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LA THEORIE PSYCHOPHYSIQUE1 

Marc Demeuse et Georges Henry 

 

1. Introduction 

On attribue généralement la paternité de la psychophysique, au moins du terme lui-même, à 

Gustav Theodor Fechner (Piéron, 1979, p. 364)2. Depuis Fechner (1801-1887), on a 

considéré la psychophysique comme la science qui s'intéresse aux relations quantitatives 

entre événements physiques et événements psychologiques. On utilise aussi le terme 

sensorimétrie pour désigner le domaine spécifique de la mesure des sensations. Mais, la 

psychophysique est aussi considérée par certains comme partie intégrante de la psychologie 

cognitive puisqu’elle a l’ambition de développer des modèles et des méthodes permettant 

d’accéder aux différents niveaux des traitements que l’on souhaite étudier (Bonnet, 1998, 

p. 326).  

Si on se réfère à la définition ci-dessus, une grande partie de la psychologie se rattache à la 

psychophysique, puisque l'on s'intéresse à la manière dont les réponses de sujets 

« dépendent » des stimuli. Dans un premier temps, nous nous limiterons, cependant, à la 

psychophysique prise dans son acception restreinte (psychophysique sensorielle classique). 

Nous élargirons ensuite le sujet en envisageant la psychophysique moderne dans la seconde 

partie de ce chapitre et nous envisagerons les extensions de celles-ci à d’autres domaines à 

travers la partie 5 consacrée aux échelles de mesures et, notamment, aux échelles d’attitude. 

2. La psychophysique classique 

La psychophysique classique de Fechner, Müller et Wundt, pour ne citer que les plus connus 

et les plus anciens (seconde moitié du XIXe siècle), s'est intéressée en premier lieu à la 

détermination des seuils sensoriels absolus (limite en dessous de laquelle un stimulus 

sensoriel n'est plus perçu par l'individu) et relatifs (encart 1). 

Encart 1 – La notion de seuil. 

Il convient de distinguer deux grands types de seuils : 

1. Seuils de détection 

Par tâches de détection, on entend des situations dans lesquelles le sujet doit répondre à une question sur la 

présence ou l'absence d'une stimulation.  

[...] Le seuil de détection (ou inférieur ou encore seuil absolu) est la limite, exprimée, dans les unités de cette 

dimension du stimulus, entre les valeurs faibles qui ne donnent pas lieu à une perception et des valeurs qui 

permettent de conclure à la présence du stimulus. C'est donc une « borne »  exprimée en unités physiques, entre 

un état de non détection [0] et un état de détection [1].(Bonnet, 1986, p. 15) 

2. Seuils de discrimination 

                                                           
1 Cette partie s’inspire largement du texte de Guilford (1954), à l’exception de la présentation des méthodes 

adaptatives en fin de chapitre. 

2 Certains (Bonnet, 1986, p. 9) sont encore plus précis dans la datation : C’est le 22 octobre 1850 que Fechner 

eut l’intuition de la loi qui porte son nom et cette date marque la naissance de la psychophysique et, 

probablement aussi celle d’une réelle psychologie scientifique. 
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Par tâche de discrimination, on entend des situations dans lesquelles le sujet doit répondre à une question 

portant sur la présence ou sur l'absence d'une différence entre deux stimulations (seuils différentiels). (Bonnet, 

1986, p. 18) 

Au-delà de la loi logarithmique énoncée par Fechner (encart 2) sur les seuils différentiels et 

selon laquelle il existe une relation logarithmique entre les sensations ressenties et l’intensité 

physique de stimulations différentes, ses successeurs approfondissent leurs recherches au 

niveau des procédures expérimentales. Actuellement, les applications de la psychophysique 

sont très nombreuses tant dans les domaines de la détection que dans ceux de la 

discrimination, de la reconnaissance et de l'identification. 

Encart 2 – La loi logarithmique de Fechner sur les seuils différentiels et loi de Bouguer-Weber (d’après Bonnet, 

1986, pp. 131-136). 

Pour Fechner, deux différences entre des couples de stimuli sont subjectivement égales si elles sont détectées 

avec la même probabilité. Ainsi, en terme de sensation, la différence d’intensité entre un son SA et un son SB sera 

considérée comme égale à la différence d’intensité entre un son SC et un son SD si les deux différences 

d’intensité sont détectées avec la même probabilité. 

On peut ainsi écrire que : 

Si p(SA-SB) = p(SC-SD), alors (S A)- ( SB)= (S C)- ( SD) 

où p(SA-SB) désigne la probabilité de distinguer l’intensité de SA de celle de SB et (S A) désigne la sensation 

associée à SA. 

La loi psychophysique de Fechner qui résulte de cette conception énonce que la sensation (S A) croît comme 

le logarithme de l’intensité du stimulus SA: 

(S A)=c log SA 

où c est une constante (propre à la nature de la sensation) et log SA le logarithme de la valeur physique prise en 

compte. 

Pour que cette loi soit vérifiée, il faut  

1° considérer que l’unité de sensation correspond au seuil différentiel (encart 1) et  

2° que la loi de Weber3,4 soit valide. 

La loi de Weber exprime qu’il existe une constante k telle que : 

k

x

x

i

i



 

                                                           
3 Cette loi est classiquement appelée loi de Weber ou fraction de Weber. Piéron propose d’y adjoindre le nom 

de Bouguer, comme le rappelle Bonnet (1986, p. 132), de manière à respecter l’antériorité des travaux de 

Bouguer sur ceux, plus connus, de Weber. C’est Fechner qui en fournit une présentation mathématisée 

(Nicolas, 2001). Weber (1834), pour sa part, n’a proposé qu’une version « littéraire » de cette loi. Celle-ci est 

donnée dans un texte écrit en latin. Il s’exprime de la manière suivante (Nicolas, 2001) : « Une différence de 

poids n’est pas perçue plus facilement pour des poids plus lourds que pour des poids plus légers. Si l’on place 

deux poids dans les mains, l’un de 32 onces alors que le poids de l’autre est graduellement réduit jusqu’à ce 

que l’on sente la différence des poids par le sens du toucher, nous en arrivons à calculer le rapport minimum 

entre les poids qui peuvent être reconnus par le sens du toucher. Maintenant si on répète la même expérience 

en utilisant des poids de 32 drachmes au lieu des poids précédents, c’est-à-dire 8 fois plus légers, nous 

observons que la proportion minimum encore reconnaissable par le sens du toucher est presque la même que 

dans l’expérience précédente : par exemple, si des poids de 32 et 26 onces peuvent être discriminés, ceux de 

32 et 26 drachmes seront maintenant généralement discriminables. » 
4 La loi de Weber ne peut pas véritablement constituer une loi psychophysique puisque  S et S sont tous deux 

situés sur le continuum physique et que k est une constante. Pour que l'on puisse vraiment parler de loi 

psychophysique, il faut simultanément se situer sur les deux continuums (R et S), comme dans le cas de la loi 

de Fechner. 
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où xi est la plus petite augmentation du stimulus xi qui permet de juste distinguer une différence entre xi et 

(xi + xi). Concrètement, cela signifie qu’un sujet distinguera avec une même probabilité, par exemple dans 75% 

des cas, d’une part un poids de 515 grammes d’un poids de 500 grammes et d’autre part un poids de 1030 

grammes d’un poids de 1000 grammes si k=0,03. 

Nous ne discuterons pas ici les nombreuses critiques et raffinements proposés à ces deux lois5. Ce qu’il importe 

de garder à l’esprit, c’est la tentative de lier le domaine physique à celui des sensations à travers un modèle plus 

ou moins complexe, mais formalisable et vérifiable empiriquement. 

Le plus souvent, de par sa nature même, une recherche psychophysique prend en compte deux 

variables quantitatives se situant sur deux continuums différents : le continuum physique (S) 

et le continuum psychologique qui se traduit par une réponse particulière de l’individu à 

chaque stimulus6. C’est pourquoi, la psychophysique tentant d’objectiver les faits psychiques, 

parlera-t-on généralement de continuum de réponses (R) plutôt que de continuum 

psychologique.  

