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Vaut-il mieux utiliser un questionnaire validé ou un questionnaire que l’on
construit soi-même ?

Dans un questionnaire qui a été déjà été validé, on connaît ses qualités psychométriques
(validité, fidélité, structure factorielle, etc), qualités psychométriques extraites auprès de
l’échantillon de cette étude princeps de validation de l’outil.
Cela ne veut absolument pas dire que nous retrouverons les mêmes qualités psychométriques
dans notre étude avec notre échantillon, qui peut différer en nombre de sujets ou même dans
une population tout à fait différente de l’étude initiale.
Lorsque vous souhaitez évaluer et mesurer un concept spécifique et qu’il existe un outil validé
qui possède déjà de bonnes qualités psychométriques, il est préférable d’utiliser un tel outil
plutôt que de créer soi-même un questionnaire dont on ne sait rien de ses qualités
psychométriques. Construire un vrai questionnaire demande du temps, surtout si le but est de
le valider par la suite. Il existe des procédures particulières par lesquelles il faut impérativement
passer lorsqu’on veut créer un nouvel outil, un nouveau questionnaire, cela n s’improvise pas.
Aussi, utiliser un questionnaire non validé à côté de plusieurs outils validés scientifiquement va
avoir une incidence qualité globale de votre recherche, affectant la fidélité et la validité interne
de l’étude.
Dans votre étude, vous devrez tester les qualités psychométriques de l’outil validé que vous
avez utilisé, notamment sa fidélité (reliability) en testant ce que l’on appelle en statistiques avec
les alpha de Cronbach qui révèleront la consistance (ou cohérence interne) de l’instrument. Bien
évidemment, si votre étude est importante, comme dans le cadre d’une thèse, on vous
demandera d’aller plus loin et de tester la validité de construit, notamment la structure
factorielle, c’est-à-dire le nombre de facteurs (de dimensions) de l’outil.
Nous verrons par la suite ce que l’on appelle la validation transculturelle d’un outil.
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