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d'informâtions suprès de personnes ayant une déficience
La cueitlêtte
pose un certain nodcre de difficuttés.
Ce texte discute de
inteltectuelte
des
L,effet de différents contènus et types de questions sur ta fiabitité
fréquènt
dans les réponsès
est
réponses obtenues. Un biais d'acquiescement
aux questions I'oui/nonrrtandis qu'une tendance à choisir la dernière option
est observée dans [e cas de choix muttiPtes' Les questions ouvertes silPtes
peuvent être corplétées adéquatænt par tes sujets ptus habi tes tandis que
Ies questions rtourr pâr ceux présentânt une déficience ptus inportante. Une
recherchéès et des Procédés
des informtions
segmentation à [a fois
d'entrevue selon l'âptitude des personnes Pourrait permettre d'optimiser ta
quântité et ta fiabilité
d e s r e n s e i g n e m e n t so b t e n u s . c e t t e d e f n i è r e n e d o i t
toutef oi s Das être assrnÉe mi s démntrée.

læs intervenantset les organismesde réadaptation
reconnaissentde plus en plus I'importance que les
personnes ayant une déficience intellectuelle
s'expriment, cela afin de favoriser le développement
de servicesmieux ajustésà leurs besoinset à leurs
intérêts. Bien que les plans d'intervention
individualisés constituent un pas marquant dans
cette direction, des efforts demeurentencoreà faire
pour obtenir un portrait de cette population par le
biais d'enquêtes.Fn ce sensil est pertinent que les
praticiens et les chercheurs étudient les moyens
d'obtenir des informations crédibles provenant
directement des personnes ayant une déficience
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intellectuelle.
L'utilisation d'entrevues structurées et de
questionnaires pour la cueillette d'informations
auprès de personnes ayant une déficience
intellectuelle soulèvecertains problèmes quant à la
fiabilité des renseignementsfournis. Ces difficultés
s'intensifient à mesure que s'accroît le degré de
déficience intellectuelle des zujets. A cause de
cela, certains chercheurs s'en tiennent à
I'observationde comportements,souventjugée plus
objective.
Pour la cueillette d'informations
verbales, d'autres chercheurs restreignent leur
échantillon à des personnes dont le degré de
déficience intellectuelle est peu prononcé. Enfin,
on confie parfois aux parents et aux éducateurs le
soin de parler au nom des personnes plus
sévèrementhandicapées(Sigelman et al. 1980).
la présente recension des écrits scientifiques vise
I'examen des problèmes et des perspectives
concernant I'utilisation d'entrewes structurées et
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de questionnaires auprès des personnes ayant une
déficience intellectuelle. Iæs études examinées ont
pour sujets des personnesayant des degrésdivers de
déficience intellectuelle, à I'exception de la
déficience profonde. Elles portent principalement
sur la fidélité et la validité de différents types de
questions et sur le taux de réponses qu'elles
pennettent d'obtenir. Iæ concept de fidélité réfère
à la stabilité ou à la cohérence des résultats obtenus
auprès des mêmes sujets lors de différents moments
de mesure ou au moyen d'instruments équivalents.
Ir fidélité est vérifiée par le biais de techniques
telles que le test-retest, la cohérence interne des
items et I'accord inter-juges. [æ processus de
validition d'un instrument pennet pour sa part de
vérifier ce qu'il mesure et le degré d'exactitude
avec lequel il le fait (Anasthasie, 1988).
A I'instar de Sudmanet al. (1974), Sigelmanet al.
(1983) proposent une conception de I'entrewe à
partir de trois éléments: le rôle du répondant, le
rôle de I'interviewer et la tâche de donner et
recevoir de I'information. C'est à partir de ces
trois dimensionsque s'articule le texte qui suit.

