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QUALITES PSYCHOMETRIQUES DU QUESTIONNAIRE D’ADAPTATION SCOLAIRE 
D’ADOUL ET KACI (2011) DANS LE CONTEXTE TOGOLAIS

PSYCHOMETRIC QUALITIES OF THE ADOLESCENT ADAPTATION QUESTION-
NAIRE OF ADOUL AND KACI (2011) IN THE TOGOLESE CONTEXT

BAWA Ibn Habib*

Résumé : 
L’objectif de cette étude est de vérifier les qualités psychométriques de la version française du 
questionnaire d’adaptation scolaire de H. Adoul et A. Kaci (2011) à partir de la sensibilité, la 
fidélité et la validité sur un échantillon de 335 élèves des classes de terminale des lycées de Lomé. 
Les résultats rapportent une très bonne sensibilité non seulement de l’échelle globale mais aussi 
des sous-échelles ; une bonne consistance interne (α de Cronbach > 0,60) pour toutes les échelles 
sauf la sous-échelle « vocation » et des corrélations items-test significatives à 91%. La validité de 
construit par analyse factorielle est satisfaisante. 

Mots clés : Qualités psychométriques ; Questionnaire ; Adaptation scolaire ; Sexe

Abstract :
The objective of this study is to verify the psychometric qualities of the French version of H. 
Adoul and A. Kaci's school adaptation questionnaire (2011) based on sensitivity, fidelity and 
validity on a sample of 335 classrooms high school graduates of Lomé. The results report a very 
good sensitivity not only of the global scale but also of the subscales, a good internal consistency 
(Cronbach's α> 0.60) for all scales except the vocation subscale and significant test-item correla-
tions at 91%. The validity of constructed by factor analysis is satisfactory. 

Key words : Psychometric qualities; Survey ; School adaptation; Sex.
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INTRODUCTION

Le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle (2017) 
relève un taux d’échec de 57% des élèves des classes de terminale. Il va sans dire que ce taux est 
très élevé. Il urge de rechercher les causes d’un tel état de fait. Et, généralement, lorsqu’il est 
question des facteurs explicatifs de l’échec scolaire, plusieurs modèles théoriques abondent à 
travers la littérature. Celle de J. Rousvoal et A. Zapata (2001) nous semble plus élaborée. En effet, 
ces auteurs regroupent les différents facteurs sous forme de trois conceptions à savoir : les concep-
tions organiques et/ou psychogénétiques, les conceptions sociogénétiques et les conceptions 
interactionnistes issues à la fois de la psychologie et de la sociologie. Cette étude s’inscrit dans la 
droite ligne des conceptions psychogéniques et systémiques qui considérèrent l’adaptation comme 
la résultante des composantes à la fois internes et externes de l'être humain (C. Côté, 2015). J. 
Piaget, (1937, p. 309) parle d’« équilibre entre l'organisme et le milieu ». Dans le même sens, Trem-
blay (2001) considère l’adaptation comme un processus dynamique auquel tout être humain est 
confronté, soit plus précisément « une série de réajustements au moyen desquels l'individu tente de 
maintenir un équilibre » (p. 14). Elle s’impose à chaque fois qu’un individu est confronté à un ou 
plusieurs éléments nouveaux, inconnus ou non familiers (H. Adoul et A. Kaci, 2011) et d’autre part 
de l’adaptation scolaire ou intellectuelle un processus de « mise en équilibre progressive entre un 
mécanisme assimilateur et une accommodation complémentaire » (J. Piaget, op. cit., p. 11).On parle 
d’assimilation lorsqu’un individu intègre les données nouvelles à des patterns comportementaux 
antérieurement constitués et d’accommodation lorsque les situations nouvelles transforment un 
pattern ou un schème préexistant pour le rendre compatible avec les exigences de ces situations (H. 
Adoul et A. Kaci, op. cit.). De façon plus opérationnelle, l’adaptation scolaire, construit tel qu’utili-
sé par J. Branco (2009) dans le contexte français renvoie à « l’appropriation d’un enseignement, 
d’un matériel didactique ou d’un environnement scolaire aux besoins particuliers de certains élèves 
en raison de diverses caractéristiques » (I. H. Bawa, 2016, p.134).