Les continuums physiques sont mesurables en unités physiques et représentent un 

changement simple dans une propriété physique (longueur d'onde, poids, longueur,...). A ces 

différences de stimulus correspondent certains aspects bien connus de l'expérience 

sensorielle : couleur perçue, sensation de pression, longueur perçue visuellement,... Les 

stimuli se situent sur un continuum physique, les réponses sur un continuum de réponses. 

On peut proposer la représentation suivante (figure 1, adaptée de Guilford, 1954, p. 21) de la 

fraction de Weber (encart 2) de manière à mettre en rapport les deux continuums, physiques 

(S) et des réponses (R) qui viennent d’être évoqués. 

 

Figure 1 – Mise en correspondance des continuums physique (S) et des réponses (R) à travers la fraction de 

Weber. Pour obtenir une discrimination entre deux stimuli S20 et S22 identique à une discrimination entre S40 et 

S44 ou S80 et S88, il est nécessaire d’accroître l’écart entre deux stimuli en fonction de l’accroissement du 

stimulus de référence (fraction de Weber). Sur le continuum des réponses, on figure un écart unitaire, signifiant 

deux réponses distinctes avec une fréquence donnée selon qu’on présente l’un ou l’autre des stimuli de chacune 

des paires S20-S22, S40-S44 et S80-S88 (d’après Guilford, 1954 , p. 21). 
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Du point de vue de la mesure, il importe de noter, dans la figure 1, que le continuum physique 

s'étend depuis 0 jusqu'à l'infini. Le continuum de réponses est plus petit que le continuum 

physique puisqu'il existe des stimuli non-perçus pour lesquels il n'y a donc pas de réponse 

(par exemple, les infra-sons et les ultra-sons). 

                                                           
5 Notamment la question de savoir si la loi énoncée par Fechner repose réellement sur une liaison 

logarithmique ou de puissance. 
6  L’absence apparente de réponse doit également être considérée comme une réponse ! 
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Le problème qui se pose est le suivant : on ne peut fixer à priori un stimulus pour lequel il n’y 

a pas de réponse, car, pour un sujet donné, dans des conditions données, la valeur du stimulus, 

qui correspond au seuil absolu (encart 1) change d'essai en essai. Cette fluctuation 

« aléatoire » de la valeur du seuil absolu a conduit à définir cette mesure de manière 

probabiliste. C'est pourquoi, un zéro fixe n'existe pas. Cette valeur ne peut être recherchée que 

de façon purement statistique (valeur seuil). Le problème se pose de la même façon pour les 

stimuli terminaux. Que ce soit pour S
0
 (seuil absolu en dessous duquel un S n'est plus perçu) 

ou pour S
t
 (stimulus terminal au-dessus duquel S n'est plus perçu), on prend, 

conventionnellement7, comme seuil absolu la valeur du stimulus pour laquelle on obtient une 

réponse positive de détection dans 50 % des cas. 

Figure 2 – Les valeurs des stimuli qui conduisent à une détection sont généralement plus limitées que le conti-

nuum physique lui-même. Dans la figure 1, nous avons représenté les limites de la perception par les valeurs S0 

et St. Ces deux seuils sont établis de manière probabiliste et fluctuent selon les individus et les moments. 

S S
O t  

Limite des perceptions 

De même, le seuil différentiel est l'écart qui sépare deux valeurs de stimulus discriminées 

dans 50% des essais et confondues dans 50% des cas. 

3. Les théories psychophysiques modernes 

La psychophysique moderne tente de mettre en rapport les deux continuums (physique et des 

réponses) en exprimant la réponse d’un individu, face à une situation donnée, en fonction des 

caractéristiques physiques des stimuli. Dit autrement, la psychophysique moderne situe le 

sujet dans son environnement et prend en compte les différences entre individus, non plus 

comme une sorte d’erreur autour d’un individu moyen, mais comme un véritable domaine 

d’intérêt pour la psychologie, considérant les différences inter-individuelles comme pouvant 

résulter de paramètres spécifiques intéressants par eux-mêmes. La figure 3 fournit un 

prototype de ce genre de relation où R (la réponse) est fonction d’un certain nombre de 

paramètres physiques du stimulus (a, b, c, d…), du nombre de fois que le stimulus a déjà été 

présenté (n), le moment de présentation (t) et d’autres paramètres liés aux dispositions dans 

lesquelles le sujet se trouve, par exemple sa motivation, sa fatigue, son état d’ébriété…(x, y, 

z…), pour n’en citer que quelques-uns. 

Figure 3 – Fonction psychophysique moderne. 

 ,...)z,y,x,...,t,...,n,...,c,b,a(R  

Si on se réfère à ce modèle général, on peut tenter de contrôler un certain nombre de 

paramètres afin de s'intéresser plus particulièrement aux relations existant entre les paramètres 

que l'on a laissé varier. 

On peut ainsi, en tentant un contrôle aussi large que possible sur les autres paramètres, 

d’approcher la relation entre les réponses et un paramètre particulier du stimulus 

(psychophysique classique) : 

R = f(a) 

Mais on peut aussi s’intéresser à un éventuel effet de fatigue du sujet en prenant en compte la 

réponse en fonction du nombre de présentations déjà réalisées : 

                                                           
7 Il s'agit d'une pure convention. Certains chercheurs (minoritaires) adoptent, par exemple, 75 %. 
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R = f(n) 

De même, on peut s’intéresser aux réponses du sujet dans des situations variées 

d’imprégnation éthylique : 

R = f(z) 

On peut également s’intéresser à des situations plus complexes et à des effets d’interaction 

entre différentes variables liées au stimulus, au sujet ou aux deux parties. Cela suppose de 

maintenir constant un maximum de paramètres et d’en modifier, de manière planifiée, un 

certain nombre. Pour ce faire, il faut prévoir un plan expérimental en rapport avec les objectifs 

de l’étude. Certains paramètres sont naturellement plus difficilement contrôlables que 

d’autres, notamment ceux qui sont relatifs aux dispositions du sujet lui-même (comme sa 

motivation, sa fatigue ou son stress lors de la situation expérimentale). 

3.1. Variations intra et inter-individuelles 

Dans le cas où l'on s'intéresse à une propriété « a » du stimulus (variant sur un continuum S 

avec S1, S2,…Sj,… Sn les valeurs particulières du stimulus), on peut procéder de deux façons : 

a) On peut administrer ces n stimuli à q occasions (O1 à Oq) à un même sujet. On obtient 

alors la matrice de réponses suivante (R11 à Rqn) où Rqn est la réponse de l'individu, 

fournie lors de la q présentation (Oq) du stimulus de valeur n (Sn). 

Tableau 1 – Matrice des réponses d’un même sujet lors de la présentation d’une série de stimuli. 

 

VALEURS DU STIMULUS 

  S1 S2 Sj Sn 

 

O 

C 

C 

O
1
  

 

R11 R12 R1j R1n 

A 

S 

I 

O
2
  

 

R21 R22 R2j R2n 

O 

N 

S 

O
h

  

 

Rh1 Rh2 Rhj Rhn 

 O
q

  Rq1 Rq2 Rqj Rqn 

 

b) On peut aussi dresser une matrice analogue en se basant sur les variations entre individus 

plutôt que sur les variations entre occasions chez un même individu. Dans ce cas, Rqn est 

la réponse de l'individu q à la présentation du stimulus de valeur n. 
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Tableau 2 – Matrice des réponses d’un ensemble de sujets lors de la présentation unique d’une série de stimuli. 