LE REPONDANT
læssard(1993) souligne qu'il est difficile de mener
une entrevue thérapeutique auprès de personnes
ayant une déficience intellectuelle à causede leurs
problèmes de communication, de leur capacité
d'introspection restreinte et de leurs connaissances
limitées.
Il ajoute que la présence d'autres
déficiencesassociéeset les effets secondairesd'une
médicationviennentparfois complexifier les choses.
Ces problèmes se retrouvent aussi lorsqu'il s'agit
d'une entrevuepour fin de recherche.
Selon Heal et al.(1985), les personnesayant une
déficience intellectuelle rencontrent généralement
des difficultés de compréhension. Parker et al.
(1991) affirment que les questionnaireset entrevues
structurées sont d'une fiabilité douteuse câr les
personnesayantune déficience intellectuelleont une
compréhension restreinte des termes abstraits et
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possèdentun répertoire limité de réponses et de
comportements . Dans leur étude sur la solitude en
milieu de travail, Chadsey-Rusch et al. (1992)
mentionnentqu'il est difficile d'évaluer cetétatchez
les travailleurs ayant une déficience sévère. Ceuxci ne semblent pas toujours comprendre les
questionsposéesou les conceptstels "oui", "non",
"parfois" nécessairesà la formulation
des réponses.
A I'instar de la solitude. certains construits tel la
satisfaction professionnelle (Seltzer, 1984) sont
difficiles à vérifier notammentcar cela nécessitela
cueillette d'informations de nature subjective.
læ manque de prégnance des informations est
également problématique. Parker et al. (1991)
affirment que les patrons de référence instables des
répondantset leur faible capacitéd'attention nuisent
à la consistancedes réponses. Chadsey-Ruschet al.
(1992) remarquent que la solitude est un construit
réactif, c'est-à-dire affectepar ce qui survient dans
la vie quotidiennede la personneentre les moments
de mesure. Sigelmanet al. (198la) rapportentque
100% des répondants ont I'air de bonne humeur
"Etes-vous content?" mais que
suite à la question
50% d'entre eux prennent souvent un air
malheureuxsi, quelquesminutes plus tard, on leur
Il importe ici de
demande "Etes-vous triste?".
faire une distinction entre des questions visant
I'obtention d'informations d'ordre factuel ou de
nature subjective.
S'il s'agit de faire une
confidenceou de donner une impression, l'émotion
vécue momentanémentpeut affecter la stabilité de
la réponsequelquesoit le type de questionsposées.
De plus, un biais de désirabilité sociale peut
s'ajouter si les questionstouchent la représentation
de soi.
Plusieurs auteurs relatent une tendance à
l'acquiescement chez les personnes ayant une
déficienceintellectuelle. L' acquiescementse définit
comme une inclinaison à répondre "oui" sanségard
au contenudes questions(Budd et al. 1981). Pour
des énoncésportant sur un contenu similaire mais
formulés de façon contradictoire, les sujets qui ont
tendanceà I'acquiescementfournissentdes réponses
inconsistantes. Sigelman et ses collaborateurs
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(1980, 1981a, I982a) s'intéressentà ce phénomène
plus fréquent à mesure que s'accroit le niveau de
déficience intellectuelle des sujets. Sigelman et
al. (1982a) concluent que lorsqu'il y a doute ou
ambiguité dans la question, la personne incline vers
le "oui". Ces auteurs suggèrent que I'acquiescement, fréquent aussi chez les individus nonnaux
moins scolarisés,peut servir à masquerI'ignorance,
à répondre sans I'effort d'une réflexion ou encore,
à obtenir I'approbation sociale.
Bien qu'elle ne soit pas spécifique aux répondants
ayant une déficience intellectuelle, la désirabilité
sociale peut biaiser les informations recueillies
(Sigelman et al. 1983). Ce biais risque davantage
d'apparaitre dans le cadre d'entrevues face à face
plutôt que par des méthodes indirectes comme les
questionnairesauto-administrés.Il varie de plus en
fonction du degré avec lequel les questionstouchent
la représentation
de soi (Sigelmanet aI.1983).

L'INTERVIEWER
SelonSudmanet al.(1974),citéspar Sigelmanet al.
(1983), les caractéristiques de I'interviewer
engendrentgénéralementmoins de biais que celles
dues aux méthodes d'entrevues. Néammoins.
Sigelman et al. (1983) soulignent le fait que
I'interviewer peut être perçu cornme étant en
autorité par les personnes ayant une déficience
intellectuelle. Cela risque de biaiser les réponses
formulées par les répondants s'ils sont interrogés
sur leur degré de satisfactionà l'égard des services
qu'ils reçoivent.Rosenet al.(1974)observentque
les personnesayant une déficience intellectuelleont
tendance à répondre plus favorablement aux
demandesd'une expérimentatrice âgée ayant I'air
maternel comparativementà une plus jeune et qui
fait moins figure d'autorité. Par ailleurs,
Wyngaarden(1981) affirme que plusieurspersonnes
ayant une déficience intellectuelle perçoivent
I'interviewer comme un aidant potentiel dans leurs
problèmes. Quant aux parents des sujets, ils le
considèrentparfois comme un médiateurdans leurs
difficultés à obtenir des services. Il apparaîtdonc
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important de préciser, outre I'objet de I'entrevue, le
fait que les informations recueillies demeurent
confidentielles et que I'entretien ne vise aucunement
une modification des conditions de vie immédiaæs
des zujets.

LA TACIIB DE DONNER ET DE RECEVOIR
DE L'INFORMA'TION
L'interviewer doit créer avec le répondant un lien
de confiance propice à la cueillette de
renseignementspersonnels. Wyngaarden (1981)
suggère de commencer par des questions faciles
pour que la personne se sente à I'aise avec le
processusd'entrevue. De plus, Sigelnan et al.
(1983) rappelent aux répondantsqu'il ne s'agit pas
d'un test. Ils placent les questionsplus délicaæs
vers la fin de I'entrevue qu'ils concluent avec une
question assurément positive et peu impliquanæ.
Selon eux, I'entretien ne doit pas excéder hente
(30) minutes pour permettre une collaboration
optimale du répondant.
Par ailleurs, il peut être tentant, cornme le zuggère
Iæssard (1993) pour les entrevues thérapeutiques,
de s'assurer de la présence d'une personne
"traduire" ce qui est dit. Toutefois,
ressourcepour
cela est déconseillé par Wyngaarden (1981) et
Sigelmanet al. (1983) qui estiment que la présence
d'une telle personne peut biaiser les informations
recueillies.
Selon Sigelman et al. (1983), le contenu et la
formulation des questions affectent le taux et la
fiabilité des réponsesobtenues.A causede cela, ils
insistent sur I'importance d'une étude pilote pour
s'assurer de I'efficacité des questionnaires et du
protocole d'entrevue. Bien que le contenu et le
type de questions interagissent, des remarques
généralessur le contenu seront présentéesdans un
premier temps. Par la suite, I'effet du type de
questionssur le taux et la fiabilité des réponsessera
discuté en interaction avec différents contenus. En
référence aux recherches dirigées par Sigelman,
I'efficacité des types de questionssera examinéeen
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fonction du taux et de la consistancedes réponses
obtenues, de la fidélité test-retest et du niveau
d'accord avec les informateurs.

ne font pas la distinction entre ces questions. Ils
tendentà répondredans I'affirmative sanségardaux
modifications quantitatives.

