est 
encore possible d’obtenir 1.15, 1.155, 1.1555… Entre deux 
valeurs quelconques, il y a donc toujours de la place pour une 
valeur intermédiaire quelconque.
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4.2.2 Exemples d’échelles d’intervalles continues

• Le temps mis pour réaliser une épreuve, juger d’un 
stimulus, comme, par exemple, le temps de réaction 
verbale, le temps d’identification…

• L’appréciation de la vitesse lors d’une étude en éthologie 
sur les comportements de fuite.

• La distance dans le cas d’études sur les distances d’inti-
mité, de communication…

• La mesure de la quantité de certains paramètres biolo-
giques dans le cas d’études psycho-pharmacologiques 
(concentration de neuro-médiateurs…) ou psycho-physio-
logiques (analyse de certaines ondes cérébrales…).

La valeur d’une variable d’intervalles peut aussi résulter 
d’une transformation numérique. C’est le cas avec la mesure 
du quotient intellectuel très étudié en psychologie :

QI = Âgemental
Âge réel

× 100

Certains instruments de mesure sont composés d’échelles 
ou d’éléments d’information dont le score s’accumule.

C’est le cas de certaines échelles de stress qui en fonction 
d’événements vécus (par exemple sur deux ou cinq années 
précédentes) attribuent un score de stress à une personne. 
Certains items de l’échelle valent beaucoup de points (perte 
d’un enfant, d’un compagnon, d’un parent, perte de son 
emploi…) tandis que d’autres événements sont considérés 
comme moins générateur de stress (s’être fâché quelque 
temps avec son ami(e), avoir perdu un point de son permis 
de conduire…). Ici, c’est le cumul qui donne le score d’événe-
ments stressants vécus par la personne.
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5. Imagination et variables

Il n’est pas toujours facile pour le psychologue de faire 
comprendre ce que l’on veut mesurer dans les recherches ou 
les investigations sur le terrain. Aussi, on peut être amené à 
recourir à des représentations graphiques supposées représenter 
une attitude ou encore utiliser des instruments de mesure 
étonnants.

5.1 Exemples de réponses par représentation

Parfois, le codage s’exprime, à l’origine, sous une forme 
graphique et on opère ensuite une transformation en valeur 
numérique. C’est le cas dans l’étude de Frederik, Fessler et 
Haselton (2005) qui ont demandé à des hommes et des femmes 
de catégoriser des corps d’hommes torse nu dans différents 
magazines et de coder chaque image présentée sur un gradient 
de musculature tel que celui représenté ci-dessous :

De fait en fonction de la représentation choisie, les cher-
cheurs ont ensuite affecté une valeur numérique en fonction 
du corps choisi : 1 pour celui de gauche, puis 2 pour le suivant… 
jusqu’à 8 pour le musclor de droite. On voit que, pour les 
évaluateurs, il est plus facile de faire une correspondance de 
caractéristiques morphologiques que si on leur disait de juger 
avec l’échelle ci-dessous :

Pas du tout musclé 1 2 3 4 5 9 7 8 Très musclé
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Vous concevez que la représentation graphique est bien plus 
pertinente pour permettre le jugement. Chaque type se voit 
ensuite associé à une valeur numérique. Lorsque les équiva-
lences numériques ont été faites et bien on peut ensuite se faire 
une représentation de l’idéal moyen du corps pour les femmes. 
Les chercheurs ont montré que la moyenne se situe entre 4.2 
pour les femmes (donc entre la 4e et la 5e représentation).

Dans cette autre recherche de Singh et Luis (1995) portant 
sur l’évaluation esthétique du corps des femmes selon un ratio 
tour de taille/tour de hanches, les chercheurs ont testé diffé-
rents ratios pour plusieurs types morphologiques féminins : 
l’objectif étant de demander aux hommes quel était pour 
chaque type le ratio préféré.

Les représentations émotionnelles (émoticons) sont égale-
ment utilisées notamment dans les recherches faites avec les 
enfants.

J K L

… ou encore :
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Il suffit ici de cocher ce qui correspond à l’émotion ou l’éva-
luation ressentie. Rien ne vous empêche par la suite d’attribuer 
une valeur à chacune des représentations. On appelle cela un 
recodage.

5.2 Étrange instrument de mesure

Dans certains travaux, on peut être amené à recourir à des 
mesures subtiles

C’est le cas de ce travail de recherche de Swanson et Price 
où ils ont voulu mesurer s’il y avait un lien entre la posi-
tion statutaire professionnelle et la taille de la signature. On 
a demandé à des personnes d’établissements scolaires occu-
pant des positions hiérarchiquement différentes (proviseurs, 
directeurs personnels, secrétaires) de signer des formulaires 
administratifs contenant une zone délimitée pour apposer la 
signature.

Pour effectuer, cette mesure, les chercheurs ont constitué 
une grille calque permettant de visualiser la surface occupée 
par la signature.

Ici, chaque carré occupé par la signature représentait 
0,25 cm² de surface. Le nombre de ces carrés occupés permet-
tait ainsi d’évaluer la surface utilisée par le signataire pour 
apposer son paraphe.
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Il s’agit, là encore, d’une variable d’intervalles que l’on a 
pu mesurer sans avoir à poser de questions aux sujets. À titre 
informatif, voici les résultats qui furent obtenus :

Surface occupée par la signature (en cm²)

Proviseurs Directeurs  
du personnel Secrétaires

12.20 8.39 7.13

Il semble bien que la théorie des chercheurs soit fondée.

5.3 Imagination sans limite

On voit, à travers ces exemples, que le psychologue sait 
trouver des formalisations de la pensée très astucieuses (repré-
sentations graphiques) ou pister l’expression des processus 
qu’il étudie dans les moindres recoins (exemple de la taille de 
la signature).

Souvent les recherches de terrain imposent au chercheur un 
effort d’imagination pour pister ces processus. Là encore on 
trouve des travaux très pertinents. Ainsi une recherche menée 
par Olson et Chalmers (1999) a tenté d’étudier l’impact de 
certains facteurs sur les incivilités commises par les enfants 
dans les cantines scolaires. Les chercheurs ont utilisé comme 
mesure le nombre d’impacts d’aliments sur les murs. Chaque 
jour, tout était nettoyé et on comptait après la cantine le 
nombre d’impacts (petits pois écrasés, fromage blanc, sauce…). 
On nettoyait à nouveau les murs et ainsi de suite jour après 
jour. Dans d’autres recherches sur l’adoption de comportement 
écologiques, on fouille les poubelles des personnes et on voit 
s’il y a tri, on mesure le poids des déchets… Dans des bureaux 
ou des salles de classe on notait, après la fin des cours ou de la 
journée de travail, le nombre de papiers par terre. Dans d’autres 
recherches on va déposer par terre des lettres timbrées qui 