Quels sont les critères de l’adaptation scolaire ? Selon, S. Carayon et P.-Y. Gilles (2005), c’est l’évo-
lution des travaux sur ce construit qui permet de préciser et de mettre en perspective les contribu-
tions de ses multiples prédicteurs. Il s’agit tout simplement de la question des critères sur lesquels 
est fondé le fait que l’élève ou l’étudiant est adapté reste posée. Ces auteurs constatent que le plus 
souvent, l’adaptation scolaire est « confondue ou opérationnalisée par la réussite scolaire, qui n’est 
qu’une facette parmi d’autres de l’adaptation » (p. 2).

Parmi les approches théoriques citées par J. Branco (2009) en relation avec l’adaptation scolaire, R. 
Moos (1987) est celui qui propose une approche interactionniste (au plan du travail) entre le 
système environnemental d’un sujet (c’est-à-dire les différents contextes où évolue un sujet) et le 
système personnel de ce dernier. Ainsi, l’adaptation d’un sujet à son environnement se traduirait par 
ses performances, son estime de soi, et son bien-être. Sur le plan scolaire,  P.-Y. Gilles, C. Bailleux, 
I. Flamand et N. Dalle (2000) mesurent l’adaptation à l’entrée en 6e selon deux versants : un versant 
dit « objectif » (les notes scolaires) et un versant dit « subjectif » (la motivation scolaire et l’effi-
cience scolaire auto-évaluée). D’autres recherches s’appuient sur l’abandon des études (S. Carayon 
et P.-Y.Gilles, 2005). C’est le cas d’A. Noirfalise (1987) et B. Dumora, et al. (1997), à travers leur 
outil de mesure, identifient en dehors des aspects de performances, l’engagement personnel dans 
des tâches universitaires, la capacité de contacts interpersonnels, la compréhension du sens des 
enseignements, l’intérêt pour la discipline, la satisfaction quant à l’organisation pédagogique et 
l’ambiance à l’université, le travail personnel (S. Carayon et P.-Y.Gilles, op. cit.) comme critères de 
l’adaptation universitaire.

Selon R.Baker et B. Siryk (1984), l’adaptation à l’université est une dimension caractérisée par la 
motivation envers les objectifs universitaires et le travail requis, la présence en faculté et la réalisation 



du travail universitaire, la compréhension des objectifs pédagogiques, l’application à son travail, la 
satisfaction aux exigences universitaires, l’effort réellement fourni et la performance universitaire et la 
satisfaction à l’égard de cet environnement universitaire.

Le Conseil Supérieur de 1'Éducation (1996, cité par C. Côté, 2015) identifie quatre modèles théoriques 
représentant le concept d'adaptation dans le champ de l'adaptation scolaire : le modèle médical, le 
modèle de la pathologie sociale, le modèle environnemental et le modèle anthropologique. Ces 
modèles émanent des différents courants de pensée qui coexistent en matière d'intégration scolaire. Le 
modèle médical et le modèle de la pathologie sociale sont associés à l'intégration-mainstreaming. Dans 
ces modèles, il est davantage question d'inadaptation, du moins du côté de l'élève, étant donné l'accent 
mis sur son incapacité à répondre aux exigences de la scolarisation. Dans le modèle environnemental 
et le modèle anthropologique, le concept d'adaptation prend un sens différent, puisque l'accent est mis 
sur la capacité de l'environnement et donc de la société et du système scolaire, à répondre aux besoins 
des élèves. Le modèle environnemental est lié à l’intégration-inclusion, ou inclusion partielle, et le 
modèle anthropologique, à 1'inclusion totale.