Biais introduits oar le contenu des questions:

De par leur caractèrepersonnelet souvent abstrait,
les informations subjectives sont plus difficiles à
recueillir chez les personnesayant une déficience
intellectuelle que les informations factuelles.
Lorsqu'ellesréfèrent à des situationsplus fréquentes
et plus immédiates, ces dernières sont plus
facilement obtenues.Quant aux questionsayant un
caractère hypothétique, elles sont difficilement
complétéespar les personnesayant une déficience
intellectuelle(Sigelmanet al. 1983).

La longueur (le nombre de mots) et la difficulté (le
nombre de lettres par mots) des questionspeuvent
nuire à la compréhension et réduire le taux de
réponseschez les répondantsayant une déficience
intellectuelle. Aussi, des questionstrop complexes
conduisent à exclusion d'une proportion de
répondantsmoins habiles et par conséquentaltèrent
la représentativitéde l'échantillon (Sigelman et al.
1983). Néammoins certaines stratégiescontribuent
à augmenter le taux de réponses. La première
consisteà répéter deux fois la question(Sigelmanet
al. 1983). D'autres auteursreformulent la question
en utilisant des expressions équivalentes. Ainsi,
dans l'éventualité où le zujet ne comprend pas un
énoncé, Heal et al. (1985) paraphrasentle contenu
de la question et répètent les expressionssubstitues
jusqu'à ce que le sujet ait "l'air d'avoir compris".
Toutefois, Seltzer (1984) opte pour une approche
plus rigoureuse. Il ne confie pas à chaque
interviewer le soin de déterminer arbitrairement
I'ampleur des paraphrases, les expressions
équivalentesou le nombre autorisé d'essais pour
obtenir une réponse. Il utilise des énoncéssimples
et si le sujet ne comprend pas un terme, il lui
présenteun synonymepréalablementsélectionné.Il
passeà la question suivante si la compréhensionne
s'améliore pas. Sigelman et al. (1983) sont
également d'avis que les modifications apportées
aux questions doivent être contrôlées pour
maintenir une certaine uniformité dans le protocole
de recherche.
Des auteursremarquentque les mots qui impliquent
des concepts concernant la fréquence, la quantité
d'argent et les nombressont difficilement traitéspar
les personnes ayant une déficience intellectuelle.
Dans une série d'interrogations comme "Fais-tu
toujours ton lit ?" "Fais-tu souventton lit?" "Faistu quelquesfois ton lit?", Sigelmanet al. (1983)et
Wyngaarden (1981) indiquent que les répondants
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Selon Sigelmanet al. (1983), il y a souvent un
risque que les distinctions faites par le chercheurne
soient pas comprises par les répondantsayant une
déficience intellectuelle. Ceci oblige parfois le
checheur à élaborer une suite de questions pour
rendre possibles les distinctions désirées. Par
exemple, un emploi salarié, une activité en atelier
protégé, un stage en entreprise, un coup de main
donné régulièrement à un voisin peuvent être de
façon indifférenciée considéréscomme un travail.
De plus, les personnes ayant une déficience
intellectuelle ont souvent peu idée du
fonctionnement global des services dont elles
reçoiventdu soutien.SelonSigelmanet al. (1983),
elles se représentent I'organisme par les
intervenantsavec qui elles interagissent.Sigelman
et al. (1983) mentionnent qu'une connaissance
première des personneset de leur environnement
quotidien permet au chercheur d'être mieux
compris par les répondants.
Cela suggère qu'il peut être avantageux, avant
I'entrewe, de recueillir un minimum d'informations
sur I'environnementde chaquesujet et d'ajuster les
questions à sa réalité très spécifique. Ainsi, les
interrogations peuvent être formulées en utilisant
des termes locaux, c'est-à-dire en précisant le nom
du répondant, de sa tâche, de ses compagnonsde
travail, de son éducateur, plutôt qu'en parlant
abstraitementde "tâche", de "collègues", de
"services".
il est surprenant de noter que les
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auteursconsultésn'utilisent pas une telle stratégie
pour la formulation de leurs questions.
semble indiqué de choisir
En bref, il
munitieusement les termes utilisés dans la
formulation des questions. Autant que possible,
ceux-ci doivent être précis, concretstout en référant
à I'environnement immédiat et quotidien de la
personne si I'on veut maximiser le taux et la
fiabilité des réponses.
L'effet du type de ouestions poséessur le taux et
la fiabilité des réponses obtenues
Tel que précédemmentmentionné, le contenu mais
aussi le type de questions posées a un effet
considérable sur la quantité et la fiabilité des
informations recueillies. L'utilisation des questions
ouvertes, à deux choix et à choix multiples sera
maintenantdiscutéedans le but de cerner le type de
questions à privilégier pour la cueillette
d'informations auprès de personnes ayant une
déficienceintellectuelle.
Les questions ouvertes
Lorsqu'adresséesà des personnes ayant une
déficience intellectuelle, les questions ouvertes
comportentI'inconvénientmajeurd'être difficiles à
répondre pour bon nombre de sujets. De plus,
lorsque réponsesil y a, celles-ci sont souvent très
peu élaborées (Budd et al. 1981, Sigelman et
al.l98lb, Sigelmanet al. 1983).
Concernant les questions ouvertes qui nécessitent
une réponse simple, Sigelman et al. (1983)
observent que celles qui sont spécifiques suscitent
davantage de réponses. Il est plus efficace de
"pourquoi es-tu mécontent de la
demander
"pourquoi es-tu mécontent?".
nourriture ?" que
Pour ce qui est de la stabilité test-retestaprès une
semaine, elle varie selon le type d'information
demandée.Ainsi, dans un échantillon d'adultes
questionnésà deux reprises dans un délai d'une
semaine, 25% d'entre eux offrent la même réponse
à la demanded'épeler leur nom tandis que 77% le
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font s'ils sont interrogéssur leur mois de naissance.
Iæ niveau d'accord des réponsesfournies par les
sujetsavec celles d'informateurs qui les connaissent
bien est égalementexaminé. Il est plus fort lorsqu'il
s'agit de questions factuelles, simples et qui font
référenceà des situationscourantes(Sigelmanet al.
1983). Ainsi, le taux de réponses obtenues, la
fidèlité test-retest et le niveau d'accord avec les