VALEURS DU STIMULUS 

  S1 S2 Sj Sn 

 

I 

N 

D 

I
1
  R11 R12 R1j R1n 

I 

V 

I 

I
2
  R21 R22 R2j R2n 

D 

U 

S 

I
h

  Rh1 Rh2 Rhj Rhn 

 I
q

  Rq1 Rq2 Rqj Rqn 

Ces deux matrices sont, fondamentalement, différentes sur le plan de l'objet d’étude bien 

qu'elles soient très voisines sur le plan mathématique. En effet, la première matrice est typique 

de la psychophysique classique (étude intensive d’un même individu). Comme nous le 

verrons plus tard (quatrième partie), la seconde constitue, par contre, un schéma habituel dans 

le cadre de la théorie classique des tests psychologiques. 

3.2. Réponses vraies et erreurs 

Comme nous l'avons vu, le continuum des réponses8 n'est pas lié au continuum physique par 

un système de relations bi-univoques. En effet, plusieurs réponses qualitativement ou 

quantitativement différentes peuvent intervenir, selon, par exemple, l'état du sujet aux 

différents moments de présentation d'un même stimulus physique. De la même manière, un 

sujet peut fournir une réponse identique à deux valeurs de stimulation physiquement 

distinctes. Le lien qui unit ces deux univers, physique d'une part, des réponses d'autre part, est 

de nature statistique. Chaque réponse est liée, avec une certaine probabilité, à un ensemble de 

valeurs physiques qui, selon les conditions, peuvent déclencher l'une ou l'autre des réponses. 

                                                           

8 Le continuum des réponses peut être « apparent », au sens où il s’agit non pas d’un, mais de plusieurs types 

de réponses combinés : Une dimension donnée peut consister en un continuum physique, mais mettre en 

œuvre dans l'organisme, selon son niveau, des sous-ensembles disjoints de systèmes neurosensoriels donnant 

lieu ou non à des expériences perceptives qualitativement distinctes. Une lumière monochromatique d'une 

longueur d'onde de 400 nanomètres (nm) est perçue bleue, à 560 nm elle est perçue verte, à 700 nm elle est 

perçue rouge. Or, nous savons qu'il existe trois systèmes de récepteurs (cônes) distincts par leur sensibilité 

chromatique.  

 Un autre exemple est fourni par la hauteur tonale (pitch). On sait, en effet, que ce ne sont pas les mêmes 

récepteurs, ni les mêmes neurones qui sont activés par les différentes fréquences audibles. Et pourtant, notre 

expérience sensorielle est celle d'une variable apparemment continue. 

 Stevens (1957) a introduit une distinction judicieuse entre deux types de continuums sensoriels. En effet, il 

existe des dimensions dont la perception peut être attribuée à un processus physiologique additif. Ainsi, 

augmenter l'intensité lumineuse du stimulus augmente la fréquence des potentiels d'actions émis par les 

neurones visuels activés. On parlera dans ce cas de continuum prothétique. 

 Dans d'autres cas, la variation d'une dimension du stimulus active un ensemble différent de neurones. Ainsi, 

augmenter la fréquence d'un son pur entraîne l'activation d'un ensemble différent de fibres du nerf auditif. 

Dans ce cas, le processus physiologique n'est plus additif (approximativement), mais substitutif. On parlera 

alors de continuum métathétique. (Bonnet, 1986, pp. 10-11) 
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Figure 4 – Distribution de probabilité de deux réponses Ra et Rb à deux stimuli Sa et Sb. 
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Si l'on représente (figure 4) les distributions des probabilités de deux réponses, Ra et Rb 

respectivement notées p(Ra) et p(Rb) par les courbes gaussiennes (1) et (2), la p(Ra) au 

stimulus Sa correspond à la valeur de cette courbe à la verticale de la valeur physique du 

stimulus Sa
9. Il en va de même pour Sb. 

La comparaison de ces deux valeurs p(Ra) et p(Rb) permet de prédire laquelle des réponses 

sera le plus probablement émise par le sujet pour une valeur de stimulation donnée. 

Cependant à une occasion quelconque h, la réponse réellement émise Rha au stimulus Sa ne 

sera pas forcément la réponse la plus probable. Ra pourra être affectée, dans un sens ou dans 

l'autre, d'une erreur eha. Ces écarts eha se répartissent de façon gaussienne autour de Ra. 

On pourra donc définir la réponse vraie Ra comme étant la tendance centrale de toutes les 

réponses qu'un individu donnerait à un stimulus Sa lors d’un très grand nombre d'occasions. 

3.3. Le continuum de jugement 

Même s'il est possible d'exprimer les valeurs des stimuli et des réponses dans une même unité, 

comme c'est le cas lorsqu'on demande à un sujet de tracer cinquante lignes de même longueur 

qu'une ligne étalon, le plus souvent, cependant, la quantité de réponse ne peut être mesurée 

sur la même échelle que le stimulus présenté. C'est par exemple le cas, si le stimulus est une 

intensité de choc électrique et que la réponse consiste en l'appréciation par le sujet de 

l'intensité du choc. Les conclusions que l'expérimentateur tire sont basées, alors, sur des 

jugements formulés par le sujet. Il y a donc, chez celui-ci, un continuum de jugement qu'il 

faut mettre en rapport avec le continuum de réponses, au moyen d'une matrice de jugements. 

C'est notamment le cas lorsqu'on veut déterminer un seuil sensoriel. 

                                                           

9 En français, on dira « la probabilité de voir apparaître une réponse R, par exemple, « oui, j’entends bien un 

son », lors de la présentation d'un stimulus S, c’est-à-dire ici, un son, de valeur d’intensité a ».  

 Dans l’illustration proposée (figure 4), il peut aussi s’agir d’une expérience consistant à nommer une couleur 

en fonction d’un stimulus. On remarquera ainsi que pour une longueur d’onde donnée (valeur stimulus), la 

réponse sera plus probablement « rouge »  (Ra) lorsqu’on présente Sa que lorsqu’on présente Sb. Au contraire, 

elle sera plus probablement « jaune » (Rb) lorsqu’on présente Sb. 
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3.3.1. Principes généraux de détermination des seuils 

Si l’on décide que la valeur seuil est la valeur du stimulus qui produirait une réponse positive 

dans 50% des cas, on peut utiliser trois types de méthodes pour déterminer cette valeur seuil. 

Nous illustrerons ces trois méthodes dans le cas d'un seuil de détection avec des procédures de 

choix forcé10. 

Dix valeurs du stimulus (S2, S4, S6, S10, S12, S14, S16, S18 et S20) sont présentées à douze 

reprises (O1 à O12) à un même individu à qui on demande de répondre à la question 

« Détectez-vous quelque chose ? ». Le sujet ne peut répondre que « Oui » ou « Non » (choix 

forcé). On obtient ainsi le tableau de résultats ci-dessous sous forme d'une matrice du type 

12 x 10. Les réponses « Oui » sont indiquées par « 1 », les réponses « Non », par « 0 ». 

Tableau 3 - Matrice des jugements obtenus lors d'une expérience hypothétique conçue pour illustrer certains 

principes généraux permettant la détermination d'un seuil. 

VALEURS DU STIMULUS 
   

S2 

 

S4 

 

S6 

 

S8 

 

S10 

 

S12 

 

S14 

 

S16 

 

S18 

 

S20 
S'

s 

 O1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 11 

O O2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 

C O3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9 

C O4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 11 

A O5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 13 

S O6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 13 

I O7 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 

O O8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9 

N O9 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 9 

S O10 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11 

 O11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 15 

 O12 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 11 

 ns 1 1 2 2 5 7 9 9 11 12 TOT= S'
s =134 

 

 ps 

12
1

 

 

12
1

 

 

12
2

 

 

12
2

 

 

12
5

 

 

12
7

 

 

12
9

 

 

12
9

 

 

12
11

 

 

12
12

 

 

M= S'
s= 12

134
= 11,17 

 

 ps 0,083 0,083 0,167 0,167 0,417 0,583 0,750 0,750 0,917 1,000  

3.3.2. Première méthode 

On peut rechercher la valeur seuil pour chaque présentation11. Les occasions 2, 5, 6, 8 ne 

présentent pas de problème (en gris dans le tableau 3). Les valeurs seuils sont 11, 13, 13 et 9. 

