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Un Inventaired'attinrdes€nv€rstcs personnestyant un€ déficienceintellccûrellccst élaboÉ À panir
dc la taduction du Mcntal RetardationAttitude Lrvcnûoryde Harth (1974). Iæ qucstionnaireinitial
comportsnt 50 it€ms rÉpartiscn cinq facteun est ramcnéà un qucstionnairedc 16 itcms répartisen
dcux factcurs aprèsavoir été odministséà un échantillon de 506 répondantsquébécois.Un facteur
Intégration scolaireregrorpc quatre iæms et un fact ur Intégrationsocialercgroupc 12 items. læs
propriétéspsychométriquesdc ce qucstionnaircsontjugécs satisfaisantcsau plan dcs iæms, de la
Iiabilité ct dc I'homogÉréitédc I'invcntairc, dc la fiabilité, de I'homog&réitéet de I'indépcndancc
dcs dcux fectcurs identiûés. Unc bonnc corrélation cnue la faûriliarité des répondantsavcc les
pcrsonncsa)rantunê déficicnce intellectucllc et le nivcau favorablc de leurs attitudes suggàe une
pistc de validité pour I'instrument. Par aillcurs, lcs résultatsont permis d'entrevoir quc lcs anitudes
dc la population à légard dcs pcrsonncsayant une déficiencc intcllcctuclle est plutôt positive
contraircmentà unc opinion souvcntfonnuléc danslcs écrits profcssionnels.Iæsbiais et les limiæs
de lir mcsur,csont discutés. Cct invcntairc pcut scrvir notammentpour la mesurcdes attitudesdans
les recherchcsauprèsde la populationfrancophonequébécoisc.

Iæs recherchesrJecentessur les attitudes des gens à
l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle révèlent que ces attitudes sont pour la plupart
négatives.Elles sont souvent associéesà des attentes
et des actions qui ont pour conséquencede limiter
I'autonomie et I'intégration à la société des personnes
ayant une déficience intellectuelle (Antonak &

Livneh, l99l; Antonak, Mulick, Kobe & Fiedler,
1995).
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Pour construire et évaluer des strategies en vue de
changer les attitudes du public et de réduire les barrières à l'intégration, il est important de disposer dbn
instmment de mesure psychométriquement valide
(Antonak & Livneh, 1988). Ainsi, il serait intéressant de mieux connaître les attitudes des professionnels comme les enseignants, les médecins et les
employeurs qui peuventjouer un rôle important dans
I'intégration des personnes avec une déficience
(Geskie& Salasek"1988; Gottlieb, Corman& Curci,
1984; Jones& Guskin,1984;Yukeç 1988).
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La méthodela plus connueet la plus utilisee pour la
mesure des attitudes est basée sur l'échelle de
Likert (1932), développéeil y a plus de 70 ans. Il
s'agit d'une méthode qui consiste à demanderà un
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Épondant de formuler son degré d'accord ou de
désaccord avec une série d'énoncés positifs et
négatifs qui caractérisentles divers aspectsde I'objet
visé. A ces degrésd'accord sont associésun indice
numérique qui est plus élevé pour I'accord le plus
gmnd. Additionnés, ces indices constituent des
scores pour chacun des aspects et éventuellement
pour l'échelle dansson ensemble.

premierùempsI'instmmentoriginaldeHarth 1974,et
saversionréviséesont décrits.On exposeensuitela
traductionet I'adaptationdes énoncésen français,
puis I'analyse d'items auprès d'un échantillon,
I'analyse facùorielle menant à l'épuration de
I'Inventaire,et finalement,la version définitive de
llnventaire.

Ia construction d\rn tel inshument de mesure des
attitudes implique la formulation d\rne série
expérimentale d'énoncés positifs et négatifs qui
caractérisentl'objet visé. Par la suite, les énoncés
sont soumis à I'essaiauprèsdbn échantillon. Une
analyse d'items, de consistance inteme et des
analyses factorielles permettent d'éliminer dans un
processusitératif les énoncésqui ne discriminent pas
I'attitude visée. Des études de validité permettent
éventuellement de confirmer que la somme des
items de l'échelle devient un indice de I'attitude
d'une personnevis-à-vis I'objet qui nous intéresse.

