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Le concept de validité : définitions et exemples
Pour examiner le concept de validité, prenons un exemple très simple. Supposons que vous
ayez conçu une recherche visant à déterminer les besoins de santé d’une communauté. Ce
faisant, vous avez développé un questionnaire. Supposons en outre que la plupart des questions
ont trait à l’attitude de la population étudiée envers les services de santé qui leur sont fournis.
Notez que votre but était de trouver des réponses sur les besoins de santé, mais le questionnaire
consiste à déterminer les attitudes des répondants à l’égard des services de santé ; ainsi,
l'instrument ne mesure pas ce pour quoi il a été conçu.
En termes de procédure, la validité est donc la capacité d’un instrument à mesurer ce qu’il est
censé mesurer: « La validité est définie comme le degré auquel le chercheur a mesuré ce qu’il
a entrepris de mesurer » (Smith, 1991). Selon Kerlinger (1973), « la définition la plus commune
est résumée dans la suivante : mesurons-nous ce que nous pensons mesurer ? » Babbie (1989)
écrit : « La validité fait référence à la mesure dans laquelle une mesure empirique reflète
correctement le sens réel de la notion prise en considération ». Ces définitions soulèvent deux
questions clés:
Qui décide si un instrument mesure ce qu'il est censé mesurer?
Comment peut-on établir qu'un instrument mesure ce qu'il est censé mesurer?
De toute évidence, la réponse à la première question est la personne qui a conçu l’étude ou des
experts dans le domaine. La deuxième question est extrêmement importante. Sur quelle base
(en tant que chercheur), un lecteur en tant que consommateur ou un expert rend-il ce jugement
? Dans les sciences sociales, il semble qu’il y ait deux approches pour établir la validité d’un
instrument de recherche. Ces approches sont soit basées sur une logique qui sous-tend la
construction de l’outil de recherche, soit sur des preuves statistiques recueillies à l’aide des
informations générées par le recueil de données. Établir la validité par logique implique la
justification de chaque question par rapport aux objectifs de l’étude, alors que les procédures
statistiques fournissent des preuves tangibles en calculant le coefficient de corrélation entre les
questions et les variables de résultat.
Établir un lien logique entre les questions et les objectifs est à la fois simple et difficile. Il est
simple en ce sens que vous pouvez trouver facile de voir un lien par vous-même, et difficile
parce que votre justification peut manquer d'appui d'experts par exemple et des preuves
statistiques pour convaincre les autres. Établir un lien logique entre les questions et les objectifs
est plus facile lorsque les questions portent sur des questions concrètes.
Par exemple, si vous souhaitez connaître l’âge, le revenu, la taille ou le poids, il est relativement
facile d’établir la validité des questions, mais d’établir si un ensemble de questions mesure, par

exemple, l’efficacité d’un programme, l’attitude d’un groupe de personnes à l’égard d’un
problème ou l’ampleur de la satisfaction d’un groupe de consommateurs à l’égard du service
fourni est plus difficile.
Quand un concept moins tangible est impliqué, tel que l'efficacité, l'attitude ou la satisfaction,
vous devez poser plusieurs questions afin de couvrir différents aspects du concept et de
démontrer que les questions posées vont réellement le mesurer. La validité dans de telles
situations devient plus difficile à établir et en particulier dans la recherche qualitative où vous
explorez principalement les sentiments, les expériences, les perceptions, les motivations ou des
histoires.
Il est important de rappeler que le concept de validité n’est pertinent que pour un instrument
particulier et c'est un idéal que vous, chercheur, souhaitez atteindre.
Voilà, c’est terminé pour aujourd’hui et je vous remercie de votre écoute ; je vous invite à visiter
mon blog methodorecherche.com et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast de
Methodo Recherche. Bon WE et à lundi !
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