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Bibliographie indicative -

Introduction

Pour mesurer une caractéristique il faut effectuer deux opérations:

Construire un système de classes réprésentant la caractéristique;

Classifier les objets dans le système de classes -

Si on connait au point de départ la caractéristique et qu'on veut
simplement mesure sa distribution de fréquence, on construit d'abord le
système de classes et on classifie ensuite les objets -

Mais très souvent, on mesure une caractéristique pour la connaître i.e.
pour savoir quel système de classes peut la représenter; il faut donc partir
des objets et chercher de quelle façon on peut les classifier.

Exemple; à)^ pour mesurer l'adhérence religieuse je pars d'un système de 4
classes nominales: 1- Protestant; 2- catholique; 3- autres; 4- sans con
fession - parce que je sais qu'avec ces 4 classes je pourrai classifier de
façon satisfaisante tous les individudus habitant le Québec.

b) pour classifier les habitants d'un village d'amérique du sud
selon leurs croyances religieuses, je suis obligé d'aller les observer et les
interroger parce que je ne connais pas leurscroyances et que je ne sais pas
quelles classes utiliser pour les représenter -.

On distinguera donc 2 types de techniques de mesure de variables:

a) mesures basées sur l'opération du chercheur (ou: mesures
par "fiât"); ce sont les techniques où le chercheur divise

lui-même la caractéristique en classes-.

b) mesures basées sur le comportement des objetsCou: mesures
validées); ce sont celles où le chercheur construit le sys
tème de classes d'après certaines observations ou calculs qu'il
a pu effectuer sur les objets.

A  - Mesure basée sur l'opération du chercheur:
L'index.

Une 'des techniques les plus fréquemment employées en sociologie
pour mesurer les caractéristiques des individus consiste à leur poser des
questions (technique du ■ questionnaire). On leur demande de nous informer
sur certaines de leurs caractéristiques. Généralement, les classes repré
sentant la caractéristique sont proposées à l'informateur et on lui demande
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de se classer lui-même en choississant une des classes comme sa réponse.

Exemple: "Etes-vous: - célibataire

- marié

- veuf

- divorce?"

La réponse â cette question mesure l'état civil de l'individu.

C'est donc l'individu qui se classifie par son choix, mais c'est le
chercheur qui a défini les classes de la caractéristique.

Très souvent le chercheur doit poser plusieurs questions pour obtenir
l'information nécessaire pour mesurer une caractéristique générale.

Exemple: le "niveau de vie" est une caractéristique générale regroupant
plusieurs caractéristiques particulières, par exemple: le fait de posséder
ou non:

-  un poêle électrique à 4 ronds
-  une polisseuse électrique
-  une laveuse à vaisselle

-  un bain ou une douche

-  une maison

-  une automobile de l'année ou de l'année précédente.

Chacune de ces caractéristiques se mesure sur une échelle ordinale â 2
classes (la classe "oui" et la classe "non") - L'individu se classifie dans
une de ces classes en répondant qu'il possède ou qu'il ne possède pas l'objet
en question. Lé chercheur doit ensuite regrouper les classes de ces 6 carac
téristiques pour constituer celles de la caractéristique générale "niveau de
vie".

La façon la plus simple de regrouper ces caractéristiques consiste à les
combiner en index:

on additionne le nombre de fois qu'un individu s'est
classifié dans la classe oui.

On se.trouve ainsi à mesurer le niveau de vie par le nombre d'objets
possédés par l'individu, parmi un ensemble d'objets. Mais ce n'est pas le
nombre lui même qui nous importe:. ce nombre ne fait que représenter la ca
ractéristique niveau de vie. On peut donc compter pour 2 (ou même 3) cer
tains objets qui nous paraissent plus importants que dîautres. Par exemple,
on peut considérer que posséder une maison équivaut è posséder une salle de
bain plus une laveuse de vaisselle ou encore: à posséder une automobile de
1'année plus un poêle â 4 ronds ; on accordera alors un poids de 2 a la ca
ractéristique "posséder une maison."
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Les caractéristiques particulières regroupées en index peuvent être des
polytomies - Les différentes réponses possibles qui constituent les classes
de la polytomie recevront alors chacune un poids, selon le jugement du cher-
cheiu?:

-  on peut accorder un poids à une seule classe et compter toutes les
autres povu? zéro.-

-  dans une polytomie ordinale, on peut accorder un poids de zéro à
la classe la plus petite, 1 à la classe suivante, 2 à la 3ilme, etc.

Exemple ; Index de pratique religieuse- l'index est constitué de 2 questions;

1- Allez-vous régulièrement â la messe le dimanche?
1

-  oui

0

-  non, j'y vais de façon irréguliêre
0

-  non, je n'y vais pas

0

1

2

2- Allez-vous parfois à la messe sur semaine?

-  jamais ou presque

-  quelques fois

-  assez souvent

-  tous les jours ou 3
presque

On a ici un index comportant 4 classes:

-  l'individu qui répond "oui" à la 1ère question et "tous les jours"
à la 2ième, appartient à la classe 4.

-  celui qui répond "oui" à la 1ère et "assez souvent" â la 2ième, ap
partient è la classe 3; de même que celui qui flpond "non" à la
1ère et "touts les jours" à la 2ième.

-  etc.

vf
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Définition; De façon générale, l'index est donc un système de classes
correspondant aux résultats possibles lorsqu'on additionne les poids attribués
par le chercheur aux différentes réponses possibles à un .ensemble de questions.
Le résultat de l'addition des poids des réponses données par un individu s'ap
pelle le score de l'individu sur l'index.

Remarque: C'est l'individu qui se classe lui-même par rapport à chacune
des caractéristiques particulières qui composent l'index, puisque c'est lui
qui choisit une réponse. Mais c'est le chercheur qui décide d'avance quelles
caractéristiques vont être combinées en index et quel.poids va avoir chaque
réponse. L'index est donc une mesure basée sur une opération du chercheur (on
dit aussi: une mesure arbitraire).

Niveau de mesiire.

L'index est une mesure de niveau ordinal. En effet, le chercheur
essaie d'utiliser des questions et d'attribuer des poids aux réponses de telle
façon que deux individus qui obtiennent le même score sur.1'index soient à
peu près équivalents selon la caractéristique mesurée, supérieurs à ceux qui
ont un score.plus bas et inférieurs â ceux qui ont un score plus élevé. Mais
rien ne lui permet de prétendre que les classes de l'index sont également
distantes l'une de l'autre: d'après l'index de niveau de vie pris comme
exemple, un individu qui s'achète une laveuse de vaisselle monte d^iun rang;
s'il s'achète ensuite une polisseuse électrique il va encore monter d'un rang
mais ça ne veut pas dire qu'il a augmenté son niveau de vie exactement de la
même quantité par le 2ième achat que par le 1er - ça veut simplement dire qu'il
se situe "â peu près" au même niveau que s'il s'était fait poser une douche
et avait acheté une automobile de l'année-.

Représentation mathématique de l'''à peu près"-

Soit un index composé de 3 items (questions) dichotomiques: A +, A-
B +, B-
C +, C-

Avec ces 3 questions, il y a 2^ = 8 combinaisons de réponses
possibles.

Parmi les 2 réponses possibles à une question, il y a une "plus grande"
que l'autre: celle à laquelle on attribue un poids dans l'index (A > R-)
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On peut alors ordonner les 8 combinaisons de réponses selon le
schéma suivant (pour simplifier on notera? A la réponse A + et on ne
mettra rien lorsque la réponse donnée est la réponse

les traits sur le schéma relient les

combinaisons de réponses qui sont
mathématiquement comparables, par exemple:

A + B +

A + B +

A + B -

C + >

C - >

C - >

A +

A +

A -

B + C-

B - C-

B - C-

Concrètement: l'individu qui possède un poêle â ronds, une polisseuse et
une laveuse, a nécessairement un niveau de vie plus élevé que celui qui a un
poêle, u^e polisseuse mais pas de laveuse.-

Cependant certaines combinaisons ne sont pas mathématiquement comparables;
on ne peut pas dire si AB est plus grand que AC ou que BC; tout ce qu'on sait
c'est qu'elles ne sont pas égales. On peut alors décider de les rendre équi
valentes puisqu'on ne peut pas les comparer: on les regroupe en une seule
classe-.