DESCNTIiITON DU MENTAL RETARDATION
ATTITADE INVENTORY

À h suite d'une recensiondes écrits des cinquante
dernières années, Antonak et Livneh (1988) ont
identifié une seule échelle valide de qpe Likert
pour mesurer les attitudes à l'égard de la déficience
inùellectuelle, soit le Mental Retardation Attitude
Inventory GvnAD de Harttr (1974). Le MRAI a été
révisé empiriquement sept ans plus tard (Ilarth,
l98l). De leur côté, Antonak & Harth (1994) en ont
proposéune révision allégée,le MRAI-R, qu'ils ont
mise à la dispositiondes chercheun. Une recension
des écrits francophones n'a pas permis d'identifier
une telle échelle.
Uobjet de cet article est de décrire les étapes de
conshuctiond'un Inventaired'attitudesà l'égard des
personnesayant une déficience intellectuelle à partir
de la baduction, I'adapûation et la validation de
contenu du MRAI. Cet inventaire pourra s'avérer
utile pour mesurer la variable < attitudes > dans des
échantillons constitués de francophonesainsi que
l'étudedes liens enhe cesattitudeset les politiqueset
pratiques auprès des pemonnesayant une déficience
intellectuelle.
Cet article présente donc les diverses étapes du
processusde haduction et d'adaptation. Dans un
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Pour la version originale du Mental Retardation
AttitudeInventory(MRAI),Harth(1974)a reprisles
construitsd'attitudesenvers les personnesfaisant
partiede minoritésracialesaux Etats-Unis.Spécifiquement,cinq des dix échellesde I'Inventairede
Woodmansee
et Cook (1967)pour m€surerles attitudesenvcrsles personnesnoires,ont été sélectionnées.Chacundesdix iûemsde chaquesous-echelle
a
été modifié en remplaçantle concept( negroD par
< retarded>r.De la mêmemanièred'aubeschangements ont été apportésà certains énoncéspour
mieux repésenûerdes situationsqui s'appliquentà
des personnesa)rantune déficienceintellectuelle.
Par la suiùesix expertsen éducationont foumi une
évaluationde la qualité de chaqueitem, sa pertinenceà l'échelle,ce qui apportades changements
mineun dansla formulationdeplusieursitems.
Le MRAI original comportedonc les cinq echelles
suivantes:< Intégration-Ségrégation
>, qui réfèreà la
vision du répondantde I'intégrationd'enfantsdans
les classesordinaires;< Surestimation
> qui réfèreà
descaractéristiques
évaluéescornmesupérieures
aux
auFes;( Distancesociale>, exprimantla volontéde
reconnaître,de côtoyer ou d'êEe associéà des
personnes
pésentantune déficienceinûellectuelle;
< Droits privés >r,exprimantle point de vue selon
lequeldespersonn€s,
commelespropriétairesou des
organisateurscommunautaires,
détiennentun droit
privé d'exclure les personnesavec une déficience
intellectuellede la communautéou du marchédu
tavail; et <<Croyancesdésobligeantes
subtiles )),
référantà une vision dégradantedu caractèremoral
et du comportementsocial des personnesavecune
déficienceintellectuelle.
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Les répondantsdoivent évaluerchaqueénoncésur
un continuum en quahe points soit: Accord
complet;Accord;Désaccord
et Désaccord
complet.
Afin deprévenirla ûendance
à un possiblepattemdc
éponse,la moitié desénoncésest formuléede telle
sorte qu'une réponse d'accord représenteune
attitudefavorablealorsquepour I'auEemoitié c'est
une réponsede désaccord.L'échelle de <<Croyances
désobligeantes
subtiles>constitueune exceptionoù
touslesénoncéssontformulésde manièrenégative.
Chaqueéchellecomportedix énoncéset ta somme
des scoresd'attitude favorabledonnela mesurede
I'attitudedesrépondantsà chacunedescinq échelles
qui variede l0 à 40. Une sornmeglobalevariantde
50 à 200 mesurelesattitudesà l'égarddespersonnes
avecunedéficience
intellectuelle.

et des facteurs mènent à l'élimination de l'échelle
Surestimation(10 items) car, bien que cette échelle
ait une certaine consistanceinteme, elle ne conèle
pas avec les auhes échelles ou avec le score total de
I'inventaire. Par la suite I I auhes énoncés sont
éliminés en raison de caractéristiques psychométiques insuflïsantes comme une faible corrélation
avec l'échelle, une trop forte corélation avec
d'autes échelles, une faible corrélation avec
l'échelle d'ensemble,I'absencede saturationsur un
facûeur ou de la saturation sur plusieurs facteurs.
Les analyses psychométriques montrent que les 29
items restants se répartissent en quatre échelles
homogènes,fiables, consistanteset spécifiquesavec
despropriétés adéquates.

.

les estimésde la fidélité vont de 0,55 pour
Croyancesdésobligeantes
subtilesà 0,99 pour
Distance sociale et Intégration-Ségrégation,
avecM= 0,76;

L'échelle résultante,le Mental RetardationAttitude
Inventory - Revised (MRAI-R), comporte donc 29
énoncésregroupés en quatre facteurs correspondants
aux facûeurs originaux restants soit: IntégrationSégrégation, Distance sociale, Droits privés et
Croyances désobligeantes subtiles. Des analyses
subséquentesont mis en évidence que ces échclles et
I'inventaire foumissaient des scores en accord avec
les prédictions pour des groupes ciblés (enseigrrant
du secteur général et enseignantspécialisé) assurant
ainsi une certainevalidité à I'instnrment.

.

les corélations item-test vont dc 0,44 pour
Surestimationà 0,76 pour la Distancesociale
avecuneM:0,63;

TRADUCTION
ET
L'INSTRUMENT

Anùonak& Livneh (1988) passenten revue les
étudesutilisantI'Inventaire(Feldman,Jay,Kinnison
& Hadh,1984;Harth,1974;Harttr,l98l; Kennon&
Sandoval,
1978;Reis,1988)et constaûent
que:

r

I'intercorrélation
deséchellesva de -0,15 pour
privés
Droits
et Surestimationà 0,46 pour
Droitsprivéset Distancesociale.