Pour les autres occasions, des inversions existent. On peut tenter d'approximer les valeurs 

seuils en comptant le nombre de 1 et de 0 puis en considérant artificiellement que les 0 sont à 

gauche et les 1 à droite. On obtient par ce procédé les S's , c’est-à-dire les seuils pour chacune 

des occasions dont on fait la moyenne (M = 11,17). Cependant, par cette méthode, on ne peut 

déterminer la probabilité associée au seuil de détection. 

                                                           
10 Les procédures à choix forcé impliquent que le sujet ne peut s’abstenir de répondre et doit marquer son choix 

selon les modalités imposées par l’expérience, par exemple en indiquant lequel des deux stimuli est le plus 

grand, alors même qu’il ne perçoit aucune différence nette entre les deux. 

11 C'est-à-dire la valeur du stimulus qui marque la limite entre les stimuli toujours détectés et ceux qui ne le sont 

jamais. 
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3.3.3. Deuxième méthode 

On peut, aussi, au départ de la même table compter les effectifs ns par colonne et les 

transformer en proportions ps. On trouvera par cette méthode un seuil de 11 correspondant à 

ps 
= 0,50. C'est-à-dire la valeur d'un stimulus physique S11 non présenté réellement au sujet, 

qui donnerait lieu à une détection dans 50% des présentations.  

Cette dernière méthode présente comme inconvénient de ne tenir compte que de deux 

proportions 0,417 et 0,583 pour établir une approximation du seuil et d'ignorer les autres 

données. 

3.3.4. Troisième méthode 

Pour éviter de ne tenir compte que d’un petit nombre de données, si l'on a une idée de la 

fonction qui décrit le mieux le phénomène, on essayera d'ajuster une courbe mathématique 

(droite, e
x
, log x) aux données. (figure 5) A partir de cet ajustement, on interpolera la valeur 

du stimulus pour laquelle on observerait 50% de détection si cette valeur était présentée au 

sujet. Cette méthode a le mérite de tenir compte de l'ensemble des observations, mais suppose 

une connaissance a priori du phénomène et des techniques statistiques plus élaborées 

(régression). 

 

Figure 5 –Courbe ajustée aux données empiriques (détection d’un seuil absolu). 
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3.4. Les jugements en catégories ordonnées 

Dans les exemples qui précèdent, nous avons considéré le cas de jugements de type « oui-

non ». Dans ce cas, l'échelle de jugement se présente sous la forme d'une dichotomie. Dans 

d'autres cas, l'échelle de jugement peut être divisée en trois catégories ou plus, catégories qui 

ont, de plus, la propriété d'être ordonnées. Néanmoins, les catégories ne doivent pas, 

nécessairement, représenter des distances égales sur l'échelle des réponses (exemples de 

catégories : lourd - moyen - léger). Il suffit qu'il existe une relation d'ordre entre les 

catégories. Nous ne traiterons pas ici de ce type de situations, mais nous rencontrerons plus 

loin ce genre de problèmes dans la partie consacrée aux échelles de mesure. 
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4. Quelques méthodes psychophysiques 

Dans les quelques pages qui vont suivrent, nous aborderons plusieurs méthodes issues de la 

psychophysique, depuis les plus anciennes, comme la méthode de l’erreur moyenne, 

jusqu’aux plus récentes, comme les procédures adaptatives, que l’on retrouve dans le 

domaine du testing adaptatif également. Elles seront toujours présentées en quelques pages de 

manière à ne pas augmenter de manière trop importante la partie consacrée à la 

psychophysique, même si elles pourraient pourtant faire l’objet de beaucoup plus de 

développements, étant à l’origine d’une abondante littérature. 

4.1. La méthode de l’erreur moyenne 

La méthode de l'erreur moyenne est l’une des plus anciennes et des plus fondamentales de la 

psychophysique. Son but est de permettre la détermination de stimuli équivalents et ce, grâce 

à un ajustement actif de la part du sujet. 

Soit le stimulus standard Ss fourni au sujet X. On fournit également à X un stimulus variable 

Sv manifestement différent du Ss. Le sujet X ajuste Sv jusqu'à ce qu'il lui semble qu'il est 

équivalent à Ss. On répète n fois l'expérience. La tendance centrale des résultats observés sera 

considérée comme la valeur du stimulus Sv qui, dans les conditions de l'expérience, est jugée 

équivalente à Ss. Cette méthode porte aussi les noms de méthode de reproduction, 

d'ajustement, des stimuli équivalents, d'auto-réglage ou du point central. 

Expérience type : l’illusion de Müller-Lyer (encart 3). Dans cette expérience, on mesure des 

distorsions dans la perception de la longueur de lignes selon les formes qui les terminent 

( ) ou ( ). On présente un stimulus étalon Ss ( ) au sujet. 

D'autre part, on présente au sujet un stimulus variable Sv dont la longueur ( ) diffère de 

l'étalon. Le sujet doit ensuite ajuster Sv pour le rendre égal à Ss. On peut, alternativement, 

présenter des valeurs de Ss 
plus grandes ou plus petites que celle de Sv. On peut, également, 

faire varier les conditions de l'expérience (ex. : Sv présenté à la gauche ou à la droite de Ss...), 

afin d'aboutir à un plus grand degré de généralité des résultats. La décomposition des effets 

des conditions expérimentales sur les résultats se fait au moyen de l'analyse de variance. 

L’expérience proposée par Müller-Lyer visant à établir le manque de correspondance entre Ss 

et la moyenne Mj des jugements (ou points d'égalité subjective) portés par un sujet, il 

convient de s'intéresser à la distribution des jugements Sj proposés, sous la forme 

d’ajustements successifs (figure 6), par ce sujet. 
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Encart 3 – L’illusion de Müller-Lyer12. 

L’illusion se définit comme une déformation de la perception. On peut donc dire qu’il y a illusion chaque fois 

qu’il y a désaccord entre les données perceptives et les données objectives. Le phénomène est essentiellement 

psychologique. En outre, l’illusion implique la mise en œuvre de processus perceptifs normaux à l’égard de 

données physiques particulières. (Delorme, 1982, p. 290) L’illusion de Müller-Lyer (1889) est l’une des 

illusions géométriques les plus étudiées. Elle a donné lieu à de nombreuses théories, construites sur des séries 

importantes d’expériences impliquant des variantes de la situation originelle décrite ci-dessous. 

Dans la situation « de base », on présente à un sujet deux stimuli dont l’un sert de référence (Ss) et l’autre de 

comparaison (Sv). Plusieurs méthodes permettent de mesurer l’écart entre la longueur du stimulus de référence et 

la longueur du stimulus de comparaison (Sv) qui permet cependant au sujet de juger ces deux longueurs égales 

alors qu’elles ne le sont pas réellement. L’illusion d’égalité de longueur est produite par la nature différente de la 

terminaison des deux stimuli. 

Les deux types classiques de stimuli reproduits ci-dessous possèdent un trait central identique et de longueur ab. 

Ils sont généralement présentés côte à côte et non superposés, comme dans l’illustration que nous en proposons. 

a

ba

b

 

On peut naturellement modifier les différents paramètres des figures de manière à estimer l’importance de ceux-

ci sur l’illusion produite (par exemple, on peut modifier l’angle ou la longueur des traits terminaux). On 

enregistre généralement l’erreur systématique commise par sur-estimation ou sous-estimation de manière à 

quantifier l’importance de l’illusion. 

On constatera que malgré l’attention accordée au phénomène dans cet encart et à la superposition des deux 

figures, l’illusion persiste (cf. ci-dessus). 

 

                                                           
12  Le lecteur intéressé par les illusions visuelles en trouvera de nombreux exemples très variés dans l’ouvrage 

de Block et Yuker (1994). 



