
Validité d’un instrument de mesure



• Est un concept qui a de nombreuses applications dans 

la recherche de type expérimentale. 

• Il fait référence au niveau de précision des résultats 

obtenu par un chercheur ou reflète le but implicite d’une 

recherche (Gross-Portney, 2000)

• Pertinence d’un instrument par rapport au concept 

mesuré ou au contenu

Validité – définition



• Représentation de toutes les facettes importantes du 

concept à mesurer

Un test est valide lorsqu'il mesure bien ce qu'il prétend

mesurer. " (Bruchon-Schweitzer)

Validité – définition



Validité – définition

• Implique une absence d’erreur aléatoire ou systématique 

de mesure

• Met en relation la prise de mesure et les interprétations 

ou jugements possibles

• Validité n’existe pas de manière isolée – elle est liée aux 

circonstances et finalités



Un instrument de mesure 

est valide pour

• Distinguer (SF36: dépressifs – non dépressif)

• Évaluer (capacité visuelle pour conduire)

• Prédire (chute)

• Dépister (scoliose âge scolaire)

• Établir un diagnostic (SEP)

• …



Types de validité

Validité interne 
capacité du design à répondre précisément à la question de recherche et 

utiliser un outil de mesure qui permet de mesurer ce qu’on souhaite 

mesurer

Validité externe 
capacité de généraliser les résultats au-delà de l’échantillon étudié



Validité interne



COSMIN



Validité du contenu

Face validity (Validité d’apparence)

• Est la méthode la moins rigoureuse pour évaluer la 

validité d’un test

• Appréciation de l’aspect visible de l’échelle (longueur, 

libellé items…)

• Adéquat pour des tests d’amplitude de mvt, longueur, 

force, sensations, marche, équilibre, etc.

• Basée sur un jugement subjectif, superficiel de 

l’utilisateur



Validité du contenu

Plus spécifique….

• Le contenu représente-t-il adéquatement la variable 

d’intérêt?

• Le contenu semble-t-il cibler ce qu’il est supposé 

mesurer?

• Le contenu couvre-t-il assez de matière pour permettre 

de faire des jugements/interprétations concernant les 

résultats?

• Particulièrement important pour des questionnaires, 

exams, inventaires et interviews



Validité du contenu

– Alpha de Cronbach (validité échelles de mesure)

– Corrélation entre items

– Corrélation entre un item et l’ensemble des items



• Est l’approche la plus pratique pour tester la validité et la 

plus objective

• Consiste à évaluer l’outil de mesure en l’opposant à un 

critère externe qui évalue le même construit

Validité de critère



Comment choisir un critère de référence?

• Ancienne échelle largement validée

• Avis d’ experts choisis avec soin

– Expression sous forme quantitative

– Expression sous forme qualitative

• Utilité d’une échelle si le critère de référence présente 
des inconvénients (longueur, coût…)

Validité de critère



Validité concomitante (concurrent v.)

• Utilisation en même temps l’ outil/ échelle ET le critère 
externe 

• Chaque sujet, même jour 

Validité prédictive (predictive v.)

• Utilisation décalée de l’outil / échelle + critère

• Intervalle de plusieurs semaines ou mois

Validité de critère



I. Tester des hypothèse

• Par exemple: 

– Discriminer entre deux groupes

– Corrélation positive ou négative avec une autre 

échelle

Validité de construit



II. Cross cultural

Le degré avec lequel les items (traduit et adapté à la 

culture) reflètent la version original

Validité de construit



III. Cross cultural

• Traduction dans la nouvelle langue (2 bilingual translators)

• Synthèse de la traduction

• Retraduction dans la langue d’origine (2 translators with original 

language as mother tongue)

• Comité d’expert qui compose une version pré-finale

• Tester la version pré-finale (small sample of target population: 15-30)

• Appréciation des gens qui ont développée l’outil /le questiionnaire

• Validation Cross culturel (e.g. one can expect similar scores if the 

instrument is used in a similar target population)

Validité de construit



III. Structural

Pas abordé dans ce cours

Validité de construit



Pour la validité de critère et le test des hypothèse on 

utilise les statistiques suivantes:

– Corrélation de Pearson ou de Spearman

– ICC

Critère

– Sensitivity /Specificity / PPN / NPV

Construit & Critère
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