Trois étudessoutiennent,du moinspartiellement,la
validité de constnritpar desprédictionsdc groupes
connrs(Feldmanet a1.,1984;
Harth, l98l; Kennon
& Sandoval,1978). NotammenÇles sconesdes
échellesDistancesocialeet Droits privéset le score
total discriminentdes étudiantsen éducationet cn
éducation
spécialisée
selonla directionprédiæ.
En 1994, Antonak & Hafth révisent le MRAL
Plusieursénoncéssont reformuléspour les rendre
conformes
à l'évolutionsocialeou alrxchangements
législatifs.Les analyses
psychométriques
desitems
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Læs50 items d'origine du MRAI (I{arth, 1974) sont
haduits en français par les deux auteursdu Cenhe de
éadaptation Lisette-Dupras. Le but est d'obtenir une
bonne haduction en français, facile à lire et à
comprendre, mais demeurant hès proche du ùexte
anglais, à l'usage de répondants francophones. Iæ
contenu de chaque item est donc examiné et révisé
attentivement. La révision vise à s'assurer que
chaqueitem reflète :
r

la culture francophone,notamment québécoise;

r

les pratiques éducatives, professionnelles et
sociales(notamment en usageau Québec);

I

la terminologie francophone appropriée, notam-
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ment au Québec, pour les personnesauxquelles
les attitudesréfèrent(soit <<personnesqui ont de
la déficienceintellectuelle>;
.

la législation canadienneet québécoiseinterdisant la discrimination au travail et dans la
communauté;

.

les pratiques d'intégration scolaire à tous les
niveaux (du préscolaireà l'école secondaire)et
dans tous les tlpes de milieux (tels que garderie
privée, école matemelle,milieu de garde après
l'école);

.

les pratiques d'intégration sociale dans la
communautéet dansle voisinage;

r

les pratiques d'intégration en milieu de travail,
ainsi que l'acceptation par les tavailleurs des
personnesayantune déficienceintellectuelle.

Plusieurs exemples de révision d'items particuliers
illushent la complexité du processusde traduction.
L'item # 4 du MRAI original se lisait comme suit :
< A Sunday school teacherought to have the right to
decidewhetherto let a child with mental retardation
enter his or her class >; ou littéralement: <<Une
personnequi enseigneà l'école du dimanchedevrait
avoir le droit d'accepter ou non dans sa classeun
enfant ayantune déficienceinûellectuelle>. Or, il y
avait peu < d'écoles du dimanche> au Québec;étant
donné que les écoles étaient alors confessionnelles,
la religion faisait partie du programme. En
conséquence,( une personnequi enseigre à l'école
du dimanche >>a éte remplacé par ( un professeur
d'enseignementreligieux D et I'item # 4 devenait
cornme suit: < un professeurd'enseignementreligieux devrait avoir le droit de décider lui même s'il
accepte ou non qu'un enfant qui présentent une
déficienceintellectuellepuisseassisterà son coursiD.
L'item # 14 du MRAI original se lisait commesuit:
< A person should not be permitted to run a day care
center if he or she will not serve children who are
mentally retarded > ou littéralement: ( Une personne ne devrait pas être autorisée à opérer un cente de
services de jour si elle ne veut pas desservir les
enfants avec de la déficience intellectuelle >. Au
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Québec les organismes qui prennent soin durant le
jour des enfants qui sont trop jeunes pour aller à
l'école s'appellent des < garderies>. Elles peuvent
être publiques ou privées et leur objet principal est
d'assurer du repit aux parents ou de leur permetfre
d'aller Eavailler. La plupart offrent des programmes
éducatifs en plus des soins de base. Les écoles du
Québec offrent des programmespréscolaires à l'âge
de cinq ans (classesmatemelles)et à l'âge de quaFe
ans (classesprématernelles).Ce sont des centresde
services spécialisés (cenhes de réadaptation) qui
assurentI'enhaînementet le soutien à I'intégration
des enfants qui présentent des handicaps dans les
services de ces organismes.Pour I'item # 14, les
traducteurs ont d écidé de remplacer I'expression
<<Centre de services de jour >r par le terme de
< garderie D pour indiquer le programme général de
service destiné aux enfants qui ne vont pas encore à
l'école. L'item révisé devenait ( On ne dewait pas
auùoriserune personne à opérer une garderie si elle
n'accepte pas les personnes qui présentent une
déficienceintellectuelle>.
Échantlllon
Les données sont collectées auprès d'échantillons
variésdansdivers milieux professionnelset communautaires au Québec sur une période d'environ deux
ans. Le questionnaire est administré par exemple à
23 gestionnaires de programme d'un établissement
de Éadaptation, à un groupe de 57 investisseursqui
participaient à un séminaire, à dix directeurs d'établissements du Éseau de la santé et de services
sociaux, à 29 étudiants en service social, à 67
parents de penonnes a),ant une déficience intellectuellg etc.
L'échantillon total est composé de 506 personnes
(225 femmes, 274 hommes et 7.non spécifié) dont
l'âge moyen est de 37,9 ans (Ecart type de l4,l)
avec une éùenduede 13 à 80 ans. Parmi les 484
Épondants ayant rapporté leur niveau d'étude on
rehouve 9 primaire, 200 secondaire, 57 collégial
général(2 ans),87 collégial professionnel(3 ans),90
baccalaureatuniversitaire, 39 maîtrise et 4 doctorat.
Quate catégoriesde professions se dégagent:
r

des dispensateurs de seryices regulien, tels
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qu'enseignantet gestionnairedans des milieux
d'éducationrégulier (n=36) ;
.

r

.

des dispensateursde services spécialisés,tels
qu'éducateurs spécialisés et gestionnaires
(n=57) ;
des dispensateursde servicesplus particuliers,
tels que orthophonistes,infirmiers, conseillers,
bavailleurssociaux,psychologues(n42) ;
des gens ne dispensant pas de services aux
penionnesayant de la déficience intellectuelle,
tel que conshucteur de maisons, travailleurs de
servicesalimentaires,penionnel de la vente au
détail, banquiers, joumaliste, ingénieur, etc.
(n=370).

