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SPEARMA.V — The Proof and Measurement of Association 
Between Two Things. — American J. of Psychol, janv. 1904, 
p. 72-101.

— General Intelligence Objectively Determined and Measured. 
— American J. of Psychol., avril 1904, p. 201-293.

Ces deux articles sont fort intéressants. Dans le premier, bourré 
d’équations, Spearman étudie les méthodes capables de déceler si 
la corrélation qui existe entre deux faits est due au hasard ou à 
une loi. Il expose principalement deux méthodes, celle de Pearson, 
et celle que j'ai imaginée autrefois avec Y. Henri, ou méthode du 
rang, il discute ces méthodes et fait beaucoup de remarques 
ingénieuses.

Le second travail est plus original. L’auteur commence par 
exposer que les corrélations trouvées jusqu’ici entre diverses 
fonctions intellectuelles n’ont point rallié l’accord unanime, et il 
s’évertue à montrer les contradictions des expérimentateurs. C’est 
fort intéressant, comme tableau; et ce serait même assez désespé
rant, si on n’ajoùtait pas que toutes les recherches n’ont pas la même 
valeur, et que quelques-unes ne comptent vraiment pas. L’auteur 
pense que toutes ces contradictions tiennent à quatre erreurs 

; qui ont été commises : on n’a presque jamais atteint une expression 
quantitative précise des phénomènes, on n'a pas calculé l’erreur 
probable, on n’a pas tenu suffisamment compte des erreurs d’àge, 
et enfin, on a commis des erreurs d’observation. 1,’auteur pense 
avoir évité ces erreurs. Il présente des recherches consistant à 
chercher des relations entre l’intelligence totale, appréciée subjec

tivement par les professeurs au moyen des divers travaux de 
l’enfant, et la manière dont l’enfant s’est tiré d’expériences unique
ment sensorielles; et il trouve que cette corrélation est si grande

Alfred Binet

L’année psychologique, 11 ème année, 1905



A NA LYSES mULIOC.IUlMlIQ U ES

qu'elle /'•qnivaut ù Fid eu lit1'. II juge cette conclusion profondément 
importante. (Test possible. Nous on sommes, nous, profondément I 
étonnés, à couse du caractère très défectueux que nous trouvons à 
la fois aux expériences sensorielles de l'auteur, et à sa façon 
d'apprécier ou de faire apprécier l'intelligence totale. Avant de se 
prononcer, il faut attendre que d'autres investigateurs aient obtenu 
des résultats pareils.
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