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Méthodologie L2 TD 

Les indices de mesure de groupement catégoriel au rappel 

 

1) Objectif 
 

Le but du TD est de comparer la validité de plusieurs indices. Il s’agit d’indices de 

groupement catégoriel au rappel, utilisés pour mesurer l’efficacité de la stratégie de 

groupement dans une tâche de rappel libre de mots (stratégie de clustering en anglais). On est 

dans le cas, par exemple, où un enfant doit rappeler le maximum de mots d’une liste de 18 

mots répartis en 3 catégories de 6 : animaux (chien, lion, canard, dauphin, aigle, crabe), 

vêtements (pull, chaussette, bonnet, short, écharpe, chemise), véhicules (voiture, vélo, 

camion, avion, moto, hélicoptère). Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas le nombre d’items 

rappelés (qualité du rappel) mais le score stratégique, en l’occurrence le score de groupement 

catégoriel. 

 

2) Principe 
 

Nous allons raisonner sur 6 distributions différentes, représentant chacune un 

protocole de rappel différent. Ces distributions varient selon le nombre de catégories 

rappelées (3 ou 6), le nombre total d’items rappelés (18 ou 54) et le nombre d’items rappelés 

par catégorie (égal ou différent). On a donc un protocole 3CE (3 catégories, rappel Court de 

18 items, nombre Egal d’items rappelés par catégorie), un protocole 3LE (3 catégories, rappel 

Long de 54 items, nombre Egal d’items rappelés par catégorie), 3LD (3-Long-nombre 

Différent d’items rappelés par catégorie), 6CE (6-Court-Egal), 6LE (6-Long-Egal) et 6LD (6-

Long-Différent). 

 

3) Définition et calcul des indices 
 

Cinq indices différents vont être calculés puis comparés entre eux : ARC (indice vu en 

cours), MRR, C, D et BBD
1
.  

 

Voici les formules des différents indices : 

 

 

ARC = (R-E(R))/(maxR-E(R)) 

 

MRR = R/maxR 

 

C = (R-minR)/(maxR-minR) 

 

D = (R-E(R))/(maxR-minR) 

 

BBD = R-E(R) 
 

 

 

                                                 
1 ARC = Adjusted Ratio of Clustering (Roenker, Thompson & Brown, 1971)  

  MRR = Modified Ratio of Repetition (Bower, Lesgold & Tieman, 1969) 

  C = Clustering index (Dalrymple-Alford, 1970) 

  D = Deviation index (Dalrymple-Alford, 1970) 

  BBD = Bousfield and Bousfield Deviation (Bousfield & Bousfield, 1966) 
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Avec: 

 

 

• R = nombre total de répétitions catégorielles observées, c’est à dire le nombre 

de fois où un item d’une catégorie est immédiatement précédé d’un item de la 

même catégorie 

• maxR = nombre maximum possible de répétitions catégorielles, c’est à dire 

dans le cas où le rappel se fait entièrement groupé par catégorie 

• E(R) = nombre de répétitions catégorielles attendues du seul fait du hasard 

 

 

o Notons que : 

 

 

§ maxR = N – k, où N = nombre total d’items rappelés et k = 

nombre de catégories représentées dans le protocole rappelé 

 

§ E(R) =  (∑ ni
2 

/N) - 1 

            
i 

  avec : ni =  nombre d’items de la catégorie i rappelés 

 

§ minR =  0 si (N+1) ≥ 2m 

      minR = (2m-N-1) dans les autres cas 

   

  avec : m = nombre d’items de la catégorie rappelée qui  

en contient le plus 

 

 

 

4) Protocoles de rappel et calcul des composants des indices 
 

 

 Le tableau 1 ci-dessous indique les 6 distributions de rappel. Calculez la valeur des 

différents composants des indices, pour chaque distribution, et reportez-les dans le tableau.  

 

 

Tableau 1. Distributions des items rappelés, par catégories (a,b,c,d,e et f) 

 

Nom Protocole R E(R) maxR minR 

3CE aaaaabacbbbbcbcccc     

3LE aaaaabbbbccccabaaaacccccabcbbbbbccccccaaabbbbccaabbaba     

3LD aaaaacbcccccccabbbcccccbcccccbbbbbcccaabcbccccccaaaacc     

6CE aaaefbbbefcccedfdd     

6LE aaaaadedbbbcbaaaaeeedbecccfffecccccddddedebffffffbbdeb     

6LD abbddddedfcccdeeeeedefdffffffcfffeefffffdceeeeeffffffd     
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5) Calcul et stabilité des différents indices 
 

 Le tableau 2 reprend chaque indice et chaque protocole. A l’aide des valeurs des 

composants calculés précédemment, calculez la valeur de chaque indice pour les protocoles 1 

à 6, et reportez-les dans le tableau.  

 

Tableau 2. Valeur exacte des cinq indices pour chacune des 6 distributions 

 
Protocole 

(N°) ARC MRR C D BBD 

3CE (1)      

3LE (2)      

3LD (3)      

6CE (4)      

6LE (5)      

6LD (6)      

 

 Comparez le score ARC à chacun des 4 autres indices. Pour cela, il vous faut d’abord 

compléter le tableau 3, en calculant la sensibilité de chaque indice à N, ni et I. 

 

 

Tableau 3. Valeurs moyennes des 5 indices en fonction de N (nombre total d’items rappelés, 

18 ou 54), ni (nombre d’items rappelés par catégorie, Egal ou Différent) et I (nombre de 

catégories rappelées, 3 ou 6). 

 

    ARC MRR C D BBD 

Sensibilité à N N=18      

  N=54      

Sensibilité à ni ni : E      

  ni : D      

Sensibilité à I I=3      

  I=6      

 

 

1. ARC / MRR :  
 

2. ARC / C :  

 

3. ARC / D :  

 

4. ARC / BBD :  
 

  

6) Synthèse 
 

 Que dire du score ARC par rapport aux autres indices, du point de vue de sa sensibilité 

aux valeurs de N, ni et I ? 


