UOH - PsychomÃ©trie et Statistique en L1

4. VariabilitÃ© due Ã l'erreur
Soumis par Ã‰ric Raufaste
DerniÃ¨re mise Ã jour&nbsp;: 28-12-2008

Objectif. Introduire la notion d'erreur sous diffÃ©rentes formes (erreur de mesure, fonction d'erreur, erreur statistique).

PrÃ©requis. LeÃ§on : Dimensions de la variabilitÃ© en psychologie.

RÃ©sumÃ©. La notion d'erreur dans les mesures vient de la physique oÃ¹ elle Ã©tait initialement conÃ§ue comme l'Ã©cart entre
une valeur vraie et une valeur observÃ©e. La notion de fonction d'erreur a Ã©tÃ© introduite au XIXÃ¨me siÃ¨cle par Laplace
pour rendre compte des petits Ã©carts constatÃ©s entre les prÃ©dictions des meilleurs modÃ¨les mathÃ©matiques et les
observations de la rÃ©alitÃ© empirique que les modÃ¨les mathÃ©matiques Ã©taient censÃ©s prÃ©dire.Â

1. Notion d'erreur de mesure

Initialement, les physiciens ont cherchÃ© Ã mesurer diverses grandeurs, comme par exemple la taille d'un objet, la durÃ©e
d'un moment, le pÃ©rimÃ¨tre de la terre, etc. Or, ils se sont rapidement aperÃ§us que si l'on rÃ©pÃ¨te plusieurs fois la
mesure d'un mÃªme objet, ont a tendance Ã trouver des rÃ©sultats lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rents. Pour expliquer ces rÃ©sultats, u
idÃ©e naturelle consiste Ã considÃ©rer qu'il existe une valeur vraie de la mesure, mais que le processus de mesure Ã©tant
entÃ¢chÃ© d'une multitude d'erreurs, plus ou moins grosses, la valeur observÃ©e est diffÃ©rente de la valeur vraie. On
appelle alors erreur l'Ã©cart entre la valeur observÃ©e et la valeur vraie :

valeur observÃ©e = valeur vraie + erreur

Â A partir de lÃ , le problÃ¨me devient de sÃ©parer ce qui est la valeur vraie, celle que l'on recherche, de l'erreur. SÃ©parer le
bon grain de l'ivraie en quelque sorte.Â

Une premiÃ¨re mÃ©thode pour cela, consiste Ã rÃ©pÃ©ter les mesures de l'objet un grand nombre de fois. On peut alors
espÃ©rer qu'en faisant la moyenne de toutes ces mesures, le rÃ©sultat obtenu fournira une estimation Ã peu prÃ¨s correcte
de la valeur vraie. Mais nous verrons plus loin que l'idÃ©e de multiplier le nombre de mesures de l'objet et d'en faire la
moyenne ne met pas le chercheur Ã l'abri de diffÃ©rents biais.

Â
2. Notion de fonction d'erreurÂ

Le concept d'une fonction d'erreur a Ã©tÃ© introduit par le physicien franÃ§ais Pierre-Simon de Laplace.
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Ce dernier Ã©tait tenant d'une position dÃ©terministe trÃ¨s ferme, au point qu'il avait imaginÃ© la notion d'un dÃ©mon qui serait
capable, ayant connaissance de toutes les positions et vitesses initiales de toutes les particules de l'univers, de pouvoir
prÃ©dire tout Ã©tat futur de l'univers. Laplace s'est notamment illustrÃ© pour avoir appliquÃ© la mÃ©canique newtonnienne au
fonctionnement du systÃ¨me solaire avec un succÃ¨s qui impressionna ses contemporains et Ã©tablit le modÃ¨le d'un
monde cÃ©leste rÃ©glÃ© avec la prÃ©cision d'une horloge. AprÃ¨s Laplace, et jusqu'Ã une pÃ©riode relativement rÃ©cente, o
considÃ¨rera que l'univers est entiÃ¨rement prÃ©visible.Â

Bien sÃ»r, Laplace constate Ã§a et lÃ de petits dÃ©saccords entre les modÃ¨les mathÃ©matiques qu'il a dÃ©duitsÂ de la thÃ©
newtonnienne et les donnÃ©es d'observations de la mÃ©canique cÃ©leste. Pour traiter cette question, il introduit alors la
notion de fonction d'erreur qui nous occupe ici. Cette derniÃ¨re est un terme qui regroupe une multitude de choses qui,
pour faire court, se rÃ©sument Ã l'ensemble des sources de variations qui ne font pas partie du modÃ¨le mathÃ©matique du
phÃ©nomÃ¨ne Ã©tudiÃ© lui-mÃªme.