En fait, le modèle sur lequel se sont appuyésH. Adoul et A. Kaci (2011) pour construire leur instrument 
est celui de F. Dubet (1994 cité par H. Adoul et A. Kaci, op. cit.). Selon lui, l’expérience scolaire des 
individus se fonde sur trois dimensions qui définissent le sens subjectif des études : le projet, l’intégra-
tion et la vocation.« Le projet »renvoie à la représentation subjective de l’utilité des études par un 
acteur capable de définir des objectifs, d’évaluer les stratégies et leur coût. C’est l’exercice d’une 
subjectivité au sein de contraintes qui n’appartiennent pas à l’acteur (H. Adoul et A. Kaci, op. cit.). La 
dimension « Projet » comprend six sous-dimensions à savoir l’estime de soi définit comme le regard 
global sur soi qui correspond à un jugement de valeur en tant que personne (C. André et F. Lelord, 
1999), le sentiment d’efficacité personnelle en tant que croyance relative d’une personne en ce qu’elle 
peut faire dans diverses situations quelles que soient ses aptitudes (A. Bandura, 2003), le locus de 
contrôle défini comme les croyances des individus sur ce qui détermine leur réussite ou leur échec dans 
une activité particulière, la maturité vocationnelle qui permet à l’individu de faire face aux situations 
nouvelles et de s’adapter à chaque période de la vie , la motivation et la décision/indécision. « L’inté-
gration » correspond au fait que tout étudiant construit une forme et un niveau d’implication et d’inté-
gration qu’il est plus ou moins intégré dans un milieu scolaire et plus largement dans un milieu univer-
sitaire. L’emprise de la vie universitaire peut être plus ou moins dense, exerçant une socialisation plus 
ou moins explicite et forte  (H. Adoul et A. Kaci, op. cit.). Elle est subdivisée en deux sous-divisions à 
savoir l’intégration cognitive ou la connaissance des règles explicites et latentes des exercices et des 
évaluations scolaires qui regroupe les stratégies et méthodes de travail et l’intégration sociale qui 
concerne la densité des relations interpersonnelles dans le cadre scolaire lui-même. La dimension « 
vocation » correspond quant à elle, au sentiment d’accomplissement éprouvé pendant les études, 
l’intérêt intellectuel accordé aux études au sens éducatif  et personnel que chacun lui attribue (F. Dubet, 
1994). Elle est composée des sous-dimensions ouverture d’esprit et rapport au savoir.

H. Adoul et A. Kaci (op. cit.) placent leur instrument dans la perspective de mesure l’adaptation dans 
ses aspects subjectifs parce que selon eux, les performances sur la base des notes peut toujours 
comporter des biais (S. Carayon et P.-Y.Gilles, 2005) et ne donnent qu’une estimation partielle des 
phénomènes adaptatifs.

Dans le contexte togolais, non seulement un tel outil pour apprécier l’adaptation scolaire des élèves 
n’existe pas mais celui de J. Branco (2009) qu’a utilisé I. H. Bawa (2016) est limité par des qualités 
psychométriques insatisfaisantes ou non précisées. Ce qui soulève le problème de validité externe de 
ses résultats. La présente étude vient pallier ces insuffisances en se fixant comme objectif de valider 
l’outil d’H. Adoul et A. Kaci (2011), version améliorée de celui de J. Branco (op. cit.), dans le contexte 
togolais, en s’assurant essentiellement de ses qualités psychométriques.

20



1. MATÉRIELS ET MÉTHODES

1.1. Participants

Trois cents trente-cinq élèves des classes de terminale, volontaires, consentants et disponibles, ont 
accepté de participer à cette étude. Ils proviennent de dix établissements scolaires de la ville de 
Lomé choisis au hasard. Dans cet effectif, on y dénombre 196 garçons et 139 filles représentant 
respectivement 58,5% et 41,5%, tous d’âge moyen de 15 ans.