informateurssemblentplus ou moins élevésselon le
niveau d'abstraction et de familiarité du contenu.
Iæs questionsouvertesdont la réponserequiert une
énumération sont difficilement complétéespar les
personnesayant une déficience intellectuelle. l,a
comparaisonde leurs réponsesavec celles fournies
par des informateurs qui les connaissent bien,
tendance à omettre des
indique qu'elles ont
renseignements(Sigleman et aI.1981, Budd et
al.1981).
Sigelmanet al. (1983) prennent soin de vérifier
"sondes",c'est-à-direde
I'effet de I'utilisation de
questionssupplémentairesdu genre "Quoi d'autre?"
pour aider les sujetsà ne rien oublier. Ils observent
que cela a pour effet de les inciter à rapporter des
élémentssupplémentaires.Toutefois, ces derniers
ne sont pas mentionnéspar les informateurs.
læs questionsouvertesqui contiennentdes exemples
permettentun taux nettementplus élevé de réponses
que les autres types de questions ouvertes.
Toutefois, les sujets ont tendance à mentionner
dans leurs réponsesles items donnés en exemple.
Par ailleurs, le niveau d'accord avec les
informateurs est plus faible pour les questions
ouvertes comportant des exemples que pour les
questionsouvertesqui n'en n'ont pas. (Sigelman et
al. 1983). Cela s'explique par le fait que les
répondantsont tendanceà répéter les exemplesdans
leur réponsealors que les informateurs sont moins
sujetsà ce type de biais.
En résumé, les questionsqui requièrentune réponse
simple peuvent être adéquatespour interviewer des
personnes ayant un degré de déficience très peu
prononcé (Sigelman et a1.1983). En effet, les
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questions ouvertes ont I'inconvénient majeur de ne
pas pouvoir être complétées par une bonne
proportion de personnes ayant une déficience
inællectuelle. En plus d'éliminer de l'échantillon
les personnesqui ne peuvent y répondre, ce type de
questions permet d'obtenir généralement que des
infonnations peu élaborées et incomplètes. L'ajout
d'exemples dans les questions incitent certains
répondantsà les reprendre automatiquement dans le
contenude leurs réponses. L'utilisation de "sonde"
peut aussi biaiser les résultats car le participant peut
y voir une pression à inventer des réponsespour
satisfaire I' interviewer.
Les questions oui/non:
Iæs questions"oui/non" permettentI'obtention d'un
taux de réponsesplus élevé que celui atteint par des
questions ouvertes (Sigelman et al. 1982).
Toutefois, tel que dit précédemment, elles suscitent
chez les personnes ayant une déficience
intellectuelle une tendance à l'acquiescement
laquelle varie selon les échantillonset les questions
posées (Budd et al. 1981). Iæs réponses à des
questions ambigues, complexes, abstraites ou
portant sur des contenus rares et peu familiers sont
davantâge zujettes à I'acquiescement. Cette
tendancen'est pas absentechez les personnesayant
un QI plus élevé mais se retrouve surtout chez
celles qui ont un QI plus faible (Sigelman et al.
198lc).
L'acquiescement,qui constitue une sourcede biais
importante dans les questionsoui/non, compromet
la fiabilité des informations recueillies.
Par
exemple, dans leur étude, Budd et al. (1981)
indiquent que 45,3% des répondantsse contredisent
en répondant "oui" aux deux questions suivantes:
"Es-tu
"Es-tu
habituellement joyeux?"
habituellementtriste?"
Certains contenus peuvent toutefois générer
exceptionnellementune tendance à répondre "non"
de façon contradictoire. Sigelmaner al.(1983) Budd
et al. (1981) observentque les personnesayant une
déficienceintellectuelle ont tendanceà se contredire
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lorsqu'elles répondent à des questionsportant sur
les réglementset la prise de décision selon que les
interrogations sont
formulées en terme de
permission ou d'interdiction. Ces auteurs posent
une série de questions "oui/non" concernant les
réglementsde la résidencedes sujets: "Est-ce qu'il
est permis de frapper quelqu'un? " et "Est-ce qu'il
est contre les règles de frapper quelqu'un?".
sigelman et al. (1983) rapportent que 43% des
personnes de leur échantillon fournissent des
réponses inconsistantes, disant "non" aux deux
questions.[æs auteursexpliquentcette incohérence
par le fait que les répondantsayant bien intégré la
nonne, répondent "non" à la première question
mais aussi à la deuxième, cette fois à cause d'un
manquede compréhension.Sigelman et al. (1983)
croient alors qu'une réponse négative à la seconde
question indique un refus de transgresserI'interdit.
SelonBudd et al. (1981), cette incohérenceindique
malgré tout que les personnesayant une déficience
intellectuelle n'acquiescentpas invariablement aux
questions "oui/non". Iæs questionsposéessur les
réglementset la prise de décision révèlent un biais
dans les réponsesqui est approximativementde la
même magnitudeque celui associéhabituellementà
I'acquiescement. Cela indique que la formulation
des questions peut avoir un effet majeur sur les
réponses émises et, du même coup, affecter les
conclusionsque I'on tire concernantl'ensemble de
l'échantillon.
Malgré ces réponses négatives et inconsistantes
obtenues dans les questions portant sur les
règlements, le biais majeur observé dans les
questions "oui/non" demeure I'acquiescement.
D'ailleurs Budd et al. (1981) observent dans le
même échantillon que la tendance des sujets à
répondre non sans égard au contenu des questions
n ' e s tq u ed e 8 , 1 % .
Concernant les habitudes sportives, Budd et al.
(1981) remarquent que les sujets interrogés avec
une liste de vérification "oui/non" rapportent des
activités qu'ils ne mentionnent pas lorsqu'on leur
pose des questions ouvertes. Ains| 74% des
répondantsreconnaissentpratiquer certains sports
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par des questionsoui/non alors que seulement28%
d'entre eux disent le faire s'ils sont interrogés par
des questions ouvertes. Si l'on compare ces
réponsesavec celles d'informateurs qui connaissent
bien les sujets, Budd et al. (1981) constatentun
taux d'accord plus faible que celui observépour les
questions ouvertes. L'acquiescement conduit les
personnes ayant une déficience intellectuelle à
rapporter des activités que les informateurs ne