En effet, AB, AC et BC sont équivalentes à un point de vue:

-  elles sont toutes 3 plus petites que ABC

-  AB et AC sont toutes 2 plus grandes que A; BC et AC sont toutes
plus grandes que C.

On peut faireun raisonnement semblable pour les classes A, B et C; elles
sont équivalentes selon leur position par rapport à Q et par rapport â
l'une des classes AB, AC ou BC-.

On appelle mesure.d'ordre faible cette opération qui consiste à regrouper
des classes qu'on ne peut pas comparer directement mais seulement â une plus
grande et une plus petite commune-.

La technique d'index est une mesure d'ordre faible, puisqu'en attribuant
des poids aux réponses on en arrive à regrouper des combinaisons de réponses
différentes -. L'ordre faible est ce que signifie mathématiquement l'à peu
près caractéristique de l'index-.
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Utilisation de l'index-.

L'index est une mesure arbitraire et "à peu près" - Mais ça ne veut pas
dire que c'est une mesure fausse et inutile.

C'est une mesure utile surtout pour calculer des relations entre varia
bles, parce que c'est une mesure simple. D'ailleurs, lorsqu'on travaille
avec un index, on essaie de le simplifier encore davantage: lorsqu'on a
utilisé plusieurs variables pour construire l'index, on obtient plusieurs
classes, ce qui peut compliquer inutilement le calcul des relations- On essaie
alors de regrouper les classes en 4, 3 ou 2 classes de fréquence à peu près
égale. Regroupement en 4- classes (quartilage):

on essaie de mettre ensemble

les 25% individus les plus faibles,

les 25% intermédiaires - faibles

les 25% intermédiaires - forts

les 25% plus forts.

Attention: li faut absolument regrouper ensemble tous les individus qui ont
obtenu le même score sur l'index, même si on ne peut pas alors obtenir 4 classes
de fréquence égale -.

-  regroupement en 3 classes (tercilage): même procéd\u?e, chaque classe
comprenant environ 33% des individus.

-  regroupement en 2 classes (dichotomisatioù à la médiane): on divise
la distribution de façôh à avoir d'un côté les 50% plus faible et de
l'autre les50% plus forts-.

Exercice: construire un index de participation des étudiants à la vie
universitaire extra-académique, utilisant au moins 6 questions.
Pouvez-vous effectuer un tercilage sur cet index?

Réponse: Non, tout que je n'ai pas la distribution de fréquence de l'index,
je ne sais pas à quel score s'arrête la classe des 33% les plus faibles,
ect. -

B - Mesurés basées sur le comportement des objets: les échelles-.

Le chercheur qui construit un index de niveau de vie part dt^une idée qu'il
se fait du niveau de vie, défini ici comme "degré de bien-être matériel" d'un
individu. S'il voulait mesurer très exactement ce bien-être, il lui faudrait faire
l'inventaire de tous les objets possédés, ce qui serait beaucoup trop long, sinon
impossible à faire - Comme il veut simplement ordonner les individus les uns
par/rapport aux autres selon des niveavix â peu près équivalents, il se contente
de choisir quelques objets qui lui paraissent s^ptomatiques. - Pour choisir ces

9



-8-

objets, il peut se baser sur le résultat d'autres recherches.

- par exemple, s'il veut mesurer le niveau de vie des habitants de Ste-
Foy, il serait peut-être mieux d'enlever de son index la caractéristique
possession d'une chambre de bain avec bain ou douche; puisque t peu près
tout le monde à Ste-Foy possède cet objet, cette question sera inutile
pour ordonner les individus - Par contre, si la mesure de niveau de vie
est faite sur la population de la ville de Québec, la caractéristique
est utile puisque dâh§ certains quartiers il y a plusieurs logements sans
bain ni douche; les individus qui habitent ces logements seront donne
classés comme inférieur quant au niveau de vie.-

Même si le chercheur a bien étudié la question avant de construire
son index, il sait qu'il peut faire des erreurs»par exemple, on peut pensœr
que la polisseuse électrique n'est pas une très bonne question et qu'on
aurait un meilleur index en mettant à la place un tourne-disque stéréo ou
un tapis mur-à-mur dans le salon, ou encore une TV en couleurs.

On eut aussi penser que de donner exactement le même poids au poêle
à  ronds et à l'auto de l'année n'est pas très juste et qu'il vaudrait
mietix accorder plus d'importance à l'auto qu'au poêle-.

Une première façon d'améliorer l'index serait alors de réunir un groupe
de sociologues, d'économistes et de travailleurs sociaux et de discuter
chacune des objets qu'on pourrait mettre dans l'index et quel poids leur
accorder. On retiendrait seulement les objets à propos desquels les ex
perts seraient d'accord- Par exemple, si tout le monde pense qu'une auto
donne plus de bien-être qu'un poêle à U ronds, on garde les 2 objets et
on accorde 2 points pour l'auto, s'il y en a plusieurs qui pensent que
le stéréo donne plus de bien-être que le poêle mais que les autres sont
d'avis contraire, on enlève le stéréo.

On peut même prendre pour "experts" les individus dont justement on
veut mesurer le niveau de vie. Par exemple, pour mesiu?er le niveau de
vie deshabitants de Ste-Foy, on prend un échantillon de ces habitants, on
leur présente une liste d'objets et on leur demande d'ordonner ces
objets selon le niveau de bien-être que procure chaque objet. On gardera
pour construire l'index seulement les objets qui auront été ordonnés à peu
près pareil par tout le monde en leur accordant plus ou moins de poids
selon l'ordre que leur ont donné les individus. On peut penser qu'avec
cet index on obtiendra la meilleure façon possible d'ordonner les habi
tants de Ste-Foy selon leur niveau de vie.



THURSTONE

I- L'échelle Thurstone

La technique qui consiste à utiliser un groupe'Vi*experts" pour
ordonner un ensemble d'objets s'appelle une ébhelle de type Thurston - Thur
stone étant le psychologue-statisticien qui a pensé, en 1932, à utiliser les
individus eux-mêmes comme experts et qui a mis au point une technique pour me
surer l'accord des experts sur l'ordre entre les objets composant l'index.

A- 1ère technique: les intervalles apparemment égaux.

Tous les experts ne peuvent pas être tout-à-fait d'accord sur la
valeiu? à attribuer aux objets; il faut donc trouver une façon de calculer
\ine seule valeur par objet à partir des différentes valeurs attribuées par les
experts.

Le problême était d'autant plus compliqué pour Thurstone qu'il a-
vait dans l'idée de construire une mesure de niveau d'intervalle.

Procédure ; on remet à chaque expert une règle divisée en 11 classes et un pa
quet de cartes représentant chacune un objet - on leur demande de ranger les
objets en 11 paquets séparés par un intervalle égal - Pour obtenir un seul or
dre entre les objets à partir des différents ordres obtenus de chacun des ex
perts;:

a) on commence par examiner si chaque expert a bien travaillé:

si un expert met 1/3 des objets dans le même paquet ou s'il choi
sit trop souvent les paquets faciles (on a trouvé qu'il y a une
tendance inconsciente à choisir plus souvent les paquets 2, 6 et
10), on élimine cet expert;

b) on examine si les questions sont bonnes:

si des bons experts ne sont pas d'accord sur im objet, c'est que
l'objet n'est pas bon: il est ambigu difficile à évaluer - on
calcule donc pour chaque objet le coefficient d'anibiguité:
Q  ■ Q3 - Ql Qa (3° quartile) et Qi (ler quartile) sont obtenus

à partir de la distribution de fréquence des valeurs attribuées à
l'objet par l'ensemble des experts.

