
Bull. Soc. Roy. Belge Anthrop. Préhist., 84 : 59-69, 1973

ETUDE DES CORRELATIONS
EXISTANT ENTRE DES TESTS PSYCHO-TECHNIQUES

ET DES MENSURATIONS CEPHALIQUES (-)

par

C. SusnNNr ( t) et J. Sroncq( 2)

De nombreux travaux ont montré les variations considérables
qui existent entre les groupes socio-professionnels pour les
caractéristiques biométriques et mentales : BelRD, l9i3 ; BnNrcu
et al.,196o ; CHeUI-a et aL., rg59 ; ClIqynr, t96g ; GoLnstuN, Lg1 | ;

Ollvrnn, ry7o; REA, tgTr; ScHRtIoEn, tg6+, t966, 1967 ;
TwnssrLuRNN, rg4g.

De nombreuses différences anthropométriques, mises en
évidence par exemple entre des échantillons d'étudiants et des
échantillons de travailleurs manuels, sont statistiquement
significatives.

Des variations significatives de notes obtenues dans une
épreuve d'intelligence ont également été signalées de
nombreuses fois : OLrvlnn, ry7o ; ScHnuoen, 1956, 1964 ; Scotr,
r 962.

Le problème de la différenciation sociale est d'ailleurs très
ample puisqu'il inclut également des différences physiologiques
et des différences de niveau de santé: Suserwe, rg7r.

D'autre part, au cours des années récentes, de nombreuses
enquêtes ont montré que dans divers groupes socio-
professionnels une association existait entre la stature et les
résultats à des épreuves d'intelligence. Cette association se
traduit par des coefficients de corrélation statistiquement
significatifs mais peu élevés : les extrêmes observés sont
r = + o,ll et r : + o,4o (HusrN, 1951 (cité in ScHntIoEn,1968) ;
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Ouvlnn, tgTo ; ScHnuDrn, 1956, 1964, 1967, 1968 ; Uryus, 1964
(cité in ScHnErDrn, 1968) ; WHrrrrNG, 1gl5).

L'existence de cette liaison démontrée en termes quantitatifs a
remis en mémoire l'idée déjà assez vieille que les facreurs
psychologiques pourraient être liés en partie aux facteurs mor-
phologiques, idée qui n'a .jamais été démontrée quan-
titativement.

Il nous a paru utile dès lors d'étudier les corrélations existant
entre des rnensurations objectives : à savoir les résultats de
différents tests psycho-techniques et plusieurs mensurations
biométriques.

r. Echantillon

L'échantillon étudié est composé exclusivement de sujets
masculins, d'un âge moyen de r9,53 ans, tirés au sort parmi ceux
qui sont convoqués au Centre de Recrutement et de Sélection de
I'Armée Belge, afin d'y être sélectionnés pour I'accomplissement
de leur service militaire.

La population que l'échantillon représente ne comporte pas
les personnes porteuses d'une infirmité jugée incompatible avec
le service militaire (cécité, surdité-mutité, déficiences physiques
ou psychiques, congénitales ou acquises). Leur nombre atteint
un pourcentage de 8,o6'/o des sujets de la classe de recrutement
étudiée.

Restriction faite de ces 8,o6%, il apparaît que l'échantillon ne
diffère pas sensiblement de l'ensemble des candidats et est donc
représentatif de la population masculine belge d'âge correspon-
dant.

Population de la classe 1963
Echantillon

elfrctf
+3.452

moyenne d'âge
19,55 ans

r 9,53

La différence entre la distribution par âge des sujets de
l'échantillon et celle de la population de la classe 1963, n'est
significative que du hasard qui a présidé à l'échantillonnage.

La répartition des sujets et celle de la population par tranches
d'âge est la suivante :



Tests psychotechni4ues et mensuratioru céphaLi4ues 6r

Date de naissance Population
Nb. de sujets %

Echantillon
Nb. de sujea

avant et en 1939
en r94o et 1941
en 1942 et rg43
en 1944 et rg45
après 1945

3.oo9
3.382
7.046

29.993

6,9e
?,78

r6,tr
69,or

o'o5

95
224
42t

r.47 3
9

4'27
r o,o8
rE'94
66,29
o,40

total 43.452 99,98 2.222 99,98

L'échantillonnage a été réalisé par tirage au sort dans des
équipes d'une vingtaine d'individus issus de toutes les régions du
pays, et formant la population étudiée.

Tous les individus examinés sont des <militaires non
équipésr : ils n'ont fait l'objet d'aucune sélection préalablement
à I'examen que nous avons effectué: Sroncq 1969.

s. Tests psychométriques

Les texts suivants ont été utilisés :

r. Le (matrixD: test d'intelligence générale, <progressive
matricesl de Raven.

s. Le (D. Geo> : test de reconnaissance de volumes
géométriques à partir de leurs développements.