mentionnent pas.
Sigelman et al. (1983)
remarquent la même tendance dans le cas de
questions "oui/non" portant sur la possession
d'habiletésparticulières. Cela suggèrequ'un biais
de désirabilité sociale peut être parfois associé à
I'acquiescement.
Par ailleurs, la fidèlité test-retest des questions
"oui/non" semble relativement
bonne sur un
intervalled'une semaine. Toutefois, selonSigelman
er al. (1981b)cette fidélité n'est pas une évidence
de validité car le biais d'acquiescementfavorise
I'obtention systématiquede réponsesaffirmatives
dans le test et le retest.
A cause de I'importance de I'acquiescement,
Sigelmanet al. (1981a)et Sigelmanet al. (1982a)
estimentpréférable d'utiliser les questionsouvertes
plutôt que des questions "oui/non". Toutefois
plusieursauteurschoisissentd'utiliser des questions
"oui/non" pour interroger
des personnesayant une
déficience intellectuelle en tentant de contrôler ce
biais.
Une première stratégie pour contrôler
I'acquiescementconsiste à ajouter des illustrations
aux questions "oui/non" (Sigelman et a1.1983).
Toutefois, ce procédé s'avère peu fructueux. Par
exemple,bien qu'ils obtiennent un niveau d'accord
de .97 lorsque les questions sont complétées
positivement à la fois par les répondants et les
informateurs,cettecorrélationbaisseà'11,5% avec
I'ajout de questionspour lesquellesles informateurs
donnentune réponsenégative.
Une autre technique de contrôle consisteà utiliser
des échellespour lesquellesles réponsesfavorables
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à chaque item correspondent alternativement à un
"oui" puis à un "non" (Seltzer
1984, Rosen et al.
1990, Burchard er al. 1990).
L'inversion d'items permet I'identification puis
l'éliminination des zujerc qui ont tendance à
acquiescer et à fournir des réponsescontradictoires
(Sigelman et al.198la). Selon cette technique, des
questions de vérification de I'acquiescement sont
inséréesdans les formulaires d'enquête. Celles-ci
consistent en une paire de questions "oui/nonn
portant sur un même contenu mais pour lesquelles
des réponses consistantes obligent le sujet à
répondre affirmativement à I'une d'entre elles et
négativement,à I'autre. Cette techniqueest utilisée
par Jacobsonet al. (1991) et Chadsey-Ruschet al.
(1992). Comme le relatent ces derniers, ce
procédé exige du chercheur qu'il élimine de son
échantillon les sujets qui acquiescent. Puisque
I'acquiescement se retrouve surtout chez les
personnes ayant une déficience intellectuelle
importante, cette technique de contrôle menace la
représentativitéinitiale de l'échantillon.
Outre I'utilisation de questions de vérification,
certains auteurs tentent de contrôler le biais
d'acquiescement en ajoutant aux questions
"oui/non" d'autres formats
de questions. En plus
d'une échelle "oui-non-ne sais pas", Seltzer (1984)
demande aux sujets d'exprimer leur degré de
satisfaction professionnelle globale à partir d'une
échelle graduée présentantun continuum de cinq
faces plus ou moins souriantes. Jacobson et al.
(1991) utilisent eux aussi I'ajout d'une échelle
similaire. Toutefois. à la lumière des études de
Sigelman et al. (1983), une telle technique de
contrôle est naïve à causede la tendancedes zujets
à choisir arbitrairement une des faces en guise de
réponse.
A I'instar de Sigelmanet al.(1983) certains auteurs
(Rosen et al. 1990, Seltzer 1984, Chadsey-Rusch
1991) incluent des mesures indépendantesde la
fiabilité des réponses. Cela consiste à vérifier
auprès d'un informateur qui connaît bien le
répondant I'exactitude des renseignementsfournis
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par ce dernier. Cette méthode pour apprécier la
fiabilité est discutable. Iæs proches présentent
I'avantage de connaitre le langagede la personne.
Toutefois. ils ont tendanceà filtrer I'information
plutôt que de simplement "traduire" le point de vue
de la personne (Biklen et al.1988). Il peut aussiy
avoir un écart entre la perceptionqu'a le sujet de sa
réalité et la perception qu'en ont sesproches, sans
que cela soit attribuableà un manquede validité des
instruments utilisés. Cette remarque vaut
particulièrement lorsqu'il s'agit d'informations
subjectives. Malgré ces limites, les réponses
offertes par les informateursconstituentnéammoins
un "critère" permettant de discuter la fiabilité de
certainesréponsesfactuelles.
Enfin, pour contrôler le biais d'acquiescement,Heal
et al.(1985) utilisent une méthodestatistique. Ils
insèrent dans leur questionnaire de 50 questions
"oui/non", une sous-échelle
de huit questions
permettant d'évaluer I'acquiescement. Une fois
l'importance du biais mesuréepour chaquesujet, ils
effectuent un ajustementde la covariancepour les
autreséchelles. Cette techniquepÉsente un intérêt
en autant que I'on s'assure que les questionsde la
sous-échelled'acquiescementpossèdentun niveau
de difficulté comparableà celui des autreséchelles.
Heal et al. (1985) ne précisent pas s'ils prennent
cette précaution pourtant nécessaire. En effet,
(1983) rappellent que
Sigelman et al.
I'acquiescementest plus fréquent pour des contenus
qui sont abstraits, complexeset peu familiers pour
les sujets.
Malgré les techniques mises en oeuvre pour
contrôler le biais d'acquiescement,il y a lieu de
s'interroger sur I'intérêt d'utiliser des questions
susceptiblesd'être complétées sans égard à leur
contenu. Comme le suggèreSigelmanet al. (1983)
il est srirement préférable de les éviter au profit
d'interrogation qui ne produisent pas un tel biais.
Certains auteurs utilisent des questionsayant pour
réponsespossibles "oui/non/pas certain" (Seltzer,
1984) ou encore "oui/non/parfois" (Chadsey-Rusch
etal.1992). Seltzer(1984)se basesur les qualités
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psychométriques de I'instrument originalement
administré à des cols bleus pour affirmer la valeur
des résultatsqu'il obtient. Une fois les sujets qui
acquiescentretirés de l'étude, Chadsey-Ruschet al.
(1992) estiment satisfaisantela validité interne de
leur questionnairemesurant la solitude auprès de
travailleursayantune déficiencelégèreou moyenne.
Mis à part le problème de I'acquiescement, il
n'existe pasd'information concernantla fiabilité des