On va conserver dans l'échelle 1 ou 2 objets par paquet: ceux qui
ont un coefficient Q le plus faible, chaque objet étant classé dans le paquet

lô



oô la majorité des experts l'ont placé.

Note; (1) pour avoir une bonne échelle, il vaut mieux avoir une grande quanti
té d'objets (200-300), afin d'avoir plusieurs objets à chaque paquet et de pou
voir ainsi choisir les meilleurs et plusieurs experts, afin d'être plus sûr
(minimum: 20; 100 est encore mieux).

Note: (2) l'échelle obtenue n'est pas une véritable échelle quantitative - on
peut cependant la transformer en une échelle quantitative en appliquant la 2e
technique de Thurstone: les jugements comparatifs.

B- 2iême technique: les jugements comparatifs (comparaisons par paires).

On demande aux experts de comparer 2 à 2 un ensemble d'objets et
d'indiquer à chaque fois quel est le plus grand des 2.

Cette procédure est plus longue pour les experts et plus difficile
â calculer pour le chercheur; il faut donc ici utiliser un petit nombre d'ob
jets - pour obtenir des calculs justes, il faut que les objets utilisés ne soient
pas ambigus; on va donc souvent appliquer cette technique sur l'ensemble des
objets retenus par la première procédure.

La méthode des comparaisons par paires permet de calculer une
valeur précise â chaque objet, sur une échelle d'intervalle.

On peut situer les jugements comparatifs sur une échelle d'intervalle
en appliquant un modèle mathématique emprunté à la psycho-physiologie. Le prin-
gjpt» du modèle, c'est que un stimulus physique produit une sensation fluctuante
selon le contexte: la valeur instantannée d'un stimulus n'est pas une constante,
mais une variable dont la distribution est eune courbe normale.

Appliqué aux jugements comparatifs, ce modèle implique donc que
cacun des objets comparés n'a pas une valeur fixe et c'est ce qui explique le désac
cord entre les experts:il ne provient pas de leur façon différente de voir les choses
mais d'une caractéristique objective de l'objet jugé.

Le modèle mathématique est dérivé de 4 postulats:

1- unidimensionnalité de la variable: les experts ont ordonné les
objets d'après une seule cêiractéristique.

2- homogénéité des juges (experts)

3- normalité de la valeur du stimulus

4- homoscédasticité des distributions de tous les stimuli. Cette

//



propriété signifie que les distributions ont même ïrariance;
donc chaque objet est représenté par une courbe normale exac
tement semblable.

Si ces conditions sont remplies, on peut mes\irer la position de
chaque stimulus sur la variable à partir du raisonnement suivant: 2 objets
situés assez loin l'une de l'autre sur le continium (variable continue qu'on
essaie de mesurer) vont provoquer le même jugement de la part de tous les ex
perts: si un objet est tris grand et l'autre tris petit, tous les juges vont
dire que le 1er est plus grand, mais si les 2 objets sont assez voisins, les
2 courbes qui représentent leurs valeurs instantannées respectives vont se cou-

S. S.

Sj a une valevu? moyenne de 3 et Si de 2, donc Sj > Si - Mais Si et Sj n'ont
pas une valeur fixée â leur moyenne: quand Sj prend ses valeurs les plus fai
bles et Si, ses valeurs les plus fortes. Si
tain nombre de juges ordonnent Sj avant Si.

> Sj. Ainsi s'explique qu'un cer-

II est évident, d'apris le graphique, que plus Si et Sj sont proches
l'un de l'autre, plus l'intersection de leurs courbes va être grande: Si aura
plus souvent une valeur supérieure et il y aura donc plus d'experts qui vont dire
Si > Sj.

- On peut donc se servir de la proportion de juges qui classent Sj
avant (Si > Sj) pour trouver la distance entre la valeur moyenne des 2 stimuli.

Continuum

L'intersection est ici plus petite que sur la figure précédente;
on trouvera donc moins d'experts qui disent Si > Sj.

Procédure de calcul:

(1) Matrice des probabilités observées.

12.



La proportion de juges qui classent avant Sj nous donne la pro-
Si soit plus petit que , à un instant t . On dresse la matri-babilité que

ce de ces probabilités pour chaque paire de stiimili.

P^: P(A>B)

Pba'- P > «) ■ 1 -

Paa= • =

(2) Transformation en matrice des Z.

La table de la loi normale réduite (table des Z) permet de passer
d'une valeiu? d'une variable normale â une surface sous la coxirbe normale et
vice-versa.

On a ici, pour chaque paire de stimuli, 2 probcibilités complémen
taires qui représentent respectivement la portion de surface où 1 des stimuli
est plus grand et la portion de surface où c'est l'autre stimulus qui est plus
grand (l'iùtersection et son complément). On n'a qu'à transformer cette pro
babilité (portion de surface) en valeur Z pour obtenir la distance qui sépare
les 2 stimuli.

Cette opération implique que l'on attribue la valeur zéro à la
moyenne <fes stimuli. Elle signifie que si on place un des stimuli à la valeur
zéro, l'autre se situera à une distance égcile à la valeur Z trouvée, puisque
cette valeur indique la distance qui sépare les 2 stimuli.

EXEMPLE:-

Matrice des probabilités

A B C D

Matrice des Z

.5 .9 .8 -.5 l.OU .83

.7

.1

.2

-l.OH

-.83

I d



Probabilités que > A

-1.04 -.83 -.5 .5 .83 1.04

Distance de â A, exprimée en valevir Z.

(3) Calcul de la valeur moyenne de chaque stimulus.

Pour chaque stimulus, on obtient l'ensemble de ses distances aux
autres stimuli. Poim passer de ces distances relatives à la position du sti
mulus sur l'échelle, on j^rendra la moyenne de ces distances; la moyenne des
distances d'un stimulus a chacun des autres doit être égale â la distance de
ce stimulus à la moyenne de l'ensemble.

Dans l'exemple, A = -.5 + 1.04 + .83 = 1.37
3

A est donc situé â une distance de 1.37 de la valevir centrale de

l'échelle.

(4) Vérification du modèle.

Il s'agit de vérifier si les résultats sont plausibles, c'est-â-
dire si la valeur moyenne obtenue povir chaque stimulus est compatible avec
les probabilités observées.

Pour chaque paire de stimuli, on calcule la distance théorique
(différence entre les 2 valevirs Z trouvées) et on retraduit cette distance
en probabilités. On obtient ainsi la matrice des probabilités théoriques
que l'on compare avec la matrice des probabilités observées (test de X ) -
Si les 2 matrices sont significativement dif^rentes, il faut conclure que
le modèle mathématique utilisé ne s'applique pas aux données. Ceci dépend

/V



du fait que un ou plusieurs des 4 postulats sur lesquels sont basés les cal
culs ne seraient pas vrais.

C- Application â la mesure des attitudes.

On peut utiliser le modèle de Thurstone chaque fois qu'il s'agit
de trouver ron ordre ou une métrique (mesure d'intervalle) sur un ensemble d'ob
jets sociaux, ordre qui soit admissible pour une population précise. Exemple;
hiérarchie des occupations selon le prestique attribué â ces occupations dans
un milieu (est-ce que la médecine est une profession plus prestigieuse que la
sociologie, etc.)

Mais cette technique a surtout été utilisée pour mesurer des atti
tudes.

Notion d'attitude. Une définition très générale de l'attitude, acceptable par
n'importe quel théoricien serait la suivante: cause latente d'une conduite.

Que l'on considère l'attitude surtout selon son aspect coggitif:
l'attitude est xm système de croyances; son aspect affectif; l'attitude esT^
un degré de faveur ou de faveur via-à-vis im objet ou xiné"classe d'objets;
son aspect comportemental: l'attitude est une prédisposition à l'âetion on
admet généralement que:-

- c'est une réalité hypothétique, c'est-à-dire vine caractéristique
qu'on ne peut pas observer, mais dont on peut dire qu'elle existe
puisqu'on peut la mesurer.