Demeuse et Henry  Théorie psychophysique 

 

102  Partie III - Chapitre 1 

Figure 6 –Distribution des valeurs ajustées par le sujet (Sj) au stimulus étalon Ss. Ces valeurs ajustées ont pour 

moyenne Mj et pour écart-type j. On constate une différence systématique entre la moyenne Mj et la véritable 

longueur de l’étalon en raison de l’illusion de Müller-Lyer induite par les « terminaisons » différentes du 

stimulus étalon et du stimulus variable. 

S j

Ss

ec

M j
j

Erreur constante

principale = ec

 e c = M j  - Ss

 

La distribution de l'ensemble des jugements Sj portés par un sujet j présente une moyenne Mj 

et un écart-type j. Ce sujet commet une erreur constante principale ec qui correspond à la 

différence entre Ss et la moyenne des jugements portés par le sujet (ec= Mj- Ss).  

On peut aller plus loin dans l'analyse des résultats et ajouter, à cette erreur constante, trois 

types d'erreurs supplémentaires, selon le mode de présentation du stimulus :  

- une première erreur due aux conditions d'expérimentation (notée es, erreur de 

mouvement) : cette erreur résulte d’un ajustement différent du stimulus variable lorsque 

celui-ci est présenté au départ de manière à être manifestement perçu comme plus grand 

que le stimulus étalon (Sv> Ss ) ou lorsque le stimulus variable est présenté comme 

manifestement plus petit que l’étalon (Sv< Ss) ; 

- une seconde erreur due aux conditions d'expérimentation (notée em, erreur spatiale) :  cette 

erreur résulte du fait que le stimulus variable est présenté soit à gauche, soit à droite de 

l’étalon ; 

- une erreur résiduelle (notée er) qui ne peut être expliquée par aucun des paramètres de 

l’expérience évoqués ci-dessus.  

De manière générale, on peut exprimer Shj, c’est-à-dire la longueur du stimulus variable, 

manipulé par le sujet j à l’occasion h comme : 

Shj= Ss + ehj 

Dans l’expression ci-dessus, on met en rapport la taille du stimulus variable avec la taille du 

stimulus étalon (Ss). Cette dernière est affectée d’une erreur d’estimation, notée ehj. 

Comme nous l’avons vu, cette erreur peut être décomposée en plusieurs erreurs spécifiques à 

la condition expérimentale (es et em, dans notre modèle qui ne prend en compte que ces deux 

paramètres de manière spécifique), une erreur systématique (ec), qui est à proprement parler 

l’erreur d’estimation due à l’illusion, et une erreur qui ne peut pas être expliquée par le 

dispositif (er). 

ehj= ec + es +em + er 

On peut intégrer cette décomposition de l’erreur ehj dans la formule générale de Shj : 

Shj= Ss + ec + es +em + er 

Or, comme Mj = Ss + ec, on peut aussi écrire que : 

Shj= Mj + es +em + er 

 

Erreur constante 

Principale = ec 

 

ec= Mj- Ss 
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Les résultats obtenus par la méthode de l'erreur moyenne se traitent le plus souvent, par 

analyse de variance, notamment de manière à isoler les différents effets de contexte ou de 

condition d’expérimentation. 

Guilford (1954, p. 89) présente ainsi le tableau de données résultant de 80 essais d’ajustement 

entrepris par un même sujet (tableau 4). Les deux variables expérimentales citées ci-dessus 

(stimulus variable plus grand ou plus petit au départ / présentation du stimulus variable à 

gauche ou à droite de l’étalon) sont combinées de manière à produire 4 situations différentes. 

Chaque situation donne lieu à 20 essais d’ajustement. L’étalon mesure 140 millimètres. 

Tableau 4 – Résultats exprimés en millimètres d’un sujet lors d’une expérience d’ajustement de la longueur 

d’un stimulus variable dans la cadre de l’illusion de Müller-Lyer (d’après Guilford, 1954, p. 89). 

 Stimulus variable présenté à droite Stimulus variable présenté à gauche 

S
ti
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lu
s
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a
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a
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le
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 p
e
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156 156 160 157 

163 159 156 166 

157 150 163 161 

158 159 164 154 

148 160 161 159 

159 156 156 160 

150 157 155 162 

159 159 153 163 

155 164 159 156 

156 155 158 155 

S
ti

m
u

lu
s
 v

a
ri

a
b

le
 t

ro
p

 g
ra

n
d

 a
u

 

d
é
p

a
rt

 

159 160 160 156 

159 160 155 149 

156 156 160 160 

149 157 164 153 

158 156 161 161 

160 158 158 165 

150 152 164 161 

157 157 153 153 

161 148 158 159 

160 153 156 158 

La méthode de l’erreur moyenne qui a été adoptée ici est très économique puisque chaque 

essai donne lieu à une mesure de seuil. De plus, elle peut être perçue comme moins ennuyeuse 

par le sujet puisque c’est lui qui effectue l’ajustement. A contrario, certains critiquent la 

méthode parce qu’elle implique aussi un travail moteur qui pourrait parasiter le véritable 

travail d’ajustement. Globalement, elle est cependant très largement considérée comme 

efficace. 

4.2. La méthode des différences juste perceptibles, des limites ou des changements minimaux 

Dans ce type de méthode, on présente à un sujet Ij une valeur de stimulus très faible. Cette 

valeur est augmentée jusqu'à obtenir une détection de la part du sujet. On recommence, alors, 
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l'opération à partir d'une valeur élevée et l'on diminuera celle-ci jusqu'à ce que le sujet ne 

puisse plus rien détecter. Une répétition de cette procédure, un certain nombre de fois, permet 

d'évaluer la valeur seuil sous laquelle le sujet ne peut plus rien détecter ou au-dessus de 

laquelle le sujet perçoit quelque chose. Les points de départ de chacune des séries sont 

différents de manière à ne pas permettre au sujet de prévoir les seuils à partir d’autres 

paramètres comme le temps écoulé depuis le début de la présentation. Guilford (1954, p. 104) 

présente un tableau de résultats provenant d’une expérience de détection de vibrations variant 

de 5 à 22 cycles par seconde (5 à 22 Hz). Le sujet doit signaler lorsqu’il entend un son. Les 

séries sont présentés de manière ascendante (a) ou descendantes (d). Elles sont initiées à des 

valeurs variables (tableau 5). Le signe « – » indique que le sujet ne perçoit aucun son, le signe 

« + » qu’il en perçoit un. Un seuil est calculé pour chaque essai. Il s’agit de la moyenne 

arithmétique entre la dernière valeur non perçue et la première valeur perçue, pour les séries 

ascendantes, et la dernière valeur perçue et la première valeur non perçue pour les séries 

descendantes. La position du seuil est matérialisée, dans le tableau, par une ligne ondulée 

horizontale. 

Tableau 5 – Estimation d’un seuil à partir de la méthode des changements minimaux (Guilford, 1954, p. 104). 

  Séries 

  d a d a d a d a d a a d a d a d a d a d 

V
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u
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ti
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(e
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e)
 

22                     

21 +        +           + 

20 +        +           + 

19 +    +    +   +  +      + 

18 +  +  +    +   +  +    +  + 

17 +  +  +  +  +   +  +    +  + 

16 +  +  +  +  +   +  +  +  +  + 

15 +  +  +  +  +   +  +  +  +  + 

14 +  +  +  +  + +  +  +  +  +  + 

13 + + + + +  + + + -  +  +  + + +  + 

12 - - + - -  + - + -  - + + + + - + + + 

11  - - -  + - - - - +  - + - + - + - - 

10  -  -  -  -  - -  - - - - - - -  

9  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  

8  -    -     -  -  -  -  -  

7      -     -  -      -  

6      -     -        -  

5      -     -        -  

Seuil 12,5 12,5 11,5 12,5 12,5 10,5 11,5 12,5 11,5 13,5 10,5 12,5 11,5 10,5 11,5 10,5 12,5 10,5 11,5 11,5 
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On peut introduire les résultats ainsi obtenus, série par série, dans un modèle d’analyse de la 

variance de manière à tenir compte, par exemple, de la nature de la présentation (ascendante 

ou descendante) ou même de l’ordre de présentation. Le seuil peut être estimé à partir de la 

moyenne des seuils obtenus pour chaque série. Il est même possible d’établir non pas 

seulement une valeur seuil, mais la dispersion des valeurs de celui-ci en fonction des 

différentes conditions expérimentales. 