Les répondants indiquent qu'ils sont célibataires
(198), mariés (200), sépares(29), divorcés (39) ou
veufs (20) ou sansréponse(n= 20).
Procédure
[æs items traduits et révisés sont imprimés sur un
dépliant de quatre pages. La page couverture
intitulee <<Invenùaire
d'opinions>, présenteles consignes traduitesdu MRAI, souligrant que d'une part,
I'inventaire n'est pas un test mais un questionnaire
d'opinion auquel il n'y a ni bonnes, ni mauvaises
reponses,et que, d'autre part, les éponses sont
haitées de manière anonyme. On demande aux
répondantsd'indiquer sur une feuille de réponse
séparéeleur degré d'approbation de chaque énoncé
en utilisant une échelle à quatre niveaux (D.C. :
désaccordcomplet, D: désaccord,A: Accord et
AC: Accord complet). [æs hois pages suivantes
présententles 50 items avec en haut de chaquepage
la consigrre< Veuillez répondreà chaqueénoncé>
accompagnée
d'un rappel du code desréponses.
Il n'y a pas de limite de temps mais les répondants
complètentI'inventaire en moins de 20 minutes.Au
verso de la feuille de réponse, on demande au
Épondant de fournir les renseignementssuivants:
son âge au dernier anniversaire, son sexe, son état
civil, le plus haut niveau de scolaritécomplétéet ses
emploisrecents. On demandaitaussiaux répondants

DÉCEMBRE 2OO3

( connaissez-vousune ou plusieun personnesqui
présententune déficience intellectuelle?>. Si oui,
ils doivent indiquer quel type de relation ils ont avec
elle. Ces Éponsessont éparties en cinq catégories:
.

relation intime, cornmeconjoint, enfant;

'

proche, comme frère, sæur, parenté;

.

occasionnelle, comme client, patient, élève,
employé,collègue;

r

connaissance,
cornmevoisin;

I

aucune.

Les repondants sont classés dans la categorie de
relation la plus élevéedès qu'ils signalentplus d'un
type de relation. On demande aux Épondants
d'indiqueç sur des échelles à six niveaux, la
fréquence de leur contacts avec des personnesayant
une déficience intellectuelle,la profondeur de leurs
rapports avec des personnes ayant une déficience
intellectuelle, indépendamment de la fréquence de
leur contacts,et leur connaissancegénéralede la vie
des personnes ayant une déficience intellectuelle
ainsi que de leur situation.