1.2. Matériel et procédure

 • Présentation du questionnaire d’adaptation d’H. Adoul et A. Kaci (2011)

Notre étude porte sur le questionnaire d’adaptation scolaire d’H. Adoul et A. Kaci (2011), question-
naire élaboré dans le contexte français. L’objectif de ce questionnaire est d’anticiper l’insertion du 
futur étudiant à travers la mise en évidence des facteurs prédicteurs de l’adaptation. A cet effet, il est 
proposé à l’intention des élèves des lycées. Ce questionnaire est composé de deux parties : une 
première partie composée d’informations sociodémographiques sur chaque élève (âge, sexe, profes-
sion des parents, nombre de frères et sœurs dans la famille) et une deuxième partie comprenant 
trente-trois items.

Composition du questionnaire

Les dimensions évaluées par le questionnaire sont au nombre de 3 à savoir : « le Projet », « l’Intégra-
tion » et « la Vocation ». Chacune des dimensions comprend des sous-dimensions. On distingue 6 
sous-dimensions à la dimension « Projet » : estime de soi ; sentiment d’efficacité personnelle, locus 
de contrôle, maturité vocationnelle, motivation et décision/indécision ; 2 à la dimension « Intégra-
tion » : intégration cognitive et intégration sociale ; et 2 à la dimension « Vocation » : ouverture 
d’esprit et rapport au savoir. Les exemples d’items constitutifs de ces dimensions sont présentés dans 
le tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des items constituant chaque dimension du questionnaire

Dimensions Sous-dimensions  Items n° Exemple d’items 
 
 
 
 
 
 

« Projet » 

Estime de soi 21 En générale je suis satisfait de moi 
Sentiment d’efficacité 
personnelle 

3 ; 4 ; 8 ; 9 ; 
11  
 

Je ne suis pas vraiment positive 
quand je pense à mon avenir 
proche ou loin 

Locus de contrôle 16  J'ai confiance en mes possibilités 
de réussite 

Maturité vocationnelle 1 ; 29  
 

Le passage du CEG au lycée a été 
difficile pour moi 

Motivation  6 ; 10  
 

Je fais tout mon possible pour 
réussir mes études en pensant à 
plus tard 

Décision Indécision  15 ; 19 ; 32 Je sais exactement pourquoi 
j'envisage des études universitaires 

 
 
« Intégration » 

Intégration cognitive 2 ; 14 ; 17 ;  
23 ; 26 ; 30 ;  
31  
 

Je n'hésite pas à approfondir le 
travail demandé par les enseignants 
par m 

Intégration sociale 5 ; 7 ;  24 ;  
25 ; 28 ; 33 

Il m'arrive souvent de ne pas avoir 
envie de venir au lycée 

 
 
« Vocation » 

Ouverture d’esprit 12 ; 20 ; 22  Je fais des choix d'études en 
fonction de leurs intérêts 
intellectuels 

Rapport au savoir  13 ; 18 ; 27 Je ne trouve pas agréable d'aller au 
cours 
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Administration et cotation du questionnaire

Sur la base de l’échelle de Likert, les réponses se distribuent en 5 points. Un score de un point 
correspond à l’avis « pas du tout d’accord » et un score de cinq points à l’avis « tout à fait d’accord 
». Ainsi, le score total minimal d’adaptation scolaire est de 33 points et le score total maximal est 
de 165 points. Pour chacune des sous-dimensions, le score total s’obtient en sommant les différents 
scores aux items qui la composent.

 • Procédure 

Pré enquête

La pré-enquête a été l’occasion d’adapter du point de vue de la compréhension et de la contextuali-
sation le questionnaire aux élèves togolais. A cet effet, dis élèves ont été mobilisés. Ils avaient pour 
consigne de parcourir le questionnaire et de relever les difficultés particulières de compréhension 
de chacun des items. Unanimement, un certain nombre de mots et expressions qui ne sont pas du 
langage courant des collégiens togolais ont été soulignés et modifier par la suite. Il s’agit pas 
exemple de :
 - l’item n°1 : « Le passage du collègue au lycée a été difficile pour moi » devient « Le  
             passage du CEG au lycée a été difficile pour moi » ;
 - l’item n°2 : « je n'hésite pas à approfondir le travail demandé par les enseignants par des  
            lectures ou autre (CDI, bibliothèque, Internet) » devient « je n'hésite pas à  
                         approfondir le travail demandé par les enseignants par des lectures ou autre   
                           (bibliothèque, Internet).
Enquête proprement dite 
Elle a duré deux semaines et a été l’occasion d’administrer le questionnaire à l’échantillon de la 
recherche. A cette occasion, nous avons opté pour une administration collective au cours de laquelle 
les élèves sont rassemblés dans une salle de classe pour répondre aux différents items de façon 
personnelle. 