réponses que ces questions permettent d'obtenir.
En quoi la possibilité de répondre "parfois" ou "ne
sais pas" affecte-t-elle les résultats obtenus? A
défautd'une étudeles comparantà d'autres types de
questionsportant sur des contenuséquivalents, les
questions "oui/nor/parfois" et "oui/non/peut-être"
doivent être considéréesavec autant de réserveque
les questions"oui/non". Dans cetteperspective,les
questions"ou" sont plus prometteuses.
Les questions "ou"
ks questionsbaséessur deux choix de réponses,
aussiappeléesici les questions"ou" , s'avèrentun
peu plus difficiles à répondre que les questions
"oui/non" mais plus
faciles que les questions
ouvertes. Iæs questions"ou" sont supérieuresaux
questions "oui/non" du point de vue de la
consistance des réponses qu'elles permettent
d'obtenir, malgré un biais non significatif en
faveur du deuxièmechoix observé chez une petite
portion des répondants(Sigelmanet aI.1983). Ce
léger biais est présent autant dans les questions à
contenu factuel qu'à contenu subjectif.
Néammoins, pour des contenus identiques,
I'inversion des items dans les questions
donnent généralementdes réponses cohérentes.
Iæs réponsesaux questions"ou" se caractérisentpar
un degréd'accord avec les informateurscomparable
à celui observé dans les questions "oui/non".
Toutefois, il est intéressantde constater moins de
variabilité dans le degré d'accord d'une question à
I'autre. Selon Sigelman et al. (1983), cela est
indicateur d'une plus grande fiabilité des réponses
puisquele désaccordobservépeut porter autant sur
le choix du premier que du deuxième item.
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L'addition d'indices imagés pour chaque item
augmente I'attention des sujets (Wadsworth et al.
1991, Parker et al. 1991). L'ajout d'illustrations
permet aussi d'éliminer le léger biais observé
concernant I'ordre de présentationdes options de
réponses. De plus, les images augmentent la
probabilité que les questions soient complétées,
particulièrement chez les personnes ayant un QI
plus faible. Par contre, cela occasionneune légère
diminution du degréd'accord avec les informateurs.
Cet effet est d'autant plus marqué que les
répondantsprésententune déficience intellectuelle
sévère(Sigelmanet al. 1983).
"ou", surtout
En conclusion, les questions
lorsqu'elles sont accompagnéesd'illustrations,
comparativementaux
apparaissenttrès avantageuses
autrestypes de questionsutiliséesdansla mesureoù
elles peuvent être complétéesde façon consistante
par des personnes ayant une déficience sévère.
"ou"
Selon Sigelman et al.(1983), les questions
représententla stratégie la plus satisfaisantepour
questionner les personnes ayant une déficience
intellectuelle.Il demeuretoutefois intéressant,avant
de conclure, d'examiner les questions à choix
multiples.
Les questions à choix multiples
Il existe plusieurs formes de questions à choix
multiples: choix multiples discrets avec ou sans
image, les échelles comprenant une gradation de
choix de réponsebaséesur des pictogrammesou sur
des notions de quantité ou de fréquence.
Iæs choix multiples qui offrent des alternatives
discrètesde réponsesne semblent pas très utilisés
dans les étudesempiriques. Néammoins, Sigelman
et al. (1983) vérifient leur efficacité pour la
cueilletted'informations auprèsde personnesayant
une déficience intellectuelle légère, moyenne ou
sévère. A cette fin, ils posentdes questionsportant
sur des contenus factuels, familiers et simples
"La plupart
comme par exemple:
du temps,
commentte rends-tu à l'école: en auto, en autobus,
à pied, en bicyclette?" Que les items soient
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accompagnésd'images ou non, ils obtiennent un
tbrt taux de réponses. De plus, ces réponses
s'avèrent consistantesavec celles fournies aux
questions ouvertes portant sur le même contenu.
Egalement, il y a un bon accord avec les
informateurs et les renseignements obtenus ne
sont pas biaisés par I'ordre de présentation des
items. Ces remarquesne diffèrent pas selon que
les questions comportent trois ou quatre alternatives
de réponse. Malgré leur intérêt, ces résultats ont
Comme le reconnaissent
une portée limitée.
Sigelmanet al. (1983), il est possibleque ce succès
soit attribuableà la facilité du contenudes questions
posées.Il s'agit là d'une explication importanæ à
considérer et il est surprenant que Sigelman et
al.(1982) n'en fassent aucunement mention.
Malheureusement, les auteurs ne testent pas cette
forme de questionavecdescontenusplus complexes
ou moins familiers.
Tel que précédemmentmentionné, les personnes
ayant une déficience intellectuelle ont de la
difficulté à traiter les adverbes de fréquence
(rarement, parfois, souvent,etc.)et les adverbesde
quantité (un peu, moyennement, beaucoup, etc.).
Aussi, I'utilisation d'échelles comprenant une
gradation de réponses constitue un moyen
inapproprié pour
s'adresser à ces personnes.
Même si le taux de réponsesfournies est très élevé,
Sigelmanet al. (1983) observent que celles-ci sont
inconsistantesavec celles obtenues précédemment
par questionsouvertes. Cette remarque n'est pas
très concluante puisque Sigelman et al. (1983)
notent égalementque les réponsesà des questions
ouvertes qui font appel à des notions de quantités
sont souvent divergentes du point de vue des
informateurs. Iæs auteurs signalent parfois la
présenced'un biais en faveur du dernier choix chez
les répondants sanstoutefois préciser les conditions
de son occurrence. Ce biais serait partiellement
responsabledu faible niveau d'accord entre les
informateurs et les répondants. Iæs auteurs
expliquent le peu d'efficacité des échelles graduées
par le fait que les termes quantitâtifs sont utilisés
de façon très inconsistantepar les personnesayant
une déficience intellectuelleet que leur signification
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diffère grandementd'un individu à l'autre. Dans le
même sens, Wyngaarden (1981) remarque que les
répondants ont de la difficulté à différencier les
niveaux "beaucoup", "moyen" et "peu". De plus,
selon Sigelman et al. (1983) il est possible que
l'énoncé de trois ou quatre options de réponse soit
source de confusion pour les répondants ayant une
déficience intellectuelle.