Cette méthode peut également s'appliquer à des tâches de discrimination. On présente alors au 

sujet un stimulus étalon Ss et une série de stimuli de comparaison Sv dont les valeurs 

s'approchent ou s'écartent progressivement de celle de l'étalon. On enregistre les valeurs pour 

lesquelles le sujet perçoit les deux stimuli Ss et Sv comme identiques (différences juste non-

perceptibles ou djnp) ainsi que celles au-dessus desquelles le sujet détecte une différence 

entre les deux stimuli (différences juste perceptibles ou djp). C’est à partir de ces valeurs que 

peuvent être calculés les seuils. 

Wundt perçoit un avantage à la méthode des différences juste non perceptibles (djnp). En 

effet, dans ce type d’expériences, le sujet connaît l'arrangement des stimuli. Il sait qu'il y a 

augmentation ou diminution. Au début, son attention peut être relâchée, mais elle augmente 

dès qu'on s'approche du seuil recherché, dans le cas des différences juste perceptibles, alors 

que dans le cas des différences juste non perceptibles, il ne peut prévoir le moment où il va 

percevoir une différence, d’autant que les points de départ des séries sont variables. 

On constate l'existence de plusieurs erreurs constantes lorsqu'on détermine des seuils 

différentiels à l’aide de cette méthode : 

- Erreur de persévération 

Donner trop longtemps le même jugement conduit à trouver une djnp plus près du point 

vrai que la djp. 

- Erreur d'anticipation 

Le sujet attend tellement un changement qu'il est amené à anticiper, ce qui entraîne l'effet 

inverse. 

- Erreur de stimulus 

Le sujet sait que S
v
 = S

s
, mais il ne les perçoit pas nécessairement comme équivalents au 

départ de l'expérience (dans le cas des différences juste perceptibles). 

On peut formuler, à ce sujet, un principe plus général : il y a erreur de stimulus chaque fois 

que la connaissance des conditions de stimulation peut engendrer des critères non pertinents 

dans la formation des jugements du sujet. 

Comme c'était déjà le cas pour la méthode de l'erreur moyenne, on peut s'intéresser aux 

variations dues aux conditions expérimentales. En particulier les séries d'observations peuvent 

se dérouler selon un ordre ascendant (a) ou descendant (d), se situer au début ou en fin 

d'expérience, etc. Ici aussi, c'est par l'analyse de variance qu'on peut étudier l'effet des 

variations dans des conditions expérimentales. 

4.3. Les méthodes constantes 

Ces méthodes permettent également de dériver les seuils qu'ils soient absolu, terminal ou 

différentiel. 
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Le principe est le suivant : après essai préliminaire, l'expérimentateur choisit un nombre limité 

(± 4 à 7) de valeurs qui sont présentés un grand nombre de fois (50 à 200) dans un ordre 

prédéterminé et non systématique, inconnu du sujet A. 

Exemple : 

L'expérience du seuil des deux points. 

On effectue des stimulations sur la peau d’un sujet en deux points séparés par une 

longueur variable (de 8 mm à 13 mm) à l’aide d’un compas spécial (figure 7) baptisé 

« esthésiomètre » . 

A chaque fois, le sujet doit juger si la sensation est perçue en un ou deux points, sans 

qu’il puisse voir le compas dont les pointes sont placées sur une surface particulière de 

sa peau13. La courbe des résultats est présentée ci-dessous. Pour chaque répétition d’une 

valeur particulière du stimulus, on calcule la proportion de détection « en deux points ». 

C’est cette fréquence qui est reportée sur la figure 8.  

Figure 7 – Esthésiomètre : compas à deux pointes sèches permettant la détermination du seuil différentiel de 

sensibilité tactile, c’est-à-dire à partir de quel écartement du compas le sujet perçoit séparément le contact des 

deux points appliquées sur la peau. Cet instrument (environ 1830) fait partie des tout premiers mis au point par 

la recherche en psychophysiologie (Musée d’Histoire naturelle de Lille, 2002, p. 143). 

 

                                                           
13 Les segments du corps qui sont investigués conduisent à des valeurs parfois très différentes les unes des 

autres. En effet, la sensibilité tactile n’est pas identique sur la surface de la main, du visage ou du dos. 

Certaines parties du corps sont plus innervées que d’autres, comme l’illustre l’homunculus sensoriel présenté 

dans le premier chapitre de la première partie (figure 4). 
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Figure 8 – Ajustement d’une courbe logistique aux points identifiés expérimentalement à l’aide d’un compas 

tactile ou esthésiomètre (figure 7). 
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Comme cela a été vu précédemment, le seuil différentiel correspond à la valeur du stimulus 

correspondant à une proportion de 0,50 de réponse du type « deux points distincts », soit 10,5 

millimètres dans le cas de cette expérience. 

4.4. La méthode des comparaisons pairées 

Nous traitons ici d'un groupe de méthodes connues sous le nom de méthodes de « scaling » 

psychologique. Ces méthodes diffèrent des précédentes en ce que les résultats obtenus ne sont 

pas des valeurs nécessairement situées sur des échelles physiques, mais des valeurs qui 

peuvent se situer sur des échelles psychologiques sans support physique. Nous approfondirons 

ce sujet dans la partie consacrée aux échelles de mesure. C’est très certainement à Thurstone 

que ce domaine doit ses premiers grands développements. 

4.4.1. Fondements théoriques du « scaling » des jugements comparatifs (Thurstone) 

Dans la méthode des comparaisons pairées, on présente à l'observateur l'ensemble des paires 

possibles de stimuli qui doivent être évalués. L'observateur dispose d'un critère et juge quel 

stimulus de la paire est supérieur à l'autre selon ce critère. Les jugements sont dichotomiques 

et le choix au hasard est de rigueur, lorsqu'il y a hésitation (choix forcé ou « forced choice »). 

On peut, comme précédemment, imaginer des expériences où le même observateur peut 

émettre un avis sur toutes les paires à différentes occasions. Alternativement, on peut aussi 

concevoir que plusieurs observateurs puissent se prononcer à une seule occasion sur toutes les 

paires. Dans les deux cas, on peut dresser la matrice suivante (tableau 6). P(a>b) indique la 

proportion de choix préférentiel en faveur de a plutôt qu’en faveur de b. Cette préférence peut 

être exprimée de manière très variable en fonction de la tâche, il peut s’agir d’indiquer « la 

ligne la plus longue », « le whisky le plus alcoolisé »14, « la friandise préférée »… Comme 

deux stimuli sont toujours présentés dans un certain ordre (par exemple, l’un à gauche, l’autre 

à droite ou l’un d’abord, l’autre ensuite), on peut imaginer que la position puisse exercer une 

                                                           
14 Dans ce cas particulier, la méthode des comparaisons pairées n’est sans doute pas très adaptée car le nombre 

de comparaisons nécessaires va très rapidement mettre le sujet hors d’état ! 
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certaine influence. On présentera donc généralement aussi bien la paire ab que la paire ba, 

même si cela accroît considérablement la lourdeur de la procédure. 

Tableau 6 – Matrice des réponses enregistrées dans le cas d’une procédure de comparaisons pairées. Les deux 

stimuli sont présentés simultanément, l’un à gauche, l’autre à droite. Il peut, par exemple, s’agir de deux dessins 

tels que ceux utilisés pour mettre en évidence l’illusion de Müller-Lyer. On demande au sujet d’indiquer la plus 

longue distance ab (cf. encart 3). 