LES RÉSULTATS
Analvses d'ltems et factorielles
Les mêmes procédures statistiques et psychométriques utilisées pour analyser les donnéesrecueillies
lors de la demière révision de la version anglaise du
MRAI (Antonak & Harth, 1994) sont utiliséespour
les analysespréliminaires des données recueillies
dans le cadre de cet effort de produire une version
francophone de I'lnventaire d'attitudes envers les
penionnes ayant une déficience intellectuelle
(IAPDD. Dans cette première phase, des analyses
itératives des items et des facteurs de I'Inventaire
sont effectuées à partir des réponses des 506
participants pour déterminer la sélection des items à
retenir dans I' Inventaire.
Tout d'abord l'échelle < A priori favorable > est
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éliminée, car la corrélation, moyenne item-test,
(en retirantI'item du score
corrigéepour redondance
de
total),s'établitpourles l0 itemsà 0,05(éændue
-0,17à 0,17)et la corrélationmoyennedesitemsles
uns par rapportaux auûess'établit à -0,04(étendue
de -0,32à 0,12).De plus, la conélationdu score
total de cette échelle avec le score global estde
-0,12et la moyennedescorrélations
de cetteéchelle
avecles autreséchelles,pairepar paire,estde -0,09
(étendue
de -0,15à 0,00). [æ coefïicientde fidélité
de Spearman-Brown
est de 0,72 et le coefficient
estde 0,72.Huit desdix items
alphad'homogénéité
de l'échelle < A priori favorable)) saturentsur un
seul facûeuravec des valeurs supérieuresà 0,40.
Dans I'ensemble ces résultats nous amènent à
conclure que cette échelle mesure un construit
homogènemais que ce construit n'est pas une
composantede I'attitude à l'égard des personnes
ayant une déficienceintellectuelle.Ces dix items
laissant
sontdoncretirésdesanalysessubséquentes,
40 items.
Par la suite, chacundes40 items fait I'objet d'une
vérificationde la normalitéde sadistributionet de sa
multicolinéaritéqui confirmeque leurspropriétésse
situentà I'intérieur d'une gammeacceptablcet ils
sont retenuspour des analysessubsfuuentes.Une
analysefactorielleconfirmatoireavecrotationoblique est alon effectuée.Les résultatsne confirment
pasI'existencede quahefacteurs.L'examenau ûest
des éboulis suggèrela présencede deux ou bois
à 2)
facteurs(i.e.,avecdesvaleursEigensupérieures
avsc un premier facteur expliquantla plus grande
partiede la variance.De plus,plusieundesitemsne
saturaientpas sur un seul facteur donnant une
matricefacùoriellecomplexe.Une approched'anas'imposealors.
lysefactorielleexploratoire
Afin de se prémunir conhe une trop grande
dépcndanceà l'égard d'un criêre statistiquearùitraire dansI'identification des facteursde I'[APDI,
uneprocédur€de conte-validationconservaticeest
utilisée. Les 506 répondantsinitiaux sont tout
d'abordrépartisauhasardendeuxsous-échantillons.
Lc premier $1223) sert à une analysefactorielle
exploraùoirede facteurssous-jacentsvalides alors
que le second (1=283) tente de confirmer les
résultatsde I'analyse exploratoire.Pour I'analyse
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exploratoire, la version 8 du LISREL (Joreskog &
Sorbom, 1993) est utilisée sur des matrices de
corrélation de rang de Spearman pour tester
I'existence de solutions à quatre, hois ou deux
facteurs. Au départ, ùousles liens entre les items et
les facteurs du MRAI original sont libéés mais en
conservant les autres paramète fixes. Après
I'analyae initiale, les indices de modification sont
utilisés pour fixer ou libérer les paramèhesjusqu'à
ce qu'une solution satisfaisantesoit trouvée. [æs
liens enhe un item et un facteur qui n'avaient pas
fait I'objet d'une hlpothèse sont restés fixes.
Seulementles liens pour la composanted'erreur sont
laisséslibres.
Dans la solution à quahe facteun, aucun modèle
n'explique les données de manière satisfaisanùetout
cornme dans les résultats.d'analyses factorielles
confirmatoires antérieures. A I'examen des saturations et des coeffrcients d'err€ur, les dix items de
l'échelle <<Croyance désobligeantessubtiles >rsont
éliminés en raison d'un niveau d'erreur élevé et de
I'absence de relaton significative avec un facteur
unique. Il reste donc les donnéesde 30 iùemspour la
suiùedes anallaes et une solution à trois facteurs est
examinée. On trouve alors un modèle qui explique
les données, mais hop de liens d'erreur correlées
sont libérées. Mais, plus important encor€, on
constateune corrélation hop forte entre les items des
échelles DistanceSocialeet fhoits privés (r = 0,85).
Ces Ésultats statistiques sont interprétés comme
signifiant que ces deux facteurs ne sont pas
indépendants et spécifiques, mais plutôt qu'ils
mesurent un seul construit de la variable attitude.
Une solution à deux factanrs esl alors explorée en
libérant les liens pour les items mesurant la
Distance sociale et Droits privés sur un seul facteur
et en mointenant les items de l'echelle IntégrationSégrégation. La solution à dasfactanrs dégage un
modèle explicatif des données. Les items des danx
échelles du MMI original, Distance sociale et
Droits prives, sont combinésen un sanlfacteur et les
items de l'échelle Intégration-Ségrégation sont
laisséstels quels.
Les indices de modification sont examinéspour fixer
et libérer les liens. Un groupe supplémentairede 14
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items est alors rejeté pour des raisons statistiques
(par exemple des saturations non significatives sur
un facûeurou des saturations sur plusieurs facteun).
Les items qui saturent sur chaque facteur, soit quaEe
items de l'échelle Intégration-Ségrégation (Facteur
l) et une combinaison de douze items des échelles
Distance sociale et Droits privés (Facteur 2), sont
ensuiùe examinés par un expert de la déficience
intellectuelle pour déterminer la logique des facteurs
€t pour confirmer la décision de rejeter les 14 items.
Après avoir confirmé que les facteurs sont théoriquement fondés, des analyses sont entreprises pour
valider auprès du second échantillon les liens entre
les 16 items restants et les deux facteurs dérivés
statistiquement.
Les résultats de la secondeanalysefactorielle confirment le modèle développédans I'analyse factorielle
exploratoire et sont présentésà la Figure l. Tous les
liens sont sigrificatifs au niveau 0,05. La valeur du
c2 (dF95) de ll7, 69 n'est pas significative au
niveau 0,05. Les résultats de ce test indiquent que le
modèle théorique à deux facteurs des seize items ne
diffère pas de manière significative du modèle
empiriquedégagé.Iæ <<Goodnessof frt > est de 0,94
et le <<Goodnessof fit > ajustéest de 0,91, ce qui est
au dessusde 0,90, seuil généralementacceptéde bon
niveau de support pour le modèle obtenu.
Parmi les dix items de l'échelle IntégrationSégrégation, quahe items seulement contribuent de
manière significative au premier facteur. Chacun de
ces quatre items réfère à I'intégration ou à la
ségrégation d'élèves ayant une déficience inûellectuelle dans les classesÉgulières. En conséquence
cette échelle est rebaptisée < Intégration scolaire >.
Un total de 12 items parmi les 20 items originaux
des échellesDistance sociale et Droits privés sont
combinés pour ne former qu'un seul facteur.
L'examen du contenude ces douze iûemsjustifie de
nommer ce deuxième facteur <Intégration sociale>.
Analvsesde valldlté
Iæs variables démographiquescollectéesen même
temps que les éponses aux attitudes, notamment les
questions associées à la familiarité (intimité,
fréquence des contacts, intensité des contacts et

DÉCEMBRE2OO3

connaissancegénérale) ont été regroupés dans une
composante expliquant 80 % de la variance. Cette
composante de familiarité à donné un coeffrcient
type de 0,32 de pédiction du score ûoùal,alors que la
scolarité (0,16), le sexe (0,10) et l'âge (-0,13)
prédisent dans une moindre proportion.
Résultats descrlotlfs
Ayant éùablil'échelle finale composéede 16 items
(voir tableau l) se répartissant en deux facteun, il
est possible d'examiner les scores de l'échantillon
ayant servi à I'analyse. Ces donnees ne constituent
pas des nonnes représentativesde la population étant
donné la manière dont l'échantillon a été recruté,
mais permettent de situer la variation de score avec
les items retenus. Ainsi, le score maximal total est
donc de 64 points (soit 16 items x 4pts pour I'accord
mærimal ou le désaccordmædmal selon la nature de
I'item) et le score minimum est de 16 points (16
items x I pt). L'échantillon a obtenu une moyenne
de 5l points, ce qui correspondà 80 % du mædmum. L'écart t1p€ est de 6,58 et l'écart pour les
individus en scorebrut va de 29 points à 64 points.