1.3. Méthodes de traitement des données

Les différentes données recueillies ont été analysées à l’aide des méthodes statistiques suivantes : 
la courbe de Gauss et le test Z de Kolmogorov-Smirnov pour la sensibilité, α de Cronbach pour la 
fidélité, les analyses factorielles et les matrices de corrélation pour la validité du questionnaire ; et 
enfin les analyses de variances (ANOVA) avec le calcul du t de Student pour vérifier la validité 
hypothético-déductive. 

2. RÉSULTATS

2.1. Etude de la sensibilité

 • Echelle d’adaptation scolaire 

Tableau 2 : Distribution des scores de l’échelle d’adaptation scolaire
Scores 45 62 64 68 72 73 74 75 76 77 77 78 81 82 83 
Effectifs 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 
Scores 85 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 
Effectifs 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 4 3 
Scores 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
Effectifs 4 2 2 5 5 3 9 9 14 7 4 18 9 12 9 
Scores 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 
Effectifs 6 10 6 13 14 10 11 8 13 7 11 9 6 4 5 
Scores 133 134 135 136 137 138 139 141 142 148 157  
Effectifs 8 6 2 5 6 3 2 1 2 2 1 
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Il apparait à travers le tableau 2 que le score de 114 concentre à lui seul le plus fort effectif de sujets 
(18). Les scores situés aux extrémités de la distribution ont les plus faibles effectifs. Tout compte fait, 
le score moyen est de 115,65.  La distribution est illustrée par la courbe de Gauss ci-dessous. 

Figure 1 : Histogramme et courbe de Gauss des scores à l’échelle d’adaptation scolaire

Score minimum observé = 45                                           Score maximum observé = 157 
Score minimum possible = 33                                          Score maximum possible = 165

La courbe de Gauss ci-dessus présente une asymétrie de -1,21 et un aplatissement de 1,13. De plus, 
le test Z de Kolmogorov-Smirnov = 2,28 est significatif au seuil 0.0001. Il va sans dire que son allure 
montre bien une courbe normale et par conséquent la sensibilité de l’échelle d’adaptation scolaire est 
satisfaisante. 

 • Dimension « Projet »

Tableau 3 : Distribution des scores de la dimension « Projet » 

Par rapport à la dimension « Projet », le score de 51 concentre le maximum de sujet soit 26.  Les plus 
faibles effectifs se trouvent au niveau des scores extrêmes de la distribution. Le score moyen est de 
49,83.

 
Figure 2 : Histogramme et courbe de Gauss des scores de la dimension « Projet »
Score minimum observé = 18                                            Score maximum observé = 70 
Score minimum possible = 14                                          Score maximum possible = 70

Scores 18 19 22 23 24 26 27 28 29 30 31 33 34 35 37 
Effectifs 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 5 4 1 2 
Scores 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Effectifs 2 3 4 6 6 6 5 10 16 12 15 19 31 26 16 
Scores 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 70 
Effectifs 18 23 19 12 10 15 7 6 6 4 4 1 3 1 2 
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La distribution des scores de la dimension « Projet » montre un écart type de 8,32. Son tracé 
présente une asymétrie de -1,01 et un aplatissement de 1,97. Le test Z deKolmogorov-Smirnov = 
2,31 est significatif au seuil 0,000. La courbe est donc normale et par conséquent la sensibilité de la 
sous-dimension « Projet » est bonne. 