3. Le <Bennet)) : test de compréhension technique et de con-
naissances élémentaires.

4. Le (test vocabulaire> : éprouvant la connaissance du
vocabulaire de la langue maternelle. Il est à noter que ce test est
naturellement différent suivant que les individus apparriennenr
au régime linguistique néerlandophone ou francophone.

5. Le test <Arma> : test de raisonnement et de connaissances
arithmétiques.

6. Le test (rnorse)) : consiste à éprouver l'apprentissage et la
fidélité de réponse en fonction de la vitesse imposée.

7. Le test aélectricité)) : test de connaissance dans le domaine
<électricité)) et de raisonnement.

8. Le test (499)) : concerne la rapidité dans I'application de
consignes administratives.

Les cotes des tests ont été <normaliséeslr : elles ont la même
signification pour chaque test en ce sens qu'elles ont été rap-
portées à un seul et même système de référence.
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La moyenne des cotes est de 50 pour tous les tests.

3. Indice de sélection de base

Parmi les 8 tests cités, les cotes normalisées des tests : Marrix,
D. Geo, Bennet, vocabulaire, arithmétique, sont additionnées.
Cette somme constitue I'I.S.B. ou indice de sélection de base.

4. Degré d'instruction

Treize catégories ont été établies selon le degré d'instruction :

- Diplôme Universitaire correspondant à 4 ans d'études au
moins.

- 2 ans d'Université ou de Haute Ecole, accomplis avec
succès.

- Diplôme final d'enseignement supérieur Ar ou d'en-
seignement normal moyen.

- Certificat de fin d'études d'enseignement moyen du degré
supérieur.

- Diplôme final d'enseignement normal primaire ou normal
technique Az.

- Avant-dernière année de I'enseignement moyen du degré
supérieur.

- Enseignement technique secondaire Az ou assimilé Az.

- Diplôme d'enseignement moyen du degré inférieur.

- Diplôme d'école industrielle (Bz, 85) ou professionnelle
(As, 86) ou d'atelier d'apprentissage (A4).

- 4ème degré de l'enseignement primaire ou rère année
d'étude moyenne inférieure.

- 5ème année primaire accomplie avec succès et cours de
6ème suivis (avec ou sans diplôme).

- 5ème année primaire non terminée.

- Illettré.

5. Mensurations ..:.

Les techniques utilisées pour les r r mensurations envisagées
dans cette étude sont celles recommandées par TwIEsseLuANN,
1952.

Nous .n'avons retenu que les su.jets pour lesquels nous
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possédions toutes les mensurations et les résultats à tous les tests,
soit au total z.o7 r sujets.

6. Commentaires - Discussion

Le tableau ci-.joint donne l'ensemble des coefficients de
corrélation calculés sur un échantillon de z.o7 r miliciens belges
entre l r mensurations céphaliques et les 9 tests psycho-
techniques décrits ci-dessus ainsi que le degré d'instr:uction. La
figure r donne une idée d'ensemble du niveau de signification
de ces corrélations.

Les corrélations relatives au diamètre bigoniaque, à la largeur
bipalpébrale externe et interne, à la hauteur de la face, â la
hauteur nasion-stomion ainsi qu'à la hauteur du nez sont pour
la plupart non significatives. Ces corrélations sonr sta-
tistiquement significatives pour la longueur et la largeur de la
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tête ainsi que le périmètre du crâne. Les corrélations relatives à
la largeur du front et au diamètre bizygomatique, bien que
significatives, sont très peu élevées.

Notons que les tests de connaissance classique de la langue
maternelle et d'éléments arithmétiques et I'indice d'aptitude
générale (I.S.B.) ont tendance à être plus liés aux dimensions
céphaliques que les autres tests.

Au contraire le test (morse)) qui peut être considéré comme
très technique, donne dans I'ensemble les corrélations les plus
basses.

A notre connaissance, la relation des dimensions céphaliques
avec l'intelligence n'a été abordée que dans trois études :celle de
PransoN (r9o6) reprise par PrensoN (r925), Cr-nnx et al. (r96r) et
celle de ScHnlroen (r968).

L'étude de Pr,ensoN (19o6) porte sur 5.ooo écoliers et conclut à
une légère corrélation intelligence/dimensions céphaliques (de
I'ordre de -o,roo +o,or5). Cette étude peut cependant porter à
critique à la fois sur le plan des mensurations de l'intelligence
des sujets (un classenlent en quelques catégories a été effectué
par différents enseignants) et sur le plan des mensurations an-
thropométriques (celles-ci portant sur des enfants d'âges
différents ont été réduites à celles que les sujets étaient supposés
avoir à l'âge de 12 ans sans tenir compte de la variation
différente des mensurations suivant l'âge des enfants).