DISCUSSION
Iæ premier consùat général de la comparaison du
résultat des analysespsychométriquesdes cinquante
énoncés de départ du MRAI avec la révision qu'en
ont fait Antonak & Harth (1994) dans le cadre du
MRAI-R est que nous avons affaire à deux insftrments passablement différents. Tout d'abord, la
différence du nombre de facteurs dérivés par
I'analyse factorielle : quahe dans l'étude américaine
alors que l'étude québécoise donne une solution à
deux facteurs. Le nombre d'items est à I'avenant;
on refouve 29 items dans la version américaine
(dont 12 d'accord et 17 de désaccord)alors qu'il y
en a 16 dans la version québécoise(dont 8 d'accord
et 8 de désaccord). L'examen des échantillons
d'analysefait ressortirun plus petit échantillon(230
répondants) pour l'étude américaine, alors que la
présente étude en comporte 506. Une auhe différçnce est reliée à la composition de l'échantillon.
Alors que dans l'échantillon américain 43 participants sur 230 (19 0/o)ne sont pas impliqués dans les
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Diagramme des intercorrélations entre les items et les facteurs
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læ numérode I'itcm (i) con€spondà celui dc la prernièreversionde 50 iternsdont on trouve la corrcspondanceavecla versionfinale
de l6itcrnsauTableau I' læfacteurfl correspondaufacteur Intégrationscolairect le facteur 12 au facteur Intégrationsociale.
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Tebleru I
Llste desltenr de lr venlon llnele rvec numérode lr vcrrlon orlglnale

qui présentent
rme
Jesuisd'accordpour aller aucinémaou authéâtneen compagriede personnes
déficienccinùellectuelle.(33)
Si j'étais propriétaircd'un salonde beauté,je seraisinité d'apprendrequeje dois recevoirdes
qui présenûent
pemonnes
unedéficienceintellectuelle.(29)
Læsenfants qui présentent une déficicncc intellectuelle devraient êûe intégrés dans les classes
régulièresà l'école. (l)

Je permettraisà mon enfantd'accepterune invitation pour célébrerI'annivenairede naissance
unedéficienceinùellechrelle.(3)
d'un enfantqui présenùe
Si j'étais propriétaireje choisiraismeslocataires,mêmesi ccla m'ame,naità ne louer qu'à des
pasde déficienceinællcctuelle.(39)
qui ne présent€nt
personncs
Je suisd'accordpour que mon e,nfantait commeamisintimesdespcrsonnesqui présententune
déficienceintellechell€. (l 8)
Les agentsd'immeublene devraicntpasavoir I'obligation de monbertoutesleursmaisonsaux
une déficienceintellectuelle,mêrnesi les propriédaires
familles dont l'un dcs enfantsprésenùe
n'cn ont pasenvie.(34)
une déficicnceintellcctuelledanslcs mê'rnes
Au secondaire,intégrerles élèvesqui préscnûcnt
que
plus
celan'en vaut la pcine.(16)
que
diflicultés
de
classcs lesautressoulève
ne dewaitpasrefus€rde reccvoirparmisesclientsunefamille mêrnesi un desenfanb
Un dentisûe
préseirûe
unedéfrcieirccinûellecbelle.(24)
À h maternelle,I'intégrationdansune mêmeclassedes enfantsqui présentcntune déficie'lrcc
pas ne devraitpas se faire, car cela causeraitun
intellechrelleavec ceux qui n'en prése,ntent
compler(26)
chambardement
d'aller chezun coiffeurcompétentqui pésenteunedéficienceintellecbelle.(23)
J'accepterais
Si mon €nfantétait invité à unc excursionde fin de semaineayocun gfouped'cnfantsparmi
je ne le laisseraisprobablernent
pasy
lesquelscertainspésenûentune déficienceinûellectuelle,
(38)
aller.
Les auùoritésscolaires devraient mcttre dans les mêmes classes les enfants qui présenûentune
déficience inùellechrelleet ceux qui n'en présenæntpas. (l l)
Je préférerais qu'aucune p€rsonnequi présenteune déIicience inùellechrellene nage dans la même
piscine que moi. (13)
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TableauI (sulte)
Llste desltemsde la verslonllnale avecnumérode la verslonoriginale

Je préfererais que ne vivent pas dans le même immeuble que moi des personnesqui présententune
déficienceintellectuelle.(43)
J'accepteraisd'introduire un peÉonnequi présenteune déficienceintellectuelleauprèsd'amis et
de voisins dansma ville. (48)
A = Itcrn d'accord D = Itcrn de désaccord (Chiffrc) = Nd'itcm de la vcrsion cxpérimcntalc(Hartb, 1974)