 • Dimension « Intégration »

Tableau 4 : Distribution des scores de la dimension « Intégration » 

La distribution des scores de la dimension « Intégration », montre un score moyen de 45,3. La plus 
grand effectif de sujets est situé au niveau du score de 45. 

Figure 3 : Histogramme et courbe de Gauss des scores de la dimension « Intégration »

Score minimum observé = 17                                            Score maximum observé = 62 
Score minimum possible = 13                                          Score maximum possible = 65

La distribution des scores de la dimension « Intégration » montre un écart type de 7,42. Son tracé 
présente une asymétrie de -0,61 et un aplatissement de 0,64. Le test Z de Kolmogorov-Smirnov = 
1,52 est significatif au seuil 0,020. La courbe est donc normale et par conséquent la sensibilité de la 
sous-dimension « Intégration » est satisfaisante. 

 • Dimension « Vocation »

Tableau 5 : Distribution des scores de la dimension « Vocation »

La distribution des scores de la dimension « Vocation », montre un score moyen de 20,53 avec une 
concentration des sujets autour du score de 22. La courbe de Gauss ci-dessous illustre la distribution 
des différents effectifs. 

Scores 17 21 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Effectifs 1 1 2 2 1 2 5 5 4 3 3 4 7 8 5 
Scores 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
Effectifs 7 13 16 10 20 20 25 17 21 15 19 13 23 11 12 
Scores 54 55 56 57 58 59 60 61 62  
Effectifs 7 9 8 8 2 2 2 1 1 

Scores 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Effectifs 6 4 3 3 14 7 13 19 25 20 33 29 
Scores 22 23 24 25 26 27 28 30  
Effectifs 54 33 24 16 27 1 3 1 
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Figure 5 : Histogramme et courbe de Gauss des scores de la dimension « Vocation »
Score minimum observé = 10                                            Score maximum observé = 30 
Score minimum possible = 12                                          Score maximum possible = 60

La distribution des scores de la dimension « Vocation » montre un écart type de 3,86. Son tracé 
présente une asymétrie de -0,59 et un aplatissement de 0,094. Le test Z de Kolmogorov-Smirnov = 
2,26 est significatif au seuil 0,0001. La courbe est donc normale donc la sensibilité de la sous-di-
mension « Vocation » est également satisfaisante. 

2.2.  Étude de la fidélité

2.2.1. Fidélité interne

La fidélité interne permet de mesure la cohérence interne de notre questionnaire c’est-à-dire de 
s’assurer que les items constituants chacune des échelles recouvrent la même dimension.

Tableau 6 : α de Cronbach des différentes échelles

Il ressort du tableau 6 qu’en dehors de la dimension « Vocation », la valeur médiane des coefficients 
d’homogénéité des autres échelles est de 0,64 avec une étendue de 0,55 à 0,77. La dimension « 
Vocation » n’est qu’une composante du questionnaire de l’adaptation scolaire. Par conséquent, les 
résultats sont satisfaisants et permettent de conclure à une bonne fidélité interne de notre instrument 
de mesure.

2.2.2. Corrélations items-scores

A présent notre démarche nous permet de mieux connaitre et de ne conserver que les items les plus 
représentatifs composant le questionnaire d’adaptation scolaire.

 

Echelles α de Cronbach 
Questionnaire de l’adaptation scolaire 0,77 

Dimension « Projet » 0,61 
Dimension « Intégration » 0,55 
Dimension « Vocation » 0,20 
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Items Indices Items Indices Items Indices Items Indices Items Indices 
1 .18** 8 .16** 15 .47** 22 .22** 29 .51** 
2 .31** 9 .57** 16 .64** 23 .63** 30 .41** 
3 .06 10 .36** 17 .19** 24 .65** 31 .53** 
4 .41** 11 .32** 18 .56** 25 .48** 32 .01 
5 .11* 12 .28** 19 .46** 26 .001 33 .26** 
6 .64** 13 -.16** 20 .59** 27 .52**  
7 .34** 14 .25** 21 .46** 28 .41** 