Par exemple, si le chercheur essaie de prÃ©dire la position future d'une planÃ¨te d'aprÃ¨s les observations actuellement
disponibles, il dispose d'un modÃ¨le mathÃ©matique du dÃ©placement des planÃ¨tes. En appliquant les Ã©quations de son
modÃ¨le aux donnÃ©es d'observations, il va ainsi produire une position prÃ©dite. MÃªme en supposant le modÃ¨le juste, si
l'on regarde la position rÃ©elle de la planÃ¨te dans le ciel au moment attendu, il y aura gÃ©nÃ©ralement de petites
diffÃ©rences. Par exemple Ã cause de petites variations dans l'athmosphÃ¨re terrestre qui faussent les images, ou encore
d'erreurs de notations de l'observateur. L'Ã©cart entre la valeur prÃ©dite et la valeur observÃ©e entrera dans la fonction
d'erreur.

Ainsi Laplace a proposÃ© une dÃ©composition d'une variable observÃ©e en une somme de deux autres variables, mais
diffÃ©rente de la dÃ©composition Â«Â valeur vraieÂ Â»Â + erreur : il s'agit maintenant d'une dÃ©composition valeur prÃ©dite
d'aprÃ¨s le modÃ¨le + fonction d'erreur ou rÃ©sidu.Â

Quelle est la nature de cette fonction d'erreur ? En fait la fonction d'erreur combine une multitude de facteurs d'origines
trÃ¨s diffÃ©rentes. Ainsi le rÃ©sidu peut contenir une part liÃ©e Ã l'imprÃ©cision des instruments de mesure, une part liÃ©e Ã
l'erreur humaine, etc.

Cette dÃ©composition trouve aussi Ã s'appliquer aux mesures psychologiques mais pour certains types de donnÃ©es
psychologiques, ce passage ne va pas de soi. Ces problÃ¨mes sont expliquÃ©s plus en dÃ©tail dans la grande leÃ§on
consacrÃ©e Ã la psychomÃ©trie.

Pour le moment, il suffit de retenir que la dÃ©composition de la valeur observÃ©e en valeur vraie + erreur n'est pas la seule
possible. Techniquement la valeur vraie est souvent inconnue, voire mÃªme inconnaissable. la valeur prÃ©dite au contraire
peut souvent Ãªtre donnÃ©e a priori. Il est donc avantageux d'opÃ©rer une dÃ©composition du type valeur observÃ©e = valeur
prÃ©dite + fonction d'erreur.

Â
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3. Notion d'erreur statistique

Lorsque l'on essaie d'Ã©valuer une valeur Ã partir d'un ensemble de mesures Ã©lÃ©mentaires, et qu'on fait la moyenne des
observations obtenues, ce qu'on obtient n'est pas la valeur vraie de la mesure cherchÃ©e mais seulement une estimation
de cette valeur.

Tout d'abord il peut y avoir des erreurs systÃ©matiques. Par exemple, si l'on mesure la largeur d'une planche avec une
rÃ¨gle oÃ¹ les graduations sont trop rapprochÃ©es, on aura beau rÃ©pÃ©ter les mesures un nombre infini de fois, le rÃ©sultat
moyen sera toujours plus grand que la largeur rÃ©elle.

Pour simplifier, imaginons que nous travaillons avec des instruments ne prÃ©sentant pas de biais systÃ©matique. Il est alors
possible de dÃ©montrer mathÃ©matiquement que si l'on rÃ©pÃ¨te un nombre infini de fois l'opÃ©ration de mesure, et si l'on fait
la moyenne de tous les valeurs obtenues, alors la valeur moyenne tendra vers la valeur rÃ©elle.

Seulement dans la vie rÃ©elle il est tout simplement impossible de rÃ©pÃ©ter l'opÃ©ration de mesure un nombre infini de fois.
La moyenne d'un Ã©chantillon des valeurs tendra donc vers la moyenne rÃ©elle mais elle ne l'atteindra jamais. L'Ã©cart entre
la vraie valeur et la valeur estimÃ©e Ã partir de l'Ã©chantillon constitue l'erreur statistique.

Il faut remarquer ici que l'erreur statistique est donc la diffÃ©rence entre une valeur hypothÃ©tique, qui n'existe
qu'idÃ©alement, et la moyenne des valeurs observÃ©es.Â
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