- la réalité observable qui permet dernmesurer l'attitude est l'opi
nion parce que celle-ci comporte les 3 mêmes aspects que l'atti
tude: l'opinion est un giugeraent sur un objet (aspect cognitif),
elle exprime un certain degré de faveur vis-à-vis cet obgiet (as
pect affectif) elle est une réaction à un stimulus (aspect com
portemental) .

A partir de la conduite qui consiste à se dire d'accord ou pas d'ac
cord avec l'énoncé d'une opinion, on peut donc essayer de remonter à la cause
de cette conduite qui est l'attitude.

Appliquée à ce problème, la technique de Thurstone consiste à si
tuer un ensemble d'opinions sur une variable hjrpothétique: le continuum latent
qui représente l'attitude. Il s'agit donc d'ordonner ces objets sociaux que
sont les énoncés d'opinions selon leur degré de faveur ou de faveur vis-à-vis
l'objet sur lequel portent ces opinions. Si on peut trouver un ordre de "diffi
culté" entre ces opinions, et que cet ordre soit le même pour toute une popula
tion, on considérera que ces opinions permettent de mesurer l'attitude des indi
vidus de cette population. En effet, si vine opinion est très "difficile", il faut
être très favorable à l'objet pour être d'accord avec cette opinion.
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Pour mesurer les attitudes par la technique de Thurstone il fau
dra donc procéder en deux temps:

a) on utilise une population d'ejtperts poiir mesurer le degré de
difficulté des opinions;

b) on demande â la population étudiée s'ils sont d'accord ou non
avec chacune des opinions. La valeur moyenné des opinions telle que calculée
par la méthode de Thxirstone, avec lesquelles un individu est d'accord mesure son
attitude.

Remarque: Thurstone construisait son échelle avec une population d'experts
différente de la population dont il voulait mesurer l'attitude. Par exemple,
pour mesurer l'attitude des ouvriers envers le Parti Québécois, on peut deman
der à des étudiants de sociologie de comparer un ensemble d'opinions en se pla
çant du point de vue des ouvriers:

"Pour un ouvrier, quelle des 2 opinions suivantes manifeste une at
titude plus favorable au PQ:

A- Le PQ est le parti des ouvriers

B- Je préfère ne pas voter si je ne peux pas voter pour un candi
dat PQ.

Il serait évidemment préférable de faire juger ces opinions par des
experts ouvriers, puisque les étudiants peuvent voir les choses autrement que
les ouvriers, mais il n'est pas toujours facile de trouver des experts de la po
pulation étudiée qui comprennent très bien le travail qu'on veut leur faire faire.
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II L'échelle de Lickert

Lorsqu'on prend la peine de vérifier le modèle après
avoir construit une échelle Thurstone, on constate souvent qu'il
faut le rejeter. En effet, le modèle mathématique avec ses 4 postu
lats est assez exigeant: l'échelle Thurstone est un exemple de
ce qu'on appelle une mesure forte, i.e mesure dans laquelle les données e
empiriques n'entrent pas facilement sans qu'on les y force.

De plus, les opérations de construction sont longues.

•  Enfin, le rapport qu'il y a entre le degré de diffi
culté d'une opinion et l'intensité de l'attitude sous-'jacente n'est
pas explicité: le modèle ne dit pas de quelle façon la valeur moyenne
des opinions acceptées représente exactement la valeur de l'aftitude.

A cause de ces limitations du modèle de Thurstone, on a
fabriqué d'autres techniques pour mesurer une attitude à partir d'un
ensemble d'opinions.

A- L'échelle de Lickert est beaucoup plus simple que l'échelle Thurstone
parce que c'est un modèle où il n'est pas nécessaire de trouver une
valeur précise à chaque opinion. On essaie seulement d'ordonner les
individus sur la variable latente qui est l'a'ttitude. Cet ordre entre
les individus constitue l'échelle.

Le principe psychologique â la base de la technique c'est
que le contenu particulier d'une opinion n'a pas d'importance i.e. l'as
pect cognitif de l'attitude est éliminé: si l'individu est d'accord
avec l'énoncé d'une opinion ça n'est pas qu'il croit ce que dit l'opi
nion mais simplement qu'il manifeste sa faveur ou sa défaveur vis-à-
vis l'objet, en acceptant ou refusant une opinion pour ou contre. Donc
toutes les opinions,vis-à-vis l'objet sont psychologiquement équivalentes
et ce qui différencie les individus qui ont une attitude différente»
ça n'est pas d'accepter telle opinion particulière mais le nombre d'o
pinions accéptées. L'individu va répondre aux questions selon le principe
de compensation: s'il a répondu "d'accord" à |>lusieurs questions diffi
ciles, il peut très bien répondre "pas d'accord" à une question facile
pour compenser l'attitude trop favorable qu'il est en train de montrer.

Même s'il y a dans l'échelle des question faciles et d'autres
difficiles, on peut donc les traiter comme mathématiquement équivalentes
et leur accorder toutes le même poids. On mesurera alors l'attitude d'un
individu par le nombre d'opinions avec lesquelles il est d'accord.

L'échelle Lickert n'est donc pas autre chose qu'un index,
sauf qu'on va ici vérifier si.toutes les questions composant l'index
sont en réalité équivalentes pour les individus qui répondent, (mesure
validée).
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B- Vérification de la consistance interne de l'échelle.

Une fois qu'on a construire l'index, on prend
chaque question une par une et on vérifie qu'elle est en corrélation
avec l'index i.e. qu'il y a une relation assez forte entre la question
et la^mesure de l'attitude. L'échelle est consistante si les individus
classes comme tris favorables sur l'échelle ont davantage tendance à
répondre "oui" à chaque question que ceux qui sont classés comme tris
défavorables. En d'autres termes; l'échelle est consistante si la
probabilité d'accepter un item augmente âvéc le score global.

Procédure

a) Technique rapide.

1? Construire la distribution de fréquence de l'index.

29 Diviser l'index en quartiles.

3° Mettre de côté les individus des 2 quartiles médians.

4° Etablir sur les individus du quartile inférieur et du quartile
supérieur la distribution bi-variée de chaque question, avec
l'index.

5° Vérifier si la somme des cases ̂  - et - + a une fréquence < 15%
du N de la table bi-variée. ~

Bliminer les items qui ne satisfont pas ou critire 5®j reconstruire
1 index avec les items conservés et refaire les opérations 1® à 5®,

7  Mesurer l'attitude d'un individu par la somme de ses réponses posi
tives aux items conservés.

Exemple : soit les^réponses de 50 individus â 5 questions d'opinion. La
distribution de fréquence de chaque patron de réponse est la suivante.
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1
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1
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1

0

50

Le score de chaque individu est donné par le nombre de

réponses

On regroupe les patrons qui ont le même score et on additionne
Ifes fréquences de ces patrons pour obtenir la distribution
de fréquence des scores.

Scores

5

H

3

2

1

0

Fréquence

6

_9

7

13

9

6
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n.

On divise la distribution le plus près possible des
quartiles - on devrait avoir les 13 individus supérieurs et les
13 inférieurs (25% de 50).

La meilleure division possible est de prendre les 15
individus supérieurs (scores U et 5} et les 15 inférieurs (scores
0 et 1).

Distribution bi-vaniée du score total et de la réponse
à chaque item, pour les 30 individus des quartiles inférieurs et
supérieurs :

Score

Item 1

£»-l

Item 1

4-5

1 14

L4 3.

Des 15 individus supérieurs
sur le score total, un seul
a répondu "non" â l'item 1.
Et des 15 inférieurs, 1 seul
a répoiidu "oui".
1 + 1 = 2 < 15% de 30 = 4.5

15 15 30 L'item 1 est consistant

Score

0-1

Item 2

4-5 5 +7 =  12 > 4.5

Item 2

+ 5 8 L'item 2 est à rejeter.