Tableau 7 : Corrélation items-scores du questionnaire d’adaptation scolaire

** La corrélation est significative au niveau .001 (Bilatéral)
  * La corrélation est significative au niveau .005 (Bilatéral)

Au regard des résultats des corrélations items-scores contenus dans le tableau 7, on s’aperçoit que 
91% des items corrèlent avec le score total. Seulement 9% soit 3 items ne le sont pas. Il s’agit des 
 - item 3 : « Je ne suis pas vraiment positive quand je pense à mon avenir proche ou lointain » ; 
 - item 26 : « Quand je suis en classe je pense souvent à d'autres choses qu'à mon travail » ;
 - item 32 : « Je doute quant à mes capacités d'obtenir les diplômes nécessaires à mon projet »

2.3. Étude de la validité

2.3.1. Validité structurale

Tableau 8 : Matrice de corrélations entre les différentes dimensions et le questionnaire d’adaptation  
       scolaire

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
Il se dégage du tableau 8 les constats suivants :
   - une corrélation positive et significative entre les dimensions « Projet », « Intégration » et « Voca-
tion » et le questionnaire d’adaptation scolaire avec des coefficients r de Bravais-Pearson compris 
entre 0,55 à 0,85 ;
  - une corrélation positive et significative entre les dimensions « Intégration », « Vocation » et la 
dimension « Projet » avec r de Bravais-Pearson de 0,53 et 0,88 ;
  - Entre la dimension « Intégration » et la dimension « Vocation », r = 0,72 et est positif. 
En somme, les différentes relations entre les dimensions d’une part et entre les dimensions et le 
questionnaire d’adaptation scolaire d’autre part sont suffisantes pour dire que ces différentes 
dimensions mesurent la même réalité qui est l’adaptation scolaire et que chaque dimension repré-
sente bien une facette de la même réalité.

2.3.2. Analyse factorielle

Tableau 9 : Matrice des composantes

 Adaptation 
scolaire 

Dimension 
« Projet » 

Dimension 
« Intégration » 

Dimension 
« Vocation » 

Adaptationscolaire 1 0,55** 0,49** 0,85** 
Dimension« Projet »  1 0,53** 0,88** 

Dimension « Intégration »   1 0,72** 
Dimension« Vocation »    1 
 

 Composantesa 
1 

Dimension « Projet » ,858 
Dimension « Intégration » ,832 
Dimension « Vocation » ,778 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales
a. 1 Composantes extraites
b. 
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On s’aperçoit que toutes les dimensions saturent pour une seule composante avec des corrélations 
supérieures à 0,4.  Il va sans dire que la composante unique correspond l’adaptation scolaire globale.
 
3. DISCUSSION

Cette étude avait pour objectif de valider le questionnaire d’adaptation scolaire d’H. Adoul et A. 
Kaci (2011) dans le contexte togolais à partir des qualités psychométriques. Pour atteindre cet objec-
tif, nous avons dans un premier temps étudié la sensibilité du questionnaire afin de s’assurer de son 
pouvoir discriminatoire des individus, c’est-à-dire voir s’il est capable de mesurer des différences 
minimes entre individus ou chez le même individu au cours du temps (A. Bouletreau et al., 1999). 
La distribution de l’ensemble des scores observés montre que les scores au questionnaire global ou 
les scores aux différentes dimensions du questionnaire sont satisfaisante. Dans tous les cas, les 
courbes de Gauss obtenues ont une allure normale. Le test Z de Kolmogorov est significatif à tous 
les niveaux également. Nous pouvons déduire que dans le contexte togolais, le questionnaire 
d’adaptation scolaire est sensible. Ce résultat corrobore celui d’H. Adoulet A. Kaci (2011). La 
première qualité psychométrique est remplie.