à déconseiller, qu'elles soient illustrées à I'aide de
pictogrammes ou simplement verbales. Même si
elles permettent un taux élevé de réponses, ces
dernières sont souvent inconsistantes et offrent un
faible taux d'accord avec les informateurs.

Sigelmanet al. (1983) interrogent les zujetssur leur
satisfactionà l'égard de leur résidenceet comparent
les réponsesobtenuesselon qu'elles sont baséessur
un continuum de quatre faces ou sur des choix
multiples verbaux.
Iæs auteurs observent une
cohérence pour seulement 2I,4% des Éponses
obtenues. Parmi les répondants, 35,7% des zujets
affirment qu'ils aiment "beaucoupvivre ici", ce qui
correspond au premier choix dans les questions
verbales. Toutefois, ceux- ci donnent des réponses
nettementplus variées lorsqu'il s'agit de pointer une
des quatresfaces. Pourexpliquer cette incohérence,
Sigelmanet al. (1983) excluent I'hypothèsed'un
biais en faveur du premier choix puisqu'habituellementun biais à I'avantagedu dernier choix est
observé dans ce type de questions. Iæs auteurs
croient plutôt que le manque de cohérence des
résultatsest imputable à une tendancedes sujets à
répondre de façon aléatoire lorsqu'il s'agit de
pointer une des quatres faces. Toutefois, Seltzer
(1984)et Jacobsonet al. (1991)ne signalentpas de
difficultés particulièresconcernantI'utilisation d'une
échellegraduéeconstruiteà partir de pictogrammes.

