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Résumé

La mesure en psychologie est au cœur d’une discussion importante dans la littérature académique. Notre
objectif est de porter une discussion critique sur ce sujet. Nous proposons de repositionner l’objet de la mesure,
à savoir les propriétés mentales. À partir d’une ontologie clarifiée, nous considérons qu’une démarche empi-
rique de mesure d’une propriété mentale est possible. Cette démarche doit s’affirmer pragmatique–réaliste.
Concrètement, un test doit être renégocié relativement au contexte. La validation d’une mesure quantitative
exige la vérification d’un certain nombre de critères. Notre travail pose en conséquence une critique des
mesures effectuées usuellement en psychométrie.
© 2016 Société Française de Psychologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

Measurement in psychology is at the heart of a major debate in the academic literature. We aim to
contribute a critical discussion of this issue. We propose to reposition the object of measurement, namely
mental properties. On the basis of a clarified ontology, we consider that an empirical approach to measuring
a mental property is possible. This approach must be resolutely pragmatic–realist. In practical terms, this
means that a test needs to be renegotiated relative to the context. The validation of quantitative measures
requires verification of a certain number of criteria. Consequently, our work critically explores measures as
they are usually conceived in psychometrics domain.
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1.  Introduction

La mesure en psychologie est au cœur d’une discussion importante dans la littérature acadé-
mique, que Vautier, Veldhuis, Lacot, et Matton (2012) considèrent être « une crise » au cœur de la
démarche scientifique en psychologie. Vautier (2015b) a publié récemment dans Pratiques  Psy-
chologiques un article critique de la pratique en psychométrie qui renvoie une série de questions
pertinentes. Le cadre épistémologique posé par Vautier (2015b) correspond au cadre dominant
en psychologie. Juhel et al. (2011) rappellent que le courant majoritaire en psychologie est ancré
dans une approche empirique–réaliste, pour qui le sens d’inobservable attribué aux propriétés
mentales fait référence à une réalité que l’on cherche à mesurer : un test mesure « des entités
réelles, en attente d’être découvertes » (Juhel et al., 2011, p. 5).

Dans le cadre de l’empirisme–réaliste, la première approche pour justifier l’usage d’une mesure
est de valider expérimentalement que la propriété mentale respecte le cadre formel de la mesure
(Kyngdon, 2008 ; Michell, 1997). Pour Michell (2008b), cette vérification n’est jamais faite en
psychologie. Pour Trendler (2009), cette vérification est impossible en psychologie à l’image de ce
que fait la physique pour valider les mesures d’objets car les propriétés mentales ne sont pas assez
manipulables et contrôlables (au sens expérimental) pour valider empiriquement leur caractère
quantitatif. La seconde méthode est l’analyse des mesures conjointes (ACM) (Luce & Suppes,
2002 ; Luce & Tukey, 1964). Or, deux problèmes existent en psychologie avec l’ACM : (1) les
données en psychologie intègrent une erreur aléatoire et une erreur systématique non estimables,
qui amènent à violer les axiomes de l’ACM (Sijtsma, 2012) ; (2) il y a une impossibilité pratique
à vérifier tous les axiomes de l’ACM (Sherry, 2011). Dans le cadre de l’empirisme–réaliste, il
n’y a donc aucun protocole formel pour valider la nature quantitative d’une propriété mentale.
Pour Sijtsma (2012), demander à la psychologie de se référer à la physique comme le demande
entre autres Kyngdon (2008) ou Michell (2008a), et obtenir une précision identique, est un but
inatteignable. La psychologie semble donc dans une impasse concernant l’usage de la mesure :
vouloir utiliser les mesures et se confronter à l’impossibilité de valider sa démarche. Dans ce
cadre empiriste–réaliste, il nous semble que la critique de Vautier (2015b), considérant que la
psychométrie fait de la psychotechnique, est tout à fait justifiée.

Le cœur de notre critique sur la question de la mesure en psychologie est sur l’objet questionné
par une mesure. En psychométrie, nous cherchons à mesurer des propriétés mentales qui sont
des objets réels mais à appréhender par le prisme de la pratique sociale ; leur nature ontologique
est différente des objets que la physique mesure. Il faut donc un protocole de validation de la
mesure spécifique au champ de la psychologie, en rupture avec le cadre formel de la mesure
en physique. Nous nous inscrivons donc en critique des auteurs voulant poser des protocoles
de la validation d’une mesure en psychologie à l’identique de la physique (McGrane, 2015 ;
Michell, 2008b ; Salzberger, 2013). Nous considérons que la psychologie doit discuter de la mesure
dans un cadre épistémologique adapté. En repositionnant l’objet de la mesure en psychologie,
à savoir les propriétés mentales, nous considérons que le cadre épistémologique nécessaire doit
être pragmatique. À partir d’un tel cadre épistémologique pragmatique, la mesure en psychologie
paraît opérationnelle si elle s’inscrit dans une démarche pratique et de renégociation de ses outils
de mesure.

Cet article a pour objectif in fine de clarifier le positionnement épistémologique nécessaire
à la psychométrie : le pragmatisme–réaliste. Pour amorcer notre développement nous revenons,
dans la première section, sur l’objet de la mesure en psychologie et le cadre épistémologique
pragmatique qui nous paraît nécessaire en psychométrie. La seconde section proposera un cadre
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