servicesen scienceshumaines, l'échantillon québécois comporte 3701506(73 %) qui ne sont pas dans
le domaine de la prestation de services éducatifs ou
psychosociaux. On pourrait argumenter que des
penionnesspécialiséesont une vision plus nuancée
dans leurs attitudes, augmentant ainsi la variance
dans les résultats et contibuant à met&e enévidence
des facteurs qui n'apparaîtraient pas chez une
population généralequi a une vision plus globale,
menant à moins de facteurs car a),ant un pattern de
réponse moins différencié (plus homogène). Ces
caractéristiques des échantillons pourraient contribuer à expliquer pourquoi dans l'étude québécoise
on n'obtient que deux facteurs.
Par ailleun, Antonak & Livneh (1991) affrrment
que le public a des attitudes plutôt négativesvisà-vis les personnes avec une déficience intellectuelle. Pour faire cette afïïrmation ceux-ci citent
des sourcesqui remontentaux années1975 à 1984.
Or, Antonak & Harth n'ont pas relevé cette
apparente contradiction alors que leurs résultats
présentent un score pondéré de 80 % ce qui
situe la moyennedes opinions enhe un Accord ou un
Accord complet avec des énoncés qui sont
considérés cornme reflétant une attitude favorable
et un Désaccord ou un Désaccord complet avec
des énoncés qui sont considéres comme reflétant
une attitude défavorable. Nos résultats monFent un
niveau aussi favorable d'attitude avec un score
pondéé de 80 %, même si le nombre d'items et le
nombrede facteursest différent.
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Une première hlpothèse serait qu'effectivement en
pês de trois décennies les efforts faits par les
associations de défense des droits et des intérêts de
ces personnes, les politiques et les efforts des
professionnels des servicesont porté fruit et que leur
intégration plus grande à la communauté a effectivement modifié pour le mieux les attitudes du public.
Un constat rassurant de nos résultats est qu'on
observe le même niveau d'attitude favorable que
dans l'échantillon américain même note échantillon
comporte presque guaûe fois plus de personnesqui
ne sont pas dans les services éducatifs ou psychosociaux. Cela suggèreque ce niveau d'attitude favorable est partagépar la population en général.
Évidemment, ces échantillons, bien que divenifiés,
ne sont pas des échantillonsen vue d'une normalisation et doivent donc être inærprétés avec une
grande prudence. Cependanton ne voit pas dans ces
ésultats une confirmation de I'affirmation que
I'attitude des gens à l'égard des personnesa),antune
déficience intellectuelle sont pour la plupart négatives. La collecte de donnéesnormatives permethait
aux chercheurs d'avoir un instrument plus puissant
pour mesurer les effets de leurs interventions ou
pouvoir baliser leurs observations.
Par ailleurs, ces mêmes efforts d'intégration ont
peut-êhe contibué à créerunepressionsociale qui
ferait en sortequ'il n'est plus acceptabled'exprimer
des attitudes négativesà l'égard des personnesayant
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unedéficienceintellectuelleet quelesrépondants
en
sont plus ou moins conscientset modulent leurs
éponses en fonction de cette pression,réelle ou
imaginée.
Le langagedes questionnaires
a probablementévolué au cours des décennies.Ainsi les premiers
inventairesaméricainsutilisaientle terme< Retarded> alors que maintenantnousutilisonsle ûerme
< Personnes
qui présententune déficienceintellectuelle >. Lc langagemême,cornmeI'argumentent
les défenseursdes personneshandicapées,peut
porær et induire des attitudes.L'utilisation rurique
d'un tel langagecenhésur la personneinduit peutêtre la norme socialesouhaitée,réduisantd'autant
plus la variance des attitudes observées.Les
méthodespour conEerde tels effets, s'ils existent
consisteraientà inhoduire des items qui visent à
mesureret à conhôler I'hétérodupcrieet I'autoduperie et à pondérerles effets possiblesde la
pression sociale. L'observation naturalisûe du
langageutilisé par le public dansdes contextesoù
des attentes ne sont pas perceptibles et son
introduction dans un tel questionnaired'attitude
permethait d'augmenter la ganrme d'attitudes
observées.

CONCLUSION
L'Inventaire d'attitudesenversles personnesayant
une déficienceintellectuelle(IAPDI) présentedes
propriétéspsychométiquespréliminaires satisfaisantes. Les deux facteurs identifiés, Intégration
scolaire(4 items) et Integrationsociale(12 items),
bénéficientd'une homogénéitéet d'une indépendancesatisfaisanûe.
Les 16 items saturentadéquatement sur leur facteursrespectifs.Iæs coefiicients
d'homogénéitésont satisfaisants.Bien que des
questionssoient soulevéesquant à la capacitéde
I'inshument de discriminer suffrsamment les
attitudesdans la population,I'analysedes corrélations enbe la familiarité et le niveau des attitudes
chez les répondantsmontrent des éléments de
validationencourageants.
Ce tlpe de mesuredes attitudesprésenteun interêt
dansles recherchesqui utilisent cettevariable,soit
commeconftôle,soit commevariableindépendante
ou dépendanæ.
Les chercheurscuvrant auprèsdes
populationsfrancophones
pounontbénéficierde ces
travaux. A la suiûe des analyseseffechrées,dcs
ajouts d'iùems et éventuellementdes nonnes
la validité et I'intérêt pour cet
augmenûeraient
invenùaire
d'attitude.