ScHnnmrn (r968) aborde aussi l'étude de quelques corrélations
somatiques des tests mentaux. Il montre que les mensurations
vertibales sont corrélées significativement avec un test d'in-
telligence (<form boardl) chez les indiens Otomi et avec le test
<progressive matrices)r de Raven chez des cultivateurs français ;

avec la taille, la corrélation observée ici est de o,3Â et o,28.
Le lien avec B mesures céphaliques (longueur, largeur et

hauteur de la tête) a ici aussi été examiné : seules les corrélations
observées avec la hauteur de la tète sont significatives (o,32 chez
les Otomis et o,zl chez les cultivateurs français) ; bien que
relativement élevées, les corrélations observées avec la largeur
de la tête ne sont pas significatives (o,rt chez les Otomis et o,2B
chez les cultivateurs français) .

Ces corrélations relatives à la largeur de la tête sont
légèrement supérieures à celles que nous observons dans notre
échantillon.
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Clnnr et al. (r96r) tentent d'étudier la relation existant enrre B
tests psychologiques (dont le <progressive matricesl de Raven) et
quelques mensurations biométriques.

Il utilise pour cette étude un échantillon de 43 paires de
.jumeaux identiques et 37 paires de.jumeaux non identiques de
même sexe : il élimine de ce fait une grosse partie d'effets
mésologiques et génétiques qui influencent sans aucun doute le
lien tests-mensurations anthropométriques lorsque celui-ci est
étudié dans un échantillon de la population générale. En
utilisant la relation existant entr-e une variation observée pour
les tests psychologiques entre_ ,es membres d'une paire de
.jumeaux et la variation observée pour une mensuration de la
tête entre les membres de la même paire, Ies auteurs suggèrent
I'existence d'une corrélation positive entre les résultats aux tests
et l'indice céphalique, ainsi que la largeur de la tète, mais d'une
corrélation négative entre les résultats aux tests et la longueur
de la tête.

D'autre part, OLIVIon (r97o) montre dans une analyse portant
sur des miliciens français que la corrélation taille-QJ, égale à
o,14 pour I'ensemble de l'échantillon, diminue sensiblement si
I'on examine la corrélation taille-Q1 au sein d'un seul groupe
professionnel . Un fâcteur secondaire dfr à. la liaison entre stature
et milieu socio-professionnel expliquerait cette diminution de
corrélation observée entre taille et qI au sein de catégories
professionnelles déterminées par rapport à la corrélation taille-
Q| observée au sein de la population générale.

En résumé, nos résultats montrent donc I'existence d'une
corrélation significative entre des mensurations céphaliques
(principalement périmètre céphalique, longueur et largetrr de la
tête) et des mensurations de I'intelligence des sujets.

Une interprétation biologique de ces liaisons ne peut à notre
avis être donnée, il nous paraît prudent de nous limiter à la con-
statation que des liaisons significatives existent entre certaines
mensurations céphaliques et certains tests psycho-techniques.

Pour rendre ces résultats plus intelligibles, il nous semble, en
effet, indispensable de pouvoir éliminer dans l'étude des
relations tests psychologiques/dimensions céphaliques I'effet que
peuvent avoir les corrélations existant entre taille et résultats à
des tests mentaux ainsi qu'entre catégories socio-profes-
sionnelles et résultats à des tests rnentaux.
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7. Conclusion

Les corrélations calculées entre des mesures anthropométri-
ques de la face et différents tests psycho-techniques ne sonr pas
significatives. Au contraire, les mensurations céphaliques appa-
raissent liées aux résultats des épreuves mentales : ce lien est
significatif.
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Samenvatting

Het doel van deze studie is het verband tussen psychologische en mor-
fologische faktoren quantitatief te onderzoeken.

Een significante correlatiecoëffir'iënt tussen de uitslag van intelligentietests
en de lichaamslengte werd inderdaad door talrijke navorsingswerke n
waargenomen:deuiterstecorrelatiewaarden zijn r = + o,lr en r = + o,4o.

Hei scheen ons bijgevolg nurtig de correlatieioëfficiënten, die tussen enkele
psychotechnische tests en enkele biometrische afmetingen bestaan, tê on-
derzoeken.
Mateiaal en rnetingen

Wij hebben gebruik gemaakt van een willekeurige gekozen sreekproef van
alle belgische dienstplichtigen van de lichting 1969, die besraat uit z.o7r in-
dividuerr.

De resultaten van de volgende psychometrische tests werden onderzocht :
Matrix, D. Geo, Bennet, Woordenschat, Arma, Morse-alfabet, Elektriciteit en
493.

De som der gestandaardiseerde waarden van de 5 eerste tests vormt een in-
dex van algemeen aanpassingsvermogen bij het aanleren (I.S.B.). Het
studieniveau werd eveneens onderzocht.