- 10 7

15 15 30

On continue de la sorte avec les 3 autres items. Ceux-ci

étant acceptables (vérifiez-le) on refait un index avec les items
1, 3, 4 et 5 (le score maximum est ici 4). On recommence l'opéra
tion et on constate que les 4 items sont consistants, (vérifiez-le)
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Problèmes et pérféctionnéroéiits ' techniques.

1- Lorsque le nombre d'items est peu élewe, il n'est pas
toujours possible de diviser en quartiles la distribu
tion des scores. On pourra alors recoiu?ir à une division
en terciles; à ce moment il convient de modifier le cri-
tire de 15%, puisqu'un plus grand nombre d'individus
d'attitude intermédiaire sont classés comme supérieurs
et inférieurs. Avec une division en terciles, on peut
considérer intinctiveraent que 20% de cas inconsistants
constitue un seuil acceptcible.

2- On peut mesurer la consistance de l'échelle par un test
de x2 sur toute la distribution dichotomisée à la médiane,
Cette méthode est cependant peu sûre; le test de x2 est un
critère de consistance très peu exigeant, même si on prend
un seuil élevé.

3- On peut raffiner l'échelle en utilisant un système de ré
ponses è 5 valeurs, plutôt qu'une réponse par oui ou non;
on attribue alors la cote "zéro" au désaccord total et la
cote 4 à lâaccord total. Avec 5 items on obtient aussi un
index variant de 0 à 20.

Exemple :

Poids

U  - tout-à-fait d'accord
3  - plutôt d'accord
2  - plus ou moins d'accord
1  - plutôt en désaccord
0  - tout-à-fait en désaccord.

Certains auteurs préconisent d'utiliser une catégorie intermé-
<iiaire (catégorie de poids 2) dont la signification soit neutre
(vg: "indifférent") et par conséquent de considérer le score central
de l'échelle comme un point d'àttitude neutre. D'autres.considèrent
au contraire que le point central de l'échelle ne correspond pas à
une attitude neutre ou indifférente mais simplement intermédiaire,
ils préconisent.donc d'utiliser comme catégorie central de réponse une
expression qui penche un peu d'un côté ou de l'autre (vg: "un peu
d'accord", "en partie d'accord"). Psychologiquement cela veut dire
qu'on ne laisse pas à l'individu le choix d'être indifférent^ mais
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6.

qu'on exige de lui qu'il prenne position, si faiblement soit-il,
La meilleure solution est peut-être l'expression "plus ou moins
d'accord"; si elle ne laisse pas â l'individu le choix d'être
indifférent, elle lùi permet de manifester son incertitude ou son
ambivalence.

N.B. L'échelle originale de Lickert utilisait des réponses à
5 valeurs et càâculait la consistance par le coefficient r de
Pearsons. Cette procédure est â déconseiller: le coefficient
r est une mesure adaptée à une variable de niveau d'intervalle
alors que l'échelle de Lickert est une échelle orddnale.

Au lieu d'accorder un score différent à chacune des ré
ponses â 5 possibilités, on peut dichotomiser I l^amédiane
la distribution de ces réponses pour chaque indicateur.

Exemplê: (distribution des réponses de 68 individus â 6 items)

Item : . 1 2 3 f 5 6

Cote 0 17 5 23 21 3 35

1 17 11 13 M 5 6

2 16 iË. 11 12 6 7

3 11 21 13 10 37 8

4 7 16 8 10 37 12

68 68 68 68 68 68

La dichotomisation sépare chaque item en 2 classes contenant
un nombre d'individus le plus pris possible de 3H. (Me = ̂  = 3U)

2

L'avcintage de cette technique c'est qu'elle rend les items équi
valents (il est aussi difficile de dire "plutôt en désaccord" (1)
à l'item 5 que "tout-â-fàit d'accord" (U) I l'item 5).



L'avantage est surtout théorique: si les items sont
statistiquement équivalents, on n'a plus besoin du postulat
de l'équivalence psychologique.

5- Lorsqu'on calcule la corrélation d'un item avec le. score
total, on se trouve à mettre cet item en corrélation avec
lui-même puisqu'il est inclus dans le score total; la cor-
relation obtenue est ainsi faussement élevée. Pour aug
menter la sûreté de l'échelle on éliminera cette fausse
corrélation en calculant les corrélations avec le score
total ajusté: à chaque table de corrélation, on élimine
du score total l'item dont on calcule la corrélation.

b) Méthode graphique des tracés.

On peut représenter la corrélation de chaque item avec le
score total au moyen d'un tracé : courbe résultant quand on
reporte sur un graphique le pourcentage de sujets endossant
un item, pour chacun des points de la variable latente.

Théoriquement, c'est-à-dire dans le cas idéal, les tracés
auront la forme suivante

% des individus
favorables.

Variable latente

(score total)

5 3



8.

Ces courbes représentent en effet quatre fonctions
monotones croissantes de la variable x (abscisse); concrètement»
cela veut dire qu'à mesure que x croit, y croit de façon régu
lière, selon un taux de croissance variable.

Ces tracés représentent donc des items dont la corré
lation avec le score total correspond â la définition de l'échelle
Lickertj â mesure qu'on avance sur le continuum latent la pro
babilité d'être favorable à chaque item croit, d'autant filus rapi
dement (item A) que l'item est plus facile.

On devra donc rejeter les items dont les tracés diffèrent
trop de ces courbes théoriques; si la.fonction n'est pas monotone
i.e. si la courbe baisse à un endroit jplutot que dAaugmenter conti
nuellement, cela indique que la probabilité d'être favorable à cet
item (probabilité mesurée par la proportion d'individus appartenant
â une classe de la variable latente qui acceptent l'item) n'augmente
pas avec la variable latente.

L'avantage de cette méthode c'est qu'elle est plus sQre
puisque la corrélation est calculée sur tous les scores plutôt que
sur les^quartiles extrêmes seulement. Un second avantage c'est que
le critère d'acceptation d'un item dépend du jugement du chercheur;
il n'y a pas de critère- fixe pour décider à quel moment une légère
baisseur peut etre acceptable. On pourra donc se montrer plus ou
moins exigeant selon qu'on trouve beaucoup ou peu,d'items parfaits.

^  Si on est ttôs exigeant, on ne gardera pas deux items dont
les traces se coupent; il faut en rejeter un. Deux items qui se coupent
sont en effet des items dont l'ordre de difficulté s'inverse en un
point du continuum latent: pour les individus dont l'attitude est
faible, 1 item A est plus difficile que l'item B, mais pour ceux dont
l'attitude est forte, c'est l'item B qui est le plus difficile.
On peut considérer cette inversion comme un indice que la variable
latente n'est pas unidimensionnelle (iee. que l'échelle mesure deux
dhoses différentes).

100%.
Exemple de
"Trâdes acceptables



Exemple

Distribution de fréquence des patrons de réponses
de 68 individus à 6 items.
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10.

Construction de l'échelle

1. - Etablir le score de chaque patron et ordonner les patrons
selon le score (cette opération est déjà effectuée dans
l'exemple ci-haut).

2. - Etablir la distribution de fréquence de l'index.

Score

6 0 La division de cet index en

quartiles est impossible:

Q  = ^ Z 17

4

5  8

4  17

3  17

La division en terciles n'est
2  19 pas exacte:

1  6 Ter = 68 = 23

0  1

68

3

Le tercile médian serait trop
faible (17).

Pour avoir une mesure précise de la consistance interne des
items, il faut utiliser la méthode des tracés.

3. - Construire un tableau de fréquence des réponses positives,
pour chaque item, à chaque scorej calculer le % correspondant,



11.

Score 1 2 3 4 5

Item 1 1

.17 <

7

.36 <

7

.41 <

11

.65 <

8

1

2 0

.0 <

4

.21 <

14

.82 ©
12

.70 <

7

.88

3 3

.500
5

.26 <

5

.30 <

15

.88 <

8

1

0

.0 <

7

.36 <

8

.47 <

10

.59 <

7

.88

5 1

.17 <

8

.42 ( = )

7

.41 <

10

.59 <

5

.62

6 1

.17 <

7

.36 <

10

,59 -

10

.59 <

5

.62

N  6 19 17 17 8

-  Vérifier si, â chaque item, les pourcentages croissent de 1 à 5
(cette opération apparait sur le tableau).

