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• Capacité d’un outil de mesure de démontrer la même 
propension au changement sur toute sa portée

– Est-ce que la mesure reflète le changement de la même façon 

pour tous les sujets, aux deux extrêmes de la portée de 

l’instrument? 

• Réponse similaire au changement

– Sur une durée déterminée

– Sur toute la portée des scores

– Il faut vérifier s’il y a des effets de plancher ou plafond
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Effet de plancher / plafond

• L’effet plafond:

– Lorsque les scores se répètent vers le sommet de l’échelle 

disponible (sur un score de 6, presque tous les participants 

obtiennent 6) 

• L’effet plancher

– Losque les scores se répètent vers le bas de l’échelle disponible



• Ces effets n’apparaissent généralement pas parce qu’une 

intervention est particulièrement efficace ou pas … mais 

– le test n’est pas suffisamment difficile

– le programme fonctionne particulièrement bien sur un problème 

spécifique qui a été testé

• On peut détecter ces effets facilement si on connait les 

maxima et les minima d’une variable dépendante
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• Plusieurs options dans les résultats = 

• augmentation de la sensibilité au changement

• plus à même de capter une plus grande variabilité….
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• Questions à se poser

• Différence minimale détectable = Smallest detectable change = 

en lien avec la fiabilité = Différence minimale détectable (DMD)

• Quelle est la différence minimale qui indique un changement 

cliniquement pertinent ? Minimal clinical important change 

• en lien avec un critère externe (patient, par exemple) = changement minimal pour 
une différence pertinente d’un point de vue clinique.

• est-ce que tous les sous-groupes de patients ont la même différence clinique 
minimale?
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