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LA TRADUCTION ET LA VALIDATION TRANSCULTURELLE
DE L'ÉCHELLE D'AUTODÉTER]VIINATION DE L'ARC

YvesLachapelle,DanielBoisvertet DanielleLeclerc

Plusieursétudesrécentesdémontrentque les personnesprésentant
une déficienceintellectuellepossèdent
(Wehmeyer&
un faible niveaud'autodétermination
Metzler, 1995' Wehmeyer & Sands, 1996 et
Wehmeyer & Sands 1998). L'autodétermination
correspond aux habiletés et aptitudes chez une
personnelui permettantd'agir directementsur sa vie
en effectuantlibrement des choix non influencéspar
des agentsexternesindus (Lachapelle& Boisvert,
1999). Pour agir avec autodétermination
et ainsi
exercerun certaincontrôlesur sa vie, une personne
posséder
doit cependant
certainesaptitudeset habiletés qui sont généralement
absentesou peu développées chez les personnesprésentantune déficience
intellectuelle.
Cesaptitudeset habiletésréférentà :
.
.
.
.
.
.
.
.

la capacitéà fairedeschoix;
prendredesdécisions;
résoudredesproblèmes;
se fixer desbuts à atteindre:
s'observer,
à s'évalueret à se valoriser;
développersonnlocus,de contrôleinterne;
anticiperlesconséquences
à sesactions;
seconnaîtreet à se faireconfiance.

SelonBambara,Cole& Koger(1998),le faibleniveau
d'autodéterminationobservé chez ces personnes
s'expliqueen bonnepartiecommeconséquence
à des
obstaclesenvironnementaux
importants.Parexemple,
présentant
les personnes
une déficienceintellectuelle
vivent peu d'occasionde faire deschoix et d'exercer
du contrôlesur leur vie. De plus,lorsquecespersonnes
ont la possibilitéde fairedeschoix ellesse retrouvent
la plupartdu tempsconfrontéesà un dilemme.Elles
éprouventdesdifficultésà prendredesdécisionset à
anticiperles conséquences
à leurs choix. Enfin, ces
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personnes
vivent énormémentd'instabilitéau niveau
des relations interpersonnelles en fonction du
roulementde personnel,du petit nombrede personnes
composant leur réseau social, de I'absence de
partenaireamoureux,etc.Or, la recensiondesécritsne
permet pas d'identifier d'outils francophonespour
mesurerI' autodétermination
despersonnesprésentant
une déficience intellectuelle. Dans le but de
développerdes procédésd'interventionsvisant le
développement
de I'autodétermination,
il importede se
doter d'outils pouvant mesurer les effets de tels
procédés. Les chercheurs recensent l'échelle
d'autodétermination
de 1'ARC,,Associationfor
Retarded Citizens" des Etats-Unis (Wehmeyer &
Kelchner, 1995) et la soumetteà un procédéde
validation transculturelleadapté de la méthode
proposéepar Vallerand(1989).
L'échelle de I'ARC permet de mesurerle niveau
d'autodétermination
d'élèvesprésentant
desdiffi cultés d'apprentissage
ou une déficienceintellectuelle
légère.Elle comporte72 énoncésrépartisselonquatre
souséchellesreliéesaux caractéristiques
essentielles
de I'autodétermination.
Les sous-échelles
vérifient
I'autonomie (32 énoncés), I'autorégulation (9
énoncés), I'nempowerment psychologique, (16
énoncés)
et I'auto-actualisation
(15 énoncés).L'autonomieconcemeles habiletésà indiquersespréférences, à faire des choix et à amorcerune action en
conséquence.
L'auto-actualisation
estun processus
où
une personneapprendà tirer profit de la connaissance
de ses forces et faiblessesafin de maximiserson
développementpersonnel. L'autocontrôle est un
processusincluant des habiletés à identifier les
composantes
d'une situation,à évaluercettesituation
en fonctiond'unjugementpersonnelet à anticiperles
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conséquences.Enfin, I'nempowermentpsycholo_
gique,réfrre aux perceptionsqu'a unepersonnèet qui
lui permettentd'identifier le contrôlequ'elle exerce
sur son environnement.

MÉrnonR
Le procédéde validationtransculturelle
d'un outil de
mesuresuggèreseptétapes.Les trois premièresétapes
ont trait à la traductionde I'instrumentoriginal et à sa
pré-expérimentation.Les quatreétapessJbséquentes
consistentà vérifier la fidélité et la validité de
I'instrument.
Traduction et pré-e*périmentation
La premièreconsisteà préparerune version française
préliminaire.Pour ce faire, un chercheurbilinsue a
traduitl'échellede I'anglaisau français.Ensuiie,un
second.chercheur
bilinguene connaissant
pas la ver_
sion originalea traduit la versionfrançaiseèn anglais.
La deuxièmeétapeconsisteà évalueret à modiderla
version françaisepréliminaireen comité d'experts.
Pour ce faire, les différentesversionsde l'ééhette
furent analyséespar un comité de 3 chercheurs.La
version préliminaire fut ensuite pré_expérimentée
auprèsde 20 participantsen utilisantla méthodedu
sondage aléatoire. Les participants ont d'abord
réponduaux itemsde l'échellepuis sesontentretenus
avecI'interviewerafin d'identifierdesitemsambigus.