5. - Conclusion: les items 1, 4, 5 et 6 sont bons; les items 2 et
3 le sont moins.

Remarque : il n'est pas nécessaire de faire les tracés, puisqu'on
peut vérifier la consistance par la croissance des pourcentages.
Il faudrait cependant les faire si on voulait appliquer le critère;
éliminer deux items qui se coupent. Dans le cas présent, ce cri-

t  tere n'est pas pertinent: les 6 itemssont une popularité à peu
près égale: il s'agit d'items rendus équivàlents par dichotomi-
sation à la médiane (voir exemple plus-haut: il s'agit des mêmes
données). Or, silles items sont équivalents, leurs tracés vont
être très voisins et vont se couper par fluctuation aléatoire.

Pour fin d'illustration, voici les tracés correspondant
au tableau des pourcentages:

I  Popularité : pourcentage global d'individus qui acceptent
1'item.



100

.50

Index

On remarquera que les 4 items à conserver ont des traces qui
se confondent en plusieurs endroits; les taacés des items
2 et 3 (en pointillé) se distinguent nettement des autres.

6. - Idéalement, on devrait vérifier si les 4 items conservés sont
consistant avec le nouveau score global où les items 2 et 3
ont été éliminés. Idéalement encore, on devrait calculer cette
corrélation avec le score global ajusté, ce qui n'a pas été fait
dans le cas présent.
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13.

C- Méthode de pondération.

Selon le principe psychologique de compensation, la difficulté
de l'item n'est pas un indice révélateur de l'attitude: l'individu
repond sans tenir compte du contenu de la question, (y compris sa
difficulté). C'est la raison pour laquelle toutes les questions
reçoivent un poids égal dans l'index.

On peut cependant vouloir quand même tenir compte de cette
difficulté dans l'attribution du poids. Il existe une méthode de
pondération, techniquement intéressante bien que peu utile (la cor
rélation entre une échelle pondérée et une échelle à poids uniforme
est très élevée; la pondération est donc un raffinement inutile puis
qu'elle donne presque exactement les mimes résultats). On examinera
cependant cette méthode pour son intérêt théorique: on pondère les
items pour transformer l'échelle en mesure d'intervalle.

Principe de pondération

a) Le poids accordé à un item est fonction inverse de sa popu
larité: pourcentage global d'individus qui acceptent l'item. En
effet, si tris peu d'individus acceptent un item, on peut supposer
que cet item est difficile et qu'il faut avoir une attitude très
forte pour IJaccepter. On donnera donc plus de valeur à cet item
pour rendre compte de cette intensité hypothétique de l'attitude
de ceux qui l'acceptent.

b) Comme dans la majorité des méthodes de transformation d'une
variable ordinale en variable d'intervalle, il faut poser un pos
tulat à propos de cette variable i.e. affirmer qu'elle à une pro
priété sans que la réalité puisse confirmer la justesse de cette
affirmation. On pose ici le postulat que la distribution de la
variable est de forme normale; cela signifie concrètement qu'on
affirme (sans preuve) que la majorité des individus ont une atti
tude moyenne et que les attitudes extrêmes sont des exceptions.

c) On attribue è cette variable normale une moyenne de valeur
zéro et un écart-type de valeur I. (N.B. cette atribution est
conforme aux propriétés d'une échelle d'intervalle: l'origine et
l'unité de mesure d'une échelle d'intervalle sont déterminés arbi
trairement . )
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14.

Procédure

Pour trouver le poids à attribuer à un item: a) on sépare la
portion de surface de la courbe déterminée par la proportion d'individus
'accord avec cet item de la portion complémentaire (celle qui est
déterminée par la proportion d'individus en désaccord) ;

b) on calcule, la médiane de chacune de ces deux classes;

c) conformément au principe posé en c, on tradùit ce pourcentage
(portion de surface de la courbe) en valeur z, au moyen de
la table de la loi normale réduite.

Ces deux valeurs z, représentant le point milieu de chaque
classe, constituent le poids d'une réponse respectivement
positive ou négative â l'item.

Exemplè

A l'item A, 30% des individus sont d'accord.

Me (A +) = ̂  = .15

2

Me (A -) = = .35

2

On a donc:

.35 \ ^-^35 ̂ .iK.
1

'. .15

.70 .30



15.

Dans la table de la loi normale réduite on trouve:

P = .15 -»■ Z = 1.04

P = .35 ^ Z = .38

(i.e. 15% de la courbe est intercepté à Z = 1.04
35% à Z = .38 )

Comme le 35% se situe â gauche de la moyenne, la réponse
A- recevra un poids de -.38 (35% est intercepté à gauche, pour
une valeur de Z —.38).

on procède de la même façon pour chaque item.

Exemple : 5 items, 74 individus.

Favorables Défavorables

Item N % N %

A 34 .46 40 .54

B 16 .22 58

00
•

G 47 ,635 27 .365

D 27 .365 47 .635

E 2 .026 72 .974

3!



Calcul des poids

16.

Item Médiane Valeiir en Z ( poids )

A +

A -

.46/2 = ,23

.54/2 = .27

Z  =

Z  =

.74

-.61

B +

B -

.11

.39

1.23

-.25

G +

C -

.319

.182

.48

-.91

D +

D -

.182

.319

.91

-.48

E +

E -

.013

.487

2.83

-.03

Calcul des■SCôPes

Individu

1

2

2

Patrons de réponse

A  B

0  0

D  E

1  0 =

0 =

(-.61)+ (-.25) +(-.91) + .91

+ .03 = -.89

(-.6l)+ (-.25) + .48 + .91

0 =

+ .03

.74 + ( ,25) + .48 + .91

=  .50

+ .03 = 1.85
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17.

dn calculera de la sorte le score de chacun des 74

individus. Ce score de -.89, obtenu par l'individu 1,.mesure son
attitude sur une échelle de moyenne zéro et d'écart-type égal
à un. Dans l'hyptothise où le postulat de la distribution normale
de la variable serait exact, on peut donc affirmer que l'attitude
de l'individu 2 est plus proche de celle de l'individu 3 que de
celle de l'individu 1 (ou: l'intervalle séparant 1 et 2 est plus
grand que l'intervalle séparant 2 et 3)

.50 - (-.89) = 1.39

1.85 - .50 = 1.35

Exemple : Soit des réponses de 50 individus à 5 questions d'opinion,
La distribution de fréquence de chaque patron de réponse
est la suivante.

Patrons

de

réponse

1 2 3 4 5 Fréquence Score

+ + + + + g 5

+ + + + - 1 4

+ + + - - 3 3

+ + - - - 2 2

+ + + + 7 4

+ - + - - 3 2

+ - - + + 2 3

+ - - + - 2 2

+ - - - - 1 1

- + + + + 1 4

- + + + - 2 3

- + - + - 3 2

- + — - - 5 1

- - + + - 2 2

- - + r - 1 1

- - - + + 1 2

— — — + — 2

6

1

0

50

Le score de chaque individu est donné par le nombre de

réponses "+ ".

3:3



III- L'échelle Gutfeman

A- L'avantage de l'échelle Lickert par rapport à l'échelle
Thurstone, c'est qu'elle permet de mesurer directement les individus
selon leur attitude: l'échelle Lickert c'est im ensemble de classes
d'individus, ordonnées selc^ la caractéristique mesurée; par contre,
l'échelle Lickert ne fournit pas de mesure pour les opinions utilisées
dans l'échelle d'attitude: toutes les opinions sont traitées comme
équivalentes.

Une troisième technique permet de mesurer en même temps
les individus, ordonnés selon la caractéristique, et les objets utili
sés pour ordonner les individus (les opinions): l'échelle Guthman est
constituée de classes d'individus, dont les limites correspondent à
des opinions.

