ÉQCA-VO
ÉCHELLE QUÉBÉCOISE DE COMPORTEMENT ADAPTATIF
VERSION ORIGINALE
Résumé des propriétés psychométriques
(Tiré de Maurice, P., Morin, D. Tassé, M.J., Garcin, N., et Vaillant, I., 1997)

La version originale de l’ÉQCA a été développée entre les années 1981 et 1997 par
l’équipe du Laboratoire de mesure du comportement adaptatif avec l’appui de l’AQPRM.
SEPT DOMAINES ÉVALUÉS ET 35 DIMENSIONS (225 items):
– Autonomie
– Habiletés domestiques
– Santé et sensori-moteur
– Communication
– Habiletés préscolaires et scolaires
– Socialisation
– Habiletés de travail
Des comportements maladaptatifs sont par ailleurs répertoriés. Ils sont désignés
comme des comportements «inadéquats», sont au nombre de 99, répartis dans sept
dimensions.
•

Cohérence interne (Alpha de Cronbach)
• Autonomie: 0.983 (0.944 à 0.965)
• Habiletés domestiques: 0.962 (0.88 à 0.95)
• Santé et sensori-moteur: 0.974 (0.81 à 0.96)
• Communication: 0.97 (0.91 à 0.96)
• Habiletés pré-scolaires et scolaires: 0.95 (0.84 à 0.97)
• Socialisation: 0.97 (0.79 à 0.95)
• Habiletés de travail: 0.97 (0.92 à 0.94)

•

Fidélité
– Test-retest: très satisfaisante
• Niveaux: 0 .92 global (0.90 à 0.97)
• Scores totaux:: 0.99 global (0.93 à 0.99)
– N =45; enfants et adultes; échantillon clinique; coefficients
de corrélation Pearson
– Inter-juges: très satisfaisante
• Niveaux: 0.83 global (.74 à .94)
• Scores totaux: 0.99 global (0.91 à 0.98)

– N =44; enfants et adultes; échantillon clinique; coefficients
de corrélation Pearson
•

Validité de construit
Une analyse factorielle exploratoire et puis confirmatoire, de la version
originale de l’ÉQCA (Tassé, Piédalue & Maurice, 1999) portant sur un
échantillon clinique total de 1475 sujets, fournit une solution à trois
facteurs, soit l’Indépendance personnelle, les Habiletés sociales et de
communication et les Habiletés scolaires et communautaires.

•

RAPPORT CRITÉRIÉ
•
•
•
•

Établissement de niveau adaptatif spécifique pour chaque item
22 juges ont participé à l’établissement de ces balises
Algorithme de correction et rapport informatisé avec graphique
Calcul du degré de déficit global et pour chaque sphère
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