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Traduction & adaptation
d’outils de mesure et d’évaluation
Webinaire en 5 questions
 Q1: Pourquoi s’intéresser aux fondements et aux propriétés
métriques de l’outil d’origine?
 Q2: Pourquoi l’adaptation culturelle des outils de mesure estelle nécessaire?
 Q3: Quel objectif doit viser la méthodologie de traduction &
adaptation?

 Q4: Quelle est l’utilité d’un comité de traduction?
 Q5: Quelle est l’utilité d’un prétest auprès d’usagers cibles?

Échanges avec les participants au webinaire

Sondage: Avez-vous déjà
expérimenté la traduction & adaptation
d’un outil de mesure ou d’évaluation?
 Non
 Oui, en utilisant une méthode formelle
 Oui, de manière informelle
Question dans le chat: Dites un mot sur votre expérience

Origine du projet de traduction

 Initié pour répondre au besoin d’instruments dans les 2 langues
pour la pratique bilingue chez Nexus Santé.

 Financé et utilisé (en premier lieu) dans le contexte d’un projet
pancanadien.
 Pertinence de l’Outil - et de la théorie qui le fonde - pour la
pratique dans les différentes communautés francophones et
anglophones du pays.

Q1: Pourquoi s’intéresser aux fondements
et aux propriétés métriques de l’outil d’origine?
Les propriétés métriques de l’outil traduit
ne seront jamais supérieures à celles de l’outil d’origine.

Il n’est pas utile de recourir à une méthodologie élaborée
pour traduire un outil dont les propriétés métriques

ne sont pas établies.

L’article de Bilodeau & Kranias, CJPE 2019,
rapporte les fondements et les propriétés de l’outil d’origine

Rev can santé publique 2011;102(4):298-302.

Q2: Pourquoi l’adaptation culturelle des outils
de mesure est-elle nécessaire?
Pour utiliser un outil de mesure dans un contexte culturel
différent de son contexte d'origine, une traduction et une
adaptation culturelle sont nécessaires pour obtenir des
résultats pertinents:
 pour des raisons linguistiques;

 pour que l'outil traduit soit aussi naturel et approprié que
l'outil original et puisse fonctionner de la même manière.

Q3: Quel objectif doit viser la méthodologie
de traduction & adaptation?

L’équivalence de sens (plutôt que la traduction littérale) est visée:
 choisir les termes et expressions spécifiques à la culture cible;

 choisir des situations appropriées à la culture cible;
 choisir l'équivalence conceptuelle entre les termes spécialisés
de l'outil d'origine et de l'outil traduit.
La seule traduction par un traducteur professionnel ne suffit pas.
Il faut associer : 1) des experts du langage spécialisé dans le
domaine de l’outil; 2) des usagers cibles.

Notre expérience
L’Outil comprend : des directives d’utilisation; les 6 conditions
d’efficacité du partenariat; 18 items (ayant chacun 3 options de
réponse).
Processus mené par l'experte praticienne et l'auteure de l'outil
original:
1. Traduction, vérification de l’équivalence, adaptation aux
usagers cibles par le comité de traduction et le prétest;
2. révision finale par le comité de traduction.

Q4: Quelle est l’utilité d’un comité de traduction?

Comité d’experts = personnes bilingues qui connaissent bien le
domaine de l'outil et la culture cible:
 1) traducteurs professionnels dans la langue cible;
 2) experts du domaine (afin d’utiliser les termes spécialisés
appropriés);
 3) l'auteur de l'outil original (si possible) pour clarifier les
ambiguïtés générées par la traduction.

Q4: Quelle est l’utilité d’un comité de traduction?
 Compare les différentes traductions (ex. traductions parallèles).

 Vérifie si la version originale est adaptée à la culture cible.
 Assure l’usage des termes spécialisés appropriés.
 Établit une version consensuelle.
Produit des traductions plus précises
que les traducteurs individuels.

Notre expérience
Le comité de traduction disposait des ressources appropriées pour
effectuer une traduction précise (à partir de 2 traductions parallèles) :
 2 traductrices professionnelles de langue maternelle anglaise =
la bonne forme linguistique en anglais;
 2 expertes bilingues du domaine (1 chercheure + 1 praticienne)
qui connaissent la terminologie dans les deux langues =
les termes spécialisés sont révisés en référence au contenu
théorique;
 l'auteure de l'outil original : réduit le risque de malentendus
au comité de traduction et clarifie les ambiguïtés liées à la
traduction.

Notre expérience
Le comité de traduction :
 a évalué les traductions en parallèle (en amont);
 a sélectionné les formulations les plus appropriées, et reformulé au besoin;
 s’est assuré de la cohérence avec le sens de l'outil d'origine.

 Pour 5 items: choix du libellé de l'une des traductions.
 Pour 13 items, les 54 options de réponse et les 6 conditions: emprunts aux
traductions et / ou propositions des membres du comité.
Toutes décisions prises par consensus des membres du comité.

Q5: Quelle est l’utilité d’un prétest auprès d’usagers cibles?
 Assure que l'outil traduit est clair, compréhensible et sans ambiguïté,
dans une langue correspondant à celle des utilisateurs cibles.
 Assure que la compréhension des utilisateurs correspond à la
signification de l'outil d'origine.
Deux méthodes :
 Quantitative: enquête auprès d’un échantillon d'utilisateurs cibles
pour identifier les éléments ambigus et les reformuler.
 Qualitative: entrevue de groupe avec des sujets représentatifs des
utilisateurs cibles pour vérifier si leur compréhension du contenu
correspond au sens recherché. Permet de recueillir des suggestions
sur des reformulations.

Notre expérience
Prétest :
 Entrevue de groupe - 8 participants ayant une expérience du partenariat;
animée par l’experte praticienne;
 participants invités à pointer les éléments ambigus et à fournir des
explications et reformulations.
Changements :
 aux directives, sur la compilation des résultats;
 8/18 items en faveur de mots ou expressions plus proches du sens d’origine
dans le langage des usagers cibles;
 18/54 choix de réponse, pour standardisation, termes plus usuels chez les
usagers, plus proches du sens d’origine.
 Informations utilisées par le comité de traduction pour reformuler
éléments problématiques.

Notre expérience
Après examen final, l'outil adapté a été approuvé par le comité de
traduction et publié.

La rigueur de la méthodologie assure l'équivalence de l'outil traduit avec
l'outil original et son adaptation culturelle au contexte visé.
 Lorsqu'il est empiriquement démontré que la version traduite d’un outil de mesure est
étroitement liée à la version originale, cela permet d'attribuer la même validité de contenu
de l'outil original à l'outil traduit (Vallerand, 1989).
 S'assurer que les termes spécialisés sont équivalents, compréhensibles et culturellement
appropriés pour les utilisateurs est un moyen de garantir la validité des informations
fournies par un outil (Ouellet, 2008).

Notre expérience – le bonus !
La collaboration étroite et l’échange entre plusieurs milieux
(recherche et pratique, Québec et Canada anglais…) ont
permis :
 Une appropriation de la mobilisation des connaissances chez les
chercheurs.

 Une appropriation de la théorie qui sous-tend l‘Outil chez les praticiens.
 La complexité du processus a fourni une diversité de bénéfices (par ex.
dans l’engagement d’usagers).

Échanges avec les participants au webinaire

Quelles sont vos observations et questions?
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