L'aspect cognitif de l'attitude, qui n'a qu'vme faible
importance dans la méthode de Lickert, est mis ici en évidence: on
part du principe que l'individu répondra "oui" ou "non" à chaque opi
nion, selon le contenu particulier de cette opinion; l'individu qui a
une attitude modérée répondra oui â toute opinion qui représente vin
degré de faveur moins fort que le sien et non â toutes celles qui re
présentent un degré de faveur plus fort. Le principe psychologique
qui est ici en jeu est celui de 1'implication: si je suis prêt à
m'avancer jusqu'à un point x par rapport à l'objet, j'accepte toutes
les positions antérieures à x. En d'autres termes: les opinions vis-
à-vis desquelles se prononce l'individu sont plus ou moins difficiles
et chacune des opinions implique toutes celles qui sont plus faciles
qu'elle, de sorte que si on est d'accord avec cette opinion chi est
obligé d'être d'accord avec toutes celles qui sont plus faciles.

Du point de vue mathématique, l'implication des opi
nions faciles par les plus difficiles se traduit a) par une relation
de cumulativité entre ces opinions: d'où, le score que j'obtiens en
répondant "oui" à l'opinion x est score cumulatif i.e. il com
prend les scores obtenus par mes répcmses aux questions plvis faciles.

b) par une structure d'emboîtement entre les classes
d'individus: chaque classe est incluse dans la classe précédente de
sorte que les individus qui ont une attitude très favorable font aus
si partie de la classe précédente dont l'opinion est moins favorable.

Une telle structure entre vm ensemble d'opinions, et
conséquemment entre les individus dont ces opinions mesurent l'atti
tude, ne se trouve pas pour n'importe quel ensemble d'opinions concer
nant un objet. L'intérêt de la technique est justement de vérifier
si elle existe pour un certain ensemble d'opinions. Il faut donc
choisir des opinions susceptibles d'être cumulatives sans l'être néces
sairement.



Exemple; je trouve que $10. est trop cher pour
une carte de membre du P.Q."

- je trouve que $5. est trop cher pour
une carte de membre du P.Q.

- je trouve que $2. est trop chef» poiir
ime carte de membre du P.Q."

Ces trois opinions sont nécessairement cumulatives: si
je repond "pas d'accord" à la première je suis obligé de répcaidre "pas
d'accord" aïox deux autres. Cet ensemble d'opinions peut donc être uti
le pour connaître le degré de faveur d'un individu par rapport au P.Q.,
mais il ne peut rien nous apprendre sur les propriétés cc^itifes de
l'attitude vis-à-vis le P.Q.

Par contre, si on trouve une relation de cumulativité
entre les trois opinions sviivantes:

- le P.Q. est le parti le plus démocratique

- le P.Q. est le parti le plus efficace

- le P.Q. est le parti le plus sûr

on a appris quelque chose sur l'attitude sous-jacente: avoir une attitu
de très favorable vis-à-vis le P.Q. signifie lui accorder une supériorité
même stir des points qui sont à première vue très peu évidents. S'il n'ex
istait qu'une structvire de Lickert entre ces trois opinions i.e. si m
individu peu favorable répondait "d'accord" aussi bien à la 3e question
qu'à la 2e ou la 1ère, cela signifierait que le degré de faveur vis-à-vis
le P.Q. n'est pas une question rationnelle mais un sentiment global peu
réfléchi.

En général, on considère qu'une attitude à structure Guttman
man est plus spécifique ou plus profonde, une attitude à structure Lickert:
plus générale ou plus superficielle, puisqu'elle se manifeste quasi méca
niquement, sans qu'il soit besoin de réfléchir.

B- Technique de construction

Il y a une structure Gutlhnan sous-jacente à un ensemble d'i
tems s'il est possible d'ordonner les individus et les items de façon à ce
que ceux qui répondent favorablement à l'item n, répondent favorablement à
l'item n-1.

Si la structure est parfaite, il n'y a qu'un nombre limité
de patrons de réponses possibles. Ces patrons sont ceux de l'échelle par
faite (ou: échelle théorique).

5  + + + + +

U  + + + + -

3  + + + - _

2  + + - - -

1  + _ - - -

0  _ _ _ _ _



La première condition pour qu'une telle échelle existe,
c'est que les items soient de difficulté différente, la difficulté é-
tant mesurée par la proportion d'individus qui sont d'accord avec cet
te question. Si on constate que plusieurs questions ont à peu près le
même pourcentage de réponses favorables (ou: popularité), il est inuti
le d'aller plus loin: il ne peut y avoir de structure Guttman.

Si les pourcentages de réponses favorables (popularité)
à chaque item s'échelonnent de façon assez régulière (entre 10% et 90%),
on peut vérifier l'existence de la condition essentielle: la cumulati-
vité des réponses.

N.B. lorsque le nombre de sujets est peu élevé, on mesure souvent la
popularité en nombre absolu.

a) Technique manuelle

La procédure la plus simple consiste à ordonner les items
selon leur popularité et les individus selon leur score, puis à vérifier
si â chaque score ne se trouvent que les patrons de l'échelle parfaite.

En fait, il n'arrive jamais qu'on ne trouve aucun patron
de réponses "erroné"; ce qu'il faut vérifier c'est que le nombre de pa
trons erronés est faible. On considérera que l'échelle est acceptable
si le coefficient de reproductibilité est supérieur à 90.

1- Coefficient de reproductibilité: si l'échelle était parfaite an pour
rait déduire (reproduire) les réponses données par chaque individu à par
tir de son score: si un individu a un score de H sur 5 questions, c'est
qu'il a répondu + + + + - .

On appelle alors reproductibilité de l'échelle la propor
tion des répcxises que l'on reproduirait correctement de cette façon:

Cr = 1 - E Cr: coefficient de reproductibilité
Sxl E : nombre total d'erreurs

S  : nombre de sujets (individus)
I  : nombre d'items

Sxl: nombre de réponses données.

Le coefficient représente donc la proportion de réponses
correctes.

2- Calcul des erreurs

On peut considérer comme erreur toute réponse qui. ne coinci-
de pas à celles prévues par l'échelle parfôàte. vg: +- + +-,

3é



A première vue, il semble n'y avoir ici qu'une seule er
reur; la réponse au 2e item. Mais comme on a placé l'individu au rang
3, d'après son score, la réponse au 4e item est aussi erronée.

Si on calcule les erreurs de cette façon, il arrivera peu
souvent que l'on trouve im Cr assez élevé pour que l'échelle soit accep
table. Il existe deux autres façons de compter les erreurs, qui donnent
un total beaucoup moins élevé.

a) Procédure de Guttman. Guttraan part d'une considération spychologi-
que: si un individu a un patron de réponse erroné, c'est qu'il a fait
une erreur dans l'appréciation de la signification de la question. Il
s'agit donc de corriger scxi erreur - pas en changeant sa réponse, bien
sûr - en plaçant l'individu non au rang qui correspond â son score mais
au rang qui correspond au patron qui aurait dû être le sien:

vg :+-++- doit être rangé avec:
le patron :+ + + + -
plutôt .+ + + --
qu'avec

on n'a donc ici qu'une seule erreiu?, en plaçant l'individu au rang 4.

Il arrive que l'on puisse interpréter l'erreur de deux
façons différentes:

vg + + - + - peut être une erreur sur l'item 3 ou sur l'item 4.