Fidélité
Au niveaude la fidélité,desanalysesde consistance
internesont calculéespour le scoretotal d'autodéterminationainsi que pour chaquesous_échelle.
Le
tableauI indiqueles coefficientsalphade Cronbach.
Les résultatsmettent en évidencedes coefficients
alpha très satisfaisants
et similairesà ceux obtenus
avecla versionoriginalede l'échelle.Comptetenude
la naturemêmede la sectionAutorégulationet de la
subjectivité des réponsesobtenues,I'analyse de
consistanceinteme ne convient pas. Le tableau2
présentedes corrélations items-total corrigées.Au
niveaude I'autonomie,l'étenduedescorrélatÉnsvane
de 0,18 à 0,62 et toutes les corrélationss'avèrent
significativesau seuil de 0,01. Seul l'énoncé 13 -/e
m'implique dans les activités scolaires n,atteint oas
une valeur supérieureà 0,30. Cette donnéerejoint les
constatsde l'étudeoriginaleoù la valeurde l'énoncé
13 est la plus faible. Elle est de 0,2g. Au niveaude
I'autorégulation,les conélationsobtenuess'avèrent
toutessignificativeset varientde 0,47 à 0,62.Tous les
énoncésde la sectionuEmpowermentpsychologique"
obtiennentune valeursignificativesupérieure
à d,30
avecune étenduevariantde 0,32 à 0,59. Il en va de
même pour la section Auto-actualisationoir les
énoncésobtiennentdes valeurs significativesvariant
de 0,31à 0,56.Cesrésultatsdistinguentbien lesquatre
domainesliés à I'autodétermination.

Tableau 1

coefficients de consistance interne (alpha de Cronbach)
des dimensions de I'autodétermination.

Autonomie
Autorégulation
Empowermentpsychologique
Auto-actualisation
{

compte tenu de la nature subjectivedes réponsesévaluéesà cette
dimension.
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0,90
NA*
u,/)
0,64

32
09
l6
l5

I'analyse de consistanceinteme n'est pas recommandée.
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Tableau 2

Analysed'items desdimensionsde I'autodétermination

Autonomie

Enoncés
0l
02
03
04
05
06
07
08
09
l0
ll
t2
l3
t4
l5
l6
t7
l8
l9
20
2l
22
AA

25
26
27
28
29
30
3l
)z

Empowerment
psychologique

Corrélation
Item-total

Enoncés

Corrélation
Item-total

0,50
0,37
0,43
0,41
0,49
0,51
0,46
0,54
0,57
0,55
0,58
0,56
0 , 18
0,61
0,57
0,46
0,53
0,49
0,61
0,46
0,34
0,49
0,40
0,49
0,52
0,36
0,61
0,47
0,58
0,62
0,56
0,61

42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57

0,32
o55
0,43
0,45
0,51
0,48
0,39
0,35
0,58
0,51
0,50
0,49
0,44
0,58
0,47
0,48

Auto-actualisation
Enoncés

Corrélation
Item-total

58
59
60
6l
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7l
72

0,42
0,32
0,43
0,48
0,55
0,47
0,31
0,36
0,34
0,42
0,48
0,56
0,31
0,33
0,40

Corrélationssignificatives(p < 0,000)

'f,
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Validité

factorielle, les chercheursrecourent aux conditions
utiliséespar Wehmeyeret Kelchner(1995) soit une
analyse à composanteprincipale avec une rotation
varimax.Les facteursqui présententune racinepropre
supérieureou égale à 1.0 sont retenus.Les items
présentantune saturationégale ou supérieureà 0,30
seront gardés. Jusqu'à maintenant, les analyses
factoriellespréliminairesrejoignentbien les solutions
factoriellesissuesde la validationanslaiseinitiale_

La validité de l'échelleest d'abord évaluéepar des
analysesconélationnellesinter-domaines.
Les résultats
indiqués au tableau 3 démontrent des conélations
significatives(p < ,01) toutessupérieures
à 0,30pour
touslesdomaines.
De plus, la validité de constmitest évaluéeà I'aide
d'analysesfactorielles.Au niveau de la structure

Tableau3
Coeeficientsde corrélationde Pearsoninter-domaines

Coefficientspearson

Domaines
Autonomie

Autorégulation

Empowerment
psychologique

Autoactualisation

Total

,640*

,552*

Autonomie
Autorégulation

,443*

Empowerment
psychologique

,420*

,456*

Auto-actualisation

,396+

,330"'

,581*

,952*

,639*

Total
r Corrélationssignificatives(p<0,000)

CONCLUSION
De façon générale,les résultatsdémontrentque la
version françaisede l'échelle est un instrumentfort
adéquatpour mesurerI'autodéterminationauprèsdes
populationsfrancophones.
Les utilisationsà venir de
I'instrument, utilisations à plus grande échelle,
permettrontnon seulementde mesurer le niveau
d'autodéterminationdes personnesprésentantdes
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incapacités,mais aussi elles contribuerontà orienter
les différentesactionsà préconiserdansles plans de
servicesindividualisés.
Quoi qu'il en soit,cetteétape
satisfait notre mandat premier qui était d'offrir aux
intervenantsun instrumentde mesurefrancophoneleur
permettantd'évaluer I'autonomie,l'autorégulation,
I'empowerment
psychologique
et I' auto-actualisation
de leur clientèle.
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