   
Valeur du stimulus de droite 

  Sa Sb Sj Sn 
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Sa 

 
P(a>a) P(a>b) P(a>j) P(a>n) 

Sb 

 

P(b>a) P(b>b) P(b>j) P(b>n) 

Sj 

 

P(j>a) P(j>b) P(j>j) P(j>n) 

Sn P(n>a) P(n>b) P(n>j) P(n>n) 

Cette matrice est carrée et non symétrique, excepté si les sujets ne marquent aucune 

préférence. En outre, P(a>a) est voisin de 0,50 et P(a>b) + P(b>a)=1. On peut, par souci 

d’économie, ne pas présenter les situations où deux stimuli identiques sont proposés, comme 

dans l’exemple ci-dessous. 

Exemple : 

A titre d'exemple imaginons 200 sujets qui ont dû se prononcer sur quatre stimulus. La 

répartition observée a été la suivante (effectifs). 

 Sa Sb Sc Sd 

Sa - 62 44 22 

Sb 138 - 30 14 

Sc 156 170 - 24 

Sd 178 186 176 - 

On peut convertir le tableau précédent en proportions, en divisant chaque effectif par 200 

(c’est-à-dire, par le nombre de choix émis pour chaque paire de stimuli, sachant que 

P(a>b)=1-P(b>a)). 

 Sa Sb Sc Sd 

Sa - 0,31 0,22 0,11 

Sb 0,69 - 0,15 0,07 

Sc 0,78 0,85 - 0,12 

Sd 0,89 0,93 0,88 - 

C'est au départ de cette matrice que l'on va établir l'échelle sur laquelle vont se situer les 

différents stimuli. On tente d'attribuer à chaque stimulus une valeur unique sur une échelle 

linéaire. Cette échelle doit présenter les propriétés d'une échelle d'intervalles.  

Avant d'aller plus loin, il convient de préciser ici la notion de jugement comparatif et 

d'insister sur son importance. 
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Un jugement comparatif implique que l'on présente deux stimuli - Sa et Sb - et que l'on 

demande au sujet de dire si Sa>Sb ou si Sb>Sa 
quant à la dimension étudiée. Si Sa = Sb, alors 

la probabilité des deux réponses est égale mais eha et ehb vont faire que le sujet jugera, dans 

certains cas, Sa>Sb et dans d'autres Sb>Sa, et ce de façon aléatoire. 

L'ampleur de la différence, qui se mesure par l'ampleur des différences entre P(a>b) et 

P(b>a), permet de situer les réponses sur une échelle linéaire présentant les qualités d'une 

échelle d'intervalles égaux. 

Dans l'exemple ci-dessous, on trouvera une échelle du type ci-dessus : 
 

    d c b   a 

 

Par rapport aux méthodes précédentes, il existe une différence fondamentale : on est à même 

de manipuler des objets (esthétiques, par exemple) et d'autres types de stimuli pour lesquels il 

n'existe pas de correspondance physique connue et on arrive, néanmoins, à créer une échelle 

d'intervalles égaux. On peut ainsi imaginer, alors qu’il n’existe aucun continuum physique de 

la beauté, qu’il serait possible de procéder de la sorte dans les concours de type « Miss 

Univers » en présentant chaque paire de candidates à un grand nombre de juges. Cette 

méthode est cependant très lourde lorsque de nombreux objets/sujets doivent être mis en 

rapport, même en considérant chaque paire une seule fois et en déduisant la proportion de 

préférence adverse comme le complément à un d’une préférence donnée. C’est pourquoi on 

lui préfère très généralement la méthode des rangs que nous allons décrire à présent, même si 

cette dernière n’offre pas les mêmes garanties au niveau des résultats. 

4.5. La méthode des rangs 

La méthode des rangs est l’une des méthodes les plus connues de la psychométrie. Son succès 

réside dans son grand champ d'application, du fait qu'un nombre relativement important de 

stimuli peuvent être jugés par référence l'un à l'autre. Comme la méthode des comparaisons 

pairées, elle contraint l'observateur à effectuer un maximum de discriminations, sans toutefois 

exiger qu'il analyse toutes les paires possibles. On peut traiter, selon cette méthode, n'importe 

quels stimuli, pourvu qu'un observateur puisse les ranger selon un critère donné. 

Supposons qu'un certain nombre de sujets aient été invités à classer m stimuli (Sa à Sm) selon 

un critère donné. Chaque stimulus peut se trouver classé à un rang allant de 1 à m (R1 à Rm). 

De nouveau, on obtient ici une matrice15 de résultats que l'on peut regrouper sous forme d'un 

tableau à double entrée. Dans cette matrice, F1a indique le nombre de fois qu’un rang 1 a été 

attribué au stimuli 1, de même que Fk3 indique le nombre de fois que le rang k a été attribué 

au stimulus 3. 

Tableau 7– Matrice des réponses enregistrées dans le cas de la méthode des rangs. 

   Stimuli 
  Sa Sb Sj Sm 

R
a
n

g
s

 R1 F1a F1b F1j F1m 
R2 F2a F2b F2j F2m 
Rk Fka Fkb Fkj Fkm 
Rm Fma Fmb Fmj Fmm 

                                                           

15 Cette matrice est carrée et de rang m x m où m est égal au  nombre de stimuli  



Demeuse et Henry  Théorie psychophysique 

 

110  Partie III - Chapitre 1 

De manière plus concrète, en reprenant l’exemple proposé par Guilford (1954, p. 180), on 

peut classer des acteurs de manière à établir une échelle sur laquelle ceux-ci peuvent être 

positionnés. Cette échelle offrant, par rapport à un simple classement, construit sur la 

moyenne des rangs, une métrique et un positionnement de chacun des acteurs par rapport à 

tous les autres. 

Exemple : 

Quinze acteurs (A à O) ont été classés par cent étudiants selon un ordre de préférence 

décroissant (du rang 1 au rang 15). 

Tableau 8 - Matrice des fréquences obtenues au départ du classement de quinze acteurs par cent étudiants. 

Ri A B C D E F G H I J K L M N O 

1 9 17 15 8 10 4 4 1 3 1 0 9 2 2 15 

2 7 11 15 8 8 3 6 6 4 2 1 8 1 8 12 

3 18 9 11 8 5 2 3 6 6 3 2 5 5 4 13 

4 11 11 16 4 8 7 2 5 5 1 4 6 8 7 5 

5 9 8 9 6 9 9 6 3 6 4 5 3 7 10 6 

6 6 11 10 4 6 5 13 6 9 2 4 7 4 7 6 

7 9 9 6 6 5 9 7 4 8 5 3 10 7 8 4 

8 6 4 4 5 10 12 6 10 6 2 6 9 9 3 8 

9 11 5 1 3 6 4 10 5 14 3 6 7 11 10 4 

10 5 4 2 3 6 7 6 15 13 4 7 7 7 8 6 

11 1 3 6 6 7 13 10 4 6 9 9 3 12 7 4 

12 1 2 1 9 7 8 5 7 9 15 11 5 8 8 4 

13 6 1 2 5 8 6 9 13 6 9 12 6 7 5 5 

14 1 3 1 6 3 5 7 6 4 16 19 11 6 7 5 

15 0 2 1 19 2 6 6 9 1 24 11 4 6 6 3 

C’est à partir de cette matrice qu’il est possible de mener différentes analyses de manière à 

établir la proximité relative de chaque paire d’acteurs et de reporter ces distances sur une 

échelle d’intervalles. Nous envisagerons ce problème dans la partie consacrée aux échelles de 

mesure. 

Lorsque le nombre d'objets (ou de sujets) à ranger est à ce point important que les juges 

éprouvent des difficultés à attribuer un rang précis à chaque objet (ou sujet), on peut recourir  

à la technique du tri (« Q-sort » en anglais) ou méthode d'intervalles successifs. 