Dans la perspective de recueillir des informations
auprès de personnes ayant une déficience
intellectuelle, plusieurs éléments sont à prendre en
considération pour accroitre I'efficacité de
I'entrevue et des questionnairesutilisés.

Concernant les questions à choix multiples, il
apparait que les options discrètes de réponse,
lorsqu'elles réfèrent à des informations d'ordre
factuel, peuvent avoir un certain intérêt pour
interroger les personnes ayant une déficience
intellectuelle. Toutefois, il est possible que les
succèsobtenusavec ces questionssoientimputables
au caractère simple, concret et familier de leur
contenu. En ce sens, avant d'utiliser ce type de
questions, d'autres tests avec des contenus plus
complexes sont nécessaires. Selon les travaux de
Sigelman et al. (1983) I'utilisation d'échelles
comprenantune gradation de choix de réponseest
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CONCLUSION

Au départ, il apparait important de clarifier avec le
répondantles objectifs de I'entrevue et d'insister sur
le caractèreconfidentiel des informations fournies.
Rosentet al. (1974) rappelentla nécessitéde rester
sensible à la représentation que les répondants
peuvent se faire de I'interviewer. Préférablement,
ce dernier doit avoir une bonne connaissancedes
personnes ayant une déficience intellectuelle de
manièreà pouvoir décoderfacilement les signesnon
verbaux et les manifestations d'incompréhension
durant I'entretien. Il est préférable de prévoir de
courtes périodes d'entrewe n'excèdant pas trente
minutes pour favoriser une participation optimale
des répondants.
Il peut être avantageux de rejoindre différemment
les sujetsselon leur degré d'habileté en utilisant des
formats variés de questionnaires. L'information
désirée peut être segmentée comme étant soit
essentielle,partielleou complète.
L,esinformations essentiellesdoivent être obtenues
auprèsdu plus grand nombre d'individu ayant une
déficience intellectuelle. A cette fin, les questions
"ou" accompagnéesd'illustrations semblent être
adéquates puisqu'elles permettent la cueillette
d'informations auprès de personnes ayant un QI
plus faible (Sigelmanet al. 1983).
I-es informations partielles peuvent être recueillies
par le biais de questions "ou" verbales et cela,

REvUE
FRANcopHoNE
oe ul oÉRcreNcE
TNTELLECTUELLE

principalement auprès de personnes ayant une
déficience moyenne ou légère. Même si elles sont
plus difficiles à repondre que celles avec des
images, ces questions permettent la cueillette
d'informations auprès d'un bon nombre de
personnes.Bien qu'un léger biais (non significatif)
est observé quant à une préférencepour le dernier
choix, Sigelman et al. (1983) constatentque pour
les questions "ou", la fidélité test-retest est
satisfaisantemême si certainesd'entre elles sont de
nature subjective. Ils notent toutefois un écart
entre les renseignementsfournis par les répondants
et ceux donnés par les informateurs. A cause de
cela, ils suggèrent de faire de nouvelles
expérimentations avec les questions "ou" qu'ils
estiment malgré tout très prometteuses.
[æs informations complètes peuvent être
recherchéesauprèsdes sujetsqui possèdentune plus
grande habileté à participer à un processus
d'entrevue. Il s'agit de zujetscapablesd'offrir des
réponsesadéquateset suffisammentélaboréesà des
questionsouvertessimples. Sigelmanet al. (1983)
reconnaissentque ce type de questionsest souvent
approprié pour interroger les personnesayant une
déficience intellectuelle moins prononcée.
Même si les travaux dirigés par Sigelman sont très
instructifs, il ne faut pas perdre de vue qu'aucune
des recherchescitées dans cette recensionn'étudie
la validité comparée des types de questions en
utilisant systématiquement des contenus de
complexité variable.
Une telle étude serait
souhaitablepour offrir un point de vue exhaustif
des avantageset des limites des différentes formes
de questions en rapport avec certains contenus
spécifiques. L'utilisation maximale de termes
concrets,familiers et simples contribue à rendre
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accessibles les questions aux répondants. A cette
fin, il peut être avantageux d'exffrimenter I'ajout
de noms propres ou de termes "locaux" dans les
questionnaires pour rejoindre davantage chaque
personne dans son environnement spécifique. Une
étude pilote demeure toujours indispensable pour
s'assurer de la validité des questionnaires qui
doivent être experimentés en rapport avec la
complexité de leur contenu respectif.
Une segmentation à la fois des inforrrations
recherchées et des procédés d'entrewe selon
I'aptitude des personnes à participer peut permettre
d'optimiser non seulementla fiabilité et mais aussi
la quantité des renseignementsobtenus direcûement
auprès des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Cela n'exclut pas tout€fois, tant
pour des fins d'enquête que d'évaluation de
prograrnmes, I'implication d'informateurs pour
permettre I'obtention de donrÉes additionnelles.
Plus le degré de déficience des sujetsest prononé,
plus il est important d'avoir recours à des tiers
qui les connaissentbien pour assurer la prise en
considérationde leurs intérêts. Malheureusement,
contrairement au domaine de la santé mentale
(Widlak et al. 1992, Widlak et al. 1992b), il n'y a
pas d'études concernant la maximisation de la
validité des renseignements obtenues par des
informateurs.
L'utilisation d'entrewes structurées et de
questionnaires pour la cueillette d'informations
auprès de personnes ayant une déficience
intellectuelle n'est pas sans difficulté. Comme le
mentionnentSigelman et al. (1983), la fiabilité des
réponsesobtenues ne doit pas être assuméemais
démontrée, d'où I'importance de s'assurer de la
validité des instrumentsutilisés.
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