THE CONSTRUCTIONOFAN ATTITT'DE INVENTORY FORTHE MENTALLY
RETARDED f,'ROM TITE ATTITT'DE OF MENTALLY RETARDATION INVENTORY
A scalc to mcasur€ ettinrdce toward pcrsons with mc,ntal rctardation is claborat€d ftom thc
rurslation of thc Mcntal RctardationAttiAdc Inventory Garth, 1974). Thc initial 50 iæms arc
scalcddown to 16 itcrns sanrating m two factorsofrcr analysisofa 506 QuebccFrcnch speaking
samplc. A School Intcgration facûoris constihrtrd by four iæms and a Social Integration factor
rcgroup 12 ircms. Psychomccicpropcrtics arc judgcd to bc s*is$ing at thc itcm lcvcl, retiability
and homogcncity of thc scalc and indcpcndcnccof thc factors. A good conclation bctwccn
familiarity lcvcl of reçondcnts and favorablcattiudcs is intcrpretcdas a validity indication for thc
invc,ntory.Rcsultstbougb sbow tbat attiudcs of the generalpopulationtowardspcrsonswith mental
retardationare rathcr positivc, contrary to the opinion that arc found in professionallitcraturc. Bias
and limits ofthc measurcarc discusscd.This < Inventaircd'Attiûrdes cnvcrslcs Personncsayantunc
Déficicncc Inûellcctucllc> could bc useful in rescarphon attitrdcs in FrenchspeakingQuébec.

DÉCEMBRE2OO3

t73

BIBLIOGRAPIIIE
ANTONAIç R- F. & HARTIi, R (1991) Pq,chornctric
and)lsis and rwision of thc Mcntal Rctardation
Atihdc Inv6ûory. Mqtlal Retadation,32, pp.
272-2t0.

HARTI{, R 0974) AËiatdca lorvad ninority grorpc as a
constsuctin asscsringattiUdcs ûowardthc martalty
rctûdcd" efuæùon and Training of the Mentally
Retardd,6, 142-147.

AI.ITONAIÇ R- F. e LVNEII, H. (198t) ITrcnca.tutnnent ol
afritttdzstowad pople with dûnbilitics : Methds,
psrrchonefiû*, and scalæ. Springûcld" IL:
Thomas.

HARTtl, R 09tl)
Pcreonally rclcvant and pcrsondty
inelcvant rniudc difrcrcaccs to*rrd oôrcablc rnd
rainablcrctrrdcd chi|d[a. &lucation and TYaùnW
of the Mentally Retardd, 16,213-216.

A}ITONAIç R. F. & LMEI!
tl (P9l) Suwcyrcecorchon
rûiûdcs" In : J.L M.trot & J.A" Mulick (Eds.),
(2'd cû, pp. 552Handfuh of nratal datùtiû
56t).NcwYort:
PcrgrmnPrcss.

JONES,R-L & GUSKIN, S. L 0984) Aûiûdcs rnd anindc
cbrngc in spccial oùcation. ft.'R L Joncs(Ed),
Attiludc and afrit.de cllaage h spæial ducation :
T'ftary and practice (pp. l-20). Rcstoq VA:
Conncil for Excçtioml Ctil&û.

AI.ITONAK R F., MLTLICK t. À, KOB4 F. H. &
FEIDLE& C. R (1995) Influcncc of rncntrl
ntadation sc,vcrityad rcsponfut chûrctcristics
on sclf+cpqtod rûihdcs towld rncntrl raardetion
rnd argcnic* Jor,rial of Intellætual Disability
RasearcLYol. 39 (0,t1Ç325.
FELDMAN, D., 'AY, R., KINNXSON L & HARTII, R
towad rnhority lcarniag
09&f) AËiùdcr
hùdicrppd cndcnb rs a ftætion of dittcrrcntial
tabeling. Hucatlon od Tmhing in Matal
Retartuttm 19,IU-119.
GESIÛE,M. A & SAIASEK J.L 09tt) Afiitudcr of hcalth
wc pcrsoonclûowrd pcrtons with disabilitics./a .'
H. E. Yukcr (EA), Anilud* towad pnow with
dùtabiliftr (Irp. 187-200). New York: SpringcrVcrlag.
GOTTLIEB, t., CICRMAI{, L & Ct RCI, R. 09t4) Auinrdcs
toward mcntrlly Gtùdod childrcn. /n : R. L Jones
ùrcatin:
Thæry od poctice (tp. 143-156).
Rcston,VA: Council forExoçtioml Childnn.

t74

JORESKOG, K G. & SORBOM, D. (1993) LISREL 6 :
SfrLctual F4tatùon Lloddittg wlth ,he SIMPUS
@rrntrond Languge. Chigrgo, Il : Scicntific
Sohrarc Intcrnational.
KENON, À F. & SAI.|DOVAIâ J. 097t) Tæhcr aûiùrdcs
ûowardthc oùc.blc mantrlly rctùdod" fuitîon
and Tminhg ln Mqttal Retardation,13, lt9-145,
LIKERT, R 0932) A tccbniqu for ttc ncosrrcmcot of
aûitrdcs.lrcfurnr of Psychologr, No. 1,t0.
REIS, E. M. (1988)Imgoving rtiûdcs of nonrctrrdcd fourtù
Sradcn ûo$ad pcoplc wùo arc niHly nantrlly
rctardcd: lmplications for rminsæaming. Education and Tminhg in Matal Rewdation 23, 85-91.
WOODMANSEE,J. J. & COOK S. \Y. 0967) Dimrsiom of
vcôal ncial ûihdcs: Thcir idcntification and
mcanrrcmcût Jounul ol PaæruIity ûrd Sæial
Psrtclnlogt, J9, 848{60.
YUIG&

H. E. (lgtt) Atfrû.des toward pernns
dùtabilifrâ. Ncw Yort : Springcr-Vcrlag.

wlth

REVI]E I'RANCOPIIONE DE LI\ DÉI.ICIENCE INTELLECTT'ELLE