De correlatiecoëfficiënten en de Z-waarden werden dan russen deze
resultaten en lr antropometrische maten (hoofdomtrek, gïootste hoofdlengte,
grootste hoofdbreedte, voorhoofdbreedte,jukboogbreedte, onderkaakbreedte,
morfblogische gezichtshoogte, nasion-sromionhoogte, neushoogte, breedte
tussen binnenste ooghoeken, breedte tussen buitenste ooghoeken) berekend.

Wij hebben kunnen aantonen dat de correlatiecoë{ficiënten hoog significant
warçn tussen de verschillende testresultaten en de hoofdomtrek, hoofdlengte
en hoofdbreedte, significant maar toch zeer laag waren voor de voorhoofd-
breedte en dejukboogbreedte, niet significanr waren voor de andere gezichts-
maten.

Het is ons niet bekend of die resultaten het verband tussen intelligentie en
lichaamslengte gedeeltelijk weerspiegelen.
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Trbleau des corréletions obsenées entrc des tests
psychotechniques et des mensur.tions céphaliques

Toutes ces corrélations ont été calculées à pardr d'un échantillon de r.o7r sujes. R
représente le coefficient de corrélation, Z est lz valeur de la corrélation transformée.
L'erreur standard sur la valeur Z est, pour toutes les corrélations examinées, de o,orr.

Les cases marquées de trois points (...) indiquent des corrélations significatives à gg,g%,
de deux points (..), des corrélations sig:nificatives à 99%, d'un point (.), des corrélations
significatives à 95% et les cases marquées <NS>, des corrélations non significatives.
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Périm.
crâne

L.têre larg.
tête

ht.
DCL

larg.
front

diam. diam. ht.
bizyg. bigon. face

larg. larg.
bipal. bipal.
ext. int.

ht.
nas.
stom.

Degré
instruction

R =-.24t -.196 -.toj
Z=-.2+6 -.r99 -.ro8

-.o25 -.135 -.o6e
-.o25 -.196 -.o6r

NS

-.o+2 -.ooE
-.o42 -.oo8
NS NS

-.o34 -.o16 -.o27
-.o94 -.o26 -.o27

NS NS NS

Matrix R = .r85
, = 

.,.:,

.r85 .o86 .o55

.r87 .o86 .o55
.o63

:u'

.o30
.o30
NS

.o2g .os6 .o11

.o2g .o16 .or l
NS NS NS

.o24 .o4o

.o24 .o4o
NS NS

D. Geo R=.165
Z = .t66

.r 5g .o86

.t 54 .o86
.o22 .ooE
-ozz .oo8
NS NS

.o48 .036

.o48 .036

.NS

.oro .oo7 .oz6 .o2o

.oro .oo7 .oz6 .o2o
NS NS N5 NS

Bennet R = .rg9
t = 

"':.o'

.rEE

.190
.og6
.o96

.056 .o7o

:ouu ':."
.o38 , .ool .or7 .olo .ol1
.oB8 .oor .ot7 .o lo .ol r
NS NS NS NS NS

.o32

.o32
NS

Vocabulaire R = .tz6
Z = .2Zo

.r 8 r .r2S

.r83 .r25
.o27
.o27
NS

.r 16 .o45 .or4 .o1o .ozl .o44

.rr7 .o45 .o14 .o1o .o2r .o+4
NS NS NS

.o29

.o29
NS

Arma .?33
,237

R=
z=

2o9 .r53 .o53 r r?
2r2 .r54 .o53 .112

.o42 .O?1 .ol3 .ot7

.o42 .O2t .o l3 .o r 7

NS NS NS NS

.ozg .o38

.o29 .og8
NS NS

IS"B. R = .24?
z = ..214

.220 .r3r .o58 .o94
.rB2 .o58 .o95

.o+2 .o17 .oL? .or7

.o42 .o17 .ot7 .or7
NS NS NS NS

.o32 .o39

.o32 .o39
NS NS

Morse R = .o98
Z=.o98

.r2o .or3 .oz8

.t2o .org .oe8

... NS NS

.or3 -.069 -.o58 -.oo8

.o t g -.069 -.o58 -.oo8
NS NS

.ot2 .o?t' oo8

.or 2 .o?1 .oo8
NS NS NS

493 R = .r75
Z = .t?l

.L7g .o8: .o16 .o53 .o3o

.r8r .o8q .o16 .o53 .o3o
NS NS

.o22 .O14 .Or ? .Ol7 .O14

.o22 .or4 .o12 .Or7 .Ol4
NS NS NS NS NS

.o23

.o23
NS

R = .168
Z = .tlo

.155 .o92 .o55

::uu .:" .ouu

.o77 -.o1o

.o77 -.olo

... NS

,o32 .O5r -.OO5 .O19
.o33 .o4l -.oo5 .or9
NS NS NS
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