Comme l’indique De Landsheere (1979), dans le cas de la classification impliquant grand 

nombre de comportements à positionner sur une échelle, la technique de classification Q 

consiste à classer un ensemble de fiches (70 à 140) portant chacune la description d'un trait 

de comportement. Cet ensemble, élaboré en fonction d'une hypothèse organisatrice, sert au 

sujet à se décrire lui-même ou à décrire une autre personne. En un premier temps; on classe 

en trois tas : (me) ressemble le plus, (me) ressemble le moins, autres. Le tas intermédiaire est, 

à son tour, trié en trois, ainsi de suite jusqu'à obtenir une répartition en 9, 11 ou 13 classes 

(souvent selon une distribution normale forcée). 
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4.6. Le scaling au départ de jugements ou de production d’intervalles et de rapports 

Ces méthodes reposent sur des postulats exigeants si on les compare aux qualités de 

l'observation humaine. En effet, certaines de ces méthodes postulent que l'observateur peut 

réussir à égaliser des intervalles ou des distances entre des réponses à des stimuli. Le scaling 

d'intervalle se fonde sur la capacité de l'observateur à établir que les différences supra-

liminales qu'il observe sont égales. D'autres méthodes peuvent, encore, exiger un postulat 

supplémentaire : l'observateur est capable de dire quand un stimulus est multiple d'un autre 

(ou d'une fraction de celui-ci). 

On peut distinguer deux grands groupes de méthodes. 

- Jugements d'intervalles 

Méthodes pour égaliser deux intervalles à la fois. 

Méthodes pour égaliser plus de deux intervalles à la fois. 

- Jugements de rapport 

Méthodes de fractionnement. 

Méthodes des stimuli multiples. 

Nous n’entrerons pas dans le détail de ces méthodes particulières, détaillées dans le chapitre 9 

de Guilford (1954). 

4.7. Les méthodes adaptatives 

Contrairement aux méthodes précédentes où les valeurs des différents stimuli présentés aux 

sujets sont fixées a priori, c’est-à-dire avant de commencer l'expérimentation, les méthodes 

adaptatives permettent de décider, en cours d'expérience, et en fonction des réponses qui sont 

fournies, des valeurs des stimuli qui vont être utilisées. Elles reposent sur un programme 

ouvert, adapté en fonction des réponses précédentes et sont généralement pilotées par 

ordinateur, sur la base d’un programme permettant d’apprécier les réponses du sujet et de lui 

fournir les stimuli ad hoc. Cette adaptation du plan d’expérience aux réponses du sujet permet 

une économie substantielle puisqu’on évite ainsi de proposer des stimuli qui sont très loin du 

seuil que l’on tente d’évaluer. 

En fait, ce qui est fixé au préalable, ce sont les règles qui font évoluer les valeurs des stimuli 

en fonction des réponses antérieures. 

Bonnet (1986, p. 47) attribue quatre grands avantages à ces méthodes : 

- elles ne nécessitent pas de connaître a priori le seuil du sujet ou la zone dans 

laquelle il se situe ; 

- elles cherchent à obtenir un maximum d'informations du sujet en un minimum 

d'essais. En conséquence, elles consisteront à présenter plus d'essais dans la zone du 

seuil que dans des zones éloignées ; 

- elles permettent une estimation de la fonction psychométrique ; 

- elles ne supposent pas nécessairement que le sujet reste stable tout au long de 

l'expérience. 

De plus, avec la technologie actuelle, ces méthodes sont entièrement automatisables. 

Différentes méthodes, avec des niveaux de contraintes variables, sont envisageables. 
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4.7.1. Méthodes adaptatives à contraintes faibles 

La méthode de l'escalier psychophysique (figure 9), aussi appelée « Staircase » ou « up-and-

down method » est basée sur la logique de la méthode des limites. Elle débute par une série 

ascendante (ou descendante) de stimuli. Dès que le jugement du sujet change, passant par 

exemple de « Je n'entends rien » à « J'entends quelque chose à présent », la série s'inverse et 

devient descendante (ou ascendante). Après un certain nombre de présentations, les séries 

deviennent de plus en plus courtes et les valeurs présentées se situent de part et d'autre du 

seuil, dans une bande relativement étroite. 

Figure 9 - Principe de l'escalier psychophysique (descendant). 
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La valeur du stimulus Sn+1 est égale à la valeur du stimulus Sn augmentée ou diminuée d'une 

valeur d, selon que la réponse qui précède la présentation de Sn+1 était négative ou positive. 

Il est même possible de combiner le principe de l’escalier psychophysique descendant à celui 

de l’escalier psychophysique ascendant dans une même série et de confronter le sujet 

alternativement aux valeurs de l’un puis de l’autre (principe du double escalier 

psychophysique, figure 10). Le sujet, qui ignore le programme auquel il est confronté sera 

ainsi exposé à des valeurs d’abord relativement éloignées du seuil puis, progressivement de 

plus en plus proches. Un certain nombre de règles d’arrêt permettront à la procédure de 

s’achever lorsqu’une estimation suffisamment précise et stable du seuil aura été réalisée. 
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Figure 10  - Principe du double escalier psychophysique. Résultats d'une mesure d'un seuil de vitesse avec la 

méthode du double escalier psychophysique à séries régulièrement alternées. Les symboles ouverts pour la série 

descendante, les symboles pleins pour la série ascendante (d'après Bonnet, 1986, p. 49). 

 

Von Békésy (1947) a proposé une autre méthode qui porte son nom et qui est aussi qualifiée 

de méthode de poursuite des seuils. Elle reste employée en clinique audiologique. Elle 

consiste à demander au sujet de maintenir constant au niveau du seuil d’audibilité, au moyen 

d'un bouton inverseur, un stimulus qui varie constamment en intensité. En plus de cette 

variation en intensité, le stimulus change de fréquence, ce qui permet de balayer le spectre des 

fréquences et d’examiner l’audition du sujet à travers celui-ci depuis les fréquences les plus 

basses jusqu’aux plus aiguës. Ce sont les valeurs pour lesquelles le sujet provoque l'inversion 

du sens de variation au moyen d'un appui sur le bouton qui permettent, comme dans la 

méthode précédente, d’interpoler la valeur moyenne du seuil. 

Cette méthode présente le grand avantage de sa rapidité en clinique. L’audiogramme qui est 

réalisé (figure 11) permet de détecter des surdités sélectives à certains endroits du spectre 
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grâce à l’affaissement caractéristique du tracé, résultant de l’absence d’inversion de l’intensité 

par le sujet lui-même aux fréquences devenues peu perceptibles16.  

Figure 11 - Audiogramme normalisé d'un sujet présentant une surdité sélective autour de 6000 Hz (d'après 

Bonnet, 1986, p. 51). 

 

4.7.2. Méthodes adaptatives à contraintes fortes 

D'autres auteurs ont perfectionné les méthodes adaptatives de manière à diminuer encore le 

nombre de présentations nécessaires, tout en augmentant la précision. Ces perfectionnements 

vont de pair avec un accroissement de la complexité des règles qui régissent l'évaluation des 

valeurs des stimuli présentés au sujets. Dans ce domaine, on peut notamment citer la PEST 

(ou Parameter Estimation by Sequential Testing ou encore Percentile Estimation by a 

Sequential Threshold method) et consulter à ce sujet des auteurs comme Taylor et Creelman, 

Findlay ou Pentland. 

Bonnet (1986) consacre, par ailleurs, plusieurs pages à l'exposé des principes de cette famille 

de méthodes. Ces méthodes complexes peuvent être adaptées dans d’autres domaines comme 

                                                           
16 L’affaissement du tracé résulte de l’absence d’inversion : le sujet laisse augmenter l’intensité du son de 

manière très importante avant d’être capable de l’entendre et d’inverser à nouveau le volume. Sur la figure 

11, l’augmentation de l’intensité du son pour une fréquence donnée se traduit par un tracé descendant, les 

valeurs élevées d’intensité se trouvant dans le bas et les valeurs proches du seuil en haut. Les fréquences du 

spectre sont indiquées en abscisse. 
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l’évaluation des compétences cognitives à travers ce qui est baptisé du terme « adaptative 

testing ». 
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