Pour décider si on va placer ce patron avec le
patron + + + - -
ou + + - - -

Guttraan propose la règle de décision suivante:
on mettra le patron avec celui dont la fréquence
est la plus élevée; en effet, la fréquence du pa
tron peut être considérée comme sa probabilité.
On place donc l'individu au patrcxi dont la probabi
lité est la plus grande.

h) Procédure du Green. L'interprétation psychologique que l'on peut don
ner a cette seconde procédure c'est que l'individu a mélangé le principe
de compensation avec le principe de cumulativité: ayant réponde "oui" à
une question plus difficile que sa position sur le continuum d'attitude,
il compensera pour cette mauvaise réponse en répondant "non" â une ques
tion plus facile. On laissera donc l'individu à la position correspon
dant a son score mais on conptera une seule erreur pour un patron comme
+ - + + -, deux erreurs pour un patron comme

^7



Cette prodécure a im avantage technique considérable:
lorsqu'on l'utilise, il n'est pas nécessaire d'ordonner les indivi
dus pour vérifier si la structiu?e existe. Il suffit d'ordonner les
items selon leur popularité et de compter le nombre de configurations
erronées

i.e. - + :

— — +

1 erreur

2 erreurs.

On économise ainsi beaucoup de temps en s'évitant de
déplacer manuellement les individus. Si on trouve un Or acceptable,
il suffira de compter le score de chaque individu et de calculer la
fréquence de chaque score pour obtenir l'échelle.

3- Exemple 1: technique de Guttman

Données brutes Données ordonnées

1  2 3 4 5
I

5 1 3 2 4 E F Rang

1 0  0 0 0 0 5 1 1 1
■

1 0

2 1  0 1 0 1 14 1 1 1 0

3 1  0 0 0 1 11 1 1 £ 1 0 1 4 4

U 1  0 1 1 1 12 1 1 0 0 1

5 1  1 1 0 1 2 1 1 il 0 0

6 1  0 1 0 1 6 1 1 1 1 0 0

7 1  0 0 0 0 9 1 1 i| 0 0 5 3

8 0  0 1 0 0 4 1 1

1

1 1 0 1 1

9 1  0 1 0 1 13 1 0 l'
1
0 0 1

10 0  1 0 0 1 3 1 ï[ 0 0 2 2

11 1  1 0 0 1 7 0 _l1 0 0 0 1

12 1  1 0 0 1 10 if 0 1 0 1 1 1

13 0  0 1 0 1 8 0 0 1 0 0 1

14 1  1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0

Pop. 10 5 8 1 11 Pop. 11 10 8 5 1

Or = 1 -

14 X 5

.90

3/



Remarques:

1) Cr = .90, donc l'échelle est acceptable.

2) La technique de Guttman est une technique par tâtonnement: elle
admet que, si les popularités de deux items sont très voisines,
on peut changer l'ordre entre ces deux items pour obtenir un nom
bre d'erretir plus faible. Dans l'exemple ci-dessus, si on met
l'item 1 en premier et 5 en deuxième, on obtient exactement le
même nombre d'erreurs (vérifier).

3) D'après le principe de Guttman, on aiu?ait dû placer les individus
11 et 12 au rang 3; on a préféré ici les placer au rang pour é-
quilibrer la distribution de fréquence de l'échelle. C'est pour
la même raison qu'on a placé le sujet 7 à l'échelon 2 plutôt qu'à
l'échelon 0.

Exemple 1: technique de Green

Données ordonnées

>. 1

s
5 1 3 2 4 E Scores Distribution

1 0 G 0 0 0 0 S F

2 1 1 1 0 0 3 0 1

3 1 1 0 0 0 2 1 2

4 1 1 1 <o 1 4 2 3

5 1 1 1 1 0 4 3 5

6 1 1 1 0 0 3 4 3

7 <o 0 0 0 1 1 5 0

8 0 <z> 0 0 1 1 14

9 1 1 1 0 0 3

10 1 0 <o 0 1 2

11 1 1 <o 0 1 3

12 1 1 0 1 3

13 1 <o> 0 0 1 2

14 1 1 1 1 0 4

Pop; 11 10 8 5 1 7
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4- Problèmes et développements techniques.

A- On a beaucoup critiqué la validité du Cr: le taux de
10% d'erreurs choisi par Guttman est tout-à-fait arbitraire. On peut
en effet démontrer que la probabilité d'obtenir un Cr i .90 par un
simple effet de hasard est variable i.e. le seuil de 10% n'a pas vine
singification statistique stable. Par exemple: si un item a une po
pularité très élevée ou très basse (95% ou 5%), la probabilité que
cet item fasse commettre une erreur est très faible ; de même, si une
échelle comporte peu d'items, il y a beaucoup moins de chance de trou
ver d'erreurs que si les items sont nombreux, (voir Annexe I)

On considère généralement que le Cr est indice vala
ble de cumulativité dans le cas où l'échelle comporte 10 items dont la
popularité varie entre .10 et .90. Comme ces conditions sont très dif
ficiles à remplir, on préférera doubler le Cr, d'un second coefficient:
le coefficient de consistance qui mesure si les erreurs sont réparties
sur plusiein?s individus ou concentrées sur quelques-uns, d'après l'idée
que si les errexn^s sont concentrées sur un petit nombre d'individus on
peut les attribuer à ces individus plutôt qu'à un défaut dans les ques
tions.

C  = 1 - ̂
S

,85 C: consistance

Se: nombre de sujets (individus)
qui font des erreurs

S: nombre total de sujets

B- L'échelle peut manquer de reproductibilité à cause de cer
tains items qui ne sont pas consistants avec l'ensemble. On peut alors
obtenir une échelle acceptable en éliminant ces items qui font commettre
beaucoup d'erreurs. Le coefficient de reproductibilité par item nous in
dique si cet item doit être éliminé, parce que sa reproductibilité est
trop faible.

Ei i .85 Cri * reproductibilité
S de l'item i

Ei : nombre d'erreurs

l'item i

S  : nombre de sujets.

C- L'échelle peut aussi manquer de reproductibilité sans que
le nombre élevé d'erreurs soit attribuable à quelques items particuliers:
on aurait beau enlever plusieurs items, le Cr n'atteindrait pas .90.
Dans un tel cas, Guttman dirait que ceci prouve qu'il n'y a pas d'attitu
de sous-jacente à l'ensemble d'opinions et qu'il ne sert à rien d'essayer
d'en mesurer tine.



Cette conclusion est assez embarassante pour les cher
cheurs qui ne sont pas tellement intéressés à savoir s'il y a une at
titude ou non mais qui veulent mesurer une attitude qu'ils sont con
vaincus qui existe. Ils ont donc proposé l'idée de quasi-échelle:
si le Or est faible cela peut être dû à ce que les questions manquent
de précision et non au fait qu'il n'y a pas d'attitude; on pourra quand
même utiliser ces questions imprécises pour construire \ine mesure moins
rigoureuse mais quand même utile, si ces questions satisfont aux critè
res de la quasi-échelle:

1) Or > .70
2) au moins 10 items
3) dont la popularité varie entre .20 et .80.

Si on veut absoliiment une mesure précise, il y a encore
une autre solution: recommencer avec d'autres questions. Cette solu-
ticHi est rarement adoptée: très peu de chercheurs ont les moyens de
recommencer leur recherche. Ce serait quand même la meilleure solution.

5- Résumé de la procédure manuelle (méthode de Green)

1° Utiliser de préférence \me dizaine d'items, dont les popularités
s'échelonnent entre .10 et .90.

2° Ordonner les items selon leur popularité,
o
3  Calculer le nombre de configurations erronees:

- + : 1 erreur; - - + + : 2 erreurs.

Calculer le Cr = 1 - E

Sxl

5° Si Cr >.90 , calculer C = 1 - ̂
S

6° Si C à .85, calculer le score de chaque individu et établir la
distribution de fréquence des scores. Chaque individu est mesu
ré par son score.

SA- Si C^.85 ou si Cr ̂  .90

Calculer Cri = 1 - ̂
S

6 B- Eliminer les items dont Cri ̂ .85

Recalculer Cr et C

7- Si Cr et C sont encore trop faibles ou si le nombre d'items conser
vés est inférieur à 5 : retourner aux items du début
- éliminer ceux dont P'^.20 ou P-^.80

- ajouter d'autres items (si possible) pour en avoir au moins 10

- calculer Cr

4!