Ensuite, l’étude de la fidélité nous a permis de vérifier à quel point des résultats comparables dans 
des situations comparables sont obtenus à partir de ce questionnaire (A. Bouletreau et al.,op. cit). 
Pour y parvenir, nous avons procédé à l’analyse de fiabilité avec le calcul d’α de Cronbach et les 
corrélations items-scores. Il ressort qu’en dehors de la dimension « Vocation » (dont les items 
manquent d’homogénéité) le questionnaire global et les trois autres dimensions présentent des 
valeurs d’α de Cronbach comprises entre 0,55 et 0,77. Toutes ces valeurs sont satisfaisantes dans la 
mesure où elles sont supérieure à 0,50, valeur limite (Unité de Psychologie Sociale de l’Université 
Libre de Bruxelles, 2018).H. Adoul et A. Kaci (2011) trouvent des résultats similaires, lors de la 
construction de l’instrument, à propos des dimensions « Projet » et « Intégration » dont les valeurs 
respectives α de Cronbach sont 0,71 et 0,55. La valeur faible d’α de Cronbach (= 0.22) de la dimen-
sion « Vocation » (les auteurs trouvent 0,52) n’entache pas du tout la consistance interne de 
l’ensemble des items du questionnaire. Sans cette dimension, α de Cronbach du questionnaire 
diminuerait. Par contre lorsqu’on analyse les corrélations items-scores, on s’aperçoit que de 
l’ensemble des items, trois ne corrèlent pas avec le score total. Il s’agit des items 3 et 32 de la dimen-
sion « Projet » et item 26 de la dimension « Intégration ». Lorsqu’on supprime les items 3 et 32, on 
constate qu’α de Cronbach de cette dimension augmente (de 0,55 à 0,7). Par contre lorsqu’on 
supprime l’item 26 de la dimension « Intégration », la valeur de α de Cronbach diminue en deçà de 
sa valeur limite. Lorsque tous les trois items manquent à la liste des items totaux, on constate qu’α 
de Cronbach de l’ensemble du questionnaire s’améliore considérablement en passant de 0,77 à 0,80. 
En conséquence, les items 3, 26 et 32 sont à supprimés de l’ossature finale du questionnaire dans la 
version togolaise. Ainsi, on passe de 33 à 30 items au total. La faiblesse du nombre d’items par 
sous-dimension explique pourquoi nous n’avons pas envisagé de s’assurer de leur fiabilité.

Enfin, la validité a permis de nous assurer que notre questionnaire mesure bien ce qu’il est censé 
mesurer (A. Bouletreau et al., 1999). A cet effet, dans un premier temps les corrélations entre les 
différentes dimensions ont servi à comprendre la structure interne du questionnaire. Il se dégage des 
liaisons positives allant de 0,55 à 0,85 entre les dimensions et le questionnaire. C’est la preuve que 
toutes les dimensions forment un ensemble homogène. Dans un second temps, l’analyse factorielle 
effectuée met en évidence l’existence d’un seul facteur pour lequel toutes les dimensions saturent. 
Il s’agit certainement de l’adaptation scolaire.
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CONCLUSION

Au terme de cette étude, nous pensons que le modèle théorique de F. Dubet (1994) sur lequel se sont 
fondés H. Adoul et A. Kaci (2011) s’applique parfaitement dans le contexte togolais où également 
l’expérience des élèves se base sur le Projet, l’Intégration et la Vocation. Toutes ces dimensions 
concourent à apprécier leur adaptation scolaire. L’ensemble des statistiques montrent bien des 
qualités psychométriques satisfaisantes quoique perfectibles et au final le questionnaire est amputé 
de trois items. On ne saurait demander mieux dans un contexte scolaire où aucune aide à l’orienta-
tion n’est apportée aux élèves (K. Y. Gbati, 2011). Au-delà, il est indéniable que les qualités psycho-
métriques telles que démontrées n’ont pas de valeur normative c’est-à-dire qu’elles ne légitiment 
pas la pertinence de l’adaptation des élèves togolais à leur contexte scolaire. Cette réserve nous 
oblige à nuancer nos résultats et à envisager des études de la validité différentielle inter-sujet de ce 
questionnaire et la vérification de son caractère prédictif des performances scolaires.
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